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IHEOPHRASTEË-e
N

«tr ’E n’efiîme pas que l’hom-’44,

:, ’1’

me foît capable de for-

r. projet plus vain ’85 plus
chimerique , que de prétendre en
écrivant de quelque art ou de quel-
que feicnce que ce fait , échaper
à’toute forte de critique , 8: cn-
lever les fuffrages de tous [es Lec-

teurs. ,Car fans m’étendre furia différen-

ce des efprits deshommes mm pro-
digieufe en eux que celle de leurs
vifafges ,qui fait coûter aux uns les

. . a,cho es de fpeculation , 86 aux autres
’ celles de pratique 5 qui fait que quel-

AueS-uns cherchent dans les Livres
4 exercer leur imagination , quela

. à Ü.

N. mer dans fou efprit un,



                                                                     

Difiour:
ques autres à former leur jugement;

n’entre ceux qui lifent , ceux-cy
aiment àeflre forcez par la démon-

, fixation ,63: ceux-là veulent entendre
r délicatement,.ou former des raifort-

Inemcns 86 des conjOnélures ;je me
renferme feulement dans cette fciem
ce qui décrit les mœurs, qui exami-
”iie les hommes , 8: , ui dévelop e
ileurs canâmes; 8: j’o e dire que ur
les ouvrages qui traitent de choies
qui le touchent defi prés ,6: où il
ne s’agit que d’eux-mêmes , ilsfont
encore Extrêmement difficiles à con.-
tenter. 1

Qielques Sçavatis ne goûtent que
les Apophtcgmc: des Anciens , les
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Perles , des Égyptiens;
l’hifioire du monde prefent leur CR:
infipide 3 ils ne font point touchez
des hommes ni les environnent ,
8: avec qui ils vivent , 8c ne font
nulle attentionà leurs mœurs. Les
femmes au contraire , les gens de la.
Cour , 8: tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition , in.-

differens pour routes les chofcs qui
les ont précede’ , foutu-vides de celles



                                                                     

[21777100 rafle.
qui le panent à leurîhyeuxfic qui font

comme fous leur main; ils les examid
nent,ils les durement, ils ne per-
dent pas de Veuë les-’perfonnes qui
les entourent ,Afi charmez des defcri-
prions &des peinturesque l’on fait
de leurs contemporains ,1 de leurs
concitOyenst,-de ceuxenfin qui leur
rveflemblentl, 8c à. qui ils, ne Croyan’

pas reflemblergque jufques dans la
Chaire l’on fe croit obligé louvent L
de fufpend re l’Evangile pour les preux
tire par leur foiblev, 8è les ramener à
leurs devoirs par des choies qui (bien:
de leur" gonflât de l’eur’portéer

La Cour ou ne connoil’t pas la ville,»
ou par le mépris-qu’elle a pour elle ,»
mg ’ge.’ d’en relever le ridicule , Se

n’ell oint; frappée des images qu’il

peut ournir 3:66 fiait contraire ’on
peint la Cour , comme c’efl toujours
avec les ménagemens qui luy font
dûs, la ville ne tire pas de cette ébau-
che de quoy remplir la curiofite’ I, 86
fe faire une jul’te idée d’un palis ou il

fant même avoir vécu pour le con-

naître. l ’
D’autre part il cil naturel aux hom-

mes de’ne point convenir de la beau-
â’ .iij



                                                                     

Difiotm
té ou de la délicatelle d’un trait de.
morale qui les peint , qui les daigne,
8c où ils fe remmaillent eux-mêmes;
ils le tirent (l’embarras en le condam-
nant; 85 tels n’approuvent la fatyre ,.
que lorfqne commençant à lâcher.
prife , 85 à s’éloigner de leurs perlon-

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

remplir tous les oûts fi difl’erens des
hommes par un êul ouvra e de mo-
rale. Lesuns cherchent es defini-
rions , des divifi0ns , des tables , 8:
de la methode -,ils veulent qu’on leur.
explique ce que c’eft que la vertu en.
general, &Icette vertu en particulier;
quelle difference le trouve entre la
valeur , la force 8c la magnanimité 3c
les vices extrêmes par le defaut ou par.
l’excés entre lefquels chaque vertu
[e trouve placée Je duquel de ces;
deux extrêmes elle emprunte davan-
tage.toute autre doârîne ne leur plaît.

pas. Les autres contents que l’on ré-
duife les mœurs aux pallions , 86 que
l’on explique celles-c7 par le mouve-
ment du fang , par celuy des fibres 8:.
des artereslquîttent un Auteur de tout

le relie. .
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Il s’en ténue (filin trjdifiéme ordre,

qui perfuadez que toute doôtrine des
mœurs doit tendre à lesrefotmer , à
difcerner-les bonnes d’avec les mau-
vaifes , 8c aide’méler dans leshommes

ce qu’il y ade vain, de foible 8c de
ridicule -, d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon, de fain 8c de loüable,fc
plaifent infiniment dans la leCthe des
livres , qui fuppofaut les principes
phyfiques a: moraux rabatus par les
anciens 8: les modernes , le jettent
d’abord d2ms leur application aux
mœurs du temps ,-corrigent les hom-
mes les uns parles autres,par ces ima-
ges de choies qui leur font fi famille-
res , de dom:- neanmoins ils ne s’avi-
fioient pas de tirer leur infirué’tion.

Tel cil le traité des Caraéteres des
mœurs que nous a laifl’é Theophra-
fie; il l’a ruilé dans les Ethiquesôc
les grandes Morales d’Ariitote dont
il fut le difciple : les e’xcellentes de-
finitions que l’on lit au commence.
ment de chaque Chapitre ,font éta-
blies fur les idées se fur les principes
de ce grand Philofophc,ôc le fond des
caraâeres quiy font décrits , cil: pris
de la même fource -, il ePc vray qu’il

a in



                                                                     

Difiqurr .le les rend propres par l’étendu’c’ qu’il?

leur donne , 8c par la fatyreingenieu-
le qu’il en tire contre les vices des,
Grecs , 85 fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres palier que
our le commencement d’un plus

long ouvrage que Theophrafie ’ avoit
entrepris. Le 1projet de ce Philofophe,
comme vous e remarquerez dans fa
Prefacc, citoit de traiter de toutesles
Vertus,& de tous les vices. Et com-
me il allure luy-même dans cet en-
droit qu’il commence un figrand del-
fein à l’âge de quatre-vingt dix-neuf
ans , il y a apparence qu’une prompte
mort l’empêcha de le conduire à fa
perfeétion : I’avouë , que l’o inipn

commune a toujours cité qu’i avoit
pouffé fa vie au delà de cent ans 5 8:
faim Ierôme dans une Lettre qu’il
écrit à Nep0tion,afli1re qu’il cil: mort

à cent fepr ans accomplis : de forte
que je ne doute point qu’il n’y ait eu

une ancienne erreur ou dans les chif-
fres- Grecs qui ont fervi de regle à
Diogene Laërce , qui ne le fait vivre
que quatre-vingts quinze années , ou
dans les premiers manufcrits qui ont.
eiié faits de cet Hiflorien ;s’il en vrai
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fizr ficaplamfle. l
d’ailleurs. que les quatre-vingt dix-
n;uf ans que cet Auteur le donne dans
cette Preface ’, le lifent également
dans quatre manufcrits de la Biblio-
theque Palatine , ou l’on a auffi trou-v

ré les cinq derniers Chapitres des
CaraélzeresdeTl-teophrafie qui man-
quoient, aux: anciennes impreflions ,
et oùl’bn a Veu deux titres , l’un du
goûtqn’on a pour les vicieux,& l’au-

tre du gain fordide , qui font leuls;
8: dénuez de leurs Chapitres.

Ainfiicetïouvragc n”eit peut-dire
même qu’un fitnple fragment , mais,
cependant un relie précieux de l’anti-

quité , de un monument de la vivaci-
t-e’ de l’efprit , Be du jugement ferme

8: folide de ce Philofophe dans un
âge fi avancé z En. effet il a toujours
cité in comme un chef-d’œuvre dans
ion genre,il ne le voit rien ou le goût.
Attique le faile mieux remarquer , 8c
ou l’élegance Grecque éclate davan-
tage; on l’a appelléun livre d’orties.
Sçavans faifant attention-à ladivcrfité
des mœurs qui)” font traitées, 8c a lar

maniere naïve dont tous les candie:
res y [ont exprimez ; 8c la comparu;
d’ailleurs avec celle dit-Port: Mettan-

a v



                                                                     

* Un autre

Difamr:
rire difciple de Theophrai’te , 85 qui
fervît enfaîte de modelé à Terence ,
qu’onadans nos jours fi heureulne-I
ment imité , ne peuvent s’empêcher
de reconnaître 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 eil pris dans la nature , qui
fait rire les [ages de les vertueux.

. Mais peut-dire que pour relever le
merite de ce traité des Cal-aéreras , 8c:
en infpirer la leélzurei, il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de ce:
luy de leur Auteur.” Il elloit d’Erefe ,
ville de Lesbos , fils d’un Foulon 3 il
eut pour premier maître dans fou
pais un certain Leucipe* qui étoit

une La; de la même. ville que luy , de-là il
a?" 1’ pana à l’École de Platon , 8: s’arrêta

lofophe ce- , I . t. . .Mm a enfume à celle d’Anfiote , ou Il le du.
difciplc de flingua entre tous les difciples. Ce
z°n°°’ nouveau Maître charmé de la facilité

de fan efprit 6e de la douceur de [on
élocution, luy changea fou nom, qui
citoit Tyrtame,’ en celuy d’EuphraŒe,

qui lignifie celuy qui parle biençôc ce
nom ne répondant point allez à la
hante d’une qu’il avoit de la beauté

sm...- ..--ù-.t



                                                                     

fit? Theoplârafle. f
de [on genie 56 de (es expreflîons 5m
l*appella. Theophraflîe, c’efi-à-dite une

homme dont le langage cil divin. Et
il femme que Ciéemn ait entré dans
les fentimens de ce Philofo hc,lorfque
dans le li’vre qu’il intituîe 8mm: y
ou de: Omnwtillqflfcgil-Parle- ai’nfiï;
Qui efi’Plus fecond &r’plus abondant.

que Raton 2*Plus folide se lus, ferme
qu’AriROte a phis agrea e ôé plus»

doux que Theophrafle ?Et dans quel-r
(lues-unes de [es Epiflres à Atticus
on voit que parlant dulmémeeThcoe-w
phrafie ill’afelle fan amy 3 qIIe la lieu:
&ure de fes ivres luy étoit familiere ,
&qu’il en faifoit Yes délices.

Ariftote difoit de luy 8: de Calîfiea-r
ne un autre de [es difcigles, ce quer
Platon. avoitdieïa Première fois d’A-«

niflore même a: de Xenocrategque
Galifiene étoit lehf à concevoir se:
avoit" l’efprit’ tardif a 85 que Theow .
[abîme au contraire .l’àvoit wifi, fiât
gerçant , fiv’Penetrant 5 qufîlæoxppre-

noir d’abord" d’une chofe tout ce qui-Â
en cuvoit eflre connu5que1’unzavoîc. ’

belgin d’éperon Pou; dire-excité ,e 86
qu’il filoit à l’autre un frein pgut i6. a

menine   - l ’l ’ l I a» :



                                                                     

Il y en a
l Jeux au.
es du mê.
e nom 3
in Philo-
plie Club
le , l’autre

feiple de
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Défiez":

Il cflîmoît en celuy-Cy fur toutes
thoras un Caraétere de douceur qui
rrgnoit également dans les mœursBc
dans [on fiyle ; l’on raconte que les
difciplcs d’Arillote voyant leur Mai-
tre avancé en âge 86 d’une fauté fort

affoîblie , le prierent de leur nom-
1:): [on fuccellcur 5 que comme il

avoit deux hommes dans fan Ecole
fur qui [culs ce choix pouvoit tom-
bçt ,* M’encdeme le * Rhodien , a;
Theo brafie d’Erefe , par un efprit
de menagcmcnt pour celuy qu’il vou-
loit exclurc,il le declara de cette ma-
niera. z» Il feignit Peu de temps aprés

ue les difciples luy "eurent fait cette
pticre 8c en leur prefence , que le vin
dont il faifoit un ufa e ordinaire luy
étoit nuifible ,il le à apporter des
vins de Rhodes 8: de Lesbos, il goura
de tous les deux , dit qu’ils. ne clé-
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 préfcrence. (Boy qu’il en fait de

, ce fait qu’on lit dans Aulugelle,ili elli
certain que lorfqu’Arifiotc accufé par



                                                                     

jq fur fleophmfie.»
es l - Eurimedou Preltre de Cerés , d’avoir
ni î mal parlé des Dieux, craignant le dan
3; L flirt de Socrate, voulut fortir d’Athc-
55 l nes , 85 le retirer à Calci5,- ville d’Eu.
î. bée , il abandonna fan Ecole au Lef-
rt a bien , luy confia les écrits , à condi-
l, tion de les tenir feerets 38C c’ell: par
il ThaoPhralle que font venus jufques à
k nous les Ouvrages de ce grand 110111--

n. l me. Ila Grece , que Succelreur d’Arillote
æ ’ Son nom devintfi celebre par toute

il Put compter bien-roll dans l’Eco-

1- . . , .L ’ le u’il luy avou lanice uf ues à

a- l q . . .1 qès i deux mille dlfClples. Il excrta l’envie
me i de’k SoPhoele fils d’Amphiclide , 8:» IF Un au": q
in i qui pour lors émit Preteur: ccluy-cy; que le poë- l
u ’ en eEet [on enncmy , mais fous pré-fi ("&qu
Y texte d’une exaâe police 8: d’em ef-

les , P, cher les aficmblees, fit une lo ni

na ;- , . . y qla y defendort fur peine de la vieà au-
a: 1 cun Philofophe d’enfeigner dans les

lek Écoles. Ils obéirent; mais l’année
"ç P [nivante Philon ayant fuccedïé à So-r
ooît phocle qui étoit foui de charge ,

W i: peuple d’Athenes abrogea cette loy
lÏloda odieufe que ce dernier avoit faite , le I
du! condamna aune amende de cinq ta- I

1

w , leus , rétablit TheoPhraflze, 66 le relie
c la des Plziloloyhesi



                                                                     

4*Unautre
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Difcau’rr

Plus heureux qu’Ariftote , qui avoit
été contraint de ceder à Eurimedon ,
il fut fur le point du voir-un certain -
A nonîde Puni comme impie ’ar les».
Atheniens , feulement à tamil: qu’il.-
avoit-ofé l’accufer d’impiete’; tante

. . . , .CtOlt glande l affeéhon que ce PCLlPlC
avoit Pour luy ,43: qu’il mentoit Par:
la vertu.

En effet on luy rend ce témoigna-v
ge, qu’il avoit une finguliere pruden-
ce , qu’il elloit zelé pour le bien. Pu- à

blic , laborieux, officieux , affable ,
bienfaifant. Ainfinu rapport deiPlu-
tarqueï,’lorfqu.’Erefe fut accablée de

Tyrans qui’avoiennufurpé la demi-«v g

nation de, leur Paris , il le joignit à,
*’Phydias ion compatriote, contribua,
avec luy; de l’es biens pour armer les
bannis qui rentrerent dans’leur ville ,.. .
en chambrent les traîtres ,- 86 rendirene v
à route 1’ Ifle deiLesbos fa liberté.

Tant de rares qualitez ne luy acqui-a -
rem pas feulement la. bienveillance
du euple , mais encore l’effime se la
familiarité des Rois A: il fut amy de
Callïandre qui avoit fuccedévà Aridée -

frere d’Alexandre le Grand au Roiau- u
me de Maccdoine, 86 Ptolornéev
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de Lagus &npremier Roy d’Egypte
entretint touj urs un commerce c’-
troit avec ce hilofophe. Il mourUt
enfin accablé d’années de de fatigues ,.

&il cefla tout a’la fois de travailler
5C de vivre : toute la Grece le pleura ,
86 tout le peuple Athenien afiifia à les

funereilles. VL’on raconte de luy qUe dans (on.
extrême vieillelTe ne pouvant plus,
marcher à pied , il le faifoit porteren»
littiere par la ville , où il étoit vû du
peuple à qui il étoit fi cher..L’on dit
aullî que, les difciples qui entouroient
fort lit lori-qu’il mourut,luy. ayant de;
mandé s’il n’avoir rien a leur recom-

mander ,: il leur tinte ce difcours. La K»
vie nous feduit , elle nous promet «-
de grands plaifits dans la poll’eflîon «-

de la gloire striais à peine commen- tu
ce-t-on à vivre , qu’il faut mourir : il se.
n’y a louvent rien de plus fierile que ce
l’amour de la reputatîon. Cependant, et
mes dilciplcs,contentez-vous: fi vous ce
negligez l’eltime des hommes , Vousu
vous épargnez à vous - mêmes de u
grands travaux 5 s’ils ne rebutent «e
point vôtre courage , il peut arriver a
que la gloire lent votre ËÇCÇDPCnlC ; «ç



                                                                     

Difi-MH
,, louvetiez vous feulement qu’il v si
,, dans la vie beaucoup de choies inuti-
,, les , 8c qu’il y. en a peu qui menent à.
n une fin lolidep. Ce n’ait point à moy-
si à déliberer fur le arti que je. dois
,, prendre, il n’elt plus. temps :pour;
» vous qui avez âme furvivre nous ne:
,, fçauriez pefer trop meurement ce que 2
, vous devez. Faire: 8: ce furent laies

a: dernieres paroles" I .
Ciceron dans le troifie’mc livte’

des Tufculanesi dit’que Theophrafle
mourant le plaigni-tde ’ la nature , de I
ce qu’elle avoit accordé aux. Cerf-5.86

aux Corneilles une vie fi longue 8c.
qui leur eft fi inutile, loriqu’elle n’aa
voit donné aux hommes. qué-une vie ’

mes-courte, bien qu’il leur importe (ï
fort de vivre long-terris ;Ïq.ue li l’âge

I des’ hommes .eût pû s’étendre à un

plustgrîand nombre d’années, il feroit”

arrivé que leur vie auroit été cultivée

par une doctrine univerfelle , 86 qu’il"
’ n’y auroireu dans le monde ,Iny ’art’

ny feience quin’eût atteint la. perfea
&ion. Et faintjerôme dans l’endroit-
déja cité allure que ’Theophrafie me

fa de cent [cpt ans ,frappé de la ma-
adie dcnt il mourut , regretta de for-i3-

u
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fin T broplymflrv
tir de la vie dans un temps ou il ne
mon que commencer à elire fige.

Il avoit coutume de dire qu’il ne
faut pas aimer les. amis pour les é.-
prouver ,mais les éprouver pour les
aimer ; que les amis doivent dire
communs entre les freres , comme
tout cit cammun entre les amis; que
l’on devoit pintoit le fier à un cheval
fans frein , qu’à celuy qui parle fans
jugement ,que la plus forte dépenfe
que l’on puille faire , cil: celle du
teins. Il dit un jour à un homme qui
le taifoit à table dans un feliin; fi tu
es un habile homme , tu as tort de ne
pasîarler 5 mais s’il n’elt as ainfi s tu

en cais beaucoup : voi à quelquesn:
unes de fes maximes-

Mais fi nous parlons de fes ouvra-a-
ges , ils font infinis, 86 nous n’appre-
nons pas que nul ancien ait plus écrit
que Theophraflze -. fic eue Laërce
Fait l’énumeration e p us de deux
Cens traitez difi’erens , 8c fur toutes
fortes de fuietsqu’il a compolez 3 la
plus grande partie s’eil perdue par le
malheur des temps, 8c l’autre le reduit.
à vingt traitez qui [ont recueillis
dans le volume de les œuvres : l’on



                                                                     

Diflourr’

yl voit neuf livres de l’hiftoire des
plantes, lix livresq’de leurs caufes g il a.

ecrit des vents,du feu,despierres , du
miel, des lignes du beau temps , des
lignes de la pluye , des ligues de la;
tempefte, des odeurs I, de la lueur , du
vertige , de la laflitude , du relâche-
ment des nerfs ,. de la défaillance, des
poilions qui vivent hors de l’eau ,
des animaux qui du entqde couleurr
des animaux qui naillllgnt fubitement ,
des animaux fujets à l’envie ,des ca..-
raéteres desmœurs : voilà Ce qui nous
relie de les écrits , entre lefquels ce
dCrnierièul dont on donne la tradu-
âion , eut répondre non feule-
ment dË la beauté de ceux, que
l’on vient de déduire , mais encof-
re. du merite d’un nombre infini
d’autres qui ne font point venus -

ques à nous. p rQue fi quelques-uns le refroidif-r
[oient pour cet ouvrage moral par les
choies qu’ilsy voyeur , qui font du
temps auquel il a été écrit , Be qui ne

(ont point felon leurs mœurs a: que
peuvent-ils faire de plus utile 86 dc”
plus agreable peureux, que de le dés
faire de cette prévention pour leurs

fxs-I-m--A A s m
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coûtumes 8c leurs manieres», qui fans:
autre difcuflion non feulemët les leur
fait trouver les meilleures, de toutes ,
mais leur fait prefque’ décider que
tout ce» qui. n’y cit pas conforme en...
méprifable , 86 qui les prive dans la
leâure des Livres des Anciens , du
plaifir 8c de l’inlicuôtion qu’ils en

doivent attendre. .
Nous qui fommes-fiÏmodèrnes fe-

rons anciens dans quelques fiecles :
alors l’hil’toire du nôtre fera oûter à.

la oflerité la venalitérdes cîatgcs ,-

c cria. dire le pouvoir de proteger
l’innocence , de punir le crime , 8c de
faire jufiicc à tout le monde , acheté
à deniers comptants comme une me.
tairie ;,la filendeur des Partifans,gens
fi méprilèz r chez les Hebreux 8c chez»
les Grecs. L’on entendra parler d’une

Capitale d’un grandRoyaume , ou il
n’yavoit ni places publiques,ni bains,.
ni fontaines, ni amphitheatres , ni ga-
leries , ni portiques , ni. promenoirs ,
qui ei’toit pourtant une ville merveil-
leufe. : l’on dira que tout le cours de
la vie s’y panoit prefque à lortir de la
maifon , pour aller le renfermer dans
celle d’un autre: que d’honnêtes feux-r



                                                                     

Difàbur:
mes qui n’é’oient- ny marchandes, ny’

hôtelieres avoient» leurs maifons ou-e
verres à Ceux qui payoient pour y en--
trer ,que l’on avoit à choiltr des-dez ,.-
des cartes , 8c de tous les jeux 5 que
l’on mangeoit dans Ces maifons , &-
qu’elles croient commodes à tout
commerce. L’on fçauraque’le peuple ’

ne tirailloit dansJa ville que pour y
pal cr avec précipitation , nul entre--
tien , nulle, familiarité 5 que tout y;
étoit farouche 8c comme allarmé par *
le bruit des chars qu’il falloit éviter .,s
8: qui.3’abandonuoient’au milieu”des

ruësz,,comme on fait dans une . lice ’
pour. remporter le prix de la. courlë : .
L’on apprendra: fans.) étonnement

n’en p eine paix 8c dans une tran-v
quiliré publique a , des . citoyens en- I
troientdans les.Temples,al-loient voir "
des fermesï»,tou’vifitoient’leurs amis -
avecdes armes ofl’énfives, 8c qu’il n’y -

avoîtprefque perlonne qui n’eût à l’ont

côté de quoypouvoir d’un feul coup-

on tuer un autre.0u’fi ceux qui vien-
dront . rés: nous , rebutez par des,
mœurs 1 étranges 8c fildilïerentes des .
leurs ,fe dégoûtent par là de nos m!-
moires,de nos poëfies , de nollre coo-

l

1

r

l

l

up.



                                                                     

fifi 771e0phmfle.
(inique 8: de nos fatyres , pouvons-
nous ne les pas plaindre par avance
de le priver eux-mêmes par cette fini:
le délicatelle de la leéturc de fi beaux
ouvrages , fi travaillez , fi reguliers,8(
de la connoillance du plus beau Reg-
ne dont jamais l’hilloiae ait été em-
kbellie.

Ayons donc pour les livres des An-
ciens cette même indulgence que
nous efperons nousîmëmes de la po-
.lterité , perfuadez que les hommes
n’ont point dîufages ny de coûtumes
qui laient de tous les liecles , qu’elles
changent avec le temps; que nous
.fommestrOp éloignez de celles qui
ont pallié , 8c trop proches de celles
qui regnent encore,.vpour efire dans
la diftance qu’il faut pour faire des
unes 8c des autres un jolie difcerne»
ment. Alors niceique nous appelions
la politelle de nos mœurs , ny labien»,
feance de nos coutumes, ny nôtre fa-
ite , ny nôtre magnificence ne nous
pré viendrontspas davantage contre la
vie fimple des Atheniens , que contre
celle des premiers hommes, grands
par eux mêmes , 8c indépendemment
de milles Choles exterieures qui ont

x



                                                                     

’Difiourr

5&6 depuis inventées pour ’fuppléer

n eut-eflre à cette veritable grandeur
qui n’ell plus.

:La nature le montroit en eux
dans toute la pureté 8c la dignité ,
de .n’étoit point encore fouillée par

la vanité , par le luxe , 85 par
la forte ambition : Un homme
sn’étoit honoré fur la terre qll’à caufe

de la forceou de fa vertu 5 il n’étoit
point riche par des charges ou des
penfions, mais par [on champ , par les
troupeaux , par les enfans’ôc (es fervi-
tenrs ; la nourriture étoit’faine 86 na-

turelle, les fruits de la terre, le lait de
les animaux 8C de fes’ brebis -, les vé-

temens .fimples 85 uniformes , leurs
laines , leurs toifons ,; fes plaifirs
innocens , une grande récolte , le
mariage de les en’fans , l’union avec
les yoifins , la paix dans fa famille "z
rien n’elt plus oppOlé à nos mœurs
que toutes ces choies; mais l’éloigne-
ment des temps nous les fait. goûter,
ainfi que la dillance des’lieux nous
fait "recevoir tout ce que’les diverfes
relations ou les "livres de voyages
nous apprennent des pais lointains 8c
des nations étrangeres.

«K, ..
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fur .Theophrjnfle.
lls- racontent uncnreli ion, [mayo-

Iicc , une manicre de c nourrir; de
s’habiller,vdc bâtir émie faire la guer-

re, qu’on ne [cavoit-Point, des mœurs
quel?on1’ignoroitl-, celles-qui appro-
chent des nôtres-nous touchent , cel-
les qui s’çn éloignent nous étonnent ,;

mais tontes nous amurent 5moins re-
burcz parla barbarie des manieras 8:
des coûmmcs de Pequcs fi éloignez ,

qu’inl’cruits 85 même réjoiiis par leur

nouveauté 3 il nous fuffit que ceux
dont il s’agit [oient Siamois, Chinois,
Negres ou Abîflîns.

Or ceux dont Thcophra’fle nous
Peint les-mœurs dans fcs Caraaeres ,
étoient Athcnicns , à: pous femmes

* François : &fi nous joignons à la di-
verfité des lieux 8: du climat, le long
intervalle dcsl-tcmps,8c que nous con-
fidcrions qùc ce Livre a pû c’f’cre écrit

la dernier: année de la CXV. Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant
I’Erc Chrétienne , 6: qu’ainfi Ïil y a.

deux mille ans accomplis que Nî-
.voit ce peuglc (l’Athcnes dont il fait
la peinture; nous admirerons de nous,
yreconnoîtrc nous-mêmes, nos amis,
nos 6111101118 ,ccux avec qui nous vi-



                                                                     

Dîfcour:

nous «S: quevcette relTemblance avec
des hommes (eparcz Par tant de (ic-
des fait fi entierc. En effet lesnhom-
mes n’ont point changé [clou le cœur

a: felonleskpafiîons; ils (ont encore
. tels qu’ils étoient alors, se qu’ils font

flanquez dans.Theophtall:e , vains, A
diminuiez, flateurs, interelTez effron-
rtez , importuns , défians , .médifans ,
querelleux ,fuperilitieux.

Il cit vray, Athenesie’toîtdlîbrefié-

:toit le centre d’une Republique ,fes
citoyens étoient égaux , ils ne rougir-
:foient Point l’un de l’autre -, ils mar-

choient prefque Ieuls sa pied dans
une ville-Propre, Paifible 8c ifPaCieu-
le , entroient dans les boutiques 8e
dans les marchez,achetoient eux-mê-
mes les choies necefiàiros A; l’émula-

tion d’une Cour ne les faifoit Point
Tortir d’une rvie commune -.: ils refer-
-voient leurs efclaves pour les bains ,
pour les repas, Pour le Iervice inte-
rieur des maifons , Pour les voyages :
ils vpaWoient une Partie de leur vie
dans les places ., dans ’lestemples, aux
amphitheatres , fur un Port , fous des ’
portiques , 8: au milieu d’une ville
dont ils étoient également les maî-

trcs
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fizr Theophmflz.
treszLà le Peuple s’allèmbloît pour

déliberer des ailait-es publiques , icy
ilsentretenoit avec les Étrangers;
ailleurs les Philofoplies tantôt enfei- -
nuoient leur doé’triue , tantôt con- -
feroient avec leurs difciples :Ceslieuxiv
étoient tout à la fois lalcene des
plaifirs 86 des affaires; il avoit dans
ces mœurs quelque cho e de fimple
ô: de Papulaire , 84 qui reWeinble peu -
mixâtes , je l’avoue :mais ccPcn-
dan els hommes en general ,que
les Atheniens 286 quelle vill r , qu’A-
thalles? quelles loix 2 quelle police 3
quelle valeur? quelle difciPlineE-
quelle petfèétion dans toutes les
feiences 86 dans tous les arts? mais
quelle PolitelÎe dans le commerce
ordinaire 8C dans le,langage eTheo."
phrafie , le mefine Theopliralle’ dent» r
l’on vient de dire de fiçgrandes cho- ,
les , ce parleur acreable , ;cet homme u
qui s’ekPrimoit âiuinement , En Ite-
connu étranger 8c apPellé de ce nom a,
par une [bugle femme déqui il ache-..
toit des herbes, au muche , 8c qui te- .
connut Pas je ne flan] qaiOyd’Attique -
qui luy maanQÎt, Pique les Romainm;
est. depuis apgçlle’ urblnîté , qu’il;

nés



                                                                     

. Difinurx
nle’toit Pas Athenien : Et Cicerom
rapporte,un ce grand perfônnagede-
meurs. etonne de v01r,qu’ayant v1ellî.

dans Athenes , Polledant (il Parfaite-.
ment le langage Attique , 8: en ayant;
acquis l’accent par une habitude de
tant d’années, il: ne s’efioit pu donnera q

ce que le iimple Peuple avoit naturel-
lement 86 fans nulle peineæe fi Pour.
ne lailTe Pas de lire quelque is danse
ce traité des Caraâeres de ce i’ es;
mœurs qu’on ne peut circuler ,sguii
nous parement ridicules ,.il faut fol
fouvenir qu’elles ont paru telles à»-
Thtophrafle,qui les a regardées com-
me des vices dont il a fait, une pein-
ture naïve quint honte aux Athîe-i
niens , ac qui fervit a les corriger.

Enfin dæisrl’efprit de contentertceuxn;
qui reçoivent froidement-tout ce qui;
appartient aux Étrangers se auvan-
riens, 86 quiin’eitiment. que leurs
mœurs , on les ajoute à «tonnage :
l’on a crû pouvoir fa difçenferde fui-

vre le peut de ce Phi ofoPhc , (on.
Parce qu’il cil toujours pernicieux de.
Pourfuivrer le travail d’autruy ,i un
tout fi au. d’un. Aucun ou d’un Au-
teur d’une grandie regutauquifoit en...
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fiir Theopéafl?»

tore parce que cette unique figure
qu’on appelle defcription ou ennuie--
ration , employée avec tantale fuccez.
dans ces vingt-huit chapitres des Ca.
mâtâtes , pourroit en avoir un beau-c
coup moindre , fi elle étoit traitées
par un genie fort inferieur à celuy de-
Theophraile..

Au contraire fe refl’ouvenant que
parmi le grand nombre des traitez de;
ce Philolophe rapportezpar Diogène-
Laè’rce , il s’en trouve un fousle titre:

de proverbes ,.c’efln à dite de pieces.
détachées , comme des reflexîons on

des remarques; que le premier: se le
plus grand livre de morale qui ait été:

i! , porte ce incline nom dans: les.r L’on. en.
divines Écritures; on sur trouvé exe- «nicette
cité par de fi grands modeles à. fuivre: mm?”

felon (es forcesune femblàblc manie- 2,10,
la: * d’écrire des: mœurs 5.8: l’On n’a- mena é.

point eiize’ détourné". de fomentrcprife crîtfes
En dent ouvrages. de morale quilonu. P’°l’°rb°st ’

. a: nulle-ans les mains de tous le. monde ,. de. menues
k d’où fauted’attentionpu par un efprir. mores qui

de critique quelques- unsfpourroient. (ou: divi.
penfer que ces. remarques font. imi- ms a h?"

des . l de toute;1 , l ’ a « Comparai-L un parti engagement d; ion Ann (ont
a. l1;



                                                                     

Définir" I

reur fait fervir la. Metaphifique à 1s
Religion , fait connoiflre l’aine , fessu
paflions , fes vices , traite les grandet,
de les ferieuxmotifs-pourconduire a;
la vertu , 8: veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cil: la produ- .
étion d’un efptit infiruit par le com--.
merce du monde, a; dont la délicatef-fÏ
fe étoit égale àla’ pénetration , obier- a.

Vaut que l’amour - propre cil: dans
l’homme la caille de tous (es foibles ,
l’attaque fans relâche quelque part
ou il le trouve, de cette unique penfe’e.
comme multipliée en mille autres , a.
toüjours par le choix des mots 84 par; ü
la varieté de l’expreflion , la grace de ;
la nouveauté. ,

L’on ne» fuitaucune de ces routes dis .
l’ouvrage qui ef’t joint à la traduction 1
des Caraâeres ., il en; tout difïerent» V
des-deuxautres que je viens de tous .
cher ; moins fublimequezle premier ,
8C moins délicat que le feeond il ne
tend qp’àrenelre l’homme ruilbnnable .

mais par des voycsfimp.’ es de commm
1165,84 en l’examiuaut indifi’ercmmeut,

fans beau coupade methoder, m8: felon .;
que les (li-versClmpitre: y *COl’ldUifCUF-;

parles âgeshlcs lexes 64 lescondi: J
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fui" Theofhmft’ë.

rions , &’ par les vices , les Faibles En
le ridicule qui y [ont attachez. -

L’on s’eft plus appliquéaux-vices de -

l’efprit ,.aux;replis du cœurs, &* à tout: .-

llinterieun de l’homme , que nîa fait
The0phralte , 8c l’on peut dire que
comme (es Garaâeres par mille (ho...
fes extetieures qu’ils font remarquer -
dans.l’homme , par [es aérions , [es
paroles 8c fes démarches , apprennent .
quel cil (on fond , défont remonter
jufques-à la fource de (on. deregle-
ment ; . tout au contraire les noveame
Caraétcres déployantd’abord les pen- .
fées, ,les fehti-mensôc. les mouvemens .
des hommes v, découvrent le" principe
de leur malice Sade letirs»foiblefles,
font que l’on prévoit aife’ment tout ce,

qu’ils (ont capables de dire ou de Paie
se , 8c qu’on ne s’étonne plus de mille h

aûions vicieufes ou frivoles dont leur
vie cil: toute remplie. A. «

Il fautavoiier que fur les titres de ces
deux ouvra es...l’embaras s’ell trouvé

efque, égaîppur ceux V qui partagent f
dernier,sjils.rne piaillent point allez,

Pour perme; . dÎen fuppléerad’autres z ,

Mais à.» l’égardides, titres des Cam-s

âcrcsdeTheOPliraile , la. même-liber! «
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Dîflour: .
te" n’eli pas.accordée,parce qu’on n’efl

oint maître du bien d’autruy , il a
.llu fuivre l’efprit de l’auteur , a: les;

Traduire [clou le Yens le plus prof;
che de la diction Grecque, 8c en mef;
me temps félon la pl us exaâe confor-
mité avec leurs Chapitres , ce qui:
n’ei’t pas une choie facile , parce que.

ibuvent. la lignification d’un terme
Grec traduit en François mot pour
mot; n’elt plus la même dans noftre
langue ;, par exemple , ironie el’c chez-

nous une raillerie dans la contreda-
tion , ou une figure de Kethorique,&
chez TheOplu-aiie c’eit quelque choie l
entre la fourberie 8; la diffimulation,
qui n”eit pourtant ni l’un ni l’autre 5

mais precifément ce qui eli décrit:
dans le premier chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelque
fiois deux ou trois termes airez- difi’e-r
mens pour exprimer des choies qui le.
[ont aufii ,8; que nous ne fcaurions,
gueres rendre que par un feul mot s
cette pauvreté embarafleÆn effet l’on: !

I remar ne d. us cette ouvrage Grec
trois’e peces (l’avarice , deux forma.
d’importuns,des flatteurs de deux ma...

nieres ,6: autant de grands parleurs;

A --qu mm à fi ’
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fifi neopôrajïe.
de iorteque les caraéferes de ces pet.
formes femblent rentrer les uns dans
les autresau d’efiavantage du titre; ils W

ne [ont pas aufii toùiours fuivis 8:
parfaitement conformes , parce que
Theophrafte emporté quelquefois par
le dei ein qu’il a de Faire des portraits,
fe trouve déterminé à ces changemens.
par le caraétere feul Se les mœurs du
perfonnage qu’il peint,9].l dontril fait.

la fatyreu " ’
Lesdefinitions qui fôntau comment»

cement- de. chaque Chapitre ont en:
leurs difficultezu; elles- [ont courtes de; a
conciles dans Theopliraile ,felon la.
force du Grec Je le Ryle d’ïAriflzote!
qui lui en a fourni lespremieres idées;
on les aétendiiës dans la traduétion.
pour. les rendre intelligibles il fe lit»
aulli dans. ce traité, desplirafes qui ne»,
font» pas achevées,.& qui fennentum
Eus imparfait-,auquel il a eile’ facile de:

flippleer le veritable 5 il s’y trouve de:
différentes leçons, quelques endroits a
tout à fait interrompus , 86 qui pou-t.
voient recevoir diverfe’s explications;
&pour ne point s’égarer dansces doua.w

tes, on a fuivi les meilleurs huent
EKQCCS».



                                                                     

Difi-aurrfur Tumpbmfin.
Enfin comme cet ouvrage n’efi: qu’une

fimple infiruêtion fait les moeurs des
hommes, 6K qu’il vile moins à les ren-
dre l-çavans qu’à les rendre fagesd’on

sîefi trouvé exempt de le charger de
longues 8C curieufes obiervations , ou
de doôtes commentaires qui tendif.
fent un compre exaét de l’antiquité;
l’on s’efl: contenté de mettre de peti-

tes notes à côté de certains endroits
que l’on a crû les mériter 5 afin que
nuls de ceux qui ont de la juiiell’e, de
la vivacité , 85 à qui il ne manque que
d’avoir [û beaucoup ne le reprochent
pas mefine ce petit défaut, ne puillent
ellre arrêtez dans le leéture des Ca-
mâteresfic douter unmoment du feus
de Theoplirafle.

L’îfln r
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LES?

CARAVCTE-R ES

DE

THEOPHRASIE
TRADVITS DV GREC.

V ’Ay admiré [cuvent , 8:
r i’avouë que je ne puis en-

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

A r - la Grece étant placée fous
un même Ciel, 8c les Grecs nourris 8: éle-
vez de la ’l’ même manient , il f: trouve
immolas fi peu de reliernblance dans

’*P:r in.
rt aux la i.

aireraient le:
leurs mœurs. Puis donc , mon cher Poli- manageoient

i ,A - - - ades , qu’a lage de quatre-vingt dix-neuf 3:3; ml

i n -, fit A q .ans ou je me trouve , ) ay a ez vecu out des G . I
connaître les hommesaque j’ay vau ’ail-

leurs pendant le cours de ma vie toutes
fortes de perlonncs a 8c de divers tempe-
ramens, 8L que je me fuis toûjqprs attaché



                                                                     

c-v-î

* Throphrafl
avoit «un.

a Le: Carat-lm:
àètudier les hommes vertueux , comme

un: ui n’étaient connu que yin-lents i
e .ices 5 il femblc que j’ay dû marquer* les

, de tram: de cana-eus (les uns a: des autres ,l 8: ne me
l "’mflfl un pas contenter de peindre les Grecs en ge-

tü’ a: de tous

l vs vices. neml , mais même de toucher ce qui en:
petfonnel , a: ce que plufieurs «rentre-eux
Parement avoir de Plus familier. l’efpere;
mon cher Policles , que set ouvrage fera
utile à ceux ui viendront que; nous a il
leur tracera En modeles qu’ils pourront
fuivre -, il leur apprendra à faire le difce-.
ment de ceux avec ni ils doivent lier
quelque commerce,& ont l’émulation les
Portera à imiter leurs venus 8c leu; fageifc.

. Ainfi je vais entrer en matiere,clelt à vous
de Pelletier dans mon fens , a: alexaminer
avec ammion fi la verité fe trouve dans
nies paroles : 8c fans faire une plus longue
Prefaée, je parleray d’abord de la dilfimu--
lacion , je définiray ce vice , je diray’ ce
que c’efi qu’un homme diffimulé , jedécri-

ray (es mœurs , 8c je traiteray cnfùitc des
luttes pilions , fuivant le Projet que j’en

- ay fait.

r T4 1mm: D1 LA DISSIMULATION.
pal-Jean celle
qui’ ne Vient
pas du: En» LA)? dilfimulation n’eIl pas aiféeà bien
fiance , a: q

hit!

ne

les cites a . . .plioient hl:- une fimple defcnpuon , l’on peut dire que
définit; .fi l’on le contente d’en faire

c’efljun certain au de compte: (es yacks



                                                                     

de Thmpbmfle.

a: [ce 1&ions’ pour une inauvaife En. Un
homme dillimulé le comporte de cette ma:-
nierez il aborde les ennemis, leur Parle 8e
leur fait croirepar (cette demarche qu’il ne
les haït oint s il loue ouvertement a: in
leur enee au à’qui il dreife des (enre-
tts embûches , a: il s’affine avec eux s’il
leur cit arrivé uelquedi race; il fembl’e
Pardonner les dilemme enfin: que l’on
luy tientsil recite froidement’les Plus hor-
ribles choies que l’on aura. dires contre fa
reputation , a: ilïemploye les. natales les
plus flatteufes pour adoucir ceux qui fe
plaignent de luy, a: quillent aigris Par les
injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive quç
quelqu’un l’aborde avec emprelfement ,
il feint des aEaires , a: luy dit de revenir
une autre fois ; il-cache faigncufemenc
tout ce qu’il fait; 8C à l’entendre Parler;
on croiroit toûjours qu’il délibere 5 il ne
arle point indifferemmcnt s il a les rai-
on gour dire tantôt qu’il ne fait que re-

venir de la camyagne , tantôt qu’il en ar-
rivé à la ville fort ma ’, 8c quelquefois
qu’il cit Ian uiŒant,ou qu’il a une mau-
vaife fauté. l dit à celuy qui luy emPrnn- ’ cane "W

- x . . . . e cour butte de argent a interefi, ou qui le, prie de non étoit rw
contribuer * de (a Part à une femme que (rente à At
l’es amis confentent de luy .prêtcr,qu’il ne zani: à?»
vend rien ,. qu’il ne au. jmàis vos fi dé- Lois.
nué d’argent; YClldant qu’il dit aux autres
que le commerCe ya lia-"mieux du monde,
quoy qu’en effet il ne vende rien;Souvcnt
après avoir écouté ce queAl’on. luy a dit,

1l

le



                                                                     

4 Le: Gardien:ilvtut faire croire qu’il n’y apas" eu la
moindre attention -, il feint de n’avorr pas
appercù les choies ou ilvient de jette:
les yeux,ou s’il dt- convenu d’un fait, de -
Inc s’en plus fouvcnir : il n’a pour ceux qui

luy arlent (hilaires , que cette feule re-
po e , j’y penferay : il fçait de certaines
Lebel-es , il en ignore d’autres , il cit faifi
d’admiration; d’autres fois il aura penfé
comme vous fur cet évenement , se cela.
felon les difËerens interefts a [on langage
le plus ordinaire cit celuy-cy a je n’en
CIOîS rien , je ne comprends as que Cela
paille être, je ne [gay ou "en (grigou bien,

I il me femble que je ne uis pas moy-mê-
I me , 8c enfuite , ce n’en pas ainfi qu’il me

l’a fait entendre, voilà une choie merveil-
leufc , 8c qui palle toute creance , contez
cela à d’autres , dois-je vous croire ? ou
me perfuaderay je qu’il m’ait dit la verité?

paroles doubles se artificieufes , dont il
au: le défier comme de ce qu’il y a au

inonde de plus pernicieux z ces manieres
d’3 il: ne partentpoint d’âne aine [impie
8e raire , mais d’une mauvaife volonté ,
ou d’un homme qui veut nuire .: le venin
des afpics cil: mains à craindre.

DE LAFLATERIE.
A flatterie cil un commerce honteux

,- qni n’eliutile qu’au flatteur:Sr,un flat-
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de Tbeophraflt. S ’
teur le promene avec quel n’un dans la
place,remarquez-vo us, luy it-il, comme
tout le monde a les yeux fur vous a cela
n’arrive qu’à vous [cul 5’ hier il fut bien
parlé de vous,& l’on ne tarifioit point fur
vos loiian es; nous nous trouvâmes lus
de trente perfonnes dans mentiroit u. ’l’ ” .Ëdififit pn-
Portique 5 se comme par la’fuite du dif- b? la" mg:
cours l’on vint à tomber fur celuy uc l’on hors, a a,
devoir chimer le plus homme de ien de mm?!" ’ 4°

. , - rende: - vousla ville , tous d une commune vau vous Pou, leur, du:
nommerent,& il n’y en eut pas un (cul qui ures se ils en
vous refusât les (alliages; il luy dit mille Igugmfâgâ’;
chofcs de cette nature. Il me d’apper- car flu , moi
cevoir le moindre duvet qui le fera atta- 0’". ’fignîfic
ché à vôtre habit , de le prendre 8c de le P°”’q”°’

faufiler à terre;fi par hazard le vent a fait
voler quelques petites paille fur vôtre bar-
be, ou fur vos cheveu! , il prend Tom de
vous les ôter; se vous fouriangil cit mer- j
veilleux,dit-il,combièn’ygus e’tes blanchi ,5 F r Ç
’l’ AdCPlns deux jours que ’jefziFZvous ay pas la .îlljè’c’aql..z

Vu S 85 Il 310m6, voilà encore pour un depetitespnlj
homme de vôtre â e ’l’ allez de cheveux j" a"; djn’
noirs. Si celuy qu’i’veut flatter prend la il"; v u;
parole , il impole filence à tous ceux qui jctung.:lehor;.
e novent prefens , a; il les force d’ap-me.

prouver aveuglement tout ce qu’il avance;
8c des qu’il a czlfé de arler , il le récriex
cela cil dit le mieux u monde, rien n’eû’
plus hgureufement rencontré. D’autrefois
s’il luy arrive de faire àquelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de lu
applaudir , d’ entrer dans cette mauvai e

l A iij



                                                                     

6 Le: Camille":
plaifantcrie; a: quoy qu’il n’ait nulle en-
vie de rire , ilportc à fa bouche l’un des
bouts de (on manteau,comme s’il ne pou-
voit le c6tenir,&v qu’il voulût s’empêcher
d’éclater :8: s’il l’accompagne lors qu’il

marche par la ville, il dit à ceux qu’il ré-
contre dès fou chemin,de s’ arrêter jufqu’à.
ce qu’il ’foitvp’all’é: il acheta des fruits , a:

les porte chez ce citoye’,il les donne à fes
cnfans en fa prefence , il les baife , il les
carafe , voilà , dit-il , de jolis enfansac
dignes d’un tel perezs’il fort de [a niaisa,
il le fuitis’ilentre dans une boutique pour
eflayer des fouliers, il luy dit, vôtre pied
en mieux fait que cela s il l’accompa ne
enfuite chez les amis,ou plutôt il entre le
premier dans leur maifon , 8: leur dit , un
tel me fuit 8c vient vous rendre vifite , a:
retournant fur fes pas , je vous ay annon-
cé, dit-il, &l’on le fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur le met à tout
fans heiitcr , le mêle-des choies les fplus
viles, a: qui ne conviennent qu’à des em-
mes : s’il cit invité à louper , il cil le pre-

. mie: des conviez à louer le vinsaliis à ta-
ble’leplusprochede celuy qui fait le re-
pas, il luyrepete louvent , en verité vous
faites unecÎhere délicate, & montrant aux
autres l’un des mets qu’il fouleve du
plat, cela s’appelle 5 dit-il , un morceau
friand 3 il a foin de luy demander s’il a
froid ,-s’il-ne voudroit point une autre
robbe, 8L il s’emprcfle de le mieux couvrir;
il luy parle fans celle. à l’oreille,& fi qu’el-
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vàAÜ30IMfle. 7
qu’un de la Compagnie l’interroge , il luy
répond negligemment 8c fans le te, atder,
n’ayant des yeux que pour un feu :11 ne
faut pas croire qu’au theatre il oublie d’ar-
racher des carreaux des minis du valet qui
les diliribuë,pour les porter à lapine, 8c
l’y faire allècir plus mollement :l’ay dû
dire aulli u’avant u’il forte de [a mai-
fon , il en ou’é l’arc iteéturefe récrie fut: ’

toutes chofes , dit que les jardins [ont
bien plantezgôt s’il apperçoit quelque part
le portrait du maître , ou il foi: extrême-o
ment flatté, il cit touché de voir combien
il lu reliemble , a: il l’admire comme un
che d’œuvre. Et un mot , le flateur ne dit
rien 8e ne fait rien au huard; mais il ra -
porte toutes les paroles 8c toutes es
a&ions au deflein ’qu’il a de plaire à quel-
qu’un , et d’acquerir les bonnes grues.

D1 fluente-rifla N”!
ou du difeur de rien.

A forte envie de difcourir vient d’une
habitude qu’on a cannelée de parl:r

beaucoup 8c fans reflexionfln homme qui
veut parler le trouvant allis proche d’une
performe qu’il n’a jamais viië , a: qu’il ne

cannoit point , entre d’abord en marient ,
l’entretient de fa femme , «luy fait [on
élogqiuy conte fou fongcduy fait un long
détail d’un repas ou il s’elt trouvé , fans

oublier le moindre mets ni.un (cul lettriste,
A iiij



                                                                     

8 - Le: 00746209: u qil s’éthaulïe enfuirez dans la confervnt (on .5;

«leclame contre le temçs prefcnt , 8c foû- l
tient que les hommes qui vivent ptefente- ï
ment , ne ilalent point leurs pues -. de là
il fe jette fur ce qui fe debite au matché,
(tu la cherté du bled,fur le rand nombre
d’étrangers qui (ont dans lga ville : il dit , ’

qu’au Printemps où,çommencent les Bac- ’
munîtes chaules” , la me: devient navigable; ,

lamantin n a l l f - *1 be ’tu. à cm- uun peu ep uye cran un eaux 1611s
i txcign: au; e la terre , 8c feroit cfpcrer une bonne A
g la ""9 recolte; qu’il cultivera (on champ l’année ru
- Prochainefit qu’il le mettra en v aleursquc
.I le fiecle dt dur,& qu’on a bien de la Pin-

ne à vivre : Il appxcnd à ce: inconnu que
x- hs m fle- c’elt DamiPpe qui a fait brûler Plus bel-

’ 1nde cm4. le torche devant l’Autel de Cérès 4" à la
i Il: «immine! fête des Myfiercs : il luy demande com-
l "u" -’ 6’ u bien de colomnes foûtiennem le theatxe

q y aven une .4 (Inflation eu- de la Mufique , quel en: le quantîéme du ;,.

I ,ue la. Aigu. . . . . . ,u l c."Insaqqugnois ,illui dltqu aeu xavienne neq , :pforterm: me!) canon : 8: fi ce: homme a qui il par.
FM PME"? le a a arience deil’écouter ,, il ne ar-

. ce torche. . Y . Ptua Pas à’auprés de luy , il luy annonce-

La F. ra comme une chofe nouvelle , que
î "affligea: les” Myfleres le celebrent dans le mais
ramifias. d’Aoult, les Apathie: 1 au mois d’Oélco-
’ ’ bre 3 8c à la cam agne dans le mois de De-

n ”’ Seconde, cembre les Bacclianales ’*.Il n’y navet. de
æâtcllranales fi grands caufeurs qu’un Part: à pendre,
guigne; été; qui cit-de fuît , fi l’on veut du. moms évi-

tu à la nm.

.15 t’w-ü- w

æ,

"À"- T En François la fête des tromperiesselle a: fai- "à:
. (ont en l honneur de Bacchus. Son origine ne fait;

. 4 un aux mon" de ce dragme, * W

l .
;
T

l C u
. w



                                                                     

de Thmphmflt. 9.
ter la lièvre : Car quel moyen de pouvait
tenir contre des gens qui ne faveur pas.
difcerner ni vôtre loifin, ni le temps de
vos affaires.

.- ......,

DE LA Ru-s-rxcr’nz’.

IL. (truble que la ramené n’efl autre
chofe qu’une ignorance grofliere des

bienl’eances. L’on voit en CHIC: des gens
runiques 8c fans réflexion , fortir un jour
de medecine * , a: (e trouver en ce: état l Le "a"
dans un lieu public parmi le monde; ne au mm":

. . e . drohue tupas faire la difiercnce de l’odeur. forte du renfloit! a.-
thim ou de la marjolaine , d’avec les par- km fifille
films les plus delicieux, être chaulÏez lar-
g: a; grollierement : parler haut , 8c ne ’avW-Eürcc
pouvoir fe reduxzeà un ton de voix mo-
ere; ne fe as fier à leurs amis fur les

moindres affaires, pendant qu’ils s’en en-
tretiennent avec leurs domefliques , jur-
ques à rendre compte à leurs moindres
valets de ce qui aura été dit dans une af-
femblée publique; on les voit-aflîs , leur;
Iobt relevée jufquesnur genoux a: d’une
maniere» indecente-z’ Il ne leur arrive pas.
en toute leur vie de rienvadmirrr- , ni de.
paroitre furp’ris des choies les plus extra-
ordinaires que l’on rencàntre fur les chen-
mins: mais.fi eïefi un bogue, un âne , ou.
un vieux bouc , alors ils s’arrêtent 8c ne;
(filment point de les contemplensi quel»
quefois 115 entrent dans leuÂ cuifine ,, ils

v.

””’*-***------5’--fi



                                                                     

* Der bœuf-n

z

to Le: clarifiera;
man ont. avidement tout Ce qu’ils y trou-
vent, oivene tout d’une haleine une gran-
deitall’e de vin pursils fe cachent pour cela
de leur fewante , avec qui d’ailleurs ils
vont au moulin, 8e cntrengdans les plus
petits détails du domaniquesils interrom-
pent leur.fonper,8t Ce leveur pour donner
une poignée d’herbes aux bêtes * de char-
mé qu’ils ont dans leurs étables -, heurte-
t-on à leur porte pendant qu’ils difnent ,
ils font mentifs a: curieux 5 vous remar-
qlpez toûjours proche de leur table un gros
c ien de.cour qu’ils. appellent à eux,qu’ils
empeignent parla gueule,en difant , voi-
là, celuy qui perde la place , qui prend
foin de la mai on 8c de ceux qui font è-
dans.Ces gens épineux dans les païen-leus.
qu’on leur fait , rebutent un grand nom-
hre de pictes qu’ils croyant legeres , ou;
qui ne brillent as allez à. leurs yeux , de
qu’on en oblige de leurrehangcr : ils [ont
occupez pendant la nuit d’une charrué ,
d’un fac , d’une faulx , d’unecorbeille , a;

ils rêvent à qui ilsont prêteur ullenci-
les a 8e lots qu’ ils mare nappa-la ville ,
combien vaut,demanclenr-il’saux . entiers

uîils rencontrent , le poilions ailé r les
entrures [a vendent elks.hien?n’ellt-ee pas.
aujourd’hny. ne lesjeux, il? nous rament
une nouvelle une a d’autres fois nefs;-

* Cela en dit rufiiquemenbun «mahonne 13
nouvelle lune mm les leur: :1: d’ailleurs ou:
comme fi le iour de r quelqs’lun daron. n’en-n -
ce pas sajous-d bu, Page?! il - o



                                                                     

de fieaphrafle. tr
chant que dire, ils vous appernnent qu’ils
vont le faire raieras: qu’ils ne fartent que
pour cela : ce [ont ces mêmes perfonnes
que l’on entend chanter dans le bain , qui
mettent des clous à leurs (caliers , 8c qui
f: trouvant tous portez devant la boutiv
que d’Arcliias * , achetent eux-mêmes
des viandes [ailées , a: les apportent à la
main en pleine ne.

Du COMPLAISANTË
POur faire une définition un peu enfle

de cette affeé’tation que quel ucs-uns
ont de plaireàtoutl: monde , il aut dire
que c’efl une manier: de vivre ,. ou l’on
cherche beaucoup moins ce qui cil: ver-
tueux a: honnête,que ce qui elt agrume.
Celuy qui aeette paflion,d’aufli loin qu’il
apperçout un homme dans la place, le fa-
luë en s’écrianr,voilà ce qu’on appelle un

homme de bien, l’aborde, l’admire fur les
moindres choies , le retient avec les deux
mains de peur qu’il ne luy échape,& après
avoir fait quelque pas avec luyl il luy de-
mande avec emprelfement quel jour on
pourra le voir , 8c enfin ne s’en fepare
qu’ en luy donnant mille éloges. Si quel-
qu’un le choifit pour arbitredans un pro-
Cez,il ne doit pas attendre de luy qu’il luy
fait plus favorable qi’à [on adverfaire,
comme il veut plaire à tous deux ,X il 19
ménagera également a C’CÊAdans; cettc1519.

V)
r

* Fameux
marchand de
chairs (alcées s
nourriture or-
dinaire du
peuple.

*0u a: l’eno

vie de plaire

v



                                                                     

n Le: C «rafleras-
que (pour (e concilier tous les étrangers
qui ont dans la ville , il leur dit quel-.

’- quefois qu’il leur trouve plus de talion

alimite ionien
que les Grecs
poiloient au
«ou ne leur:
infatu-

”C’éto-’t l’en.

hoir tau-t’ai".
n mblo entnles
plus honnetes

l si m de la
l li le. -

,4 km, 4m05 4.. 4653 m

M’A"’ 8

a: d’équité, que dans les concitoyens. S’il
cit prie d’un repas,il’demande en entrant
à celuy qui l’a convié ou foui: les enfans,
8: des qu’ils panifient , il [c récrie fur la
rcflcmblance qu’ils ont avec leur prie 3 5C
que deux fi ues ne fe tellemblent pas
mîeux,il»les ait ap rocher de luy a il 155i
baife , 8: les ayant ait aIÎeoir à fes deux
cônes, il badine avec eux,:i qui eft, dit-il,
lapone bouteille? à qui en la jolie coi-

née ’*? il les rend enfuite fur luy 8C [65.
aille dormir ur fou el’tomac , quoy qu’il

en fait incommodé.Celuy enfin qu’il veut
laite le fait rafcr fouvent,a un fort grand
oin de (es dents , change tous les jours,

d’habits 8C les quitte prefque tous neufs,
il ne fort point en public qu’il ne fait par-
fumé s on ne le VOIt gueres dans les fane,
publiques qu’auprés des ’* comptoirs des
Banquiers , 8c dans les écoles,qu’aux en-
droits feulement ou s’exercent les jeunes
gens 1 , ainli qu’au theatreies joursdc
fpeâacle ne dans les meilleures places 8c
tout proc e des.P.rcteurs.Ces gens encore
n’achetent jamais rien pour eux; mais ils

envoyeur à Byzance toute forte de bijoux,
prccicux,des chiens de Sparte à Cyziquel
sa à Rhodes l’excellent miel du mont Hy-

- mettes 8c ils prennent foin que toute la
1’ Pour être connu d’eux, a; en être regardé

ou: de tout ceux qui s’y nomment.



                                                                     

de Üeophajîe. :5,
Ville foi: informée qu’lls (ont Ces emplet-

tes : leur maifon en: toujours remplie de
mille chofcs cuticules ui font plaifir à
voir, ou que Pou Peut minet; , comme
des Singes 6c des ”’ satyres qu’lls fçavent * Une dime
nourrit , des Pigeons de Sicile , des de: de Smges.
qu’ils font faire (lbs (le chèvre, des phlo-
les pour des parfums. , des, cannes torfe;
que llon fait àSparte , 8c des tapis de
Pal-eu perfonnages. Ils ont chez eux juil
quem un jeu de pauline , 8: une arme;

roprc à s’exercer à la lute; 8: s’ils fe pro-

menant a: la ville , 8; qu’ils rencontrent
en leur e emin (les Philofoçhes , des So-
phifles * ’, des Efcrirneurs, ou (les Mufi- fine (on. de
tiens,lls leur offrent, leur malfon ou: sly Phjlol’ophe!
exercer chacun dans (on au incllfferem- m1215: n!”
ment 5 ils.fe trouvent ptefens à ces exer-
cices, a: (e mêlant avec ceux qui viennent
là pour regagdergà qui croyezrvous qu’ap-
tienne une fi belle maifon a: cette aten’eh -’
fi commode 3 vous voyez, ajoûeene-ils,en
leur montrant quelque homme pillant
de la ville , celuy qui en :3 le maigre ,Iôc;
qui en Peu: dlfPQfCÎav

v-

DE rumex n’uzi. Coquin;

N coquin en: celuy à qui les ehofes.
Ulcs plus honteufe’s rie coûtent rien à!
(limon à faire; qui jutçQvolontiexs, 8: fait
des fermens en ju’flice autant que l’on luy,

en demande, qui cit Perdu de agneau,



                                                                     

d Sur le thu-
tre avec des
farceurs.

* choit: fort
extraordinaiv-
res a telle: ,
qu’on en volt

au: ne: fon-
ses.

il, Le: Cardinaux
que l’on outrage impunément , qui en un
chicanneur de Aprofellion, un effronté , 8c
quife mêle de toutes fortes d’affaires. Un
homme de ce caraCtere entre * fans maf-

uc dans une danfe comique , t8: même
ans être yvre , mais de lang froid il [e

diltingue dans la danfe 1 la plus obfcene
Far les perlures les plus indecenres : dei!
uy qui dans ces lieux où l’on voit des

Prcfliges’is’ingere de recueillir l’argent de -

chacun des fpeâatcurs,& qui fait querelle
à ceux ui étant entrez par billets çroyent
ne devon tien pa et. Il cit d’ailleurs de.
tous métiers, tantet il tient une taverne,
tantôt il cit fugpôt de quelque lieu infa-
me , une autretors Partiran, Il n’y a Point
de (ale commerce où il ne (oit capable
d’entrcrsvous le verrez aujourd’huy crieur-

yublic , demain cuifinier ou brelandier ,
tout luy en .yroPre : S’il a une mere, il la.
iaillï: mourir de faim : il en: fuiet au lar-
cin,& à fe voit traîner par la ville danaune
prifon fa demeure ordinaire, a: ou il par:
une partie de fa vie : Ce [ont ces fortes de.
gens que l’on voit fe faire entourer du
peuple , appelle: ceux qui Patient , 8c: (et
plaindre à eux avec une vont forte 8c en-
rouée , infulter ceux qui les contredifent 5
les uns fendmg la preflc Pour les voir,pen-
clan: que les’autres contens de les avoir
vûs fe dégagent et pourfuivent leur ehe*

1’ Cette (laure la plns-rle’tegléc de toutesnfiappelle
en (me and" . parce que l’on s’y ferron d’une

and: par (au: des-pollues. v



                                                                     

de fiespbmffe. x 5
min (ans vouloir les écouter a mais ces
efionrcz continuënt de yarler , ils difent
à celuy-cy le commendement d’un fait ,
quelque mot à cet autre , à eine Peuvon
tirer d’eux la moindre Par-rie e ce dont il
s’agit, a: vous remarquerez qu’ils choifif-
lent your cela des jours d’allemblée publi-

ue, où il y a un grand concours de mon-
e , qui le trouve le témoin de leur info«

lenceztoùjours 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 [aux fermons , comme de ceux qui les
obligent de comparoitrejls n’oublient ja-
mais de porter leur boëte*dans leur fein, au" peut;
a: une halle de papier entre leurs mains; fi a:
vous les voyez dominer Parmi de vils la». a; in, (13:1.
ticiens- à qu’il ils prêtent à ufure, retirant. (leur; rner- .

chaque jour une obole a: demie de cha-
que dragme? freqaenter les tavermsæar- ces de leur
courir les-lieux ou l’on debite le pallioit. ’æïnbflk
frais ou falé,& eonfumer ainfi en bonne iront]: une.
ehere tout le Profit qu’ils tirent aie-cette me. ":ch
efpece de traficlîn un me: ils (ont querel- n .5 i
Jeux a: difliciles, ont fans ces: la bouche
ouverte à la calomnie,ont une voix étour-
difl’ante . se. u’ils’font retentir dans les

marchez a: ans les boutiqnbso

I . a’0 dabs- Du GRAND PARLEURO. u. a
E que quelques-uns nopellent babihell:
grognaient une intemgqance de leur



                                                                     

r61 Le: 0043m:
gne qui ne Permet pas à un homme de le
t..ire:Vous ne contez Pas la choie comme
elle elbdira quelqu’un de ces grands par--
leurs à quicô ne veut l’ entretenir de quel-

’ que agame que ce fait g j’ay- tout fçû, 8c fi.

vous vous clonez la Patience de m’écouter,
je vous aPPrcndra-y tout3& fi cét autre con-
tinué de parler,vous avez déja du cela ,
fongez,pourfuit-il à ne rien Oublier 5 fort
biengcela e11 ainli,car vous m’avez heureu-A
fement remis dans le faitsvoyez ce que c’en:

ne de s’emendre les uns les autres;& cria
uite,mais que veux-je dire à ah j’oublîom

une cbofdolii c’elt cola même,& levoulois
voir (i vous roberiez jufie dans tout ce que
J’en av apis z c’en: Par de telles ou lem-
blables interruptions qu’il ne donne pas le
loifir à celuy qui luy Parle, de refpirerzlît
lors qu’il a comme manne de [on babït A
chacun de q ceux qui ont voulu lier avec
luy quelque entretien, il va fe jetter dans
un cercle (le Perfonnes graves qui traitent

* l . enfemble de chofes ferieufes a: les met en.
G a0]? un . l - x.- "une pu." de fuite : dola il entre dans les Écoles pua

mon à Amer bliqucs 8c dans les lieux des exercices,où
film; 31T", il amure les maîtres par de vains difcours,
à l quelle on a; cmPêche la jeunefl’e de Profiter de leurs
âëfà’ggnaupw leçons: .S’il ecbaPpe à quelqu’un de dire,

temps de je m’en vais , celuy-cy le met à le fuivreh
ngmmg’ 8c il ne l’abandonne Point qu’il ne l’ait

remis jufqucs dans fa maifon z li far 1134
zard il a aPpris ce qui aura été du: dans
une allemble’e de ville , i1.COl1rt dans le
même temple divulguerszils’étend natta

n Vais



                                                                     

de neolpémfi’e. r7
veilleufcment fur la famcufe bataille*qui
s’elt donnée fous le gouvernement de l’O-

ratenr ArilloPhon , comme ,fur le com- q
bat’celebre ne ceux de Lacedemonc ont Il. ëï°ïtPÎî"

livré aux At eniens fous la conduite de
filandre : Il raconte une autrefois quels bigle; . un?!
applaudiflemens a eu un difcours qu’il a gêv’fâaulë

fait dans le ublic , en regete une grande 9:qu
partie , mél): dans ce recrr ennuieui desL
inveâives contre le Peuple; Pendant que
de ceux qui l’écoutent , les uns s’endort

ment , les autres le quittent, a: que nul
’ne [c refouillent d’un [cul mot qu’il aura.

dit. Un grand caufeur en un mot , s’il en:
fur les tribunaux , ne laine pas la liberté
de jugergil ne Permet pas que l’on mange
à table s 8c s’il le trouve au theatre , il
empêche non feulement d’entendre , mais
même de voir les a&eurs :on luy fait
avouer ingenu’émenr qu’il ne luy mon
pollible de le raire , qu’il faut que la 1an-
gue fe remué dans fou palais comme le
paillon dans l’eau , 8c que quand on rac.
culeroit d’être Plus babillard qu’une hi-
rondelle , il faut qu’il parle; auIli éCOIIIC-r

t-il froidement toutes les railleries que ’ a
l’on fait de luy fur ce fujetiaç juf ues à [en

tontes enfans,s’ils commencent s’abana
Sonner au fommeil,faites-nous,lui (litent-
ils,un conte qui acheve de nous endormir. k

i cm à dire fur la bataille d’Arbeles a: la. vin
aure d’Mexandre , fulvi s de la mon de Darius g
du: les nouvelles vinrent .Athenesî. lors qn’AIL- ,
fiesta! ambre Orateur étoit Magma.



                                                                     

18 l Le: Caraüms

à
Du mon on: Nouvntrs.

nouvellil’te ou un conteur de fa-
bles , en: un homme qui arrange fe-

lon (on caprice des difcours , 6c des fait:
rem lis de fauflcré , qui lors qu’il rencon-
tre ’un de fss amis , compofe (on vira e’,
6c lu foûriant,d’où Venez-vous ainfi , uy
dit-i a que nous direz-vous de hon; n’
a-r-il rien de nouveau? 8c continuant e
l’interroger , quoy donc n’y a-t-il aucune
nouvelleîcependant ily a des chofes éton-
nantes à raconter , à fans luy donner le
loifir de luy répondre , que ditesovous
donc,pourfuît-il, n’avez-vous rien enten-
du par la ville a le vois bien que vous ne
f avez rien , a: que je vais vous regaler

. Parage de e randes nouveautez : alors. ou au un
h am, un. fol at , ou le fils d’Altéc le Joueur *de
ancien dans flûre, ou Lycon l’ingenieur, tous gens qui
105 "WPW arrivent fraîchement de l’armée , de qui

il fga’it’toutes choies -, car il allegue pour
témoins de ce qu’il avance 3 des hommes
obfcurs qu’on ne peut trouver pour les

. . convaincre de fauŒcté:il ail-cure donc que

Aridée Pure . .dmlcnndœ ces perfonnes luy ont dit , que le * R0
le féal! in: a: Polifpereon * ont gagné la bataille,
au mêfixlc. a: que calandre leur ennemi cit tomibévt

a ” C’était un faux [bruit , a: Cafl’amlre si; d’An.

tipater difpuum "a Andee a à Polifpereon la tu-
telle des enfin: d’Alcxandte a "ou tu de lavan-

rage fur eux. .



                                                                     

de T7mpbmfln r 9
vif entre leurs mains s a: lorfque
quelqu’un luy dit , mais en verité cela
efloil croyable a il luy replique que cette
nouvelle [e crie a: (e répand ar toute la
ville, que tous s’accordent à «lire la même
choie, que t’eü tout ce qui [e raconte du
combat,& qu’il y a eu un grand carnage :
Il ajoute qu’il a lit cet évenement fur le
virage de ceux qui gouvernent,qu’il y a un
homme caché chez l’un de ces Magilirats
depuis cinq jours entiers,qui revient de la
Macedoine , qui a tout veu 8c qlî luy:
tout dit : ï enfuite interrompant le fil de fa
narration , que perliez-vous de ce fucccz,’
demande-cd à ceux qui l’écouter-1e P Pour:
ne calandre , malheureux Prince , s’é-
crie-r-il.d’.une maniera touchante 3 voyez
ce ne c’en que la fortune , car enfin Cal.
fantdre étoit paillant , &cil avoit avec luy.
de grandes forces g (ce que je vous dis ,
l’enduit-il, cit un feeret qu’il faut garder
pour vous [cul , endant qu’il court par
toute la ville le (limiter aqui le veut en-
tendre. Ie vous avouë que cesdifeurs de
nouvelles me donnent de l’admiration , a:
que je ne conçois pas quelle cit la fait v
u’ils le ropofcnt scat pour ne rien être I

de la ba elle qu’il y a à toujours mentir , ’
je ne vois pas, qu’ils puiKent recueillir le
moindre fruit de cette pratique z au con- a
traire , il cit aËvé à quelques-uns de le
lanier voler leurs habits dans un bain pu-
l’llcspcndant qu’ils ne longeoient qu’à taf.

fembler autour d’eux une foule de pcuylcs



                                                                     

au Le: Carabine:
8c à luy Conter des nouvelles :i quelques
autres après avoir vaincu fur mer 8c fur:

x. terre dans le * Portique,ontppaye’ l’amende
filigranait pour n’avoir pas comparu axune caille ap-
m. ellée : enfin il s’en en: trouvé qui le jour

même qu’ils ont ris une ville , du moins
1 ar leurs beaux ifcours , ont manqué de

dinerJe ne crois pas qu’il y ait rien de fi’
miferable que la condition de ces perfon-
n65; car quelle en la boutique,quel cit le
portique , quel en: l’endroit d’un marchés

ublic ou ils ne pallent tout le jour à. ren-
’ ra lourds ceux qui les écoutent, où à les

fatiguer par leurs. menfonges.

.-D’a L’Errno ursin:
caillée par l’avarice.-

Oui: faire connoirre ce vice,il faut di»
re que c”elt un mépris de l’honneur

dans la vû’é d’un vil interell.Un bôme que

l’avarice rend elfionte’,ofe emprunter une
fomme d’argent à celuy à qui il en doit
déja , 8c qu’il luy retient avec injufticc.
Le jour même qu’il aura facrifié aux Dieux,

q véto-t la au lieu de manger ’l’ tell ieufemeniî chez
tomans des foy une partie des vian es confacrces , il
crus. v. le les fait faler pour luy fervirdans lufieurs
d’3? du Wh repas , 8c va louper chez ,l’un de es amis,
mimi?” 8c là à table à la vue de tout le monde,

il appelle (on valet qu’il veut encore nour-
rir aux dépens de fon hôte,& luy coupant
un morceau de viande qu’il me: fur un



                                                                     

de fleofbrqfk. a:
quartier de pain , tenez , mon ami ,I luy
ria-il, faites bonne cherell va luy-même g I
au marché acheter * des viandes cuites,& finîi’nîtwî

avant que de convenir du prix,p0ur avoir "a croit
une meilleure compolition du Marchand, ânflœll’g
il le fait IClÏOlIYCmI qu’il luy a autrefois cmcuflgn.
rendu fervice : il fait enfuite peler ces
viandes, 8c il en entalle le plus qu’il peut;
s’il en cil: empêché par celuy qui les luy
vend, il jette du moins quelqueos dans la

n-nlmnmhlnnw

balancegli ellepeut tout c6tenir,il en: [aris-
fait, linon il ramach fur la table des mor-
ceaux de rebut,comme pour le dédomma-
ger , foûrir 8c s’en va. Une autre fois fur
l’argent qu’il aura reçu de quelques étran-

gers pour leur loiier des places au theatre,
il trouve le lecret d’av01r la part franche
du fpeâacle, 8; d’y envoyer le lendemain
les cnfans’ 8c leur precepteur.Tout luy fait
envie, il veut profiter des bons marchez,
8c demande hardiment au premier venu
une chofe qu’il ne vient que d’acheter:
fe trouve-t il dans une marlou étrangere,
il emprunte jufquc à l’orge 8c à. la paille,

encore faut-il ne celu qui les luy prête;
faire les frais e les gire porter jufques
chez luy. Ce’t efronté en un mot entre
fans payer dans un bain public , 84 là en
prefence du baigneur qui crie inutilement
contre: luy , prenant le premier vafe qu’il
rencontre,il le plonge dans une cuve d’ai-
tain qui cil remplie d’eau, de la ” répand

a!
mais: plus pauvres r: liroient alulî pour paver



                                                                     

riz. Le: Cmnflern
fur tout le corps , me voilà lavé , ajoure-
t-il , autant que j’en ay befoin , a: fans
avoir obligation à perfonnc,rçmet (a robe
8: difParoit.

Dz L’Esuncnr s o n n r on.

Erre efpece (l’avarice en dans les hem-
’ mes une oaflion de vouloir ménager

les Plus pentes chofes fans ’aucune fin hon-
nête. C’eft dans ce: efyrit que quelques-
uns recevant tous les mais le loyer de leur
malfon , ne negligent pas d’aller eux-mè-

I mes demander la moitié d’une obole qui

d Les Grecs
Commen-
çozcnr If ces
cf au es
leurs repas
publifl.

manquoit au l dernierüaycment qu’on.
leur a fait :que d’autres filant l’effort de
donner à manger chez eux , ne font occu-
lEn endant le repas qu’à compter le nom- l
r: e fois que chacun des conviez deman-

de à boire:ce font eux encore dont la par?
tion des premices * des viandes que l’on
envoye fur l’Autcl de Diane , en: toujours
la Plus Petite. Ils ayprerient les chofes
au durons de ce qu’elles valent , a: de
quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant compte vcüille fc prévaloir,ils luy
foûrienncnr toûjours qu’il a abeté trop
cher. Implacablesà l’égard d’un valet qui

aura laine tomber un oct de terre, ou café
par malheur quelque vafc d’argile , ils luy
déduifent cette perte fur (a nourriturezmais
fi leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renvcrfer toute une



                                                                     

J .l de Thoflamflr. r. 5.- .
milan , déranger les lits, rranfporter des
collier , a: chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’il vendent , ils n’ont
que cette unique choie en vûë , qu’il n’y

ait qu’à perdre pour celuy qui achete. Il
- - n’ell crmis à performe de cueillie une fi-

ne ans leur jardin , de palier au travers
de leur champ , de murailler une petite
branche de palmier , ou quelques olives,
qui feront tombées de l’arbre z ils vont

’ tous les jours le promener fur leurs ter-
res , en remarquent les bornes , voyeur fi
l’on n’y a rien change, se li elles font tou-
jours les mêmes. Ils tirent interelt de l’in-
terell même , a: ce n’en: qu’à cette condi-
tion qu’ils donnent du temps Meurs crean-
ciers. S’ils- ont invité àdîner quelques-

uns de leurs amis , &qui ce font que des
erfonnes du peuple , ils ne fci’rnent point

de leur faire [cuir un (impie achis , 8:
on les a vûs fouvent aller eux-mêmes au
marché pour ces tepas,y trouver tout trop
cher , a: en revenir fans rien acheter : ne
tenez pas l’habitude , difent ils à leurs
emmes , de prêter vôtre kl, vôtre orage,

vôtre farine , ni même du * cumin , de
la î marjolaine , des gateaux * pour l’Au-
tel , du cotton , de la laine,cat ces petits
détails ne billent pas de monter à la fin
d’une année à une grolle fomme. Ces ava-
res en un mot , ont des trouileaux de clefs
rouillées dont ils ne fervent point ,« des

tire i
[ans i.
lobe

s Elle empêche les viandes de fe corrompre. sirli
que le daim ale laurier.

* Vue (ère:
d’herbe.
* Faits de fa-
rine a demiel! a: qui
limoient au!
Saumur.



                                                                     

a4. ’ LUJ’CarnËZeres
(ailettes où leur argent cil endépôt,qu’ils
n’ouvrent jamais , 8c qu’ils laillent moifir
dans un coin de leur cabinet a ils portent
des habits qui leur font trop cours 8C trop
étroits; les plus petites phiales contien-
nent plus d’huile qu’il n’en faut pour les
oindre; ils ont la tète talée jufqu’au cuir,

l: Parce que le d’échaulïent vers le * milieu du jour
pour épargner leurs foulicrssvont trouver
froid en tou- les foulons pour obtenir d’eux de ne pas
le Mû" émit épargner la craye dans la laine qu’ils leur

rapportable. d 1 x afi d-f -e1on onnee a prcparer, n, rem: i s,que
’l’ C’était leur etoEe le tâche moins. *

nullipare: que
tu a ïcll a

t f Içïgcofmâecle DE L’IMpuDEN’r.

’ cd tonnât ’ ’ ’P13 menoit les Ou de celuy qui ne rougit de tien.
roffes dures

8,: stemm", ’Impudence cil facile à définir; il full-k
qm Ld ire que,c’elt une profcfiion ouverte
mirs. , d’une plaifanterie ontre’e , comme de ce

qu’il y a de plus honteux 8: de plus Con-
traire à la bienrfeanœ Ccluy-là,par exem-
ple, cit impudent , qui voyant venir vers
luy une femme de condition,feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir occa-
fion de le montrer à elle d’une maniera
dcshonnêtczqui ft- plaît à battre des mains
au thestre lotque tout le monde le tait ,
ou à fiffier ’les acteurs que les autres
voyeur a: écoutent avec plaifirzqui couché
fur le dos pendant que toute l’alfcmblée

arde un profond filence, fait entendre de
talcs hocquets qui obligé: les (ptüateuîs

e



                                                                     

9m!
leur

i de Theophrafie. z;f de tourner la tête 86. d’interrompre leur L-
4, attentionün homme de ce caraâere ache- ,-
-, - tees plein marché des noix,des pommes, Î l

toute forte de fruits, les mange,caufe de- ’ :-
bour avec la Fruitiere , appelle par leurs I :
noms ceux qui païen: fans prchue les l
connaître , en arrête d’autres ui courent

par la place,& qui ourleurs a airessôc s’il ;
voit venir quelque plaideur , il l’aborde , l i
le raille 8c le fclicite fur une caufe impor- Î
tante qu’il vient de perdreau va luyamêmc
vchoilir de la viande , 8e loiier pour un
[capet des femmes qui jouent de la flûte;

et montrant à ceux qu’il rencontre ce 1
- u’il vient d’acheter,il les convie en riant:
’en venir manger. On le voit s’arrêter: l

devant la boutique d’un Barbier ou. d’un * , l
Parfumeur, 8c là * annoncer qu’il va faire de, j

. un grand repas sa s’enyvrer. Si quelqut’r neam a de;
fois il vend du vin,il le fait mêler pour fcs fiâcl’flflfilgfl"

. . . .nt lanus comme pour les autres fans drflinC- dans leurs
tian. Il ne ermet pas àfes enfans d’aller www"-
â l’Amphitficatre avant que les jeux foient
commencez,& lorfque l’on paye pour être
placé -; mais feulement fur la lin du fpec- a.
tacle, 8c quand * l’Architeélze neglige les «fiel-7.5""..- ’

- , il"! Ivan:places 8e les donne pour rien. liftant en- bât; 1mm i- [
voyé avec quelques autres citoyens en am- llunaire . gis ’
baflàdcfil laine chez foy la fomme que le 33:"
public luy a donnée pour faire les frais de "ou: le louage
Ion voyage , 6c emprunte de l’argent de PËÆIËËS c"

[es Collcgucs s fa coutume alors cit de ’
charger (on valet de fardeaux au delà. de
ce qu’il en peut porter , a: de luy retrais

B



                                                                     

z6 LestCarÆerts
cher cependant de fou ordinaire : 8e corn-
me il arrive louvent que l’on fait dans les
villes des prefcns aux AmbalÏadeurs,il de-
mande la part pour la vendre.Vous m’a-
chetez toujours, dit-il , au jeune efclavc
qui le fert dans le bainzune mauvai chui-
le, 8e qu’on ne peut fupporter 5 il le fert’
enfuite de l’huile d’un autre , se épargne
la fleurie. Il envie à fes propres valets qui
le fuivrnt la plus petite piece de monnoye
qu’ils auront ramallée dans les ruës, 8e il
ne manque point d’en retenir fa. part avec

l Pl°’."b: cemor,” Merrure efi commun: il fait pire,

Grec qui re- . . . .. r . -muta nôtre. il diftribue a fcs .domelhques leurs provi-
n minu P!"- fions dans une certaine mefurc , dont le

fonds creux par viellons s’enfonce en de-
dans , &s’éleve comme en pyramide , de
quand elle cit pleine , il la raft luy-même
avec le roleau le plus prés qu’il peut* ..:

V De même s’il paye à quelqu’un trente
s 03eme mines î qu’il luy doit, il fait fibicn qu’il

9km Œfq’î: y manque quatre dragmes Ildont il pro-
tille, lite: mais dans ces grands te as où il faut

’* magnes traiter toute une tribu, il ait recueillit
pâtirez] par ceux de fes domefliqucs qui ont fom
dont il en a- de la table,lc telle des Viandes qui ont été
loir cent î fervies, pour luy en rendre compte -, il (et
9333:3. toit fiche de leur [ailler une rave à dcml

ne. mangee.
mznfiâlpeeft dort prendre ICÎ pour une picte de

Athenes. étal! ma «en lurent: tribus. V. 1:chap. de la médifàneeg. P l



                                                                     

de neapbmfle. ’17;

aDu CONTRE-TEMP s.

Clin: ignorance du temps 8e de l’occa-
fion , cil: une maniete d’aborder les

gens ou d’arrir avec eux , toûjours incom-
mode a: emcbartall’ante. Un importun en:
celuy qui choifit le moment que (on ami
en: accablé de les propres affaires , pour
luy parler des lionnes : qui va fouper- chez
fa maîtrelfe le foi: 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 il s’en: obligé , le prie nean-
moins de repoudre pour luyzqui compa-
toit pour fervir de témom dans un procez
que l’on vient de jugenqui prend le temps
des nôces où il en: invite pour fe déchaî-
ner contre les femmes s: qui entraîne à la.
promenade des gens à peine arrivez d’un
long voyage, 8e qui n’afpitent qu’à fe re-

pofer t fort capable d’amener des Mar-
Cbids pour offrir d’une chofe plus qu’elle
ne vaut aptes qu’elle cit vendue: de le le-
ver au milieu d’une allemble’e pour repren-
dre un fait’dés fes commencemens , 8c en
infiruirc à fond ceux qui en ont les oreil- ’
les rebatues , 8e qui le fçavenr mieux que
luy z louvent emprefli’: pour engager dans
une affaite des perlbnnes qui ne l’affec-
ricanant point , n’aient pourtant tefufer
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans

B ij



                                                                     

48 Le: 64748:": .la ville doive faire un fefiin 1 api-c’s avoir
facrifie’ , il va luy demander une Portion
des viandes qu’il a preparées. une autre
fois s’il voit qu’un Maître châtie devant
luy [on efclavc. a j’ay petdu,dit-il, un des
miens dans une areille occalion , je le fis
foiiettet , il fe efefpctatat s’alla pendre.
Enfin il n’en: propre qu’à. commettre de
nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac-
commoder , s’ils l’ont fait arbitre de leur
diŒcrend.C’clt encore une aérien qui luy
convient fort que d’aller prendre au mi-

? ça: «If: lieu du repas pour danfcr l unhomme qui
flâna? ell; de fang froid , 8c qui n’a bit que mo-
pré: le repas. détémcnt.
a: lorl’que le!

tables, étoient penlevas. ’h -Dr L’art. EMPRESSE.

L femble que le trop grand emprel’l’e;
Iment el’t une recherche importune; ou-
une vainc affectation de ma; uer aux au-

’ tres de la bien-veillante par es paroles a;
ar toute fa conduite. Les manietes d’un

gomme emptefsé font de prendre fur f0
’ l’évencment d’une alliaire qui eft au dei!

l fus de [es forces , 8e dont il ne fçauroit
’ forcir avec honneursôe dans une chofe que

T les Grecs le iout même qu’ils avoient ramifié.
ou lèuporent avec leurs anus ,1 ou leur envoyoient ’
chacun une portion de la même. C’étçit des
un contrèrent s de demander l’a partpremature-
ment . a: lot ne le falun étoit refolu auquel on
pouvoit mente site lame.



                                                                     

de nmpômfle. 29
route une allèmblée juge raifonnablc , a;
où il ne [a trouve Pas la moindre diffi-
Cultê,d’infiltc: long-temps fut une legcrc
circonfiance pour être cnfinîte de l’avis
des autrcssdc faire beaucoup plus apporter
de vin dans un repas galon n’cn’pcut bol-
Icsd’cntrcr dans une querelle où il fc trou.
v: Ptefcnt,dlnne manier: à l’echçufcr da.
vantage.Rienn’cft aulfi plus ordinaire que -
«le le voit s’offrir à fervir de guide dans
un chemin détourné qlfil ne connaît as,
a; dont il ne psammite trouver 1’: uë,
Venir vers (on G. cral , & luy demander
quand il doit ranger [on armée en batail- l
le , quel jour il faudra combattre , 8c s’il
n’a oint d’ordres à lu donner pour le I
lcn cmain : une autre ois s’a proche: de "
fan szc , ma mue, luy dit-’lmyllcticu-
lament , vient de (mouchet , a: ne com-
mence qu’à slendormit : s’il entre enfin
dans la chambre d’un malade à qui fan
Mcdecin a défendu le vin,dire qu’on peut
clTaycr s’il ne luy fera Point de mal , 8: le
foûtenix doucement ou: luy en faire
prendre. S’il apprentfqu’unc femme fait
morte dans la ville,il s’ingexe de faire fou
Épitaphe , il y fait graver fon nom. celuy
(le fou mati, de (ontPctc, de fa more , fon
pals , fou origine avec ce: éloge , Il:
avoient tau: de la * ont". S’il en: quel- l’* Forum
quefoîs oblioc’ de juter devant des luges 4’ 6?"!le
qui exigent Ïon ferment,cc n’ell: Pas,dit-il
c11 perçât la foule Poutzparoltte à.l’audicn-
W; la première fois que cela tg’ell’. aimé.

Il] I
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Da LA STUPIDIIË.
LA fluPidité et! en nous une pefanteur

I d’efprit qui accompagne nos aâions 8c

nos difcours. Un homme Rupide ayant
luy-même calculé avec des je ttons une
certaine fomme , demande à ceux qui le
regardent faire à quoy elle [e monte : s’il
en obligé de paroître dans un jour pier-
cric devant fes luges l’ont le défendre dis
un procez Sue l’on luy fait , il l’oublie
entietement , 8c Part gour la campagne :
il s’endort à un fpeâacle, 8: ne le réveille
que long-temps aptes qu’il en fini , a; ,
que le peuple s’en retirésaptés s’être rem-

ylide viandes le fait , il le leve la nuit
pour une indigeftion , ’va dans la rüe le
foulager , où il eft mordu d’un chien du

v voifinage:il cherche ce qu’on vient de luy
donner,& Ëu’il a mis luy-même dans .

rquelque en oit , ou fouvent il ne peut le
trouver. Lorfqu’on l’avertit de la mort
de l’unde [es amis afin qu’il affilie à les
funerailles , il s’atrilte , il pleure , il [e
defefpere, 8c prenant une façon de Parler
Pour une autre , à la bonne heure , ajou-
tc-t-il, ou une pareille forife. Cette Pré-
caution qu’ont les perfonnes [a es de ne
FIS donner fans témoin *’ de ’argent à
eurs cteanciers,il l’a Pour en recevoir de

* les témoins étoient fou en tirage du". les (me:
astasies yayCmens a: dans tous les nues.

"And-Mi
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lesdtbiteurs. On le voit uereller (on va-
let dans le plus grand roid’ de l’hyvet

Paume lui avoir pas acheté des concom-
bres. S’il s’avife un jour de faire exercer
les enfans à la lutte ou à la courfe , il ne
leur permet pas de le retirer qu’ils ne fo-
itnt tout en fueur a; hors d’haleine. Il va
cüeillir luy-même des lentilles , les fait
cuir:,& oubliant qu’il y a mis du fel,il les
fale une leconde fois,de forte que perlon.
ne n’en peut goûter. Dans le temps d’une

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

du Ciel eIt une choie delicieufe z 8e fion
luy demande par hazard combien il a vû 4
emporter de morts * par la porte facrée a ’l’ Pour être
autant , répond-i1, penfant peut-être à de
l’argent ou àdes grains , que je voudrois un; la La,
que vous 8c moy en puiflions avoir. 4° SOIN.

DE LA BnurALirn’.
A brutalité ell: une certaine dureté ,8:
j’ofe dire une ferocité qui fe rencon-

tre dans nos manieres d’agir, 8c qui palle
même jufqu’à nos paroles. Si vous deman-
dez à un homme brutal , qu’eü devenu un
tel 2 Ilhvous répond durement,ne me rom-
pez Point la tête : fi vous le faluez , il ne
vous fait pas l’honn:ur de vous rendre le
falut : fi quelquefms il met en vente une
chofe qui luy appartient, il cil inutile de
luy en demander le prix , il ne vous écou.

B in;



                                                                     

32. Le: Gardiens-
te pas; mais il dit âcrement à cela qui la
marchande, qu’y trouvez-vous à ire ?Il
fe mocque de la picté de ceux qui envo-
yeur leurs olïrandes dans.les Temples-aux
jours d’une grande celebrité z Il leurs prie-
res,dit-il, vont jufques aux Dieux, 8K s’ils

- eniobtienncnt les biens qu’ils fouhait’ent,
l’on peut dire qu’ils les ont bien payez, se
qu’ils ne leur font pas donnez pour rien.
Il en: inexorable à celuy qui fans dell’ein
l’aura pouffé lcgerement,ou luy aura mar-
ché fur le pied,c’Cfl: une faute qu’il ne par;
donne pas. La premiete choie qu’il dit à.-
un ami qui luy emprunte quelque argent,
c’en qu’il ne luy en prêtera point : il v-a’

le trouver enfuite , 8c le luy donne de
mauvaife gratte , ajoûtant qu’il le compte
perdu. Il ne luy arrive jamais de [e heur--
ter à une pierre qu’il rencontre en fon ch e.-

min fans luy donner de grandes mahdi-
fiions; Il ne daigne pas attendre performe,
a. fi l’on diffère unmoment à le rendre au
lieu dont l’on cl! convenu avec luy , il fe
retire: Il fe difiingue toûjours par une
grande fingularité 3 ne veut ni chanter à
[on tout , ni retirer * dans un repas , ni”
même danfer avec les autres. En un mot,
on ne les voit gueres dans les Temples
importuner les Dieux , a: leur faire dzs
vœux ou des facrifices. i

* les avec: retiroient à table uclques beaux
"répits de leurs Poêles y 8: dan oient :nfernble
aptes le repas. V. le chap. du Contre temps.

4.-..* usa; --



                                                                     

de Neopkrafle.

.-Dr LA Sureau t ’1’ l on.

J A [JPCIÏiltIOl’I femble n’être aux

le qu’une crainte mal reglée de
z Clio.
la Di-

vin’re’fiJu homme fuperflitieux après avoir

lavé [es mains , 8; s’être purifie avec de
” Une aul’eau * lufiralc, fort du temple, 8c le pro- où Po" mon

mene un: grand: partie du jour avec une étira un mon
fcüille de lanri fr dais fa bouche:s’rl voit ar ent il: fur

l’autel ou 1-0"
une belett:, il s’arrête tout court, 8c il ne brûloir la vie.
continué pas de marcher , que quelqu’un une : [Le

étoit dans un:
n’ait pale avant luy par le même endroit chaumer-e à l.
que cet animal a irai-crié , ou qu’il n’ait P011; du Tem-

C s on s’enjette’ lux-même trois petit-espierrss dans a," n’y.
le chemin , comme pour elorgncr de lu mamelon l’on
ce mauvais préfape : en quelque endroit m
d: (a mailbn qu’i ait apperçû un f:

s’en fallut la-

,, Ir lesrpcnt, mua.
il ne differe pas d’y éltv et un Autel:8t dés
qu’il remarque dans les carrefours de ces
pierres que la devotion du peuple a con-

. e
icrécs,il s’en approche,v.-rfc us toute

l’huile de fa biole,plie les genoux devant
elles 8e les a ore. si un rat luy a rongé un
fac de Farine , il court au Devin , qui ne
manque pas de luy enjoindre d’y faire
mettre une picte; mais bien loin d’être fa-
tisfait de la réponfé,effrayé d’une avanta-
xe fi extraordinaire , il u’ofe plus le fervir
de fou fac 8c s’en defait5fon faible encore
en de purifier fans fin la maifon qu’il ha-
bite s trévirer de s’afleoir fur un tombeau,’
comme d’alliiicr à des funer.iilles,ou d’en-

B v



                                                                     

maous:

34 Le: amatie":
tiet dans la chambre d’une femme ni eli
en couche : 8c lors qu’il luy arrive ’avoir
pendant fou fommeil quelque vifion, il va
trouver les interpretes des longes, les de-
vins, & les Augurcs, pour fçavoir d’eux à

uel Dieu ou à quelle Deefle il doit facti-
lier: il cit fort exaét à vifiter fur la fin de
chaque mois les Prêtres d’Orphée pour le

” Mimi". de faire initier ’l dans les mylteres; il y mene
(a Mymm’ fa femme , ou (i elle s’en excufe par d’au-

tres foins,il y fait conduire les enfans par
une nourrice : lors qu’il marche par la.

’ville , il ne manque guercs de fe laver
toute la tête avec l’eau des fontaines qui

,’-font dans les places : quelquefois il a re-
tours à des PrêtrelÏes qui le purifient d’u-

p ne autre maniere, en liant 8c étendant au-
. tout de fou corps’un petit chien, ou de la

’ Efface d’oi- * fquille. Enfin s’il voit un homme’frappé i

5m" mm” d’épilepfic , faifi d’horreur,il crache dans

fou propre fein comme pour rejetrer le
malheur de cette rencontre.

Dr L’ESPRIT c.qunrN.
’ ’Efprit chagrin fait que l’on n’en 33-

mais content de performe , 8c que l’on
fait aux autres mille plaintes fans fonde-
ment. Si quelqu’un fait un feltin, sa qu’il
le fouvicnne d’envoyer t un plat à un
homme de cette humeur , il ne reçoit de

T’C’a été la colitume dt! kifs a: d’autres peu-
plu Orientaux. des G ses a: des Romains.

n ü.-Ar--.
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dé fleophmfle, 3 j
Xuv pour tout remerclcment que le regro-
che d’avoir été oubliésje n’étois Pas dig-

11min: ce: efprit querelleux,de boire de 56
vin, ni de manger àfa table z tout luy cil
fufpeét jnfques aux entoiles que luy fait
fa maîtreffe 5 je doute fort,luy dit-il, que
vous (oyez fincere , 8: que toutes ces de-
monflrations d’amitié Pattern du cœur.
Après une grande fetherefl’e venant à plan-
voi: , comme ilneÆeut fc plaindre de la
Pluye , il s’en Inter! au Ciel de ce qu’elle
n’a. pas commencé plûtôtzfi le hazard lu
fait voir une bouffe dans (on chemin , 11
s’mcline,il y a des gens , ajoùre-t-il ,tqui
ont du bonheur, pour moy je n’ay jamaxs *
eu celuy de trouver un trcfor : une autre
fois ayant envie d’un efclnvc , il prie jnf.
tamment celuy à qu: il appartient d’y
mettre le Prix;& des que celuy-c vaincu
1m lès importunitez le luy a van u , il fc
repent de l’avoir acheté; ne fuis-je pas
nom é, demande-:41 ,- 8c engeroit-on fi
peu ’une chofe qui feroit fans defauts?
à ceux ni luy font les complimens ordi-
naires ut la naiiïancc Alun fils , 8: fur
l’augmentation de fa famille , ajoûtez ,
leur dit-il , pour ne rien oubller , fur ce
que monbien eftvdim’müé de la moitié.Un

homme ehagrin agrès avoir eu de fes lu- e
ges ce qu’il demandoit, 8: l’avoir emPor. .
té tout dlune voix fut (on adverfairc, f:
plamt encore de celuy (1m a -. cri: oulPar-
lé pour luy de ce quül de. Pas touche les,
influents moyens de (a œufs; ou lorf- ’

l
""X
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56 Le: Cardan"
que fcs amis ont fait enfemble une cet-
taine famine pour le feeoutir dans un be-
foin pelant , fi quelqu’un l’en felicitc,il
& le convie à mieux efpctet de la fortu-
ne , comment, luy ripond-il , puis je être
fenfiblc à la moindre jaye, quand je Inn-
fe que je dols tendre est argent à chacun
de ceux qui me l’ontptêté , 84 n’être pas

encore quitte envers eux de la reconnoif-
fente de leur bienfait?

on. 1--Dt LA DEFIANCE.
L’Efptit de défiance nous fait croire

que tout le monde cit capable de nous
tromper. Un homme défiant , par exem-
ple, s’il envoye au matché l’un de les do-

mtfti ues pour y acheter des provifions,
il le ait fuivre par un autre qui doit luy
rapporter fidellcment Combien elles ont il
coûté s fi quelquefois il porte de l’argent
fur foy dans un voyage ,-il calcule à.
chaque Rade ’* qu’il fait , pour voit s’il a

ion compte : une autrefois étant couché
avec fa femme il lu demande fi elle a
remar ne que fou Co te fort fût bien fet-
mé , l fa canette cit toujours feellée , 8c
fi on «a en foin de bien fariner la Porte
du vellibule a a: bien qu’elle affure que
tout cil en bon êt3t,l’in uietud: le Prend,
il f: leva du lit, va en c emife ac les Pieds
midi ayrc la lampe qui bxûlc dans f. chia. I
lire, vifitetluy-même tous les endroits
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de fa mrifon, 8c ce n’efl: qu’avec beaucoup
de peine qu’il s’endort après cette recher- i
clic. Il mene avec luy des témoins quand
il va demander fes ancrages, afin u’il ne
prenne pas un jour envie à (es de iteurs
de luy denier fa dette : ce n’eût point chez
le foulon qui pali: pour le meilleur ou-
vrier, qu’il envoye teindre fa robe , mais
chez Celuy ui confient de ne point la re-
cevoir fans onner caution. Si quelqu’un
fe bazardede luy empr inter quelques va-
fes 1’, il les luy refufe havent , ou s’il les D’or on
accorde,”’ ilne les laiiTe pas enlever qu’ils a mm”
ne [oient pefez,il fait fuivre celuy qui les Ce qui Te lit
emporte,8t envoye dés le lendemain prier 2935:1!" 1:2;
qu’on les luy renvoye *. A-t-il un efcl.1vc in dans. le
qu’il affeâionneôc qui l’accompagne dans giflât 23::

la ville,il le fait marcher devant luy , de si; a , mi;
peur que s’il le perdoit de vûë il ne luy il dt MP1:
échapat 8: ne prit la fuite : à un homme Ëlzrpfàechn

ni emportant de chez luy quelque cho- -
Peque ce fait,luy diroit -, cflimez cela, 8c
mettez-le fur mon Compte , il répondroit
qu’il faut le laifTer où on l’a pris , a; qu’il ".

a d’autres affaires , que celle de courir
aptes [on argent.

D’un VILAIN Hourra.
E cnraâere fuppofe toijours dans un
homme une extrêm: mal propreté,&

une ncglzgenc; pour (a perlonu: q ai. paf-
te dans l’uce;,& qui b1 il: (en: qui s’en i
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* Ceremonies
en l’on répan-

doir du vin
ou du laitdans les ficu-

50

38 Le: Caraflcre:
apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre , avec des ongles
longs 8: mal propres , ne pas lailïer de le
mêler parmi le monde , a; croire en être

uitte pour dire que c’elt une maladie de
amille , 8c que [on pcre 8c fou ayeul y

étoient fujetszil a aux jambes des ulceres;
on luy. voit aux- mains des poireaux 8c
d’autres faletez qu’il neglige de faire
guerirsou s’il pe’fe à y remedier,c’efl lori-

que le mal aigri par le temps , CR devenu.
incurablezil cit hernié de poil fous les aif.
felles a; par tout le corps,comme une bête
fauve; il a les dents noires,rongées 8c tel-
les que [on abord ne feipeut fouErir. Ce
n’elt pas tout , il crache ou il (e mouche
en mangeant , il parle la bouche pleine,
fait en buvant des choies contre la bien-
feancc,né (a fer: jamais au bain qucd’une
huile qui fent mauvais , 8e ne paroir gue-
res dans une affemblée publique qu’avec
une vieille robe 8c toute tachée. S’il en
Obligé d’accompagner fa mere chez les
Devms , il n’ouvre la bouche que pour
dire des chofes de mauvaife augureî:
Une autrefois dans le Temple 8; en fai- v
faut deslabations * , il luy échapera des
mains une coupe ou quelque autre’vafe ,
86 il rira enfuite de cette avanturc , com-
me s’il avoir fait quelque choie de mer-

4 les Anciens avoient un grand figue! pour les
paroles qui étoient profcrees . meme ar huard
par ceux quivenoiem confulter les Devins a la. ,
Armures, pire: ou unifier dans le: Te mplcs.
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veilleux. un homme fi extraordinaire ne
(gai: pouf 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 5 il s’ennuye de
la fymphonie , 8c demande fi elle ne doit

as bien-tôt finir. Enfin il. étant allis à ta-
ble , il veut cracher; c’eli juftemcnt fur
celuy qui elt’derrierc luy pour donnerà

boire. -a... aD’un HOMME INCOMMODE.

CE qu’on appelle un fâcheux,ef’c celuy
qui fans faireà quelqu’un un fort

grand tort ne laifl’e pas de l’embralïer
eauCoupsquientrant dans la chambre de

(on ami qui commence à s’endormir , le
réveille pour l’entretenir de vains difeours;
qui fe trouvant fur le bord de lamer , fur
le cpoum qu’un homme eft prêt de partir
8c e monter dans fon vailÏeau , l’arrête
fans nul befoin,& l’enga e iufenfiblcment
à le ramener avec luy fin le rivage a qui
arrac ant un petit enfant du fein de (a
nourrice pendant qu’il tette,luy fait ava-
ler quelque chofc qu’il a mâché, bat des i
mains devant luy , le carelTe , 8c luy parle
d’une voix contrefaite ,qui choifit le temps
du repas, a; que le potage cit in: la table,
pour dire qu’ayant pris medecine depuis
du! jours,il en allé par haut a: par bas,



                                                                     

1

i d Mot Grec
mu lignifie
Emmy qui ne
mange que
chez autruy.

.

4o Le: Conifère:
a: qu’une bile noire 84 recuite étoit mêlée I

dans [es dejeélions; qui devant toute une
allemlilée s’avife de demanda à [a mer:

uel jour elle a accouché de luy s qui ne
apachant que dire , apprend que l’eau de
Il cilterne cf! fraiche; qu’il croît dans ion
jardin de bonnzs legumes, ou que fa mai-
fon dt ouverte à tout 1: monde comme
une hôtellerie 5 qui s’emprefl’e de faire
connoître à fes hôtes un parafite * qu’il a
chez luy , qui l’invite à table à fc mettre
en bonne huma , 8c à réjouir la com-
pagaie.

DE il sont VANrrr’.

A forte vanité fenable être une paillon
Linqniete de fe faire valoir par les plus
petices chofes,01 de ch :rch:r dans les fu-
,jecs les plus frivoles du nom 6c de la dif-
tin’lion.Ainfi un bôme vain, s’il le trouve
à un repas , afËec’te toîzjours de s’aIÎeoir

proche de celuy qui l’a convié : il confa-
cre à Apollon la chevelure d’un fils qui
luy vient de naître s se dés qu’il efl par-
venu a l’âge de puberté, il le conduit luy-
même à Delphes,î luy coupe les cheveux,
8c les dépofe dans le Temple comme sur

l Le peuple d’Arhenes ou les pet formes plus mo-
dcftes Te contentoient d’.flèmblcr leur: païens , de
couper et; leur pu elence les cheveux de leur fils par-
venu à l age de puberté - a: de le confacrer enfaîte
à Hercule ’ ou â quelque autre (living: qui aval
au Temple dans la une...----.a.-;. A
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monument d’un vœu folennel qulil a. ac-
compli : il aime à fa faire fuivre par un
Maure : 5’ il fait un payement , il affaîtai.
que ce fait dis une monnaye toute neuve,
a; qui ne vienne que dlêtre &zppée.Aprés
qu’il a immolé un bœuf devant nelque
Autel,il f: fait tefervet la peau du rontde -
ce: animal,il Ponte de rubans 8l de fleurs,
à rattache à l’endroit de famaifon le
plus expofé 211: vûë de ces: qui pachnt,
afin que pèrfonne du peuple n’ignore quljl
a factifié un bœuf.Une autrefois au retour
alune cavalcade qu’il aura faire avec d’au-

tres citoyens , il tenvoye chez. foy par un
Valet tout fan équipage,& ne garde qu’une
riche robe dont il cit habile, a: qu’il trai-l
ne le relie du jour dans la place publi-
que : slil luy meut: un petit chien,il Pen-
tette , luy cire une épitaphe avec ces
mots, Il étau de rate de Malte *. Il con-
fane un anneau à Efculape,qu’il ufe à for-
ce d’y cadre des couronn: de fleurs : Il
[e par urne tous les jours. Il rem lit avec
un grand faite tout le temps de a Magif-
ua:ure,& fartant de charge, il rend com-
pte au peuple avec ofientation des factifi-
ccs qu’il a. faits,c0mme du nombre 8c de la
qualité des viôtimes qu’il a immolées.

* Cette
portai r de
ms chiens
chimez.

Alors revêtu (Tune robe blanche a: courô- l l
né de fleura! paroit dans llalÎemblée du.
ECUPICîNous pouvons,dit-il, vous affurer,
0 AthenÎCIls,que pendant le têtu s de nô-
tre gouvernement nous avbns actîfié à
Cybelc 2 8c que nous luy avons tendu des

1m!

la;



                                                                     

î (En a faî.

se. ou mitée.

*C’émit les

mine: a: le:
menins.

41. Le: Camilere:
honneurs tels que les merite de nous la
mere des Dieux; efperez donc routes cho-
fes heureufcs de cette Deelfc z Après avoir
parlé amfi, il (e retire dans fa maifon , où
il fait un long.rCCÎt à la femme de la ma-
niete dont tout a téüfli au ’delà même

de l’es fouhairs. l

DE L’AVAnxcE.

’ . E vice en dans l’homme un oubli de
l’honneur 8: de la gloiresquand il s’a-,

gît d’éviter la moindre dépenfesi un hom-
me a rem otte le prix de la ’ tragedie, il.
confacre a Bacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites avec de l’écorce de bois,
a: il fait graver (on nom fur un prefcm fi.
magnifique. (nielquefois dams les temps
difficiles , le peuple cit obligé de s’aifem-
bler pour regler une contribution capable
de fubvenir aux delïeins de la Republique;
alors il le leva 8c garde le filencc f, ou le
plus fouvent il fend la prefie 8c fe retire.
Lors qu’il marie fa fille , a; qu’il factifie
felon la coutume , il n’abandonne de la
viétime que les parties * feules ui dei-
vent être brûlées fur l’ Autel, il re?erve les.

autres pour les vendre-,8: comme il mâque
de domel’tiqucs pour fervir à table se être

’1’ Ceux ai vouloient donner l’c levoient a: of-
froimt une ù emmi-5cm); qui ne vouloient rien dona
ner [a levoient a: fe tartinent.
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chargez du. foin des noces , il loiie des
gens pour tout le temps de la fête qui [e
nourrilÏent à leurs dépens,& à qui il don-
ne une certaine femme. S’il elt Capitaine
de Galere, voulant ménager (on lit , il [e
contente de coucher indifferemment’ avec
les autres fur de la natte qu’il emprunte
de [on Pilotre : Veus verrez une autre fois
cet homme fordide acheter en plein mat,-
ché des viandes cuites , toutes fortes
d’herbes,8c les porter hardiment dans fait
feint 8c fous fa robe :s’il l’a un jour envo-
yée chez le Teinturiet pour la détacher ,
comme il n’en a pas une feconde pour for-
cir , il en; obli é de garder la chambre.
Il fçait éviter ans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-
der * comme aux autres quel ne fecours,
il le détourne de luy,& repren le chemin
de fa maifon : il ne donne point de fer-
vantes à [a femme,content de luy en loiier
quelques-unes pour l’accompagner à la
ville toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne
penfez pas que ce foi: un autre que lu

ui ballie le matin fa chambre , qui fa e
on lit 8c le nettOye. Il faut ajourer qu’il

porte un manteau ufé, fale a: tout couvert
de taches , qu’en ayant honte luy mê-
me , il le retourne uand il en: obligé
d’aller tenir fa place ans quelque allem-

lée. .

’F Par forme

de antibu-
fion. v. les
ch: . de hDi umularion
a: de .l’lfpri!
chagrin.



                                                                     

in Le: Gardien!

Dr L’OSTEN’I’A’IXON.

JE n’cflime pas que l’on puille donner
une idée plus jul’ce de l’olientation ,

qu’en difant que c’efl dans l’homme une

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

. 0 Â l U ’ I *Imam En domine s arette dansl endrort du Pyree
France. où les Marchands étalent, a: ou fe trouve

un plus grand nombre d’étrangers :il cn-
tre’en matiere avec eux , il leur dit u’il a

eaucoup d’argent fur la mer , il di court
avec eux des avantages de ce commerce,
des gains immenfes qu’il y a à efperer pour

ceux qui y entrent , 8: 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 fou chemin , luy fait compagnie ,
Ba luy dit bien-tôt qu’il a fervi fous Ale-
xandre , quels beaux vains a tout enri-
chis de pierreries il a IJPPOIEÉ de l’A-
fie , quels excellens ouvriers s’y r:ncon-
trent , 8c Combien ceux de l’Europe leur
font infcrieurs *. Il (e vante dans une au-
tre occafiou d’une lettre qu’il a reçue

’ c’ërolteou. d’Antippater îqui apprend que luy troifié-
ne 1’°Pînï°" me en entré dans la Macedoine,ll dit une
commun: de
tout: la Gre-
:e.

autrefois que bien quàlcs Magifirats luy

i L’un des Ca haines d’Alexandre le Grand a
3’ aont la famille ragua quelque Inlay: dans la
Museau.
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’ ayent permis tels tranfports1r de bois qu’il

luy plairoit fans payer de rribut,pour évi-
ter neanmoins l’évie du peuple,il n’apoint

voulu ufer de ce privilege. il ajoute que
endant une grande cherté de vivres , il a

diaribué aux pauvres citoyens d’Athtnes
iniques à. la Comme de cinq talens * 5 a;
s’il panic à des gens qu’il ne connoît point,

8c dont il n’efi pas mieux connu, il leur
fait rendre des jettohs, compter le nom-
bre e ceux à qui il a fait ces largeifesssc
quoy qu’il monte à plus de fix cens per-
Îounes , il leur donne à tous de noms con-
venables a 8c après avoit fupputé les fom-
mes particulietes qu’il a données à chacun
d’eux, il fe trouve qu’il en refulte le du:
blc de ce qu’il peufoit , 8c que dix talens
y foin «employez, fans compter , pourfuit-
il , lesfialeres que j’ay armées à; mes dé-
pens , 8c les charges publiques que j’ay
exercées à mes frais 8c fans recompenfe.
Cet homme fallueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait fortir de ré.

I curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
Tes offres,comme s’il vouloit les acheter:

i hue ne les pina. les s: me. les: rç. , a,
Nu! autk liois propre A con nuire désignât";
étoient rares dans le pais Attiqued’on n’en permet-
toit le trufport en d autres pas . qu’en payant un
fort gros tribut.

Î Un talent Attique dont il s’agitivaloit foirant:
zincs Attiquessune mine cent dragmesi une dragme

* o es.tentaient Attique valoit quelques un cens «tu
de notre monnaye.



                                                                     

4.6 Le: Cantines
De même il vifite les foires les plus cele-l
bres,entre fous les tentes des Marchands,
fe fait de 10yer une riche rohe,& qui vaut
jufqu’à eux talens,8c il fort en querellant
ion valet de ce u’il ofe le fuivre fans por-

e Coutume ter ’l’ de l’or fur uy pour les befoins ou l’ô
des Anciens.

si Par droi
a horpitalné.

le trouve.Enfin s’il habite une maifon dont
il paye le loyer , il dit hardiment à quel-

u’un qui l’ignore que c’en une maifon de

amille s 8c qu’il a heritée de [on pete 5
mais qu’il veut s’en défaire,feulement par-
ce qu’elle eli trop petite pour le grand n6-

t bre’d’e’trangers qu’il retire * chez. luy. .

à:
DE L’Oneiinrr.

I. faut définir l’orgueil , une pallion qui
fait que de tout ce qui en au monde l’ô

n”eltime que foy. Un homme fier 8c lir-
perhe,n’écoute pas celuy qui l’aborde dans
la place pont luy parler de quelque affaire;
mais fans s’arrêter,& fe faisât fuivre quel-
que temps , il luy dit enfin qu’on peut le
voir après fou fouperzfi l’on a reçû de luy
le moindre bienfait,il ne veut pas qu’on en
perde jamais le fouvenir , il le reprochera
en pleine rué à la vûë de tout legnonde :
N’attendez pas de luy qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre, il s’approche
de vous,& qu’il vous arle le premier : de
même au lieu d’expe ier fur le champ des
marchands ou des ouvriers , il ne feint
point de les renv oy et au lendemain matin.
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a; à l’heure de fou lever. Vous le voyez
marcher dans les rües de la ville la tête A
initiée , fans daigner parler à performe de v
ceux qui vont 8c viennent. S’il fe familiaqc’.

rifc quelquefois jufques à inviter fes amis
à un repas, il pretexte des raifons pour ne
pas le mettre à table 8c manger, avec eux,
8c il char e fes principaux domel’riques
du foin e les regalet z il ne luy arrive
point de fe rendre vifite à performe fans
prendre la précaution d’envoyer quelqu’un

des liens pour avertir qu’il va venir *z on
ne levoit point Chez luy lors qu’il mange
ou qu’il fe *’ parfumezil ne fe donne pas la 4 v. le du a
peine de regler luy-même des patriesgmais de laFlaterig.
il dit negligemment à un valet de les cal-
culet,de les arrêter,& les palier à compte. a. "ce deg i
il ne fçait point écrire dans une lettre , je hum, de (en,
vous prie de me faire ce plaifir , ou de me leur!
rendre ce fetvice 5 mais ”enrens que cela
foie ainii , j’env0ye un omme Vers vous
pour recevoir une telle chofe , je ne veux
pas que l’affaire fe paire autrement , faites
eefpue je vous dis promptement , 8c fans
di erer 5 voila fou flylve.

D a L A P r. u R a
Ou du défaut de courage.

Ette crainte en: un mouvement de l’a-
mc qui s’ébranle , de qui cedc en vû’é

d’un pcril vray ou imagznairc 5 a: l’hom-

me timide en; celuy dont je vais faire la
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peinture. S’il luy arrive d’être fur la me r ,’

8c s’il apperçoit de loin des dunes.ou des
minoritaires, la peut luy fait croire que

c’efl: le débris de quelques vailfeaux qui
ont fait naufrage fur cette côte-,aulli trem-
ble-t-il au moindre flot qui s’éleve , 8c il
s’informe avec. foin (i tous ceux qui nav i-
gent avec luy font 1 initiez:s’il vient à re-
marquer que le Pilote fait une nouvelle
manœuvrent; femble fe détourner comme
’ out éviter un écueil, il’l’interrogefil luy

demande avec inquietude s’il ne croit pas
s’être écarté de [a route,s’il tient toujours

la haute mer,6c li les * Dieux font propi-’
p cesgaprés cela il fe met atacqnter une vi.

faire fion qu’il a eue pendant la nuit dont il en
Dieu! Par le. encore tout épouvanté,ac qu’ilfprend pour
facilites vos! un mauvais préfage. Enfuite es frayeurs
Lîêfi’fi’l’: venant à, eroître , il fe déshabille 8c ôte

2:4: fuie f6 fauve: à la nage, 8c après cette préc au-’
oyreaux . a; tion,il ne lailfe pas de prierdes Nautouiers
"NEC P" les de le mettre à tctre.Q1e fi cet homme foi-

urtrarllec des. . . . . . t .«tu, ble dans une expedition militaire ou il
s’efl: enga é entend dire que les ennemis
font proc es , il appelle fes compagnons
de vuerre,obferve leur contenance ut ce - -
bruit qui court,leur dit qu’il en fans fon-

1’ les anciens navigeçient rarement avec. ceux
qui panoient pour impies 1, a: ils a [airoient
initier avant de partir , c’en-à-drreinllruirc des
myltçres de quelque divinité g pour le la tendre
pro tee dans 1cm; voyages. VA: chap. de la Su-
per au.

se. parle vol, Julques à fa chemife pour pouvoit mieux "
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Semeur , a: que les Coureurs n’ont pû dif-
eernerJi ce qu’ils ont découvert à la cam-
pagne [ont amis ou ennemiszmais fi l’on
n’en peut plus douter par les clameurs
que l’on entend,8c s’il a veu luy-même de

loin le commencement du combat, 8c que
quelques hommes ayent patû tomber à fez
yeux, alors fei nant que la Précipitation
a: le tumulte uy ont fait oublier [es ar-
mes,il court les queric dans fa tente, où il
cache (on épée fous le chevet de [on lit58c
cmploye beaucoup de temps à la chercher; ’
pendant que d’un autre côté fou valet va.
par les ordres fçavoir des nouvelles des
cnnemis,obfetver quelle route ils ont pria
[6.8: ou en f6: les alfaires:8c des qu’il voit:
appotter au camp quelqu’un tout fanglanz
d’une blelfute qu’il a teCeuë,il accourt vers
luy, le confole a; l’encourage, étanche la
fang qui? coule de fa playe,chalfe les mou-
ches qui l’importunznt , ne luy tcfufe au.
cun [nommât le mêle de tout,excepté de
combattre. sa pendant le temps qu’il en:
dans la chambre du malade, qu’il ne peut
as de voué , il entend la trompette qui

onne la chatge;ah,dît-il avec imprécation,
pelure-au. titre pendu , maudit fameux qui
cornes incefiamment,& fait unbtuit cnra- -
gé qui cmpçfche ce pauvre homme de dorai
mir 3 il amve même que tout plein d’un
13mg qui n’efl pas le fien,mais quia téjaillî
fur luy de la playe du blelTé,il fait actoitc
à ceux qui revtenncut du combat , qu’il a
couru un grand :ifque de la vie pour fane

C (il
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ver celle de (on ami 3 il conduit vers luy
ceux qui y prennent interefl , ou comme
parons , ou parce qu’ils (ont du menu:
pays , 8c là il ne rougit pas de leur ra-
conter quandôc de quelle manier: il a
tiré en homme des ennemis, 8c l’a appor-

te dans [a tente. I

fi- 0--Drs GRANDS D’une Rzrunmoiln.

LA plus grande pallion de ceux qui ont
les premieres places dans un lita: po-

pulaire -, n’ell: pas le (Un; du gain ou de
l’accroillcment de leurs revenus, mais une
impatience de s’agrandir , 8c de le fonder
s’il le pouvoit une fouveraine puilÏance fur
celle du peuplC.S’ils’elt afiimblé pour dé-

libcrer à qui des citoyens il donnerala c6-
million d’aidcrde les foins le remier Ma.-
ëiürat dans la conduite d’une au: ou d’un

eâacle,cet homme ambitieux 8: tel que
je viens d: le définir, le leve,dem-ande cet
employ,& Procefize que nul autre ne peut
fi bien s’en acqulter: Il n’aprouve point la
domination de plufieurs,& de tous les vers-
d’Hoere il n’a retenu que celuy-cy : l

Les peuplesfant heureux, quand unfeul les
gouverne.

son langage le plus ordinaire en: tel, [CtÎ-
Ions-nous de cette multitude qu1nou5 en- l
witonnegtenon; enfemble un Confeil parti-

:mlau. .



                                                                     

de Theaphmfle. 5’ I
culier ou le peuple ne fait point a3mis;ef-
[ayons mefme de luy fermer le cheminai
la Magiftrature. Et s’il le laide prévenir
comme une perfonneld’uue condition pri-
vée de qui il croye auroit receu quelque
injure;cela,dit-il, ne fe peut fouffrir, 8e il
faut que luy ou mo - abandonnions la
Ville. Vous le voyez e promener dans la
place fut le milieu du jour avec les ongles
propres , la barbe 8c les cheveux en bon
ordrerrpoullEI finement ceux qui [c trou-
vent fur les pas a dire avec chagrin aux
premiers qu’il rencontre , que la Ville de
un lieu ou il n’y a plus moyen de vivre,
qu’il ne peut plus tenir coutre l’horrible
foule des plaideurs,ny fupporter pluslôgv
temps les longueurs,les crieries 8c les men-
fouges des Avocats, qu’il cômenceà avoir
honte de (e trouver aflis dans une aile
ble’e publique ou fur les tribunaux aupr s
d’un homme mal habillé, tille , 8C qui dé-
goute,& qu’il n’y a pas un (cul de ces Ora-
tours dévouez au peuple , qui ne luy fait
inl-uppçrtablùll ajoute que c’eli î Thefée Î Thefée a:

qu’on peut appelle: le premier auteur de Voit imé les
tous ces maux,& il fait (le pareils difcours
aux étrangers qui arrivent dans la ville,
comme à ceux avec qui il, fympatife de
moeurs 8c de antianS’,

5......--.-.. .... -.---q....-..--D’ une TARDIVE Insrnucrron.

1L s’agit d’3 décrire quelques inca-aveniç’s

ou tombent ceux qui ayant méprifé dans
’C ij

ondemtns de
la Kepublian
d’Athenes en
êta hurlant lié-
gfliiléeflttc les
citoyens.



                                                                     

g Vl. tricher.

c nhm: nua

’l’ Un: ramie

(lainé chez
qui étoit dan
le lieu des

52. A Le: Cantine:
leur jeuneife les fciences a: les exercices,
feulent reparer cette negligence dans un
age avancé par un travail louvent inutile.
Amfi unveillard de foixante ans s’avife
d’apprendre des vers par cœur, 8: d; les t
Inciter à table dans un feltin , ou la me-
moire Venant à luy manquer,il a la confu-
fion de demeurer court. Une autre fois il
apprend de fou propre fils les évolutions
qu’il faut faire dans les rangs à droit ou à

anche , le maniement des armes, 8c que],
et! l’ufage à la guerre de la lance 8e du
bouclier.S’il monteun cheval que l’on luy
a prelté,il le relie de l’éperon,veurle ma-
nier,& luy aifam faire des voltes ou des-
caracolles, il’tombe lourdement 8; fe enlie
la relie. On le voit ramoit pour s’exercer
au javelot le lancer tout un jour contre
’homme ’* de bois,:antofl: tirer de l’arc se

ifputer avec (on valet lequel des deux do-
nera mieux dans un blanc avec des fleches,

"(mm Pour vouloir d’abord appr endrc de luy,fe met-a prendre à
ardu. tre enfuite à l’inflruire 8c à le corriger ,

comme s’il Cfloit le lplus habile. Enfin fe
voyant tout nud au ortir d’un bain , il
imite les pofturcs d’un lutent , a: par le
defaut d’habitude , il les fait de mauvaife
grace,8t s’agite d’une maniere ridicule.

" 5 .DE LA Mevrsnucs.
E définis aînli la médifance une pente
[strette de l’ame à pente: mal-Jetons les



                                                                     

de ficapbrafie, j
barnums, laquelle fe manifelle parles pa-
rolessar pour ce qui concerne le médifant,
voicy les mœurszli on l’interroge fur quel-
que antre,& que l’on luy demâde que] en:
cet homme, il fait d’abord fa genealogie,
fors pere,dit-il,s’appelloit Sofia *,qu: l’on
a connu dans le lervice 8c parmi les trou-
pes fous le nô de Sofil’trate; il a été allian-
chi depuis ce temps 8c reçû dans l’une des
’l’ tribus de la ville 3 pour fa mere, e’efloit

une noble T Thracienne,car les femmes de
Thrace, ajoûte-t-il, fe piquent la plupart
d’une ancienne noblelfe; celuy-cy ne de fi
honnêtes gës cil un feeleras,8c quine me-
site que le gibet; a: retournant à la mare
de cet homme qu’il peint avec de li belles
couleurs, elle efi,pourfuit-il, de ces fem-
mes qui épient fur les grands cheminsl’les
jeunes gens au palfage , 8: qui,pour ainfi
dire,les enleveur a: les tavillentl Dans une
compagne ou il fe trouve quelqu’un qui
parle mal d’une performe ablentc,il relevc
la converfation; je fuis,luy dit-il,de vôtre
fentiment,cet homme m’en: odieux,& je ne
le puis foufrirgqu’il ell: infupportable par
fa philionomiely a-t-il un plus grâd fripon
8c des manieres plus enravagâtesflçavez-
vous combien il donne à fa femme pour la
dépenfe de chaque repas2trois oboles ’* 8c,
rien davantage,& «erriez-vous que dans
les rigueurs de l’hyver a: au mais de De-
eembre il l’oblige de le laver avec de l’eau

î Cela et! dit par dérifion des 1hraeiennes qui
venoient dans la Grec: tu un: fervente: a; nel-
que mofette me. Po ’ qC il)

*C’ëroitrhex

les Grecs un
nom de valet
ouf’efelue.

le eu ’e
dègrhengs Pa -

e Il saen divgîffesg
tribus.

* Elles re-
’neient bonel-

lcrie fur les
chemins pu
blics on h du
le mêloient
d’infamts

commerces

*Il avoit
au! de us de
cette mon-
naye d’autres
encore de I
moindre prix



                                                                     

3,4 Le: L’amant: de neophmfle.
froide 2 Si alors quelqu’un de ceux qui
l’écoutent le leve 8L le retire , il parle de
luy ptefque dans les mefmes termes, nul
de es plus familiers n’ell épargné , les
morts * mefme dans le tombeau ne trou-
vent pas un afyle contre fa mauvaifc
langue.

* Il étoit défendu chez les Athenîens de parler
mal des mon: par une 105d: Solen leur mgr-v
latent.
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L E s

CARACTÈRES
9U

LES MOEURS
DE ce SIÈCLE.

E rends au Public ce
qu’il m’a prêté : j’ay

emprunté de luy la.
matiere de ces ouvra-

. v go -, il ou» plus que:
l’ayant achevé avec tout: l’attention

ur la Vêtité (l’ont je fuis capable , 8c

qu’il merise de moy , je luy en faire la

rcltitution : il peut regarder avec
loilir- ce portrait que j”ay. fait de luy;
d’après nature,&: s’il fie connoiû quel!

quesruns des définira, que Je touche ,
s’en corri en C’efi l’unique En que:
l’an dQ-ît e propoLÎar-en é’czÎVa’r’ll’rzû’:

w

il.
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le fuccés aufii que l’on doit moins fa
Promette 5 mais comme les hommes-
ne fe dégoûtent Point du vice , il ne
faut Pas aqui le lamer de le leur repro-
cher 5 ils feroient peut-être pires,s’ils

venoient à manquer de cenfcurs ou
de critiques 5 c’cfl: ce qüi fait que
l’on Prêchc 86 que l’on écrit ; l’On-

tcurôcl’Ecrivain ne fçîllerÎt vaincre

la. joyc qu’ils ont d’être applaudis 5

mais ils devroient rou ir d’eux-
mêmes s’ils n’avoient c erché Par
leurs difcours ou Par leurs écrits que
des éloges 5 outre que l’approbation
la Plus faire 8: la moins équivoque
cil le changement de mœurs 8; la re-
formation de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent : on ne doit Pàrlcr ,
on ne doit écrire que out l’infirm-
âion ;8c s’il arrive que Y’on’plaifc, il

ne faut pas neanmoins s’en repentir ,
fi cela fart à infinuer 8c à faire rece-
voir les veritez qui doivent infimi-
re z quand donc il s’eft gliiÏé dans

un livre quelques penfées ou quel-
ques reflexions qui n’ont ny le feu ,
ny le tout , ny la vivacité des autres ,
bien qu’elles (amblent y efire admis

Tes pour la varicté , Pour délaŒer l’ef-



                                                                     

,

ou le: M œur: de affale. f9
prit,.pourv le rendre plus prefent 8c

lus attentif à ce qui va. fuivre , à
moins que d’ailleurs elles ne [oient

.fcnfible5, familieres , infiruétives, ac-
commodées au fimple peuple qu’il
n’eft pas permis de negliger , le Le-
cteur peut les condamner,& l’AIJteur
les doit profcrire 5 voilà la rcgle : il
y en aune autre , 8: que j’ay interêt
que l’on veuille fuivre ; qui cil de ne
pas perdre mon titre de iveiie , 86 de
peule): toujours , 8: dans toute la le- ’
aux": de Cet ouvrage , que ce leur les
caraûeres Ou les mœurs de cefiecle
que je décris : après cette précaution
l neceflaire , 86 dont on pellette af-

fez les confequences , je crois pou.-
voîr proteller contre tout chagrin,
toute plainte , route maligne inter-
pretation, toute faufil: application 86
toute ccnfure 3 contre les froids plai.
fans 56 "les Leéteurs mal intention-

, ne: t il Faut fçavo?r lire , 8C enfuite le
taire , ou pouvoir rapporter ce qu’on
a 113,856 plus n)! ny moins que ce qu’on

a là i 55 fi cule eut quelquefois , ce
n’Cft 935 me: , il Faut encore le vou-
10îï 31h? à fans ces condition; qu’un

3U teuf me 84 faupuleux (il en droit
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d’exiger de certains apura pour l’u-
nique recompenfe de on travail Je
doute qu’il doive continuer d’écrire,
s’il préfere du moins fa propre fatism
faétion à l’utilité de plufieurs 8c au
zele de la verité. j’avouë d’ailleurs
que j’ay balancé dés l’année derniere

st avant la cinquie’me édition zentre
l’impatience de donneràmon livre
plus de rondeur 8c plusde forme par-
de nouveaux caraéteres ,êr la crainte
de faire dire à quelques-uns , ne fini-
ront - ils point ces Caraéteres , 8:-
ne verrons - nous jamais. autre Clio--
le de cet Écrivain ? Des gens figes.
me difoient d’une par , la matiere en:
folide , utile , agnable, inépuifable-,.
vivez longtemps ,85 traitez-la fans.
interruption. pendant, que vous visu
vray se que pourriez-vous faire de
mieux 5 il n’y, a point d’année que les .,

folies des hommes ne puili’ent vous.-
fournir un volume 3 d’autres avec
beaucoup de raifqu me finiroient ro-u
douter les caprices de la multitude:
8c la legerete’ du public , de qui j’ay.
neanmoins de fi grands fiijets d’eihze:

content, 8c ne man, noient pas de
me luggerer que pet orme Braque.



                                                                     

’ ou les" M leur: de affecte. 6’:
la. depuis trente années ne lifant plus.
4; que pour lire t il falloit aux hommes
du, pour les amufer , de nouveaux.chapi.-
me. tres 8c un nouveau titre ,que cette.
m indolence avoit. rempli les boutiques.
mi 8c peuplé le monde depuis tout ce
mg; «temps de livres Froids 8c ennuyeux ,.
me; d’un mauvais and; de nulle ref-
m ;. fouree , fans regles 8c fans la moindre
Pu juüeflè, contraires aux mœurs 8c aux
mg .a bienfeances , écrits avec précipita-
71’. 3 tien , 8: lûs de mefrne ,, feules
a? . ment ar leur nouveauté 548: que (il
le. ’ jonc çavois qu’augmenter un livre
gcs raifonnal-le , le mieux que je poun
dt I vois faire ,zefioir de me repofer .- je
le, pris alors quelque chofe de ces deux
in; q 4 avîsfi oppofez, et je. garday-un tem-
vi. p: ament qui lei; rapprochoit ; je ne
de ’ point d’ajoûter quelques noub-
les , v l es remarques icelles quiavoient;
us déja gram du double apremiere
cc? édition de mon ouvrage :- mais afin
se. ; que le public nef-ut point obligé de
in parcourir ce qui étoit ancien pours’
a, pallier à- ce qu’il gavoit de nouveau?
ac à qu’il trouvât fous fias yeux ce qu’il
(la . avoit feulement envie de lire , je Pris I
m . luy. «flâner cette inonde

,w...
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6 2. Le: Gardien:
augmentation par une marque * par-
ticuliele : je crus auflî qu’il ne feroit

g pas inutile de luy diliinguer la pre-
miere augmentaion par une autre
marque* plus limple, qui fervit à luy

- montrer le progrc’s de mes Caméra.
res, ôc à aider ion choix dans la lectu-
re qu’il en voudroit faire : 85 comme
ilpouvoir craindre que ce progre’s
n’allait àl’infini , j’ajoûrois à toutes

ces exactitudes une promefle finccrc
de ne lus’rien hazarder en ce genre.
qie (iP quelqu’un m’accufe d’avoir

manqué à ma parole , eninferant
dans cette fixiéme édition un tres-
pctit nombre de nouvelles re-
marques , que j’avoue ingenuëmenr
n’avoir pas eu la force de upprimer?
il verra du moins qu’en les confon-
dant avec les anciennes par la (up-
preilion entiere de ces diflerenccs ,
qui le voient par apoilille , j’ay
moins penfe’ àluy faire lire rien de
nouveau , qu’à lainer peut-être un
ouvrage de mœurs plus complet,plus
fini 8c plus regulier à la poiler-ire. Ce ’

ne (ont point au relie des maximes
que j’aye voulu écrire-,elles lont corn-

me des loix dans la morale ,80 fa.-

44:

une...



                                                                     

au le: Mœurs de cefiecle 6 g;
vou’c’ que je n’ay ny airez d’autorité

ny aflez de oenie pour faire le chif-
lateur : je ftp)! mefme que j’aurois
peché contre l’ufage des maximes,
qui veut qu’à lamanierc des oracles
elles (oient courtes 8c conciles; nel-
ques-unes de ces remarques le ëont ,
quelques autres [ont plus étendues ï
on peule les choies d’une maniere
diffluente , 8c ou les explique par
un tour suffi tout diffèrent ; par une
fentence , par un raifonnemenr , par
une metaphore ou quelque autre
figure , par un parallelle , par une
fimple comparaifon , par un fait tout
entier , par un feul trait .par une d:-
icription ,par une peinture; de la ,
procede la longueur ou la brièveté
de mes reflexionszceux enfin qui font
des maximes veulent dire crûs: je
confensau contraire que l’on dife de
Amoy que je n’ay pas quelquefois bien
remarqué , pourvû que l’on remar-

que mieux. a
(a:



                                                                     

64. Le: Gardien:
mmemmîmmrwmæ
DE s Ouvnacrs ne L’E s v RI r.-

’ 0 u r efi dit , 86 l’on vient tro ï

tard depuis plus de [cpt mille.-
ans qu’il y a des hommes, 8c qui pen-
fent. Surce qui concerne les mœurs.
le plus beau 8c le meilleur cil enlevé;
l’on ne fait que planer après les an«-4

ciens 8: les habi es dfentte les mon

dernes. V ’g Il faut chercher fèulementà peu:
fer 8c à parler. juile,fans vouloir ameg
ner les autres à. nôtre goût a: à nos.
fentiinens 5A c’eitune, twp . grande » enf ”

treprife. vg C’efl un métier qUe de faire un;

livre comme de faire une pendule a
il fiant plus. que de l’efprit: pour être
auteun Un. Magiitrat alloit par fou.
merite in premiere dignité ,Ail étoit
homme délié sa pratic dans les affai-

res 5 il a fait imprimer un ouvra
moral qui cil: rare par le ridicule.

g 11net]: pas fi aile de fe faire un;
nom. par un ouvrage pari-huque d’en;
faire valoir-un mediocre parle nom.
qu’on. s’eii. dép acquis? n

391
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ou le: MW de "ficela. 65
. QUI: ouvrage fatyrique ou qui con.

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

mediocre , palle pour merveilleux;
l’impreifion cil l’écuil.

Si l’on ôte de bcaucoup d’ouvra-
ïs de Morale l’AveniKement au Le-

eur ,l’Epître Dedicatoire , la Prefa.

chia Table , les Approbations , il
relie à peine allez de pages pour me-
riter le nom de livre,
. 511 y a de certaines’chofes dont la

mediocrité cit infupporrable , la Poê-
iie, la Mufiqne , la Peinture , le Dif-
cours public.

(Ski fupplice que celuy d’entenp
dre eclamer pompeufement un froid
dilcours,ouprononcer de mediocres
vers avec toute l’emphafe d’un man.
pvaisPoË’tc!

q Certains Poëtes (ont fujets dans
le Dramatique à de longues. fui-
tes de vers pompeux , qui femblentr
forts , élevez 8C remplir de grands
fentimens ; le peuple écoute avide-

- ment lesyeux élevez 8c la bouche
ouverte , croit que cela luy plaît, 86 à
inclure qu’ll y comprend moins, l’adj



                                                                     

66 - ’ Le: Carnflew:
nuire davantage 3 il n’a pas le temps
de refpirer , il a a peine celuy de foi
recrier 86 d’applaudir .- j’ay crû autre-

fois& dans ma premiere jeunelle. que:
ces endroits étoient clairs 8: intelli-
gibles pour les Aéteurs , pour le Para
terre 8C l’Amphitheatre;que leurs Au-
teurs s’entend-oient eux-mêmes ; 86
qu’avec toute l’attention que je don-
nois à leur recit , j’avais tort de n’y
rien entendre : je fuis détrompé. 4

g L’on n’a gueres veu jufqu’es à pre...

[ont un chef-d’œuvre d’efprit qui foit

l’ouvrage de plufienrs: Homere a fait:
l’Iliade , Virgile l’Eneide , TiteèLive
Yes Decades, ô: l’Orateur Romain [ce

Oraifons. - -Ç Il»), a dans l’art un point de per-

feétion comme de bonté ou de ma-
turité dans la nature ; celuy qui le
fait St qui l’aime a le goût parfait 5
celuy qui ne le fent pas ,ôc qui aime
en deçà ou en delà , a logeât défe-

âueux. Il y a donc un bon 6c un
mauvais gout , a: l’on difpute des

ours avsc 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-

4M-



                                                                     

ou le: Mœurs de reficele. 6’7
mes dont l’efprit fait accompagné
d’un goût feu: 8: d’une critique ju-l

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

flaire , 8c l’Hiiioire a embelli les ac-
tions des Heros : ainfi je ne fçay qui
font plus redevables,ou ceux qui ont
écrit l’Hiilroire , à ceux qui leur en
ont fourni une fi noble maniere 5011
ces grands- I-iommes à leurs Hilb-
riens.

g Amas d’épithetes , mauvaffes
lo iianges -, ce font les faits qui louent,
8c lamaniere Pie les raconter.

Tout l’e prit d’un Auteur ConIï-ë

(le à bien définir 8: à bien peindre.

*Mo’isr,HQM2M,Pr;Atrou, a l

. . il!VIRGIILE,HORA.CE nefontmcfmg’j
au. deiihs des autres Écrivains que ne le con
par leurs exprefiionsôcleurg images: der: que
il faut exprimer , le vray pour écrire mmmc
naturellement , fortement ,délicate- ç

ment. .g On a dû faire du fiile ce qu’on
fait de l’Architeé’ture ; ona entiere-

ment abandonné l’ordre Gothique
que la barbarie avoir introduit pour
les Palais a: pourles Temples 5 on a
tappellé le Dorique , l’Ionique 86 le



                                                                     

53 Le: Camille":
Corinthien z ce qu’on ne voyoit: plus
que dans les ruines’ de l’ancienne
Rome. 8c de la vieille Grece , devenu
moderne ,éclate-dans nos Portiques
&dans nos Periiiiles. De incline on
ne fçauroit en écrivant rencontrer le

i parfait, 8c s’il [e peut , furpaiier les
Anciens que par eurimitation,

Combien de fiecles fe font écoulez
avant que les hommes dans les men-
ces 86. dansles arts ayent pû revenir
aufigoût des Anciens , wreprendre
en n le fimple 8: le naturel.

On le nourrit des Anciens a: des
habiles Modernes , on les prelle , on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle les ouvrages , a: quand enfin
l’on efiauteur, asque l’un croit mar-
cher tout feul- , on s’éleve contre eux,

on files maltraite , lemblables à ces
enfans dm: 8: Forts d’un bon lait
qu’ils ont fuccé , qui battent leur
nourrice."

Un Auteur moderne prouve ordi-
nairement que les Anciens nous [ont
inferieurs en deux manieres , par rai.
ions: par exemple; il tire laraifon
de (on goût particulier , de l’exemple
de fes ouvrages.



                                                                     

ou 1:3.Mœur: de ce finie. 69
Il avouë que les Anciens , quelque

inégaux 8c Peu coneâs qu’ils [oient .,

ont de beaux traits , il les cite , ça ils
[ont fi beaux qu’ils font lire fa cri.

tique. .(uniques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les M01
dernes , mais ils [ont [ufpeâsfic fem-
blent juger en leur propre caufe, tant
leurs ouvragesfont faits fur le goût
de l’antiquité? on les recuis. i
i Ç L’on devroit aimer à lire [eskim-

vnges à ceux qui en fçaventî: un:
pour les corriger 6: les efiimer.:’

Ne vouloir dire ny confeiilé ny
carrigé fur [on ouvrage , en un 9e-
dantiÎme.

il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale madéfie les éIOges 8: la
«critique que l’on Fait de [es ouvrages.

Ç Entre homes les diffamas ex-
yrefiionequi Peuvent rendre une feu-
le de nos penfe’es ,il n’y en a qu’une

qui fait la bonne 3 on ne la rencontre
Pas toûjoursien pariant , ou en écri-
vant , il en: vray nemmoins qu’elle
exifiefie que tout ce qui ne l’cit Point 9*
CR (bible , se ne fatisfait point un’
homme d’efgrit qui veut [c faire enz

rtendrc.



                                                                     

7o Le: Caraflere:
. Un bon Auteur , 8c qui écrit avec

loin , éprouve louvent que l’expref-

fion qu’il cherchoit. dePuis long-
temps fans la. connoître , 8c qu’il a.
enfin trouvée , cil celle qui étoit la

lus fimple , la Élus naturelle , qui
gemmoit devoit le prefenter d’abord
6C fans cfibrt.

Ceux qui écrivent par humeur,font
fujets à retoucher à leurs ouvrages 5
comme elle n’eil Pas toujours fixe, 85
qu’elle varie en eux felon les occa-
iions , ils le refroidifleiit bien-toit
Pour les exîrefllons & les termes
qu’ils ont le p us aimez.

S La même julielÎC d’cfPrit qui
nous fait écrire de bonnes chofes I,
nous fait apprehcnder qu’elles ne le
[oient pas allèz Pour meriter d’être

leuës. AUn efprit mediocre croit écrire di-
vinement ; un bon 4:me croit écrite
mifonnablement,

Ç L’on m’a engagé , dit Arzyïeà li-

re mes ouvrages à zone , je l’ay fait ,
ils l’ont faifi d’abord , 8c avant qu’il

ait en le loifir de les trouver mauvais,
il les a louez inodellement en ma pre-
fence , se il ne les apas louez depuis



                                                                     

ou les Mœurs de rafale. 1.(
devant perfonne: je l’excufe 8: n’en

demande pas davantage à un auteur ,
je le plains même d’avoir écouté de
belles choies qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition le
trouvent exempts de la jaloufie d’au-
teur , ou ont des pallions , ou des be-
foins qui les diflraient 8: les rendent
froids fur les conceptions d’autruy;
performe i Ptchljc. par la difpofition
de fou elprit , de ion cœur , ô: de la
fortune n’ell en état de le livrer au
plaifir que donne la perfeë’tion d’un

ouvrage.
Ç Le plaifir de la critique nous elle

celuy d’être vivement touchez de

tres-belles chofcs. -S Bien des gens vont jul:ques à fen- l
tir le merite d’un manulcrit qu’on
leur lit , qui ne peuvent le declarer
en (a faveur, jufques à ce qu’ils ayent
Veu le cours qu’il aura dans le mon-
de par l’imprcflîon , ou quel fera [on

fort parmi les habiles : ils ne hazar-
dent point leurs [alliages , 5C ils veu-
lent ellre portez par la foule 8c en-

traînez par la multitude 3 ils difent
alors qu’ils ont les premiers approu’.

vé cet ouvrage , &que le Public. en
de leur avis.



                                                                     

l

7:. Le: (lamâmes
Ces gens lainent échaper les plus

belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la Capacité 8: des lamie-

res , qu’il [gavent juger , trouver bon
ce qui cil: bon , &meilleur ce qui cit
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 ;il ne s’a it
point de faire la cour ou de flatter es
Grands en applaudill’ant à les écrits:

on ne vous demande pas , Zelom , de
vous récrier , Ce]! un chefd’æuew de
l’efprit : l’humanité ne m pas s loin .-

an ne jugera à l’avenir du gout de quel-
qu’un qu à proportion qu’il en sans pour

cette pieu 3 Phrafes outrées , dégoû-

tantes , qui fentent la penfion ou
l’Abbaye gnuifiblesà cela même"qui
cit louable a: u’on veut loüer -. que
ne dînez-vous eulement 5 Voilà un
bon livre 5 vous le dites , il el’t vray ,
ave c toute la France , avec les Etna-h,
gcrs comme avec vos Compatriores .
quand il cit-in! rimé par toute l’Eu-
tope ,8: qu’il en: traduit en plufieurs
langues 3 il me plus temps.

5 .Qlelques-uus de ceux qui ont

t lû



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 7;
lii un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le
fens,8c qu’ils alterenr encore par tout
ce qu’ils y mettent du leur 5.8C ces
traits ainfi corrompus 8c défigurez ,
qui ne [ont autre chofe que leurs

ropres penlées 85 leurs exprellions
Il les expofent à la ceufure , [antien-
nenr qu’ils (ont mauvais , a: tout le
monde convient qu’ils [ont mauvais :
mais l’endroit de l’ouvrage que ces
critiques croient citer , 8c qu’en effet
ils ne citent point, n’en cil: pas pire.

1 Œe dites-vous du livre d’il".
morion .P qu’il cil: mauvais,repond Aria
tbime; qu’il cil mauvais; qu’il en: tel,
continuë-t-il , que ce n’ell pas un li-

vre , ou qui merite du moins que le
monde en parle:M1is l’avez-vous lu?
Non , dit Anthime : que n’ajoute-t-il
que Fuloie8c Melanic l’ont condam-
né fans l’avoir lu , se qu’il cit ami de

Fulvie 86 de Melnnie.
3’ A712)» du plus haut de [on efprit

contemple les hommes , 86 dans l’é-
loignement d’où il les voit , il cil:
comme effrayé de leur petitefezloüé ,
exalté,8c porté jufques aux cieux par
de certaines gens qui le (ont promis.

l



                                                                     

74 Le: Gardien:
de s’admirer reciproquement, il croit
avec. quelque m erite qu’il a , Forum
tout celuy qu’on peut avoir , de qu’il
n’aura jamais -: occupé 8c rempli de
fes’fublimes idées , il fe donne à pei-

ne le loifir de prononcer quelques
oracles: élevé par fan cama-etc au
deffus des» jugemens humains , il
abandonne aux ames communes le
merîte d’une vie fuivie a: uniforù
me , a: il n’ell refponlable de fes
inconfiances qu’à ce cercle d’amis qui
les idolâtrent ; eux [culs fçavent ju-
ger , fçavent penfer , fçavent écrire ,
doivent écrire ; il n’y a point d’autre

ouvrage d’efprit fi bien reçu dans le
monde , 85 .fi univerfellement goûté
des honnêtes gens , je ne dis pas qu’il
veüille approuver ,mais qu’il daigne
lire ; incapable d’être corrigé par cet-
te peinture qu’il ne lira point.
r S Theecrinè fçait des chofes allez

r inutiles, il a des. fentimens toûjours
Gnglxliers; il cil moins profond que
methodique ,il n’exercc ne fa me-
ntoit-e ;il eli abllrait , de rigueur: ,
Bail femble toujours rire en luylmé-
me de’ceux qu’il croit ne le valoir

’ pais: le nazardifait que je luywlis mon
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ou le: Mœur! de cefiÎrIc. 7 5
ouvrage , il l’écoute 3 cit-il lû , il me

parle du fieu est du vôtre, me direz-
vous , qu’en pe’nle-t-il 2 je vous l’ay

déja dit , il me parle du fieu.
S Il n’y a point d’ouvrage fi accom-

pli qui ’nefondît tout entier au mi-
lieu de la critique ,4 fou auteur
vouloit. en croire tous les, cenfeurs ,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur

plaît le moins. .Ç C’eli: une experieneç faire ,que
.s’il le trouve dix. perlonnes qui effa-
cent d’un livre une exprefiion ou un
fentiment , l’on enfournit enferment
un pareil nombre qui les reclame’:
ceux-cy s’écrient ,fpourquoy fupprî-
mer cette penlée la elle cil neuve , elle

cit belle , Scie tout en cit admirable ;
de ceux-làjaifirmcnt au contraire , ou
qu’ils auroient negligé cette penfée ,

ou qu’ils luy auroient donne un au-
. tre tout. Il y a un terme , tillent les
. uns, dans vôtre ouvrage, quiefl ren-
contré , 85 qui peint lapchofe au natu-
.rel 5 il y a un mot ,dilent les autres ,.

v qui cil: bazardé ,8: qui d’ailleurs ne
lignifie pas allez ce que vous voulez
peut-êtrefaire entendre :85 e’elt du
même trait ,8; du même mot ,queîtous

A D ij



                                                                     

’76 LeleamÉfere:
’ ces gens s’expliquent ainfi 5 ô: tous
(ont connoill’eurs,& Pallent Pour tels.

*Qlel autre parti Pour un auteur , que
d’ofer pour lors être de l’avis de ceux

qui l’aprouvent.
g Un auteur ferieux n’ei’c Pas oblîo’

gé de remplir [on efprit de toutes les
extravagances, de toutes les faletez ,-
de tous les mauvais mots que l’on
Peut dire,& de toutes les ineptes ap-
plications que l’on peut faire au fujec
de quelques endroits de [on ouvra...
ge,& encore moins de les [up rimer;
il cil: convaincu que (ïuclque crupu-
leufe exaétitude que ’on ait dans fa.
maniere d’écrire , la raillerie froide
des mauvais laifans cit un mal inévi-
table ,SCque es meilleures chofes ne
leur fervent louvent qu’à leur faire
rencontrer une fottife.

Ç Quelle prodigieufe diffamer en;
tre un bel ouvrage,8c un ouvrage par.

fait ou’regulier ; je ne [gay s’il s’en

cil encore trouvé de ce dernier gen.
tre; Il cil Peut-être moins difficile aux
rares genies de rencontrer le grand;

:8413: [ublime , que d’ éviter toute for-
lite de fautes) Le Cid n’a eû qu’une
’voîx pour lui àïfa naiilànceà-qui a.



                                                                     

ou le: Mœurs de ufiecle. 77
été celle de l’admiration 5 il s’el’t vû

plus Fort que l’autorité 85 la Politi-
que qui ont tenté vainement de la ’
détruire , il a réuni en fa faveur des
efprits toujours partagez d’opinions i
8c de fentimens,les Grands 5e le peu- s q
ple 3 ils s’accordent tous à-la [gavoit I
de memoire , a: à prévenir au thea-
tre les A&eurs’qui’le recitent.Le Ciel

enfin et! l’un des plus beaux Poëmes .
’ que l’on Puiflë Faire -, 8c l’une des I

meilleures acritiques qui si: été faire
fur aucun fajet , cil celle du Ciel.

r Cap): qui s’érige en juge du beau
Ril’e , 8: qui croit écrire comme
Bounouns 86 RAnurm refific à la
voix du peuple , 8c dit tout En] que
Demi: n’eût Pas un bon auteur. Da-
mi: «de à la multitude , 8c dit inge-
nuëment avec le Public que Cap):
cil: froid Écrivain. "l
ï S Le devoir du Nouvellif’te tell! de

dire , il y a un tel livre qui court , 8e
qui cil imprimé chez Cramoify en tel
car-sacre , il ell bien relié &enï beau
papier , il fc vend tant ; il doit fça-
voir iniques à l’enfeigne du Libraire
qui le debite, fa Folie cil d’en Vouloir

faire la. » critique. 1
’ D ü;



                                                                     

78 . Lei Carafltrn - , U
Le fublime du Nouvelliflze cil; le

raifonnement creux fur la politi-
ne.

Le Nouvelliile le couche le fait. l
tranquillement fur une nouvelle qui
le corrompt la nuit , ôc qu’il cil obli-
gé d’abandonner le ,matin à fon ré-

veil. . .v t Le *Philofophe confume Pavie à-,
chigner les hommes,& il ufe les ef-x
Frits à en démêler les vitesse le ri-
dicule 5 s’il donne quelque tour à fes
penfe’es, c’elt moins Par une vanité

d’auteur , que pour mettre une venté
qu’il a trouvée dans tout le jour ne-j
«faire pour faire l’imprefllon qui
doit fervir à (on delTein. QFelques
Leéleurs croyent neanmoins e Payer
avec ufure,s’ils difent magillralemen:
qu’ils ont lû (on livreegôc qu’il vade .

l’efPrit ; mais il. leur renvoye tous.
leUrs éloges qu’il n’a pas cherché Par

fou travail 8c par les veilles : .il porte
plus haut les projets 8: agit gourme.
fin phis releveegil demande es hôm-Ï
mes un Plus grand ô: un plus ranci
fuccés que les louanges, se même que-
les recomPenfes, qui cit de les rendre
meilleurs.

e..-q...w



                                                                     

ou le: 11! æur: de «fait. 79
Les forslifent un livre 8: ne l’en-

ten ont point : les efprits mediocres
croient l’entendre parfaitement: les
grands efprits ne l’entendent quel;
quefois Pas tout entier 5 ils trouvent
obfcur ce qui cil obfcur, comme ils
trouvent clair ce qui cil: clair : les
beaux durits veulent trouver ob-
fcur ce qui ne l’eil: point , ôc ne
pas entendre ce qui cil fort intelli-

gible. I . i .Ç Un auteur cherche vainement a
le faire ardmirer parian ouvrage. Les
fots admirent quelquefois , mais ce
font des fors.w Les erfonnes d’ef-
prit ont en eux les fîmences de tou-
tes les veritez’ 8c de tous les [en-
titnens , rien ne Ïleur cil nou-
veau , ils admirent Peu i115 aPprou-

vent. . ’q je ne [gay fi l’on pourra jamais
mettre dans les lettres plus d’efprit ,
Plus de tout , plus d’agrément 86 Plus
de fille que l’on n’en voit dans celles
de B A I. z A c arde VOITURE : elles
[ont vuides de fentimens qui n’ont
regnéque depuis leur teintas :84 qui
doivent aux femmes but naillance a
ce fente va Plus loin que le naître dans

D liij



                                                                     

80 ’ La Cumflerè:
«genre d’écrire ;:elles trouvent fous

leur plume des tours ,-des expref-
fions qui louvent en nous ne (ont
l’effet que d’un long travail &d’une

penible recherche; elles font lieu-I
renies dans les choix des termes qu’el-
les lacent ii jui’te , que tout connus
qu’i s font ,ils ont le charme de la.
nouveauté , 8e femblcnt el’tre faits
feulement ou: l’ufage ou elles les
mettent ; il n’appartient qu’à. elles
de faire lire dans un feul- mot tout
un fentiment, &de rendre delicate-ï
ment une penfe’e qui cil: délicate- ;
elles ont fur tout un enchaînement,
de difcours inimitableïqui le fuit na--
tutellement , ôtqui n’el’t lié que par
le feus. Si lesifemmes étoient toû-
jours con-côtes , j’oferois- dire que les
lettres de quelques-unes’d’entre el-ï

les feroient peut- être ce que nous 5
avons dans nôtre langue de mieux

écrit. " ’S Il n’a manqué à TERENCE qIJC

d’être moins froid : quelle pureté a
quelle exaétitude squelle pantelle ç
quelle élegance s-quels caraôteres S Il; ’
n’a manquéa 1Mo I. 1 a R a que d’é-

hviter la jargon 8: d’écrire purement :

h .



                                                                     

ou ÏCJ’MŒWJ’ Je «finir. I 8! ’

quel feus quelle naivete’Equelle lbur--
ce de la bonne plaifanœrie s quelle-

. imitation desvmœurss quelles imagess:
8c quel fleau du ridicule s’mais quel-
homme on auroit pû.faire de ces’deux.

Comiques ,9. l I l Agray. lurMarnnnne a: THBOPKXLE.
ils ont tous deux connu la nature ,.
avec cette diflïerence ,. ne le premier
d’un [file plein 86 uniiorme montre.
tout. à: la fois ce qu’elle ad: plue
beau 3c de plus noble; de plus m1585: l
de plusvfimple 3 il en fait la peinture: I
ou l’hilloire . L’ autre fans choix,..fans.

exàétitude ,4 d’une plume libre 86 in-
égale , tantôt charge fes defcrîptionS,
s’appefamitiür les détails;.il fait une-

- anatomie 5tantôt il feint.,il exagere, l
il palfe le vray. dansla nature glil en;

fait le romani. ’ - .
S. RONSARD 86 Bienne ont cm

chacun dansleurgenre allez de hem
8C de mauvais pour former apre’s eux: k
de tres --grands hommes envers. 8:: r

tore, v ’ iq Manon parfum tout a: par (on;
n fille femble avoit écrit depuis Roun»

saxo : il n’ya gueres entre ce pre-s.
mie: .85 nous ,i que la difïerençe des

quelques mors. D, v



                                                                     

82. . Le: Camfiere:
g RONSARD 8c les auteurs les côn-.

rem crains ont plus nui au fille qu’ils:
ne uy ont fervi: ils l’ont retardé
dans le chemin de la perfeélzion , ils.
l’ont êxpofé à la manquer pour tou-

jours a: à n’y plus revenirJl cil: éton-

nant que les ouvrages de Miner fi
naturels 86 fi faciles n’ayent [ça faire
de Ronfard d’ailleurs Iein de verve
8C d’enthoufiafine un pliis grand Po’e’»

te que Ronfard’ôt que Marot 3 de au
contraire que Reliant , ladlllc ô: Saint»
Gelai: ayent été fi-tOt fuivis , d’un,
Ramuz 8c d’un. Mis-Lumen , ô: que
nôtre langue à peine corrompue le
foit veuë reparée.

Ç Manor 8C RAnBLMS fou inex-
cufablçs d’avoir fané l’ordurc dans

leurs écrits : tous. deux avoient allez
de genîe 8c de naturel pour pouvoir
s’en palle: , incline à l’égard de ceux

qui cherchent moins à admirer qu’à
rire dans un Auteur.Rabelais fur tout
cil: incomprehenfible spi-On livre cit,
une migmc quoi qu’on veuille dire
inexplicable ; c’ell une chimere , c’en; a

le virage d’une belle femme avec des
pieds 8: une queuë de ferpent , ou de
quelque autre bête plus dîffOrme 5.



                                                                     

ou le: Merlin de ce [2961". 83
*c’eit un monllrueux aflemblage d’une
morale fine 8c ingenieufe 8: d’une (ale

corruption : ou il cil mauvais , il art
le bien loin au delà du pire , c’e 1 le-
charme de la canaille : ou ilïell-bon ,1
il va jufques à l’exquis 8e à L’excels.

lent. , il peutêtre lemets des plus de,

licata. l ’ K I"g Deux Écrivains dans leurs ouvra...
ges ont blamé MONTAGNE, que je ne
ne croispas atifiivbien qu’eux, exempt
de toute forte de blâme : il paroit;
que tous deux ne l’ontvefllmé en nul...
le maniera. L’un ne penfOit pasvallez;
pour goûterun Ante ur- qui enfe beau-.
coup ’3 l’autre peule trop ubti’lement»

pour. s’accommoierde penfe’es qui;

fan: naturellcsa 7 -g Un [me grave ,ierieux , lempir-
leux va fort loin :011 lit AMYor 8::
Corral-rail .- lequel linon de leurs,
contemporains? Hamac pour lester-J j
mes; 8c pour l’expreilion cit. moins.
vieux que Vorrunr. 3 maisfi ce der-.
nier pour; le tour,p0ur l’efptitôtpour"
le naturel n’ait pas moderne Sana; tell-f.
.femble en rien a nos EÇriVains I , c’eflzg

qu’il leurra été plus faille de le negli-.
Set; que de l’imiter ,64 que: le Rififi:

* * ’ u v3,



                                                                     

34 l ’ Le: Caraëîzre:
nombre de ceux qui courent après lui
ne peut l’atteindre.

S Le M** G** cil: immediate-
ment au dCerUS du rien ;iI y.a bien l
d’autres ouvrages qui lui tellem-
blent: il y a autant d’invention à

,s’enricbir ar un for livre , qu’il y a .
de fouie à’l’acheter; c’ell ignorer le

goût du peuple ,que de ne pas ha-
zarder quelquefois de grandes fa-

rdaifes. ’g L’on voit bien que l’Opem cit ré.

’ banche d’un grand. fpeétacle; il en
donne l’idée. .

Je ne (gay as comment POP";
avec une mu ique fi parfaite 8: une
dépenle. toute Royale a pû réüllîr a

m’ennuyer.

Il v a des endroits dans l’Opem
qui lainent en defirer d’autres , il
échape quelquefois de fouhaiter la
fin de tout le fpeétacle -, c’el’t faute de

theatre , d’aétion 85 de choies qui imÏ ’

renflent.
L’Opem jufques a. ce jour n’ell pas -

un Poème , ce (ont des vers 5 ni un
fpeékacle r depuis que les machines.-
ont difparu’ ar le. bon ménage
d’Ainphian ô: e fa race 3 c’ell un



                                                                     

ou la Mœurs de "fait. 8 y
’ concert , ou ce font des voix (bûte-
niies,par des iniltumens :- c’eft prenr
dre le change ,. a: cultiver un mauvais.
goûtzque de dire , comme l’on fait ,
que la machine n’eft qu’un amuïe-

ment d’enfims , 86 qui ne convient
qu’aux ’Mirrionnettn : elle augmente
&embellit la fiâion , fqûEÎent dans
les fpeétateurs cette douce illufion
qui cil tout leplaifir du theatre , où.-
elle jette encore les merveilleux. Il
ne Faut point. de vols , ny. de chars ,,
ny de cliangemens aux Bermice: 8c à
Pmelope , il en Faut aux Opemr , se le.
propre de ce fpeëtacle-ell de tenir les
efptits. , les yeux. ôt les oreilles dans.
un égal enchantement..

Ç Ils ont fait le theatre ces empref-
fez,les machines,les ballets,les vers ,
la mufique , tout le fpeâacle, jufqu’à 1- Renan.

r la (ale où. s’eii. donné le fpeétacle , vous de

j’entends le toit 85 les quatre .rnurs Chaire da"
des leurs fondemens : qui doute que d°
la chaire fur l’eau l’enchantement v l il

s Collationde la table , 1" la merveille *Y du La- rrcs - inge-
byrinthe ne foit encore de leur in- .nî’turcldon.’

vention a j’en juge par le mouvem eut ne: da." l°

,. , . Labyxmthequ. ils fe donnent,& par l am content de Cham-
deut ils s’applaudifi’eut fur tout le aux.



                                                                     

»86’. t Le: Camflrre:
fuccés: fi. je me trompe ,85 qu’ils
n’ayent contribué en rien à cette fête:

il fuperbe , fi galante , fi, Ion -temps-
fouteniie , &toùun feul. a (au? pour
le projetât pour. la;dépenfe: j’admi-.
te (lexux.chol’es.,la tranquilité 8: le;
flegmes dencelui, qui a tout remué
comme l’embarras &vl’aétiondexceuxî

qui n’ont-rien faim; I .
’ f, Les contioilleurs ou; ceux qui le

croiant»tels,tfe donnent voix délibe-t
Iative 8: decifive fun- les fpeétacles ,
fié cantonnentauflïfi, être divife’nt: en.

(les partis contraires, ,* dont chacun.
poulie parun tout autre interefl que
par celuy; du public ou de l’équité ,,,

admire un certain .Poeme ou une cer-.
raine muiique, 8c fille tout autre. Ils.
nuife’nt également paricette chaleurs
à défendre leurs préventions , a: in
Faétion oppofe’e , ôta leur: propre ca-..

hale z ils découragent paranillc con-..
’ tradiétions les Poetesôt les Mulil.

tiens , retardent le ’rogrezdes [cieux
ces se des arts ,enïeur ôtant; le fruit:
qu’ils pOurroienttirer’ de l’émulation.

de de la liberté;qu’auroient- pluiieurs 4

t excellens Maîtres. de Faire chacun.
dans leur gente ses: [clou leur guis,-



                                                                     

ou le: Mœurlrdè ce flétrie... 81:

de tres -beaux ouvrages. . A
1’ D’où ’vient que l’on rit fi libre-.

ment au theatre’ , 8c que l’on a honte;
d’y pleurer a. Ell-il’ moins dans. la na-.

turc de s’attendrir fur le pitoyable;
que d’ éclater fut le ridicule ?;Ell-ce
l’alteration des, traits qui; nous re.-,
tient 2Ell’e cil plus grande dans un;
ris. immoderé quezdansla plus ame--
re douleur- , 86 l’on détourne [on vi-.
[age pour rire comme pour pleurer.
en la preience des Grands,&’de tous.
ceux que l’on refpeéte : Ell: - ce une.

einelq’ue l’on Cent à. lanier- voir. que

l’on cil tendre, 8e à marquer quel-.
que foiblefl’e’, furvtout en un fujet:
Faux , ô: dont il femble-que l’on fait;
la duppe a Mais (ans circules perfona
nes graves ou les efprits forts qui”
trouventdu foible dans un ris excefà . I
tif comme dans les pleurs , se qui le
les défendentxégalcment-:--qu’attend-,.
on d’une [bene tragique 5.-qu’e’lle fallu.

rire! Et d’ailleurs laverité. n’y, re-

egne-t-elle pasaufli vivement par les;
images que dansle comique 2.L’ame
ne va-t-elle pas ’jufques au vray dans
l’un 8C l’autre genre avant que de s’éà

mouroir a cit-elle même. il ailée. à-



                                                                     

88 . LuC’arafll’rn:
contenter ?ne lui faut-il Pas encorne; i
le vraiàfeinblable ï. comme donc ce:
n’efl: oint une chofe bizarre d’err-
Iendre’ s’élever de tout un» Am hil-

zheat-rc, un ris univcrfel. fur. queEque
endroit d ’unc Comedie ,.8c que cela
fupPofe au contraire qu’il:ell: plan-aine:

, .86 tresjna’ivement execut-é :» aufli l’ex--

même violence que chacun (a: fait à
contraindre les larmes, 86 le mauvais,
ris dont on veut les couvribprouventt
clairement que l’effet. naturel du.
grand tragique (excitât pleurer tout

’anchementïôc de concert àrlal veuë

l’un de l’autre , ô: fans autre embatra

ras que d’efluyerfes larmes :- outtc
qu’après être convenu de s’y- aban-.

donner ,ïon éprouveroit encore qu’il .

y a [cuvent moins lieu de craindre
de. pleurer au thune ,quue de s’y h

morfondra, vÇ-Le oëme nagique vous ferre le
cœurdes [on commencement 3» vous
faille à peine dans tout [on progrès,-
là liberté? de refpirer-ile tenus de
vous remettre ;,ou s’il vous donne
quelque rélâche- , ç’ofi pour vous rea-

Plonger dans de nouveauxabîmcs 8c
dans de nouvelles 911315.13.ch r: il vous.



                                                                     

on le: Mœurs de cefieclt. 89"
conduit à la terreur par la pitié , ou
reciproquement à la pitié par le ter-

rible ; vous mene par es larmes , par q
les fanglots , par l’incertitude , par’ il
l’efperance , par la crainte , ar les
furprifes , 8: par l’horreur j-ullqu’à la

car-alite he : ce n’efl: donc pasun tu:
lu de jolis fentimens , de declarations”
tendres , d’entretiens galans , des
portraits’agreables , de motsldouce-i il
mm, ou quelquefois allez plaifans 1
pour faire rire , uivi à la verite’ d’une e . . î l
derniere (cene où les * mutins n’en: l Sed’EÉW, ’

tendent aucune’raifon ’, 8e ou pour 33:33;;
labienfeance il y a enfin du fang ré- hâtait.
panda , 8: quelque malheureux à qui
il en coûte la vie.-:.

Ç Ce n’efl: point allez que les mœurs

du theatre ne (oient point mauVaifes ,
il faut encore qu’elles [oient decen- ’
tes 8c inflruétives : il peut y avoir
un ridicule fi bas Sali toilier , ou.
même fi Fade se fi indiêerent , qu’il
n’elt ny permis au Poète d’y faire at-
tention ,v ny pofiîble aux fpeâateurs
de s’en divertir.Le Païfan ou l’yvro-

- e fournit quelques fcenes à un ’
gaur , il n’entre qu’à peine dans
le vray comique 5 comment pourroit,

l .



                                                                     

go Le: Carafftre:
il faire le fond ou l’action principale
de la comedie 2Ces caraéteres , dit-
on , [ont naturels :;ainfi ar cette re-
gle on occu ora. bien-tôt tout l’Am-
phitheatre d’un laquais qui fille, d’un

malade dans la garderobe , , d’un
homme yvre dort ou qui vomit ;.x
ya-t-il rien de ’plus,naturel 3 c’ell le

opte d’un -- efferniné de [et lever
tard , de palier une partie du jour à.
fa toilette , de fe voir au miroir; de:
le parfumer, de le mettre des mou-
ches ,de reccvoir desrbillets 8C d’y
faire-.réponfe : mettez ce rôle la: .la’

fcene , plus «Iong.tem s lvous le ferai
V durer,un a6te,deux auges ,plus il fera,

naturel 8c conforme à [on original ;,
mais plus nuai il fera froid &infipide.

[Il [truble que le Roman à: la.
Com edie potinoient être auflî utiles.
qu’ils (ont nuifibles .- l’on y voit de,

fi grands exemples de confiance , de
vertu , de tendrefle 6: de définterelï
ferment , de fi beaux si de fi parfaits
caraéteres .,, que quandune jeune per-.
forme jette de làfir veuë fur ton: ce
qui l’entoure ,s ne trouvant que des;
fujets indignes &for-t au dellbus de"

-cc qu’elle vient d’admirer , je me.



                                                                     

ou le: Mœurs de agada. 9;
tonne qu’elle foitcapa lepour cuit
de la moindre foiblelle. l ,»

Ç Commun :ne:peut être égalé
dans les endroits qu’il excelle, il;
pour lors un- cara’lËkerex original se

inimitable g mais il eit ,A les
prenuerescomed’ies-lont feches ,lan-
guillanœs. &,nellaiW lampas efpe-
ter qu’il dûtenfuitt aller fi loin g
comme [es dernieres font qu’on s’é-

tonne qu’il ne pu tomber de fi haut.
Dans quelques-unestdc Ses meilleures
piedcs ’ilgy :a»;d’es, fa tes inerte-niables

contre les mœurs 37 rutile un-Decla-
mateur qui arrête l’action a: la fait
languir 5. des negligences dans les.
vers sa dans l’expreflion qu’on, ne
peut comprendre en un ligand hom-
me. Ce qu’il y a eu en luy de plus
éminent c’efll’efprit, qu’il avoit fu-

blime , auquel . il aeile’ redevable de.
certains vers les plus heureux qu’on
ait jamais lu ailleurs , de la conduite
de [on theatre qu’il a quelquefois.

V bazardée contre les regles des Ana
CÎCDS a 55 enfinide Yes dénouëmens;
car il ne s’ell pas’toujours aiTujetti au

goût des Grecs , se à leur grande (un;
plicité; il a aime au contraire à chars.

t



                                                                     

9’). n Le: Confier"
ger la (une d’évenemens dont il en"
refque toûjours forti avec fuccés:

admirable fur tout par l’extreme va-
rieté 66 le en de rapport qui fe trou:
ve pour ledcflein entre un fi grand
nombre de polîmes qu’il a compofez.
Il femble qu’il y ait plus de relFèm-L
blance dans ceux de R4 ç il ne , 8C
qui tendent un peu plus à! une même
chofezmais il’elt égal , foutenu , tou-

jours le mefme par tout,foit pour le
defl’ein 8: la conduite de les îeces ,

qui font hiles; regulieres,pril::s dans
le bon tins 86’de la natureï’; fait
"pour’la Verification qui cil correôte -,
triche dans [es rimes , élegante ,nom-n
breufe , harmonieufe une]: imita-«-
eteur des Anciens dont il a’fuivi feruA

puleufement la netteté 8c la fimplicia
té de l’aétion; à quille grand 8: le-
merveilleux n’ont pas même man».
qué . ainfi qu’à Corneille ny le tou-

chant ny le parerique. Quelle plus
grande tendreflieque selle qui cil ré-
panduë dans tout le Cid , dans Po-
lieue’le à: dans les Homes? quelle-
grandeur ne le remarque point en
Mitrid’ate , en Porta à en Burrh’u: 2’

Ces pallions ’encore- favorites des

v

O



                                                                     

ou le: Mener: de cefieck. 93
Anciens ,’ ne les’tragi’ques aimbient

à exciter ur- les thèatres , 8; qu’on
nomme la terreur 8l la pitié , ont été
connues de ces deux Po’c’tes ; Greffe;
dans ’l’flndromqque de Racineî, a:

Pbedre du" même Auteur , comme
10442125: 8c les Horace: de Corneil-
le en ontrllai. neuve. :Si Cependant il
eftpermis de gire entr’eux quelque

’ comparaîfon, a: les marquer l’un 86
’ l’autre par ce qu’ils sont eu: de plus

propre , 8c par ce qui-éclate le plus
ordinairement dans leursouvrages ,
peut-Être qu’on outroit parler ainfi i:
Corneille nous allhjettit à. (es cara-
àeres 8c à les idées 5 Racine fe con-h
forme aux nôtres: Celuy la peint les
hommes. comme ils devroient’êtrc;
celuy-cy les peint tels qu’ils (ont : il
y a plus dans le premier. de: ce que

I l’on admire ,15: de ce que l’on doitt
même imiter; il y a plus dans le fe-
condde ce quegl’onV-reconnoît dans
les. autres, ou de ce que. l’on éprouve
dans foy-même l’un éleve’, étonne ,

maîtrife, inflruit ; l’autre plaît ,1 re-

muë , touche , peuctre:ce qu’il y a de
plus beau , de plusnoblenôc gde plus
imperieux dans la; ’raifon t clin manié



                                                                     

a; :4413: Cmaâtrçs. q q
parle premier ; 8;;par l’autre ce qqu
y a de plus flatteur .86 deÏplusdélicat
dans la paillon: ce [ont dans celuy-là
des maximes , des regles , des PKÇCCPF
tes; 8,6 dans celuy-c7 du goût (se , des
:fentimens n’en du plus: occupé aux
ipieces de Corneille ;1,,l’g1:eilgplus
ébranlé .8: plus attendri à: celles ,de

Racine : Corneille cil plus moral 5
Racine-plus naturel ; il [emblenque g
.l’ un imite SON-1061.5 ,36: que l’autre

idoitplusàfiuimrmra ç : . l ç,
, Î! "Le peuple appelle aEkoquenclellà
facilité que quelqueswuns out-de par;
let feuls se long-teinps,jointe à l’emk
portement du gefle ,à l’éclat de la
-«voix,aôt»à la force des poulinons.ng
:Pedans ne lîadtncrtent auflî, que dans
deuil-connoterons , 8cm: 13-4311an-
.gucnt: pas de l’entaflkment’» des figu-

res,de l’ufage des grands mors , Gode

la rondeur des etiodes.
Il [amble que la Logique; cil l’art

delconvaino’re-de-quelque verne t8; A
J’Eloqucnce un don, de l’ame’,quuel

nous rend maîtres ducœur .86 de l’ec-

prit des autres; qui fait que. nous
leu: infpimns ou que nous leur per-
Iuadnnsrour ceqtunousLPlais. v V Il



                                                                     

on le: Mœurs de? reflet-le. 9j
L’EloquenCe peut le trouver films

les entretiens 5c dans tout genre d’é-

crire ; elle cil: rarement ou on la
cherche , 85 elle et! quelquefois où
on ne la cherche point..- a

L’EIOquence eit au fubli’me ce que

le tout cil: à fa partie. - - »
Qu’eil-ce que la fublirne 2 Il ne pan

roît pas qu’on l’ait défini 5 elluce une

figure à naît-i1 des figures , ou du
moins de quelques figures 2 tout gen-
re d’écrire reçoit-il le inhume? ou
s’il n’y a que les grands il] jets qui en

(oient capables î peut-il briller autre
chofe dans l’Églogue qu’un beau na-

turel , 86 dans les lettres familieres
comme dans les converfations qu’u-
ne grarde délicatellè’ Bon plûtol’ule

naïf 8c le délicatzne lient-ils pas le fu-

blime desouvrages dont ils font in
perfeüion a qu’ell-ce que le [ublime a

où entre le fublime a -
Les iynonimes font plufieurs di-

étions ,7 ou plufieurs plirafes difl’ërcn-

res qui lignifient-une même ’c’hofe.
L’aiititliefe cit une Oppofitîon de
deux veritez qui le donnent du jour
l’une àl’autre. La. metaphore; ou la.
comparaifon emprunte d’une; chofe



                                                                     

95 z Le: Gardien:
étrangere une image fenfible 8: nant--

Telle d’une Vérité. L’hiperbole expri-

me au de-là de la verité pour rame-
ner l’efprit a la mieux connoître. Le
fublime ne peint que la verité , mais
en un fujet noble , il la peint toute
entiere , dans fa (saule 85 dans [on ef-
fet; il cil: l’exprellion , ou l’ima e la.
plus digne de cette verité. Les elînits
mediocres. ne trouvent point l’uni-
que ’exprellion , 8c ufent de fynoni-
mes. Les jeunes gens font ébloüis’de
l’éclat de l’antithefe , 8: s’en fervent. ’

Les efprits jultes , 8C’quî aiment à
faire des images qui [oient *précifes ,
donnent naturellement dans la com-
paraifon 8C la metaphore". Les efprits
vifs , pleins de feu , 8: qu’une vaite

» imagination emporte hors des regles
86 de la juileile ne peuvent s’aKouvir V
de l’hyperbole. Pour le [ublime , il
n’y a même entre les plus grands ge-
nies que les plus élevez qui en foient

capables. ’ 1 .g L’on n’écrit que pour être enten-

du; mais il Faut du moinscn écrivant
faire entendre de belles choies :
l’on» doit avoir une diétion pure 8:
.ufer de termes quifoient propres , il

.. cil..,- 5’. 5 A’ fl

-l



                                                                     

ou le: Mœur: de Nfiecle. 97
*e’ll: vray , mais il faut que ces termes
fi pr0pres expriment des penfées no-
bles a, vives , folides , ô: qui renfer-
ment un .tresobeau feus; c’ell faire de
la pureté 86 de la clarté du difcours ’

un mauvais triage que de les faire
fervir à une matiere aride , infru-
ctueufe , qui e11 fansfel , fans utilité,
fans nouveautézquc fert aux lecteurs
de comprendre alfément 8: fans pei-
ne des choies frivoles 86 pueriles ,
quelquefois fades , 85 communes , 85
d’être moins incertains de la parlée
d’un Auteur , qu’eimuiez de [on ou-

vrage.
Si l’on jette quelque profondeur

dans certains écritsgfi l’on affaîte une

finelle de tour , 8: uelquefois une
trop grande délicateê’e , ce n’eil que

par la bonne opinion qu’on a de les
leéteurs.

L’on a cette incommodité à ef-

fuyet. dans la lecture des livres faits
par des gens de parti 8c de, cabale ,
que l’on n’y voit pas toûjours la ve-

rite’ :les faits y font déguifez , les
raifons reci roques n’y font point
rapportées dans toute leur force a ny
avec une entiere exaélsitude ,8: ce

E



                                                                     

98 Le: Caraflerer
qui ufe laplus longue patience; il
faut lire un grand nombre de ter-
mes dursôc injurieux qui le difent
des hommes graves, qui d’un point de
doctrine , ou d’un, fait contelte’ le

font une querelle performelle. Ces
ouvrages ont cela de particulier
qu’ils ne meritent ny le cours prodi-
gieux qu’ils ont pendant un certain
temps, ny le profond Oubli où ils
tombent , lorique le feu 8: la divi-
fion venantà-s’éteindre, ils devien-
nent des Almanachs de l’autre année.

Ç L’on écrit regulierement depuis
vingt années ;l’on el’t efclave de la
confirué’tionfl’on a enrichi la lan-
gue de nouveaux mots , .fecoiic’ le
joug du Latinifme , 8: reduît le Iler
à la .phrafe purement Françoife , l’on

a prefque retrouvé le nombre que
Marurnnr .86 BAIZAC avoient les
premiers rencontré , 8c que tant d’au-
teurs depuis ont lauré perdre sl’on
a mis enfin dans le difcours tout l’or-
dre 8c toute la netteté dont il en:
capable : cela conduit infenfiblement
à y mettre de l’efprit.

g Il y a des artifans ou des habi-
s les dont l’efprit cil aufli vafte que- -.«pm



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 99
l’art ou la fcience qu’ils profeilënt ,

ils lui rendent cét avantage par le
1genie 8c par l’invention ce qu’ils tien-

nent d’elle 8C de les principes; ils
Torrent de l’art pour l’ennoblir ,s’é-

’ carrent des regles ; Il elles ne les con-
duifent pas au grand 8C au fublime ;
ils marchent feuls de fans compagnie,
mais ils vont fort haut de pénetrent
fort loin,toûjours feursôc confirmez
parle fuccés des avantages que l’on
tire quel ucfois de l’irregnlarité. Les

efprits jdltes , doux , moderez , non
feulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas,mais ils ne les com-
prennent point , 86 voudroient en-
core moins les imiter; ils demeurent
tranquilles dans l’étenduë de leur
fphere , vont jufques 5 un certain
point qui fait les bornes de leur cal--
pacité 85 de leur; lumieres, ils ne
vont pas plus loin , parce qu’ils ne
voient rien au delà ;ils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une

feconde claire , 86 exceller dans le
mediocre.

Ç Il y a des efprits , fi je l’oie dire,

inferieurs a: fubaltemes , qui ne
femblent faits , que pour être le n

E



                                                                     

100 . Les Carmina
recüeil ,le regil’tre ou le magazin de

- toutes les produ-étions des autres ge-
nies 3 ils font plagiaires, traduéteürs,

com ilateurs; 86 comme le choix des
paillées ell invention , ils l’ont m’au-

vais , peu jufle , 66 qui les détermi-
ne plutôt à rapporter beaucoup de
cho es , que d’excellentes choies : ils
n’ont rien d’original 86 qui fait à eux;

ils ne fgavët que ce qu’ils ont appris,
86 ils n’apprennent que ce que tout

. le monde veut bien ignorer , une
fciençe vaine , aride , dénuée d’agré-

ment 86 d’utilité , qui ne tombe
point dans la converfation , qui cil
hors. de commerce , femblable à une
monnaye qui n’a point de cours : on
"cil tout à la fois étonné de leur lectu-

V se se ennuyé de leur entretien ou de
leurs ouvrage-s. Ce font eux que les
Grands 86 le vulgaire confondent
avec les fçavans, 86 que les rages ren-

voient au edantifme. l
g Je conféille à. un Auteur né c0pi-

ile , de qui a l’extrême inodeitie de
travailler ..d’apre’s quelqu’un , de ne

le choifir pour exem laites que ces
fortes d’ouvrages and, entre de l’ef-

prit , de l’imagination , ou même de

s

A -.x,--..s

N -. -.-



                                                                     

au les Mœurs de affale. 161
l’érudition :. s’il n’atteint pas fes cri--

gluaux , du moins; il en approche de »
il fe fait lire. Il doit au contraire
éviter comme un écüeil de vouloir!
imiter ceux qui écrivent par humeur,
que le cœur fait parler , à qui il
infpire les termesôz les figures , a:
qui tirent , pour ainfi dire , de leurs
entrailles tout ce qu’ils expriment’
furle papier ; dangereux modeles 86
tout propres à» faire tomber dans lev
froid , dans le bas , 86 dansle ridicu- .
le ceux qui s’ingerent de les fuivre :
en effet je rirois d’un homme qui
voudroit ’ferieufement arler .rnon
ton de voix , ou me regonfler de

village. ’ ’g Un homme né Chrétien 8: Fran- i
çois le trouve contraint dans la fari-
re , les grands fujcts lui font défen-
dus , il les entame quelquefois , 86 fe
detourne enfuite fur de petites choies
qu’il releve par la beauté de fou ge-
nie 86 de [on fiile.

g Il faut éviter le fille vain 85 pue-
rile de peur de reflcrnbler à Darilns
&Hmdâurg : l’on peut au contraire ’
en une forte d’écrits hazarder de cer-

taines exprcifions , nier de termes
11j



                                                                     

ros. Les Garaficres’ a
tranfpofez 86 qui peignent vivement 5*.
86 plaindre ceux qui ne lenteur pas
le plaifir qu’il ya as’en fervir ou à les.

entendre.
fi Celui qui n’a égard en écrivant

qu’au gout de fou fiecle , longe plu 5*:
à la performe qu’à les écrits :sil faut"
toujours tendre à la perfeétion , 86
alors cette jullice qui nous cit quel.-

. quefois refufe’e par nos contempo-
rains,la poilerité lçait nous la ren-

dre. . -’ g Il ne faut point mettre un ridicu-
le ou il n’y en a point , c’elt le gâter-

le gout,c’eli corrompre fon jugement
8c celui des autres; mais le ridicule
qui cil: quelque part , il faut l’y voir ,
l’en tirer avec grace , 8c d’une manie-
re qui plaife 86 qui inflruife.

filonien: ou Drsrnrnux
l’a dit avant vous , je le croi fur vô- -
tre parole 5 mais je l’ay dit comme

mien, ne puis-je pas penfer aprés eux
f une chofe vraye , 86 que d’autres en-

core penferont apre’s moy.

ââîb

rt-s- w m,rs-...--t- - s... fla r..-...-------m 44v-
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du 1è: Mænrfde cefieclè. 163

mim «une» m-ameæasmm
Du MER-19T]! PERSONNEL.»

QUI peut avec les plus rares ra-
lens sa le. plus eXcellent meritc

n’cfire Pas convaincu de fou inutili-
té g quand il; confidèrel qu’ll biffe ,ch

mourant, un mande qui ne [c En;
pas de [a perte, ô: où tant de gçns fc

trouvent pour le remplàccrr v ,-
Ç De bien des gens il n’y’a que, le

nom qui vals quelqu; chofe; quand
vous les voyez de fort prés , c’cfic
moins que rien 5; de loin ils. impo-

IÉnt.. l I ng Tout perfuadé’quejefois que peux

que l’On- choific pour de diffèrens
emplois , chacun (clou fou gaule 8.:
fa Profcfiion font bien , je me hagar-
de de dire qu’il fc Peut faire qu’il y

ait au monde Pluficurs Perfonncs
 nmuuesouinconnües que l’on n’em-

Ploye pas , qui feroient mes-bien;
a; je fuis induit à. ce fentîmcnt par le
merveilleux fuccc’s de certaines gens
que? huard [cul a placez,&’.ldc qui
jufq es alors on n’avoir pas attendu
de fort grandes chofes.

E. ü):

4.-;--’- L-Aùl-à-A A A;



                                                                     

m4 Le: CÂTaËÎEflJ”
Combien d’hommes admirables,

a: qui avoient des rres beaux genies ,
[ont morts fans qu’on en ait Parlé .5

Combien vivent encore dont on ne
A Parle point , 8c dont ou ne parlera

jamais.
g uclle horrible flâne a un hom-

me qui cil: fans Pro eurs 86 fans ca-
bale , qui n’ei’c engaaé dans aucun

corps,mais qui cil eul , 8: qui n’a
que beaucouP de mente pour route
recommendation’ , de fe faire jour à -
travers l’obfcurite’ où il le trouve , 8:

de venir au niveau d’un fait qui efi en
credir.

g Perfonne prefque ne s’avife de q
lui-même du merite d’un autre.

Les hommes font trop occupez
d’eux-mêmes four avoir le loifîr de

Pénetrer ou de difcerner les autres ,,
de la vient qu’avec un grand merire .
8c une plus gram. modeme l’on
peut être long-teinPs ignoré.

g Le genie 8c les grands talens
manquent louvent , quelquefois aufli
les feules occafions: tels peuveut être r
loiiez de ce qu’ils ont fait ,8: tels de
ce qu’ils auroient" fait.

3 Il en moins rare de. trouver de

-..,, 4.-...e...

me .- 9.-.«.I.-..

JA.4



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. le;
l’efprit que des gens qui fe fervent
du leur, ou qui flairent valoir celüy
des autres , 86 le mettent à quelque

ufage. ’g Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

a: de ces derniers plus de mauvais
que d’excellens : que penfez vous de
celuy qui veut feier avec un rabot ,
8c qui prend fa feie pour raboter?
’ Ç Il n’y a point au monde unii pe-
nible métier que celuy de fe Faire un
grand nom g la vie s’acheve que l’on
a à peine ébauché ion ouvrage.

ç (lue faire d’Egefippc qui deman-

de un employ 2 le mettra-t-on dans
les Finances , ou dans les Troupes î
Cela eli: indiffèrent , 8: il faut que ce
(oit l’interefi ’feul qui en decide ;

car il cit aufii capable de manier de
l’argent , ou de drelTer des comptes
que de porter les armes i il-eR: pro-
pre à tout , difent Ces amis 3 ce qui
flânifie toujours qu’il n’a pas plus de-

ta en: pour une chofe que pour-une ’
autre , ou ennd’autres termesqu’il
n’efi propre a. rien. Ainfi laî figure
des hommes occupez d’eux» feu s ans

leur. jeunefl’e , corrompus Par la pa-
telle ou par le plaiiir, erOyenr Sinaï-v

.E v
l



                                                                     

1.06 Le: 04mm":
ment dans un âge plus avancé qu’il
leur Îufiit d’être inutiles ou dans l’in-

digence , afin que la Republique (oit
engagée à les placer ou à les (ecou-
rit , 8c ils profitent rarement de cette
leçon fi importante : que les hommes
devroient emplOyer les premieres an-
nées de leur vie à devenir tels par
leurs études se par leurrravail , que
la Republique ellegme’me eût befoin

. *de leur induilrie 3c de leurs lumie.
res 3 qu’ils fallait comme une piece
necellaire à tout ion édifice; 86 qu’el-.

le fe trouvât portée par fes propres
avantages à faire leur fortune ou a-
l’embellir.

’ Nous devons travailler à nous ren.
dre tres-dignes de quelque employ 5
le relie ne nous regarde point , .wc’eit .

l’affaire des autres, k
fi Ilvfaut en France beaucoup de

fermeté , &une grande étenduë d’ef-l

prît pour il: paIÏCr des charges 8: des
emplois , 8: confentir ainfi à demeu-.
rer chez foy , 8c à ne rien faire 54 per- »
fontis prefque n’a airez de mer-ire I

ou: jouer ce rôle avec dignité , ny -
ailëz de fond pour remplir le vuide’
du reçus , fans ce que le vulgaire ap-v



                                                                     

ou le: filateur: de cefiecle. 107
pelle des affaires z il ne manque ce-
pendant à l’oifivete’ du Page qu’un

meilleur nom; 8C que de mediter,par-
1er , lire , 8: être tranquille s’appel-

lât travailler. V
fi Un homme de’merite , 8C qui eii

en place , n’cii jamais incommode
par fa vanité , il s’étourdit moins du
poile qu’il occupe,qu’il n’eil: humilié

par un plus grand qu’il ne remplit
pas ,86 dont il fe croit digne: plus
capable d’inquietude que de fiertés,
ou de mépris pour les autres ;.il ne

Vpéfe qu’à foy-même. a

Ç Il coûte à un homme de merite
de faire aiiidiiement fermium ris par ’
une raifon bien opofe’e à CCllC que
l’on pourroit croire : il n’eii point tel V
fans une grande modeiiie qui l’éloig.
ne de penfer’ qu’il fifre le moindre
plaîfir aurPri’ncesl, s’il fe trouve fur

leur paflage l, le pofievdevant fleurs.
yeux, 8: leur montre fou vifagegil
eii plus proche de [e perfuader qu’il’
les ,nirnportune , 86 il a befoin de ton-
tes les raifons tirées de l’ufa e 8c de;

fou devoir pour le refondre à e mon--
tsar. Celuy au contraire qui a bonne
opinionde lof, ô: que le vulgaire

i Et vj.



                                                                     

108 .11: Camaïeu:
appelle un glorieux , a du goût à fr.
faire voir, 8: il fait fa cour avec d’au-
tant plus de confiance ,qu’il cit inca-
pable de s’imaginer que les Grands
dont il cit veu penfent autrement de
fa performe , qu’il fait lui-même.

fi Un honnête’ homme fe paye par
fes mains de l’aplication qu’il a à on

devoir par le plaifir u’il fent à le
faire, 8: fe défmtereffe Pur les éloges ,
l’effime &r la recohnoiflànce qui lui
manquent quelquefois.

Si j’ofois faire une cornparaifon
entre deux conditions tout - a - fait
inégales , je dirois qu’un homme de .
cœur ppnfe a remplir [es devoirs , à
peu pres comme le couvreur fouge à
couvrir; ni l’un ni l’autre. ne cher-
chent’à expofer leur vie,ni ne font
détournez par le peril , la mort pour
eux eii un inconvenîçnt dans le mé-
tier,ôc jamais un obit cle 5 le premier
auflî’n’efl guerres p us vain d’avoir

patû à la tranchée , emporté un ou- .-
vrage , ou forcé un retranchement ,

que celuy-cy d’avoir monté fur de
hauts combles , ou fur la pointe d’un
clocher ; ils ne font tousdeux appli-
quequu’à bien faire 3 pendant que le A.

r



                                                                     

ou le: Mœurs de cellule. 109
fanfaron travaille à ce que l’on dife

de luy qu’il a bien fait. «
g Vôtre filsfit begue , ne le faites

as monter fur la tribune s vôtre fil-p
i; cil: née pour le monde , ne l’enfer-

mez pas parmi les Veilales solanum
vôtre affranchi cit foible 8: timide,
ne diŒerez pas , retirez-le des legions
à: de la milice :. je veux l’avancer ,
dites-vous 5 comblez-le de biens ,
fur-chargez - le de terres , 8c de
pofièflions, fervezcvous du temps,
nous vivons dans un fiecle ou elles
luy feront plus d’honneur que la ver-
tu ; il m’en coûteroit trop ,A ajoûtez-

vous ; parlez -vous ferieufement ,.
Crajfm 2 fongezî - vous que .c’eflr-
une goutte d’eau que vous puifez-du
Tibre pour enrichir ’Xantus que vous.
aimez , 8c pour prévenir lesmauvai-h
fes fuites d’un engagement ouailn’eit. ’

pas propre. ’g il ne faut regarder dans Es amis. e
que la feule vertu qui nous attache à;
eux, fans aucun examen de leur bon- ;
ne ou de leur mauvaife FOrtune 5 se

quand on fe fent capable’d’e les fuivre v

dans leur difgrace g il faut les culti-’
ver hardiment 86 avec confiance jui- in



                                                                     

ne! Le: Caméhrc:
qucs dans leur plus grande proïpe-
ruer

g S’ileft ordinaire .tre vivement
touché des choies rares , pourquoy
le fourmes-nous fi peu de la vertu a

g S’il cil heureux d’avoir de la
naifl’ance g il ne l’eii pas moins d’ê-

tre tel qu’on ne s’informe plus fi vous -

en avez. lg Il apparoir de tems en tems fur
la. face de la terre des hommes rares,

. exquis, qui brillent par leur vertu,
8c dont les qualitez éminentes jettent
un éclat prodigieux-,Rmblables à Ces
étoiles extraordinaires dont on igno-
re les Gaules , St dont on fgait cncOre
moins ce qu’elles deviennent après.
avoir difparu’, ils n’ont ny ayeuls ny
defeendans; ils (crispoient [culs toute .
leur-race. .

g Le bon efprit nous-découvre nô .-’

tre devoirgnôtre engagement à le fai--
te s 8: s’il y-a du peril , avec peril :
il. infpire le courage , ou il y fupplée. .

g uand on excelle dans (on art,& .
u’on uy donne toute la perfection

dont il eilïCapable , d’on en fort en n
quelque maniere , &l’on s’égale à ce

qu’il y v. a de plusnoble 8c de plus te- -



                                                                     

au le; Mœurs de cefiecle. A r n
levé. V ** cil un Peintre. C * * un
Mufitien , 8e l’Auteur de Pyrume en .:
un Poëte 5 mais MIGNARD’CilZ Mica»

NARD 5 Luna: cil: LuLLy ;&.Cone-
NULLE cil: CORNEILLE... ..

Ç: Un homme libre , 86 qui " n’as
point de femme, .s’il aquel-que eiprir a

eut s’élever au dèfl’us de fa fortune, .

le mêler dans le monde, &aalle’r de]
pair avec les plus honnêtes gens: ce- --
la ei’t’moins facile à celuy qui dieu»

gagé 5 il fenible que le mariage mu:
tout le monde dans [on ordre. .

S’Apre’s-le merite perfohneldl faut:

l’avouer, ce [ont les éminentesdi’-

gnirezrôc les grands titres demies
hommes, tirent plus de diilinétion de”.
plus d’éclat 5 86 qui ne içait’rêire un.

ERASME. doit penfer à’êtrevavêque. .

Qrelques-uns pour étendre leur -re- -
nommée entaillant fur leurs parion-
nes des Peines 5 des Colliers d’0r- -
dre,des Prirmties 5 la Pourpre , 8: ils .
auroient befoin d’une Tiare l: ruais :-.
quel befoin a "17612km: dîêtre Car;
dînai -? ’ ’ «

Ç L’o’r éclate , dites-vous , fur lésa

habits de Philemon 5 il éclate de mê- -
me chez :les marchands 5-il cil babil-v



                                                                     

in;

* Agathe.

En. Les Gardian: qlé des plus belles étoffes; le [ont elles
moins toutes déployées dans les bou-
tiques 8: à la Piecc huais la broderie
86 les ornemens y ajoûtent encore la
magnificence 3 je loüe donc le travail

351e l’ouvrier: fi on luy demande quel-
le heure il cil , il tire une montre qui
cil: un chef d’œuwe-aI la garde de on
épée eflun onix * ; il a. au doigt un

’gros diamant qu’il fait briller aux v
yeux , 8: qui cit Parfait 5 il ne luy
manque aucune de ces curieufes ba-
gatelles que l’on porte fur foy au-
tant Pour la vanité que pour l’ufage ,
8c il ne le Plein: non Plus tout: [une
de Parure qu’un jeune homme qui a
époufé une riche vieille. Vous Min-K

flairez enfin de la curiofité , il faut.
voir-du moins des choies Il précieu-
fes z cnvoyez-moy cet habitât ces
bijousdèvPhilemon 5 je vous quitte
tillât perfonne..

Tu ce trompes , Philemon , fi avec
ce carolTe brillant , ce grandinombî-c:
de coquins qui te fiiiventz, 86 ces fix
bêtes qui te traînent , tu Penfes que
l’on. t? en efiime davantagegl’on écar-

te tout cet attirail qui t’eft étrangert
.pour permette: jufques à toy qui n’es
qu’un fat.

il. .. y. A



                                                                     

ou [a Mœurs de cefièclr. n51
Cen’eft Pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celui qui avec un grand
cortege, un habit riche 85 un magni-
fique équipage s’en croit plus de naïf-
fance ô: Plus d’efprit z il lit cela dans

la contenance 8: dans les yeux de
ceux qui lui Parlcnt. .

Un homme à la Cour, 8: fou-
vent à la Ville , quia un longlman-
teau de foye ou de chap de Hollande;
une ceinture large 84: placée haut fur
l’efiomac , le (culier (le maroquin ,
la calotte de mefme ,d’un beau rain’,
un collet bien fait Se bien empe é, les h
cheveux arangez 86 le teint vermeil,
qui avec cela fe fouvient de quelques
difiinâi’ons metaphyfiques , ex lique n
ce ne c’efl que la lumiere de gloire , ï ’
8c çait précifement comment l’on;
voit Dieu;cela s’apppelle un Doôteur.
Une Perfonne humble qui cil enfe- ,:
velie dans le cabinet, qui a medité , ’-
cherche’ , confulté , Confronté , lû ou

écrit Pendant toute fa vie,ePc unihomn.

me docte. ;g Chez nouslle foldat cit brave , 85
l’homme de robe cil [gavant mous
n’allons pas PlUS loin. Chez les R0-
mains l’homme de robe étoit brave , c



                                                                     

r14; Le: (747’451er
sa le Soldat étoit fçavant 3 un FCO--
main étoit tout enfembl e 86 le Soldat"
864 l’homme de Robe. a
’ i Ç Il femble que le Heros cit d’un
l’exil métier,qui efi.celui de la guetter

a: que le grand homme cit de tous les
métiers,ou de la Robe,ou de l’Epée ,-

ou du Cabinet , ou de la Cour : l’un
8: l’autre mis enfemble ne Pefent pas
un homme de bien,

w! Dans.la.guerre la diflinétion en;
tre le Héros 8: le grand Homme cit
délicate; toutes les vertus militaires.
font L’un 8: l’autre :ril femble peau--

moinsique le Premier fait jeune a ena-
treprenant, d’une haute valeur,fermer
dans. les pcrils , intrepide; que l’autre
qcelle par un grâcl fensqaar une vafte
Prévoyance,Par une haute capacité 86’

par une longue experience: Peut-être
quÎArEXANDnE n’était qu’un Heros,

fisc que CESAR étoit un grâd Homme..
*Fîlæl’etîtë Les enfansdes Dieux*,- pour
mîmüs’dc aînfi dire , fe tirent des regles de
R013.

«r ce tion.- Ils n’attendent Prefqueirlen
du temps 8: desçmnées. Le merite
chez eux devance l’âne. Ils unifient
minuits , est ils [ont Plutofi des hom-

la nature ,8z en [ont comme l’ex-- ’

----- .4
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mes parfaits que le commun des hem--
mes ne fort de l’enfance..

q; Les veuës courtes , je veux dires
les efprits bornez 8c relierrez dans
leur etite fphere ne peuvent com-
prend; cette univerfalité de talens
que l’on remarque quelquefois dans

un même fujet z ou ils voyent l’a-
grealile ,Îilsen excluent le folide : ou:
ils croyent découvrir les graces du:
corps ,l’agilite’, la foupleffe , la dex-A

tenté , ils ne veulent plus y admettre
les dons de l’aine , la profondeur , la.
reflexion, la fageKe : ils ôtent de l’hi-F
floire de Socrate qu’il ait danfé,, ’

i 5.11 n’y. a guetes d’homme fi acoma-
pli 8: fi neceflàire aux fiens,qu’il n’ait;

dequoi fe faire moins regrettera. p
Ç Un homme d’efprit &vd’un carat»

acre (impie 86 droit peut-tumber dans
quelque piege , il ne penfe pas que

erfonne veuille lui en dreffer , 8:: le
choifit pour titre fa duppe; cette con-
fiance le rend moins précautionné ,. .
8c: les mauvais plaifans l’entament Par’
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour

ceux quien viendroient à une fecOn-
de charge , il n’ef’t trompé qu’une-

fois. ’ v
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r t6 Le: Gardien:
I’éviteray avec foin d’offenfer per-

forme , fi je fuis équitable 5 mais fur .
toutes choies un homme d’efprit , fi
j’aime le moins du monde mes inte-
refis.

S il n’y a rien de f1 délié, de fi fitn-

ple 86 de fi-imperceptible , ou il n’en--
tre des manieres qui nous décelent.
Un fot n’y n’entre , nine fort , ni ne
s’aiiied , ni ne fe leve , ni ne fe tait ,
ni n’en" fur fes jambes comme un
homme d’efprit.

ç Je connois M017]? d’une vifite
qu’il m’a rendu’c’ fans me connoître t

il prie des gens qu’il ne connoît:
point de le mener chez d’autres dont
il n’ei’t pas connu r il écrit a des fem-
mes qu’il connoit de veu’e’ z il s’infi-

nuë dans un cercle de erfonnes ref-
peélcables , 8c qui ne &avent quel il
CR; 86 [à (ans attendre qu’on l’inter-
rOge , ni fans fentir qu’il interrompt,
il parle, 86 fouvent , 86 ridiculement:
il entre une autre fois dans une af-
femblée,fc place où il le trouve , fans
nulle attention aux autres , ni à foy-

même 3 on l’ôte d’une lace dcllinée

à un Miniltre 3, il s’aHÊed àcelle du
Duc 56 Pair; il eftlà précifément ce?
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luy dont la multitude rit , 86 qui feul
cit grave 86 ne rit point : chaînez un

’ chien du fauteuil "du Roy , il grimpe
à la chaire du Predicateur; il regarde
le monde indifi’eremment fans em-
barras ,fans pudeur; il n’a pas non
plus que le f0: de quoy rougir.

g Celui qui loge chez foy dans
un Palais avec deux appartemens
pour les deux faifons , vient coucher
au Louvre dans un entrefol n’en ufe
pas ainfi par modeüie. Cet autre qui
pour conferver une taille fine s’ab-
viiient du vin’,’8c ne fait qu’un feul

repas , n’eil: ny fobre , ny temperant!
86 d’un troifiéme qui importuné
d’un ami pauvre ,luy donne enfin
.Puelque fecours , l’on dit qu’il. achete

on repos , 86 nullement qu’il cit li-
beral.Le motif feul fait le merite des
alitions des (hommes, 861e définteref-

fement y met la perfcôtion. A
g La fau’fl’e grandeur cil farouche

&inacceliibïle 5 comme elle fent fou
faible , elle fe cache , ou du moins
ne fe montre pas de front,86 ne fe

’ fait voir qu’autant qu’il fautpour im-

pofer 8c ne paroître point ce qu’elle

cil , je veux dire une vraye penture



                                                                     

me Le: Gardien:
2L8. veritable grandeur cil: libre , dom
.Ce :familiere , pOpulaire 5 elle le l’ail;

le toucher 86 manier-5 elle ne perd
arien à être *veuë de prés , plus on la
tonnoit , plus on l’admire ; elle a.
courbe par bonté vers [es inférieurs , 1
86 revient fans eŒort dans ion natu-
rel 5 elle s’abandonne quelquefoisyfe
neglîge ,fe relâche de les avantages,
toujours en pouvoir de les arepreni
dre ,86 de les faire valoir; elle rit,
jdue 86badine , mais avec dignité-,on
l’aproche tout enfemble avec liber-
té 86 avec rétenuë : ion caraâere cil:

noble 86 facile , infpire le .refpeél: 86
la confiance, t86.fait que les Princes
nous ppatoill’ent grands 86 lires-grands,
fans nous.faire e entir que nous fom-
mes petits.

1g Le fage guerit de l’ambition ar
l’ambition même 3A il tend à de fi
grandes chofes , qu’il ne peut fe bor-
ner à ce qu’on appelle des trefors,des

poil:es,la. fortune 86 la faveur; il ne
voit rien dans de fi faibles avanta-
ges qui [oit allez bon 86 airez folide
pour remplir fon cœur , 86 pour me-
tirer fes foins 86 les defirs 3e il a même
befoin d’efforts pour ne les pas trop
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dédaigner; le-Ieul bien capable de
le tenter en: cette forte de gloire

’ qui devroit naître de la Vertu toute
pure .86 toute fimple; mais les hom-
ames ne l’accordent gueres , 86 il s’en

palle. -g Celuy-lâ cil bon qui fait du bien
aux "autres; s’il foufl’re pour le bien
squ’il fait ,il cit tres-bon ; s’il fouffre

de ceux à qui il fait ce bien , il a une
Il grande bonté qu’elle ne peut-être
augmentée que dans les cas où les
foufi’rances viendroient à croître; 86

s’il en meurt , [a vertu ne [gantoit
aller plus loin , elle eft;heroique, elle
eft’parfaite.

en
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.mwz-mmrmmæmeeæ.m

’D a s F a M M r s.

Es hommesôc les femmes con-
viennent rarement fur le merite

d’une femmegleurs interêts font tr0p
dîfferens : les femmes ne le plaifent
point les unes aux autres par les mê-
mes agréemens qu’elles plaifent aux

hommes; mille manieres qui allu-
ment dans ceux cy les grandes ail
fions , forment entre elles l’averEon
86 l’antipathie.

q 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 ébloüif.
faut qui impofe , 86 que l’on n’eili-

me que parce qu’iln’efl: pas appro-
fondi. Il y a dans quelques autres une
grandeur fimple, naturelle , indépen-
dante du geiie 86de la démarche ,
qui a fa fource dans le cœur , 86 qui
tell comme une fuite de leur haute
naifl’ance; un merite paifible,mais fo-
lide , accompagné de mille . vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute

’ leur
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leur modeilie , qui échapent , 86 qui
le montrent à ceux qui ont des yeux.

j’ay veu fouhaiter d’être fille , 86

une belle fille depuis treize ans juil
iques à vingt-deux ; 86 aprés cet âge

de devenir un homme. V
5’ uelques. jeunes perfonnes ne

cannoit eut point alliez les avantages.
d’une heureufe nature , 86 combien il
leur feroit utile de s’y abandonner;
*elles affoibliliènt tes donsdu Ciel fi
irai-e586 fi fragiles par des manieres
aafl’eôtées ., 86 par une mauvaife imita-

douaient [on de. voix86 leur. dé-
marche [ont empruntées,elles le com-
pofent r, elles fe recherchent, regar-
dent dans un miroir fi elles s’éloi.
gnent allez de leur naturel 5 ce n’eft
’pasfans peine qu’elles plaifentmoins.

g Si les femmes veulent feulement
être belles àleurs propres yeux 86 .fe

laite à elles-mêmes , elles peuvent
fans doute dans la maniere de s’em-
bellir,dans le choix des aqulemensôc
de la parure fuivre leur gout 86leur
capricc .: mais fi c’efl: aux hommes v
qu’elles defirent de plaire,fi c’cit pour
eux qu’elles le fardent ou qu’elles

’ ’s’enluminent , j’ay recueilli les voix.

D
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86 je leur prononce de la partde tous
les hommes , ou de la plus grande
partie ; que, le blanc86 le rouge les
rend affreufes 86 dégoûtantes , que le
rouge feul vieillit 86 les déguife 5
qu’ils baillent autant ales voir avec.
de la cereufe fur le vifage, qu’avec de

V faufilés dents en la bouche , 86 des
boules de cire dans les machoires ,
qu’ils protellent ferieufement contre
tout l’artifice dont elles nient , ur
f’e rendre laides 5 86 que bien light
d’en devoir répondre devant Dieu ,
il femble au contraire qu’il leur ait
refervé ce dernier 86 infaillible
moyen de guerir des femmes.

Si les femmes étoient telles natu-
rellement qu’elles le deviennent par
a1tifice,qu’elles perdurent en un mo-
ment toute la fraîcheur de leur teint ,’ p
qu’elles eullënt le vifage aufii allumé
86 auIli plôbé qu’elles fe le font par le

rouge 86 par la peinture dont elles fe
fardent , elles feroient inconfolables.

Les femmes fe preparent pour
leurs amans ., fi elles les attendent 5
mais fi elles en font furprifes elles
oublient à leur arrivée l’état où elles

fc trouvent ,elles ne fe voyeur plus



                                                                     

ou les. M œur! de ce filerie. t z 3 i
elles ont plus de loifir avec les in-
dilferens,elles fentent le defordre ou
elles font , s’ajufl’ent en leur prefen-

. ce; ou difparoiŒexit un moment 86
reviennent parées. 1

g Un beau vifa e cil le plus beau
de tous les fpeétacles 3 86 l’harmonie

la plus douce cil: le fan de voix de
celle que l’on aime. .

g L’agrément cil: arbitraire : la
beauté cit quelque chofe de plus réel
86 de plus indépendant du gout 86
de l’apinion.

ç L’on peut être touché de certai- ’

nes beautez il parfaites 86 d’un meri-
te fi éclatant , que l’on fe borne à les

voir 86 leur parler.
Ç Une belle-femme quia les qua-

litez d’un honnête homme , cil: ce
qu’il y a au monde d’un commerce 5* w
plus délicieux: l’on trouve .en elle
tout le mérite des deux fexes.

q Il échape à une jeune performe
de petites chofes qui perfuadent
beaucoup , 86 qui flattent fenfible-
ment celui pour qui elles font faites :
il n’échape prefque rien aux hommes,

leurs carele font volontaires, ilspar-
lent , ils agiil’ent , ils fou; empref-

1j A

. I

(a!
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fez , 86 perfuadent moins,

g Le caprice cil dans les femme
tout proche de la beauté pour étr
ion contrepoifon , 86 afin qu’elle nui I
le moins aux hommes qui n’en gueri-
roient pas fans remede.

fi Les femmes -s’atachent aux hom-
mes par les faveurs qu’elles leur ac-
cordent : les hommes guerilfent par
ces mêmes faveurs.

[Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus , jufques aux fa-
veurs qu’il a receuës d’elle.

. I! Une femme qui n’a qu’un galand
croit n’être point coquette 5 celle qui
a plufieurs galands croit n’être que

coquette. ’ v
Telle femme évite d’être coquette

par un.ferme attachement-à un feul ,
qui palle pour folle par fou mauvais
choix. .’

1 Un ancien galand tient à fi peu
de chofe qu’il cede à un nouveau ma-

ti; 86 ccluiécy dure fi peu , qu’un
nouveau galand qui furvient , lui rend
le chaange.

Un ancien galand craint ou mépri-
fe un nouveau rival,felon le cataélere
de la performe qu’il fert. ’
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Il ne manque fouveht à un ancien

salaud-auprès d’une femme qui l’a:-
tache, que le nom de mari5c’eft beau-
coup, 8c il feroit mille fois perdufans
cette circonfiance. ’ ’

ç Il femble que la gelanterîedans
une femme ajouté la coqueterie; un.
homme coquet au” contraire en; quel--
que chofe de pire qufimhomme ga-
land 5 l’homme coquet , 8:19. femme
galante vont aflèz de Pair. I

Ç Ily a Peu de galanteries feu-et-
tes 3 bien des femmes ne font pas,
mieux défignées par le nom de leurs
maris que ar chuy de leurs amans,

S Une flemme galante veut qu’on
l’aime , il fufiit à une caquette d’être

trouvée aimable 85 de pafl’er Pour
belle : celle-là cherche à engtgcr ,
celle-cy fe contente de plaire: la
Premiere palle fucceflivement’ d’un

engagement à un ancre , la feeonde a
Plufieurs amufemens tout à la fois, :’
ce qui domine dans l’une c’eût la
paflîon 84 le plaifir , &dans l’autre ,
c’eft la vanité ô: la legereté :19. ga-

lanterie ePc un faible du cœur du
Peut-être un vice de la complexion ,
becquetait: efl: un dércglement de

F iîj
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l’efPritzla femme galante le fait crain-
dre , 6c la coquette le fait haïr. L’on

peut tirer de ces deux caraâeres de
quoy en faire un troîfiême , le Pire de

. tous.
g Une femme faible cil: celle à qui

l’on reproche une faute , qui le la
reproche à elle-nième 5 dont e cœur
combat la talion; qui veut guai:
qui ne guerira Point , ou bien tard.

g Une femme inconfiante cil celle
qui n’aime çlus z une legére celle qui

déja en aime. une autre : une volage
celle qui ne fenil: fi elle , aime 86 ce
qu’elle aime : une indifl’erente celle

ni n’aime rien, . q
q La perfidie,fi je l’ofe dire,eft une

menterie de toute la lacrfonnegc’ei’c
dans une femme l’art dît placer un
mot ou une aâîon,qui donne le chan-
.ge, 86 quelquefois de mettre en œu- V
vre des fermens 8: des promefies qui
ne luy coûtent Pàs Plus à faire qu’à

violer. ’ -Une femme infidelle, fi elle ef’t con-
nuë Pour telle de la perfonne interef.
fée , n’efl qu’infidelle ;s’il laieroit fi-

elelle , elle cil perfide.
On tire ce bien de la perfidie (les
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femmes , qu’elle guérit de la jalou-

fie.
Ç Ie ne comprends pas comment un

mari qui s’abandonne a fou humeur
a: à fa complexion ,, qui ne cache au-
cun de les défauts ,8: le montre au
contraire Par fes mauvais endroits ;
qui el’t avare , qui cil: trop negligé
dans fou ajullement , brulqlie dans
fes réponfes, incivil , froid 8: tacitur-
ne , peut efperer de défendre le cœur
d’une jeune femme contre les entre-
Prifes de [on galant , qui employe la
Parure 8: la magnificence,la complai-
s ance , les lbins , l’emprell’ement, les

dons , la flaterie. AS Q1elques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage-
ment a foûtenir , également difficile
à rom reôc à diflimuler: il ne man-
que à ’un que le commet , 86 à l’au-

te que le cœur.
Ç A juger de n Cette femme par fa

beauté ,fajeunelle ,fa fierté 65 [es
dédains , il n’y a performe qui doute

que ce ne foi: un Heros qui doive un
jour la charmer -. fon choix ef’t fait ;,
c’efi un] Petit momifie qui manque

d’efPrit - " F iiij,
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q Il y a des femmes déja flétries.

qui Par leur complexion ou parleur
mauvais caraétere font naturellement.
la rellburce des jeunes gens qui n’ont
Pas afl’ez de bien, ]e ne [gay qui cil:
Plus à Plaindre , on d’une femme
avancée en âge , qui abefoin d’un ca-

valier , ou d’un caValier quia befoin;
d’une vieille.

g Le rebut de la Cour efi reçu à la
Ville dans une ruelle , où il défait le-
Magii’trat , même en cravate 6c en
habit gris , ainfi’que le Bourgeois en.
baudrier , les écarte , 8c devient niaî-.
tre de la Place 3 il cil écouté, il cil: ai-
mé; on ne tient rvrueres Plus d’un mo-
ulinent contre une écharpe d’or 8C une

plume blanche , contre un homme
qui parle au En)» (5" vair le: Miniflreh
Il fait des jaloux de des jaloufes 3 on
l’ad.mire;îl fait envie 3 à quatre lieu’e’s.

de la il’fait idée ’
g Un homme de la Ville cit pour

une femme de Provincc ce qu’en:
Pour une femme de Ville un hom-
me de la Cour.

Ç A un homme vain , indifcret, qui.
cil grand parleur 8c mauvais Plaifant;
qui Parle de foy avec confiance , à:

m Avfl
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des autres avec mépris; impetueux. ,.,
altier , entreprenant ’, fans mœurs" ni-
probite’ , de nul jugement .8: d’une:
imagination tres-libre, il ne. lui man-..
que .plusPOLir être adoré de bien des;
femmes , que de beaux traits 8c.la. l.
taille belle. .

g Quelques femmes dénuent’auxz:
couv ents «St à leurs amants 5 galantes â
se bienfaëtrices elles ont jufques dans .
l’enCeinte de l’Athel des tribilnes 84:
des oratoires ou elles liftant des bil- .
lets tendres , se où *perfonne; ne voit:
qu’elles ne. Ptient point Dieu; ,

( Eibceen vuë’du fecret , ou part
un gout hyPocondre que cette fem- -
me. aime un valet,cette autre un.Mo.i-.-
ne , 86 Dorinne [on Medecin. .

Peur les femmes du monde ’, un. r
Jardinier efi un Iardinier -,- 8c un Malle;
fou cil: un Mafl’on ; pour quelquesau-E-
tres Plus retirées un Maillon en un -.
homme , un lardinier. cil: un -homme.. .
Tout elijtentatiOn à qui la craint.:.

(Silo Confell’dur 8C le Direéllëilrr

ne conviennent point. fur :une«regl,e.;
de conduite ;Iqui fera le-tiers qu’une 3
faufile, prendra Pour furarbitre; 3:»

5 Le, capital Pour iuncfeingne: n’cl’ni

l . I Je I W V
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pas d’avoir un Directeur 5mais de
vivre fi uniment qu’elle s’en PuiiÎe

raffut.
g Si une femme pouvoit dire à fou

ConfeKeur avec les autres foibleilès
celles qu’elle apour ion Direéteur,
8e le temps qu’elle perd dans fou en-
tretien ,peut-être luy feroit-il don-
né pour Penitence d’y renoncer.

g ]e voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-
mes faints qui ont été autrefois bief-
fez des femmes .- Fuyez les femmes,
ne les diri ez point,laiflbz à d’autres
le foin de leur falut.

g C’eilîtrop contre un maty d’être

coquetteôc devore 5 une. femme de-
vrort Opter.

g ]’ay differé à le dire ,"8C j’en ay

fouffert 5 mais enfin il m’échape , 8C
j’efpere même que ma franchife fera
utile à celles qui n’ayant Pas allez
d’un Corrfelleur pour leur conduite,
n’ufent d’aucun difccrnement dans

le choix de leurs Direéteurs. ]e ne
fors Pas d’admiration 86 d’étonne-

ment à la vûë de certains briffon-
nages que je ne nomme. point :
j’ouvre de fort grands yeux fur aux,



                                                                     

O

ou la: Mœurrdc cefiecle. 13T
. je les contemple : ils parlent, je prê-

te l’oreille : je m’informe , on me
dit des faits , je les recüei11e5ôc je
ne comprends. pas comment des,
ficus en qui, je crois voir toutes cho-
cs diametralement oppofées au

bon efprit , au fens droit , Hexpe-
rience des affaires du monde 5 à la
connoilTance de l’homme ,. a la
fcience de la Religion-8e des mœurs ,1
préfument que Dieu doive renou-
veller en nos jours la merveille de:
l’APoilolat , .86 faire un miracle en-
leurs, Perfonnes , en les rendant. ca- .
pairles ,.tour limples 8: Petits ef-
prits qu’ils f0nt , du miniilere des;
aines , celuy de tout. le, plus. délicat t
8;; le Plus fublime : 86 filait con-
traire ils [e croyent nez Pournun cm.
play fi relevé-I, fi difficile , 8c accordé -
a fi peu de perfo’nnes , 86 qu’ils fe’per- .

fuadent de ne faire en cela qu’exercer -
leurs talens naturels, 86 fuivre une vo- A
cation ordinaire , je le comprends en- .

cote moins. ., lle vois. bien.,que le goût, qu’il y
a; a devenir. le depofitaire du fe-.
cret des famillles ,à le rendre ne-
ceilaire [mur les reconciliarions, a;

a P; ;



                                                                     

I137. L a Canadien:
procurer des commiilions oui; pla-
cer des domeiliqu-es , à trouver
tontes les portes ouvertes dans les
maifons des Grands , à manger fou-
vent à de bonnes tables , à fe pro-
mener en caroile dans une grande
ville , 8c à faire de sdélicieufes re-A
traites à la campagne 5 à voir plu-
fieurs perfonnes de nom ô: de di-
flinâion s’interefler à [a vie se à fa fan-

té, 8: à menager pour les autres 8c
pour foy-même tous les interêts hu-
mains : je vois bien encore une fois
que cela feul a fait imaginer le fpe-
cieux ô: irreprehenfible prétexte du.
foin des aines, 8: femé dans le monde
cette pepiniere intariifable de Direc-.
teurs.

Ç Une femme efi aifée a gouverner n
pourvü que ce foit un homme qui
s’en donne la eine ? un feul même
en gouverne plufieurs; il cultive leur
efprit ô: leur-memoite , fixe 86 déter-

mine leur religion,il entreprend mê-
me de regler leur cœur: elles n’ap- .
prouvent de ne defapprouvent , ne
louent 8c ne condamnent qu’après
avoir confulté fes yeux, 8: fou vifage:
il cil: le dépolluait: de leurs joyes 8C

x
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ou le: Mœur: de ce fiè’clê.. 13;;

de leurs chagrins , de leurs defirs , de;
leur jaloufies , de leurs haines 85 des

5 leurs amours :51 les fait rompre avec-5
leurs galandssil les broüille 8C le!» te...
concilie avec leurs .maris,&:.il Profite;

. desînterregnesll Prend foin de leurs .
- ’ affaires ,follicitc leur procéé 86 voit;

leurs Inges : il leur donne foln’lMcde-r.
du , [on marchand , l’es-ouvriers gil;

z- s’ingerc de.le 10gcr , de les meubler , ,
l 85 ordonne de leur; équipage; on le
. voitavec elles dans V leurs cataires 5 ,
s dans les rues-d’une ville 8: aux ro-

menadcs , ainfi que dans leur’bancà:

l un Sermon , 8: dans leur loge àÏ la g.
l Comedie : il fait; avec.» elles les me..."

mes vifiyese ,jl les accompagne au;
bain,auxleaux , dans les Joyagcs n: il ;
ale plus commdclc appartement chez 1

i elles à lalcampagne, Il vieillit fans ,
décheoir de foÏn autorité, un.pcu d’ef- 2,

prit 8c beaucoup de temps à -Pcrdrc ..
luy .fuflit pour la. conferver31cs en- à
fans,lcs huiliers, la bru, la, niqcc , les ;
domclliqucs , «Su; en dëpend. Il a

; commencé a! le faire ellimer , il fi- .
g A nil: par [e ire craindre. Cc: ami fi g
Î. ancien,fi,nëccllnlre meurt fans qu’un ,
ç le; fileur: 5 ôÇ dix femmes dont il étpit



                                                                     

154. . Le: Gardien:
le tyran heritent Par fa mort de la li-
ben-té.

g Œelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors de I
la modeliie -, a: tout ce que chacune
a Pu gagner par une continuelle aile!
élation , 8C qui ne s’elljamais démen-.
tic, a été de faire dire de foy: On l’au-

roitprife pour une Vrflnle.
C’efl: une violente Preuve dans».

les femmes d’une re utation bien; .
nette 8: bien établie , qu’elle ne fait"
pas même effleurée par la familiarité

de quelques-unes qui ne leur relûm-
blent point 5 8: qu’avec toute la pen- .
te qu’on a aux malignes-explications , l
on ait recours à une toute autre rai-k.
Ton de ce commerce , qu’à celle (le la A.

convenance desmœurs.
g La neutralité entre des femmes.

qui nous font également amies,quoy;
qu’elles ayenti rompu pourries. inte--

têts oùnous n’avons nulle par: , clin,
un Point difficile; il faut choifirfou- .
Vententrc elles , du lePerçlre toutes ,
deux.

g Il y a telle femme qui aime mieux ,1
(on argent que les amis, .8: fesamans.

* . que [on argent.
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Ç Il cil étonnant de voir dans le

cœur de certaines Emmes quelque
chofe de plus vif 86 de plus fort que
l’amour pour les hommes. , je veux
dire l’ambition 86 le jeu: de telles
femmes rendent les hommes chailles.
elles n’ont de leur fente que les ha-

bits. .Ç Les femmes (ont extrêmes ; elles
font meilleures , ou Pires que les hom -
mes

g La plupart des femmes - n’ont
ucres de Principes , elles le condui-

Ëmt Par le cœur , 86 dc’Pendent 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. j I.g Les hommes font mule que les.
femmes ne s’aiment Point.

q Il y a du peril à contrefaireLij?
déja vieille- veur rendre une jeune.
femme ridicule ,ôc elle-mefme vile-
vient difiônne , elle me fait pour;
elle nie pour l’imiter de grimaces 8C
(le contorfions: la voila auili laide-
qu”il faut pour embellir celle dont du

le le mocque. ’



                                                                     

13 61’; Le: C andines
g Un homme cil: plus fidele au fe-

cret d’autruy qu’au lien prOpre 5 une

femme aurontraire garde mieux [on j
fecret que celui d’autruy. n

g Il n’y a point dans le coeur d’une.
jeune performe un fi violent -’ amour,
auquel l’interêt ou l’ambition n’a;

jointe quelque chofe; , tv
g Il”: a un temps où les filles les plus .

riches doivent prendre parti ; elles ;
n’en lament gueres échaperles pre- A
mieres Occafions fans le preparer un a
long repentir a; il Terrible que la re- .
punition des biens diminué en elles 1
avec celle de leur beauté : tout faire» e
rife au contraire une jeune perfonne, ,
iniques à l’apinion des hommes , qui ’,

aiment à lui accorder tous les avan; ..
rages qui peuventfi la rendre. plus fou- e

hhltàblcn " ’
q Combien de filles a qui une gran- r

de beauté n’a jamais" fervi, qu’à leur.»

faire efperer une grande fortune? :
q La plûp are des femmes jugent du

’meriter sa de la bonne mine. d’un «.
homme par l’impreflion qu’ils font. :
fur elles me n’accordent .prefque ny p.
l’un ny l’autre à Celuivpour qui elles;
ne l’ententrienh ï ’ ’ ” *

q--s-
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g Un homme qui feroit en peine-

de connoître s’il change ,s’il com-

mence à vieillir ,.peut confulter les
yeux d’une jeune femme qu’il. abor-

de ,85 le tous dont elle lui par1e5il
apprendra ce qu’il craint dei-gamma
Rude école..

ÇUne femme qui n’a jamais les.
yeux que fur une même erfonne,.ou
qui les en. détourne toujours ,1 fait:
vpenfer d’elle la même chofe..

g Il coûte peu aux femmes de dire»
ce qu’elles ne [entent point. si! coû-

te encore moins. aux hommes de di-
re ce qu’ils fentene.

g Il arrive quelquefois qu’une fém-

me cache à un homme toute la paf-
fion qu’elle fent’pour luy;pendant que
de (on côté il feint pour elle toute ccl-L’

le qu’il ne fent as..
g L’on fuppofe un homme indifi’e-

rent , mais qui voudroit perfuader à
une femme une paillon qu’il ne (en:
pas 3 de l’ondemande , s’il ne luy fe-
roit. pas. plus aifé d’impofer à. celle
dont il ellaime’, qu’à celle qui ne l’ai-

me pomt..
g Un homme peut tromper une

femme par un feint attachement.
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ourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

veritable.
ç Un homme éclate contre une.

femme qui ne l’aime plus , de fe con-
foie : une femme fait moins de bruit
quand elle ell: quittée , 8c demeure

, long-temps inconfblable.
g Les fer-rimes guerilIEnt de leur

parafe par la vanité ou ar l’amour.
La parel e au contraire ans les fema
mes vives cil le préfage de l’amour.

g Il cil fortleur qu’une femme qui
écrit avec emportement cit empor.
rée ; il cil: moins claie qu’elle foir-
touchée : il femble qu’une paillon
vive 8,: tendre el’e morne 86 filencieu-
fe; 8e que. le plus preflïint interêt
d’une femme qui ’ a plus libre ,,

t celuy ui l’agite avanta- e el’c moins
de et uader qu’elle ainçe , que de
s allEcurer il elle cil: aimerai.

g Les douleurs muettes 8: limpides
font horsd’ufage ;on leure , on re-
cite,on repete , on cit. 1 touchée. de la;
mon: de fou mari ,p qu’on n’en oublie

as la moindre circonflance.
Ç Ne outroit-on- point découvrit

l’art de e Bite aimer de fa femme 2
1 Une femme infenlible cil. celle
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qui n’a pas encore veu celuy qu’elle p
doit aimer.

Il y avoit). Smyrne une tres-belle
fille qu’on appelloit 5min , 86 qui
étoit moins connuë dans toute la
Ville ar fa beauté ne par la féveriy-

.te’ de es mœurs,& ur tout par l’in-
difl’erence qu’elle confervoit pour
tous les hommes , qu’elle voyoit, di-
foit-elle ,fans aucun peril , 8: fans,
d’autres difpofitions que celles ou
elle le trouvoit pour fes amies ou

ur Yes fretes ;elle ne croyoit pas
l: moindre partie de toutes les folies.
qu’on difoit que l’amour avoit fait

faire dans tous» les temps 5 8: celles
qu’elle avoit vûës elle-même , elle

ne les pouvoit comprendre ,. elle ne
c’onnoill’oit que l’amitié. Une jeune

8: charmante performe à qui elle de-
voit cette experience la lui avoit ren-
du’e’ il douce , qu’elle ne penfoit qu’à

la faire durer , 8e n’imaginait pas par
quel autre fentiment elle pourroit ja-,
mais le refroidir fur celui de l’ellime
&de la confiance dont elle étoitli
contente :elle ne parloit que d’Eu- -
brofine , c’était le nom de cette fi-

delle amie , 6e tout Smyrne ne par
à.

r
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loir que d’elle 8c d’Euphrofine 5 leur

amitié pailôit en proverbe. Emire.
avoit deux freres qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté, aidant tou-
tes lcs femmes de la Ville étoient
éprifes;ô’c il cil: vray qu’elle les. aima

toujours comme une foeur aime fes
freres. Ily eut un Prêtre de infime
qui avoit accc’s dans la. maifon I e fou
pere , àqui elle plut , qui ofa le luy
declarer,& ne s’attira que du mépris.

Un vieillard qui le confiant en. [a
nailfance a; en les grands biens avoit
eulrî même» audace , eut aullî la mê-

me avanturc. Elle triomphoit cepen-l
dant,ôc c’était. jvufqu’alors au milieu

de fes fieres , d’un Prêtre 8c d’un
vieillard qu’elle le difoit infenfibl’e
Il femblà que le Ciel voulut l’expo-
fer à de plus frittes épreuves , qui ne
fleurirent: neanmoi’ns u’à la. rendre
plus vaine , 8:: qu’à l’alêermir dans la;

reputa-tion d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher..,De trois amans que
les charmes luy acquirent fuccefli-H
veinent , 8cv dont elle ne craignit pas,
de voir toute la paillon. ,.Ie premier
dansun tranfp’ort amoureux le perça
le. [du à fes pieds; le feeond plein de;g-æh



                                                                     

ou le: M (leur! de cefierlr. I4!
defefpoir de n’être pas écouté alla le

faire tuer à larguer-r6 de Crue ;. 6e le
troifie’me mourut» de langueurôe d’in-

fomniet Celui qui les devoit vanger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été firmalheureux dans fes
amours s’en étoit gueri par des refle-
xions fur (on âge 86 fur le. caraélere
de la performe à qui il vouloit plai-
re,ildefira de continuer de la voir ,
8c elle le foufi’lit : il lui amena un
jour [on fils qui étoit jeune , d’une
phifionomie agreable , 8: qui avoit
une taille fort noble; elle le vit avec
interét, 86 comme il le tût beaucoup
en la prefence de feu pere , elle trou-
Va: qu’il n’avoir pas allez d’efprir , a;

delira qu’il en eût eu davantage :
il lavitfeul , parla aillez , 8c avec ef-
prit ; mais comme il laregarda peu,
8c, u’il parla encore moins d’elle 8c
delà. beauté, elle fut furprife ô: com-
me indignée qu’un’ homme il bien
fait 85 fi fpirituel ne fût pas galant ;
elle s’entretint de lui avec [on amie
qui voulut le voir: il n’eut des yeux
que pour Euphrofine, il lui dit qu’el-
le étoit belle; 8e Emirefi indiffercn-
le ,devenu’é jaloufe comprit que Ct:-



                                                                     

ne Le: Camille":
fiphon étoit perfuadé de ce qu’il di- »

foi: , a: que non ’feuleinent il étoit
Igalant,mais même qu’il étoit un»
dre. Elle fe trouva depuis ce temps
moins libre avec [on amie , a: avec
ce nouvel amant de [on amie-,elle de-
lira de les voir enfemble une feconde
fois pour être plus éclaircie , 8C une v
feconde entrevüë lui fit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir , de
changea fes foupçons en certitude
Elle-s’eloigne d’Euphroline , ne lui
cannoit plus le merite qui l’avoir
charmée ,perd le goût de fa conver-
fation,elle ne l’aime plus 5 85 ce
changement lui fait fentir que l’a.-.
mour dans fou cœur a pris la place de
l’amitié. Ctefiphon à: Euphrofine le a
voient tous les jours , s’aiment , fon-
gent à s’époufer , s’époufent; la nou- .

velle s’en répand par toute la Ville ,
85 l’on publie que deux erfonnes en-

fin ont eu cette joye 1 rare de le
marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend de s’en défefpere , elle ref-

fent tout fou amour g elle recherche
Euphrofine pour le [cul plaifir de re--
voir Cteliphon: mais ce jeune mari
en encore l’amant de fa femme , 8:
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trouve une maîtrell’e dans une nou-
VClle époufe , il ne voit dans. Emire
que l’amie d’une performe qui luy
cil chere. Cette fille infortunée perd
le fonnneil , 8c ne veut plus manger ,
elle s’affoiblit , fon efprit s’égare , e1-

-le prend fon frere pour ;Ctefiphon ,
’85 elle luy parle comme à un amant;
elle fe détrompe , rougit de fon éga-

rement , elle retombe bien-tôt dans
de plus grands , se n’en rouîit plus ;
elle ne les connoît plus, aors elle
craint les hommes ,mais tro tard ,
c’ell la folié; elle a des intervalles où

la raifon luy revient , 8c où elle e-
mit de la retrouver. La ]eunelfe de
Smyrne qui l’a vû’c’ fi fiere 8c fi infeu-

fiblc trouve que les Dieux l’ont trop
punie.

fil-
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mm:mm:mmsm gifla
Du Co aux.

Il. y aun goût dans la pure amitié
ou ne peuvent atteindre ceux qui

16m nez me;liocres.
g L’amitié peut fubliller entre des l

gens de dilferens fexes , exclure même
de toute grolliereté 3 une femme ce-
pendant regarde toujours un homme
comme un homme , 8: recipquue-
ment un homme regarde une » femme
comme une femme: cette lhifon n’efl
ny palli0n , ny amitié pure selle fait
une claire à part.
. fi L’amour naît brufqueme’nt fans

autre reflexion , par temperament ou
ar foiblelfe 3 un trait de beauté nous

En , nous détermine. L’amitié au
contraire fe forme peu à peu , avec
le temps , par la pratique , par un
long commerce. Combien d’elprit ,
de bonté de cœur, d’attachement ,.
de fervicesôc de complaifance dans
les amis , pour faire en lulieurs an-
nées bien moins que ne fiait quelque-
fois en un moment un beau vifage
ou une belle main. a

[Le



                                                                     

1 ou les Mœurs de cefiecle. x4;
q Le temps qui fortifie les amiticz

affaiblit l’amour. " ,
9 Tant que l’amour dure il fubfiile

de foy-mëme , 86 quelquefois par les . i
chofe; qui [amblent le devoir étein-
dre Par les caprices, Par les rigueurs ,
far l’éloignement , par la jaloufie :
’amirié au contraire a. befoin de fe-

cours; elle petit faute de foins , de
confiance 8: de complaifance.

Ç Il cil Plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une Parfaite ami-

ne.
g L’amour 8: l’amitié s’excluent

l’un l’autre. k
) q Celuy quia eu l’experiencc d’un

grand amour ne livre l’amitié 5 86 ce-
luy qui ell: épui é far l’amitié n’a cn- .

corc rien fait pour l’amour.
[L’amour commence Par l’amôur ,

86 l’on ne .fçauroit Palier de la Plus
forte amitié qu’à un amour foible.

* Ç Rien ne relïëmble mieux à une
’vîvc amitié,que ces liaifons que. l’iné

roté: de nôtre amour nous fait cultia

ver.- ’ ’
Ç L’on aime bien qu’ une feule Fois; v 4

c’eil la Premicre : les amours qui fui-
Vcnt [ont moins involontaires.

G
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L’amour qui naît fubitement eii

le P us long à guerir.
’ g L’amour qui croît peu’àpeu se

Par degrez , refl’emble tri); à l’amitié

pour être une pailion vi ’ ente.
a Celuy qui aime allez Pour Voir-

loir aimer un million (le fois plus
qu’il ne fait , ne cede en amour qu’à.

celui qui aime plus qu’il ne vou-
droit.

g Si j’accorde ue dans la violente
d’une grande ça ion on peut aimer
quelqu’un Plus que foy-même , à qui
Rémy-je Plus de Plaifir? ou à ceux qui
aiment , ou à ceux qui [ont aimez.

g Les hommes louvent veulenttai-
mer , 8c ne fçauroient réiiifir ; ils
cherchent leur défaire ans ouvoir
la rencontrer 3 8c fi j’ofe ainfiPParler,

ils font contraints de demeurer li-

bres. -g Ceux qui s’aiment d’abord avec

la Plus violente pafiion , contribuent
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins 584 enfaîte à ne s’aimer Plus ;

qui d’unthomme ou d’une femme
’ met davantage du lien dans cette
rupture , il n’efi: Pas airé de le déci-

der 5 les Ifemmes accufent les hommes,

z
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«1’ être volages , 86 les hommes dirent

qu’elles [ont legeres. l ,
g (braque délicat que l’on "oit en

amour me: pardome plus de fautes
que dans l’amitié. .
- g. C’ei’t une vengeance douce à ce-

lui qui aime [beaucoup , de faire par v
tout [on procedé d’une Perfonne in-

;graxe , une mes-ingrate. ’
g Il cil: (trifle d’aimer fans une gran-

. de fortune, 86 qui nous donne les
moicns de combler ce que l’on aime,
a: le rendre filieureux qu’il n’ait Plus
de foultaitsà faire.

g S’il fi: trouve une femme Pour
quLl’on air eu une grande pafiion , 8e
qui ait été indiferente ; quelques im-
Portans lérvices qu’elle nous rende
dans la fuite de nôtre vie, l’ont cour:
lm grand rifque d’être ingrat.

g Une grandexreconnoiil’ance em-
porte’avec foy beaucoup de goût 85
d’amitié Peur la Perfonne qui nous

oblige. fig Élite avec les gens qu’on aime ,
cela fufiît ; rêver, leur Parler, ne leur

- Parler point , penfer à eux , .penfer à
des choies plus indil’erentes, mais au-
Prés d’eux , tout .eü égal.

G il .
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g Il n’y apasfi loin dela haine à.

l’amitié que de l’antipathie. I 3
g il femble qu’il cil moins rare de

rafler de l’antipadiie à l’amour qu’à-

’amitie’. ’ I
1 L’on confie [on feeret dans l’ami- .

tie’ ,mais iléchaPe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur : ce-
lui quia le cœur’n’a Plus befoin de l

reyelation , ou de confiance; tout

lui cil ouvert. ",5 L’on ne voit dans l’amitié que les.

défauts qui Peuvent nuire à nos amis.
’L’on ne voit en amour de defauts
dans ce qu’on aime ,q que ceux dont *
on foufi’re foy même. z

a Ç Il n’y a qu’un premier dépit en.

amour , comme la premiere faute
dans l’amitié, dont on Puiile faire un

bon inane. . 1’ .g Il fîm’ole que s’il y aun foupçon

injufie , bizarre 5 de fans fondement
qu’on ait une Fois appellé jaloufie ;
cette autre jaloufie qui cil un [enti-
ment jufie , naturel , fondé en raifort ’
a: fur l’experience , meriteroit ring

autre nom. ’Le temperament a beaucoup de
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Part à la jaloufie , 8C elle ne (impoli:
pas toujours une grande pafiion; c’eib
cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicateil’e. L Î
A Il arrive [cuvent que l’on fortifie
tout [cul de la délicareŒe; l’on fou?-

- fre de la jaloufie, 85’ l’on Fait foufi’rir

iles autres. ’ . ’

Celles qui ne nous ménagent fui
rien, 8: ne nous énargnent nulles oc.
calions de jaloufie , ne marneroient
de nous aucune jaloufie, ,fi l’on le ré-

gloit Plus Par leurs (entiinens 86 leur
conduite que-Par ion cœur. -

Les froideurs 8:, les relâchemens
dans l’amitié ont leurs califes ; en
amouril n’y a gueresd’autre raiïon
de ne S’aimer-plus, que des’e’tre troP

aimez; l
g L’on ri’eft pas. plus maître de

toujours aimer ’, qu’on l’a été de ne

pas aimer. ’ «
Ç Les amours meurentrpar le de:

gout. 86 l’oubli les enterre.
Ç Le commencement 8; le declin’:

de l’amour le Font fentir par l’embar-
;.:ras où l’on cil de le trouver (culs.

Ç CeiTer d’aimer , Preuve renfi-
blç que l’homme cil: borné , 86’

. . G iiji
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l ne leicœur a les limites..

C’efi: foibleïe que d’aimer : c’efi

fouvent’ une autre foiblefli: que de.

guerir.’ e
On guerit comme on le confole r

on n’a pas dans le cœur de quoy toû-

jours îlcurcr 86 toujours aimer. l
Ç l devroit y avoir dans-le cœur

des.fources inépuifablcs de douleur
q pour de certaines Pertes. Ce n’eit

sucres parvenu ou par force d’ef-
Prit que l’on fort d’une grande affli-
flrion : l’on lente amerçment , a;
l’on cil: fenil lament touché 5 mais
l’on eft enfuite il faible ou fi leger
quel’on le comble. I ’

Ç Si une laide le fait aimer 5 ce ne
Peut être qu’éperdu’c’ment; car il faut

que .ce fait ou Par une étrange foi-
blefle de [on amant , ou par de lus
fecrets 86 de Plus invincibles CLI-
mes que ceux de la beauté.

Ç L’on cil: encore long-temps à le.

voir par habitude, a; aie dire de bou-
rche que l’on s’aime,apre’s que les ma-
nieres difent qu’On ne s’aime Plus. z

Ç Vouloir oublier quelqu’un, au
y penfer. L’amour a cela de commun

"avec les klcruPules; qu’il s’aigrit par



                                                                     

ou de: Mœur: de refirele, rift.
les reflexions 87 les retours que l’on.
fait pour s’en délivrer; Il faut , s’il

le peut , ne point fouger à la pali-ion
pour l’afl’oiblir.

Ç L’on veut faire tout le bonheur,
ou il cela ne fe «peut aînfi ,tour le.
malheur» de ce qu’on aimer

. Ç Regretter ce que l’on aime cil un
bien , en comparaifon de vivre avec
ce que l’on hait. i

Ç quelque défiaterclIEIiient qu’on
air à l’égard de ceux qu’on aime , il

r faut quelquefois le contraindre pour
eux ,, 86 avoir la generofité de rece-

voir. .. Ç,Celuy-là. peut prendre, qui goû.
te un plalfir suffi délicat à recevoir , 77

i que [on ami en leur à lui donner.1
Donner , c’ell agir -, ce n’eil pas

foufl’rir de fes bienfaits , ny cedex? à
I’importunité ou a la necellîïé ds

ceux qui nousdcmandent. p
Ç Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit , quelque chofe qu’il arrive 3
il n’y a plus d’occafions ou l’on-doi-

ve fouger à fes bienfaits, -
Ç on a dit en .Latin qu’il coûte

moins cher de hait que d’aimer ; ou .
fi l’on veut ,I que l’amitié cit plus à.

G iiij



                                                                     

in. Lui Carné-fera: V a
charge que la haine! il cil vrai qu’on
eil’difpenfé de donner à les ennemis;

mais ne coute-t-il rien de s’en van-
; ger mu s’il cil doux 86 naturel de fai-

re du mal à ce qu’on hait, ’ei’c-il moins

de faire du bien a ce qu’on aime s ne
feroit-il pas dur 86 penible de ne leur

en point faire. ’
ÇIl y a du plaifir à rencontrer les

yeux de celui a qui l’on vient de don-
ner.

Ç ]e ne fçay fi un bienfait qui tombe
fur un ingrat, 86 ainfi fur un indigne,
ne change pasde nom -, 86 s’il meri-
toit plus de reconnoiiTancc. k I .

Ç S’il cil vray que la pitié ou la
compaflïon [oit un retour vers nous-
mémes , qui nous met en laplace des
malheureux s ourquoi tirent-ils de
nous fi peu de Foulagernent dans leurs
lnifcres? L

’ Ç Il vaut mieux s’expofer àl’in rag

titu’de que de. manquer; aux migra- "

bles. : - ’Ç L’experience confirme que la mo-
lefl’e ou l’indulgence pour foy 86 la
dureté pour les autres , u’ell qu’un

feul 86 même vice. Ç .1
Ç Unihomme dur au travail 86 au
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peine , inexorable àloy-même , n’efl:

indulgent, aux autres que par un ex.
. cés de’raifon.

Ç QIquue défagréement qu’on air

à le trouver chargé d’un indigent ,
l’on goûte à. peine les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de nô-
tre fujettion : de même la joye

te l’on reçoit de l’élevation de [on

amiL cil un peu balancée par la petite
peine qu’on a de le voir au dell’usq
de, nous , ou s’égaler- à nous: ainfi.
l’on s’accorde mal , avec foy-même 3

car l’on veut des dépendans , 86 qu’ip

n’en-coûte rien; l’on veutaulli le v

bien de les amis-586 s’il arrive ,cc
me pas toujours par s’en réjouir que «
l’on commence. 1 A

Ç C’eil ’ allez pour luy d’un. Edele

ami ; c’ell même beaucoup de l’avoir

rencontré :.onvne peut en avoir trop »
pour le fervice des autres. ,

Ç Œand on a allez fait auprés de
certaines perfonnes pouravoir dû [e
’Iesyacquerir , il cela ne réiilllt point

il y a encore une reflburee, qui eil’
de ne plus rien faire.

Ç Vivre avec les ennemis comme -
s’ils devoient un jour êtrenos amis. .

G v.
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86 vivre avec nos. amis comme s’ils-

uvoient devenir nos ennemis, n’eiî
ny felon la nature de la haine , ny le-
Ion les regles de l’amitié: ce n’eft

oint une maxime morale , mais po-

litique. a IÇ On ne doit pas le faire des enne-
mis de ceux qui mieux connus pour.»
relent avoir rang entre nos amis:
on doit faire choix d’amis fi leurs 86
d’une (i enfle probité , que venant
à relier de l’être, ils ne veuillent as
abufer de nôtre confiance , ny le (gai-
i’e craindre comme ennemis.

Ç Il cil doux de voir res amis par
goût 86 par citime , il ell ’penible de
les cultiver par interêt 1; c’eit filâ-

eirèr? v ’Ç On ne vole point des mêmes ailes
pour (a fortune que l’on fait pour des
choies frivoles 86 de fantaifie .- il y a
Un fentiment de - liberté à luivre. fes
caprices; 86 tout au contraire de fer-.
vitude à courir pour fan établille-
1nent: il cil naturel de. le lbuhaiter
beaucoup 86 d’y travailler eu ide (et
croire digne de le trouver ans l’avoir
cherché. l .. ’ ° ’ ’

.Ç Celuy qui un; attendre
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bien qu’il fouh lltC , ne prend pas le
chemin de f: defefperer s’il ne luy
arrive pas à 86 celuy au contraire qui
defire une chofe avec une grande im-
patience ,y met trop du lien , pour
m’être allez recomPenfé par le fue-

cés. ’Ç Les choies les plus formatées
n’arrivent poli-mou fi. elles arrivent ,
ce nfellny dans le teins , ny dans les
circonlhnces où elles. auroient; fait
un extrême Plaifi r.

q Il Faut rire avant que d’être heu-.

reux , de peut de mourir fans avoir

ry. . ’Ç La. vie.cll1eourte, filent: ne meri-.
te ce an que lors qu’elle eflz- a rea-
blegpuifque filon cçufdit enfible»
tantales heures que l’on pa le avec
çe quieplaît , l’on Èroit à peine d’un!

K æmdgômbn d’annéesz une vie de,

Quelqucsmois, .
.1 Ixfil’il cil: Mile ; d’être (entent;

de quelqu’un !2 i ”
Ç Cane Boni-toit [cf défendre deî

quelque-jpye’ à Voir Petit un méchât .

. hèmme joüiroif alunât: fruit,
de fa haine ,ôd’on æ’firoit. de luy:

mut cerqu’ori en peut tracter, ,1 girl-g H

Q. W,
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cil le plaifir de fa perte: la mort
zenfin arrive , mais dans une conjon-
cture où nos inter-cils ne nous per-

.mettent pas de nous en réjouir 3 il
’meun troP tôt ,ou troP tard. V

fi Il cit Penible à un homme fier
Ide pardonner à celuy qui le fur-4
Prend en faute , 8c ’ qui le Plaint
deluy’ avec raifon :121 fierté ne s’a-

doucit que lors qu’il reprend les
avantages, 8c qu’il met l’autre dans

fou tort. .g Comme nous nous affection-
nous de Plus en plus aux Perfon-
nes à, qui nous fluions du bien , de
même nous haillons violemment
ceux que nous avons beaucoup of-

fe ala. cit également difficile d’étou-
fer dans les commencemens le fenti.
ment.des injures , &de le cmferver
après un certain nombre d’années.

- g Toutes les piffions font menteu-
fes i; elles le déguifent autant qu’el-
les le’peuvent aux yeux des,’autres;el-
les le cachent à ellesunêmes :il n’ A
a point de vice qui n’ait une Faufle
relièmblanceiavec quelque vertu , 8L
qu’il ne s’en aide... . ’ . .,
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S On ouvre un livre’de dev0tion ,
a il touche :on en ouvre une autre

:qui en: galant , 85 il fait fou impul-
lion. Oferay-je dire que le coeur [cul
concilie les choies contraires, 86 ad-
met les incompatibles? l

Ç Les hommes rougirent moins de
leurs crimes que de leurs foiblelles
86 de leur vanité: tel cil ouvertement
injufte , violent ,fPerfide , calomnia-
teur , qui cache on amour ou (on
ambition,fans autre vuë que de la.

cacher. ’
5 Le cas n’arrive guerres où I l’on

Puifle dire , fêtois ambitieux 3 ou on
nell’eii: point , ou on l’eil: toûjours :

mais le temps vient ou. l’on avoué
ne l’on aaime’. . ’ q
Ç Les hommes commencent par

d’amour , finilTent par l’ambition, 8::

ne le trouvent fouventdans une al:-
liette Plus tranquille que lors qu’ils

meurent. ’ . ,
que de le mettre au defl’us de 1 rai-
fon; fan grand triomphe el’t de l’em-

porter fur l’interêt. . » i
g L’on cil plus fociablelëc d’un

meilleur commerce un. lecœur que
Par l’efPritt



                                                                     

ifs: Le: Cardigan xg Il y a de certains grands fenti-
meus s de certaines aétious nobles 8:
élevées , que nous devons moins à la
force de nôtre efprit , qu’à la bonté

de nôtre naturel. l
Ç Il n’y a gueres au monde un plus

bel exce’sque celui de la reconnoif-

lance. ’g Il Faut être bien dénué d’efprit ,

il l’amour , la malignité 5 la neceflité

n’en font pas trouver. .
’ Ç Il y a des lieux que l’on admire;

il y en a d’autres qui touchent , 8l
où l’on aimeroit à vivre. -

Il me lembIe que l’on dépend des
lieux out l’efprit , l’humeur, la paf-
fion , e goût 86 les l’entimens.’

- Ç Ceux qui font bien meriteroîent
ferais d’être enviez , s’il n’y avoit en-

store un meilleur parti à prendre, qui l
cil de faire mieux -, c’ell une douce-
vengeance contre ceux qui nous.
donnent cette jaloufiç. i

g (iniques nnsfe défendçntd’ai-

mer 8c lie-faire des. vers lzcomme de
Jeux foihlesqu’ils n’ofent avoiier ,

’ l’un du cœur , l’autre de l’efprits 4

S Il y a quelquefois dans le cours»,
de la vie de fichets piailla ô: de, ,51
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tendres engagemens que l’on nous
défend , qu’il cil: naturel de defirer
du moins qu’ils fullent p permis :de fi

’ grands charrues ’ne peuvent eilre fur-
paiÏez que par celui deTçavoir y "rem

noncer par vertu.

«sa.
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.IBrian Socxnrn’
ET

DE LA Convertsn’rxon.

N ,caraâere bien fade cil: celuy
V de n’en avoir aucun., I

fi. C’eit le role d’un for d’eflre im-.

portun :.un homme habile lent s’il
convient,0u s’il ennuye 5 il lçait dif-

aroître le moment qui précede celuy
où il feroit de tro quelque part. .

’g L’on marche ur les mauvais plait
fans , 86 il pleut par-tout païs.de cet-V
reloue d’infeétes :un bon plaifa’nt

cil une piece rare 5è un homme qui .
cil: né tel Il, il cil: encore fort délicat :1
d’en foûtenir longtemps le perlent il
nage 5 il n’ell pas ordinaire que celui ï;
qui fait rire le film: cüimcr. p

I 5 Il va beaucoup d’efp’rits obfce-..

ms ,encore plus de médifahs ou de
fatiriques , peu de délicats : pour ba- -
dîner avec me: , 86 rencontrer heu- si
reniement En: les plus petits ïu’jets,il;.

fautktrop de manieres , trop de poli-
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telle, &même trop de feeondite’ a.
c’ell créer que de railler ainfi , 8:
faire quelque chofe de rien.

Ç Si l’on failloit une ferieufe atten-

tion à toutce qui ledit de froid , de
vain 86 de puerile dans les entretiens
ordinaires , l’en auroit honte de par-

’ 1er ou d’écouter , 86 l’on le condam-

7 neroit peut-être à un filence perpe-
tuel , qui feroit une chofe ,pire dans
le commerce que les difcour-s inuti-
les. Il faut donc.s”aCcommoder à tous
les cf rits; permettre connue un mal
necellaire le recit des faufiësvnouvel-
les , les vagues reflexions fi1rle gou-
Vernement prelent ou litt l’interêt
des Princes , le debit des beaux feu.
tiineins 5 8c qui reviennent toujours
les mêmes 5 il faut [ailler Arme: par-
ler proverbe , 8c Meünde parler de
foy , de les vapeurs, de les migrai-
nes, se de les infomnies.

Ç L’on voit des gens qui dans les

converfations ou dans le peu de
commerce que l’on a avec eux vous
dégoûtent par leurs ridicules expref-
lions, parla nouveauté , se j’ofe t dire

par l’improprieté des termes dont ils
e fervent , connue par’l’alliance de
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certains mots qui ne le rencontrent
enfemble que dans leur bouche , se
à. qui ils font lignifier des chofe: que
leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur faire dire..
Ils ne fuivent en parlant ny la raifon,
ny l’ufage, mais leur bizarre genie ,

p que l’envie de toûjours plaifanter , a:
peut-être de briller , tourne inlenli-

lement à un jargon qui leur cil pro- l
pre, 8c qui devient enfin leurfiidiôme
naturel; ils accompagnent un lan 2.-.
ge-fi extravagant d’un gellze afeâ: a:
d’une prononciation qui cil contre.
faire. Tous font contents d’eux-mê-
Ines 8: de l’agrément de leur efprit ,,..
6: l’on ne peut pas dire qu’ils en
foient enticrement dénuez , mais on
les plaint de ce peu qu’ils en ont , 86
ce qui efi pire, on en (milite.

q Que dites-vous? comment? je n’y ’
fuis pas ; vous plairoit-il de recom-.
meucer î’j’y luis encore moins 3 je de-

vine enfin : vous voulez pâti: , me
dire qu’il fait froid 5 que ne diliez-n
vous il fait froid ;’vous voulez m’a --
prendre qu’il pleut ou qu’il neige;(l,i..

tes , il pleut , il neigezvous me trou...
vez-bon virage , 8c vous defirez de .
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m’en feliciter , dîtes . je vous trouve
bon viiagennais, répondez-vous , ce-
la cil bien uni 8c-bien clair , 8c d’ail-
leurs qui ne pourroit pas en dire au»-
tant : qu’importe , Aeis , cil-ce un fi
grand malheur d’étre entendu quand
on parle , de de parler comme tout le ’
monde î une chofe vous manque,
Acis , a vous 8c à vos fetnblables les
.difeurs de l’habit: , vous ne vous en
«défiez point , 85 vais vous jetter
dans l’étonnement; une chofe vous
manque , c’elt l’efprit 5 ce n’efl: pas

tout,il.y a en vous une chofe de trop,
qui efi l’opinion d’en avoir plus que

les autres ; voilala lource de vôtre
pompeux galimathias , de vos phra-
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 8c vous dis à l’oreille , ne
longez point à avoir de l’efprit , n’en

ayez peint,c’ell vôtre rôle 5 ayez , fi
vous pouvez , un langage llmple , a;
tel que l’ont ceux en qui vous ne

’ trouvez aucun efprit peut-être alors
excita-ton quepvous en avez.

g qu peut le promettre d’éviter

lasxxe:t,n -, a
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dans la focieté des hommes la rem
contre de certains efprits. vains , le.
gers , Familiers , déliberez , qui font

’toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , 8: qu’il faut que les au-
tres écoutent? On les entend de l’an.
tichambre , on entre impunémenpôc
fans crainte de les interrompre ; ils
continuent leurrecit fans la moindre»
attention pour ceux qui entrent ou
qui ferrent , comme pour le rang ou
le merite des perfonnes qui compo?
font le cercle 5 ils font- taire celuy qui
commence à conter une. nouvelle,
pour la dire de leur Façon , qui cit la

v meilleure, ils la tiennent de *tzamgt,
tu 5ms de Encarta; *” , ou de Combini *i,
dire Mon- qu’ils ne connement point , a qui ils
fient. ’ n’ont jamais parlé ,. ’qu’ilsvtraite-

i roient de -Monfèigmur s’ils leur par-
loient : ils s’approchent quelquefois
de l’oreille du lus qualifié de l’af-
femblée pour l’egratifier d’une cit.

confiance que païenne ne lçait , sa:
dont ils ne veulent-pas que les autres
foient initruits -,. ils fuppriment quel-
ques’ noms pour déguifer l’hii’toire

qu’ils, racontent, 8l pour-détourner
inapplications : yens lesxpriez,.vous
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les reliez inutilement , il y a des
mais qu’ils ne diront pas , il y a des .
gens qu’ils ne fgauroient nommer ,
leur aroley cil engagée, c’eil le. der-
nier ecret , c’el’t un myitere , outre
que vous leur demandez l’impolfible;
car fur ce que vous voulez apf rendre

- d’eux ,ils ignorent le fait 86 es per-

fonnes. . , yÇ Il y a un parti à prendre dans
les» entretiens entre une Certaine pa-
telle qu’on a de parler , ou quelque-
fois un elprit arbitrait , qui nous jet-
tant loin du fujet de la converfaxion ,
nous fait faire ou de mauvaifes de-
mandes Ou de lottes réponfes 5 8c une
attention importune qu’on a au moin-
dre mot qui échape , pour le relever ,
badiner autour , y trouver un millere
«que lesautres n’y voyeur pas, y cher-
cher de la ’fiuei’fe 6: de la fubtilite’ ,

feulement pour avoir occalion d’y.

placer la lienne. i i; q E-Ptre infatué de foy,&,s’étre f0:-

tement peifuadé qu’on «beaucoup,
d’efprit , cil un accident. qui’n’arrir

ve gueres qu’àcelui qui n’en a point,
ou qui en a peu :malheurp’our lors à
qui cil: expolé à l’entretienpd’unr tel,
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erfonnage 5 combien de jolies plura-

les * lui- faudraFt-il caloyer 3. combien.
«le ccsmots avanturiers qui paroir:
leur fubitement , durant un temps ,
de que bien-tôton ne revoit plus?S’il
conte une nouvelle c’en: moins pour
l’apprendre a. ceux qui l’écoutent ,r

que pour avoir le merite de la dire ,
à de la dire bien ;elle devient un:
roman entre les mains; il fait parler
les gens à la inanierel, leur met en la
bouche les petitesfaconsv de parler- ,Ï
8c les-fait toueurs parlcrloug-temps ,
ilrombe millite ondes paraptheles

-’ cuvent v lier ut. é ’ odes ,
’lllïslîqui font faiblit-3l; de l’hi-

iloire , a: à lui qui vous parle , 86 a
vous quiïle [apportez z que feroit-ce
de vous &de lui, fi quelqu’un ne
furvenoitheureufement ut déran-
ger le .ccrcle , 8c faire onglier la nat-

rationa -g. j’entends nqodefie de l’ami-I
. chambre yiigrollit la voix à raclure

qu’il s’appmche, le voila entré gil
rit , ilcrie , il éclate , on bouche les
Oreilles , c’eft un tonnerre; il n’eil:

pas moins redoutable par les choies
I qu’il dit,que par le ton dont il parle,

uA...ka



                                                                     

-.

au le: M m: de «fait. 157
il ne s’appailÏe de il ne revient de ce

’ and fracas , que pour bredouiller
es vanitezrôc des loufe: z il afi peu

d’égrd au temps , aux perfonnes,
aux Enfances a que chaman alan
fait fans qu’il ait eu intention de le
lui donner; il n’efi pas encore afiis ,
qu’ils. à fou infçû délobligé toute

l’allemblée. A-t-on fervi , il le met
’ lelptemierà table 6: dans la premiere

place; les Pennes [ont a la droite 85
Ma gaucheyi’l mange,il boit, il conte, .
il plaifante g il interrompt tout à la
fois: il n’a nul difccrnementdes per-
fonnes,ni du maître,ny des conviez ,
il abufe de la folle déference qu’on
apour lui; cit-ce lui, cit-ce Eutide.
me qui donne le repas î il rapelle à V
foi toute l’autorité de la table , 8c il
y aun moinde inconvenient à la lui

laiflèr entiere qu’à la difputer z le
vin 8c les viandes n’ajoûtent rienà
fou cariâere. ’Si l’en jouë , il ,gagne,

au ’eu-; il Veut-railler celui qui perd,
&i l’offenle; les rieurs [ont pourlui,
il n’y alorte de fatuitez qu’on ne lui

plurale cede enfin sa, je difparois, in-
tcapable de loufrir plus long-temps
Theodeflze , 8c ceux qui le fou litent
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l q Il faut laiircr Parler cet inconnu.

que le hazard a placé auprés de vous
dans une voiture Publique , à une fê-
te ou à un fpeâacle,8c il ne vous coû-
rem bien-tôt "Pour le connoître ne
de l’avoir écouté -,vous (gantez on
nom , fa demeure , [on Palis,l’état de

l [on bien , (on employ , Celuy de (on

* Gens qui
nil-:âent

une grande
pureté de

langage

peut , la. famille dont cit fa mere , fa
Parenté, fes alliances 3 les armes de (a
maifon nous comprendrez qu’il en:
noble , ,qu’ila un château , de beaux
meubles , des valets , 8C un. carrofië t

Ç Il y a des gens qui Parlent un mo-
ment avant que d’avoir pcnfé : il
y en a d’autres qui ont une fade
attention à ce qu’ils difent ’, 8C avec

qui’l’on (cafre dans la. converfation

detout le travail de leur cf rit -, ils
[ont comme Païtris de Phrafgs 85 de
Petits tours d’expreffion i, concettez
dans leur geflc 8c dans tout leur main-
tien 5 ils font purifie: * , 86 ne haz si;
dent Pas le moindre mot , quand il
devroit faire ’ le plus bel effet du V
monde : rien (l’heureux ne leur écha-

pe , rien ne coule de foin-ce 8C avec
liberté; ils Pâtlent ProPrement a; en-
nuyeufemcnt.

p 1 L’efpiî:
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q L’efprît de la converlation confilbe

bien moins à. en montrer VbeaucouP’
qu’à enfaîte trouver aux autres 3 ce-V

luy qui fort de vôtre entretien icon-
tentcle foyôçcle (on efprit l’el’t de

vous Parfiitement. Les hommes n’ai;
ment Point à vous admiter , ils veu-
lent plaire 3 ils ’ (Bel-cheth moins à V
être infirmits 8c même réjouis , qu’à

être goûtez 8: applaudis ; 8c le Plaifir
le plus délicat en; de faire celuy d’au-V

Huy. V I . IÇ Il ne Faut pas qui! y ait ne? d’î- ï

magination dans nos converfations
av dans nos écrits; elle ne produit:
[cuvent que des idées vaines 8: [meri-
les ,qui ne fervent point à perlier
éliminer le goût,& à nous rendre
meilleurs .- nos Penfées doivent être
prifes dans le bon fensôc la droite
raifonsôc doiventétte un effet de nô-

tre jugement.V V fg C’eft une grande mirerez que (le
n’avoir Pas allez d’efprit pour bien

. parler , ny allez de jugement Pour le
taire , Voilà le Princiçe de toute im-l

Pertinence. V ’ A vDire d’une chofe modeEemenc
ou qu’elle en: bonne, ou qgelle en:



                                                                     

176 La Camille": I
l mauvaife, 84 lesvraifons pourquoy el- l

le cil telle , demande du bon feus 8c
«Sade l’exprefllon , c’efi: une affaire.

11 cil plus court de Prononcer d’un
son decifif , 8c qui emporte la preuve
de ce qu’on avance , ou qu’elle cil:
figurable ,* ou qu’elle cil: mirant.

Icufi. "Ç Rien n’ef’c moins felon Dieu 8:

felon le monde , que d’appuyer tout
Ce que l’on dit dans la converlation,
jufques aux choies les plus nidifie-
tentes , par de longs se derallidieuk
.fermens. Un honnête homme qui dit
oiii se non , merite d’être crû , (on
caraétere jure pour luy , donne créan-
ce à [es paroles,& lui attire toute for-
te de confiancc.

Ç Celuy qui dit inceŒamlnenthu’il
a de l’honneurôc de la probité , qu’il

ne nuit à perlonne , qu’il confent que
le mal qu’il fait aux autres lui arrive,

&quir jure pour le faire croire , ne
fçait pas même contrefaire l’homme
de bien;
. Un homme de bien ne (gantoit

empêcher par toute la modeflie, qu’on
ne dife de uy ce qu’un mal-honnête
homme fçait dire de foy.



                                                                     

ou le: Mœur: de ce finie. r71
q Clam parle peu obligeamment

ou peu julle , c’ell; l’un ou l’autre 5

mais il ajoute qu’il cil fait ainfi , 8c
qu’il dit ce qu’il peule.

g Il y a parler bien , parler alfé-
ment , parler julle , parler à propos :
c’efl: échet contre ce dernier genre,
que il; s’étendre fur un repas magni-
fique que l’on vient de faire , devant
des gens qui (ont reduits à épargner
leur pain 3 de dire merveilles de la
planté devant des infirmes 3 d’entrete-

nir de [es imbelles, de fes revenus se
de les ameublemens , un homme qui
n’a ny rentes ny domicile; en un
mot de arler de (on bonheur devant
des milîtables : cette converfation
cil trop forte ou: eux , se la compa-
raifon qu’ils Egnt alors de leur état au
vôtre cit odieufe.
V q Œquu’un fuivant la pente de la.
coutume qui veut qu’on louë , 8c par
l’habitude qu’il a à la flatterie se à
l’exageratîon ,1 congratule nrodcme
fur un difcours u’il n’a point enten-
du, de dont pet onne n’a pü encore
luy rendre compte 3 il ne laide pas de
luy parler de [on genie , de [on gâte,
8; fur tout de la fidelité de famemoi-

H ü. i



                                                                     

r 71. Le: Carafhres
te; &ilefl: vray que Theodeme cil: l
demeuré court. . I . ,

q L’on voit des gens brufques , in-
quiets, fiflifan: , qui bien qu’oififs ,
8: fans aucune afFaire qui les appelle
ailleurs ,, vous expedient , pour ainfi
dire , en peu de aroles , ne fougent
qu’ait. degaget de vous Î, on leur par.-
le encore qu’ils [ont partis 8: ont dif-
paru: ils ne font pas moins imperti-
nens que ceux qui vous arrêtent feu-
lement pour vous ennuyer; ils font

’eutlétre moins incommodes.

g Parler a; offenfer pour de certai-
nes fgens cil précifément la même
cho e ;ils font piquans 86 amendent -
fiyle cil: mêlé de fiel a: d’abfinthe ,
la raillerie’, l’injure, l’infulte leur de

coulent des lèvres comme leur falive; .
il leur feroit utile d’être nez muets
ou Rupides , ce qu’ils ont de vivaci-
té .6: d’efprit leur nuit davantape que
me faitàquelques autres leur otife:
ils ne le contentent pas toûjours de
repliquer avec aigreur, ils attaquent i
IOUVCIIt avec infolence sils frappent
fur tout’ce qui le trouve fous leur
langue , fur les ptefens,fur les abfens,
ils heurtent de front 8c de côté com;



                                                                     

ou les Mœur: dé «ficela. t7;
me des Beliers; demande-t-on à des
Beliers qu’ils n’ayent paslde cornes?
de même n’efpene-t-ou pas de refon
mer-par cette peinture des naturels fi
durs , fi farouches , filindociles 3 ce
que l’on peut faire de mieux. d’aulli
loin qu’on les découvre , cil de les
fuir de toute Et forceôc. fans regarder

deniere foy. * Vg Il y a des. gens d’une certaine
Étoile ou d’un certaincaraétere avec

qui il ne faut fe commettre ,
e quivl’on ne doit le plaindre que le
moins qu’il cit pofllble ,- de contre qui

v il n’efl pas même permis d’avoir rai.-
12m..

Entretien): pe’rfônnes qui ont eu
enfemble une violente querelle, dont
hm a-raifon 8: l’autre ne l’a pas , ce

que la plupart de ceux qui y ont allia-
ilé ne manquent jamais de faire , ou
pour le dilpenfer de juger , ou par
un tempetament qui m’a toujours pa-
ru hors de la place , c’ell de condam-
ner tous les deux : leçon im ortante,
motif prenant 8: indifpen able , de
Fuir à lOrient,quand le fat cil: a 1’06.
cident , pour éviter de partager avec
luy le même tort.

J H iij



                                                                     

t 174 Le: Confit":
q Je n’aime pas un homme que ,

ne puis aborder le premier , ny. [allier
avant qu’il me [aluê , fans m’avilir à

fes yeux,& fans treniper dans la bon-
ne .opinion qu’il a de luy-même.
Montagne diroit : le veux amir me:
coudéesfmche: , â Être cannois dt
fable à me?! point ,fam remord: n, un?
feçntnceJe mini; du tout eflfiwr son;
me mon peut 4m, a)» aillera rebours
de mon naturel, qui m’emnm’ne 11m4

celuy que je trouve à me rencontre.
Q4010! ilm’tfi égal , à qu’il ne m’eji

point emmy s rampe [on bon exilai],
je le queflionne fifi f4 difpcfirian à
flint! , je la) fait tafia de me: afin: fan:
tant marchander fur le plus au fur
le main: , ne W: , comme difent au.
cun: , fur le qui vive : "119.12;
me défini]! , qui par la cannoifl’ance
que f4) de fa: coutumes (s’fapan: d’4,-

gir me tin de cette liberté tiframhi-
fi : comment me refiuvmir tout à -
705 (’9’ faufil. 102p que je 210i: cet am.

me s d’emprunter une centenaire gram
à: important: ,V Ü qui. l’avemfl? que
je croi: le valoir biencâ’ au delà , ée

pour «la de me rmnenrewir de me:
bonner’qmlitez à" condition: , (à de;



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale. :75 ,
firme: mmwifà: , fait enfuir: la cm-
pardi-fan : ce]? trop de travail pour
maya” ne fui: du tout capable defi roide
Ü fi fubite’ attention g, a? quand bien
elle m’aurait fucctde’une premier: foi: ,

je ne [enflerois defiechir à me demïtîr à

uneficoflde tachai: ne puis me forcer à
contraindre Vpour quelconque à être fier.

Ç Avec e la vertu -, de la capacité
8.: une bonne conduite l’on peut-être
infupportable 5 les manieres que l’on

nein e comme de petites chofes ,
(ont auvent ce qui fait que les hom-
mes decident de vous’en bien ou en
mal; une legere attention à les avoir
douces 86 polies, prévient leurstau- V
vais jugemens 3 il ne Faut prefque
rien pour être crû fier , incivil , me-
prifant , dcfobligeant ; il faut encore
moins pour être eiiime’ tout le con-

traire. . ’g La politell’e n’infpire pas toujours
la bonté , l’équité , la coxnplaifance ;

la gratitude; elle en donne du moins
les apparences, 8c fait paraître l’hom- A

me au dehors comme il devroit être

interieurement. , vL’on peut définir l’efprit de politef-

le , l’on-ne peut en fixer la pratique:
H iii j



                                                                     

Q x76 Le: Camille":
elle finit l’u age se les coûtumes re-
ccuë55ellc cit attachée aux temps, aux

I lieux, aux perlâmes, v8: n’efl point
la mêmes dans les deux [mesmy dans.

les diffamantes conditions 5 l’cfprit
tout feul ne la fait Pas deviner, il fait
qu’on la fait par imitation , ôè’ que

A l’on s’y P-zrfeétionne 5 il y a des tem-

Pcramens qui ne font fufccptibles
que de la Polithc , 8c il y en ad’au-

’ nes qui ne fervent qu’aux grands ta-’

lcns , ou à une vertu folidc -: il cil:
vray que les manieras polies donnent
cours au marin: , 86 le rendent aigres.»
blc 5 85 qu’il faut avoir de bien émi-
nentes qualitcz, pour fa foütenir fans
lapoliteflë. -. » ï

Il me [amble que l’c prit de politcfë"
[c CR une certaine attention àfairci’
que par nos paroles 85 par nos manic-
res les autres [oient conteras de nous.
86 d’eux-méfies. -

5 C’cfi: une faute contre la Politcf- ’I

ente de ccuxvquc vous faites
chanter ou toucher un infirumcnt ,

[caque de loücr immodérémcutven l

,1);

quelqucautrc Perfonne quia ces mê- :
mes talens 3 comme devant ceux qui:
vous lifent leurs vers,un autre Poète."



                                                                     

au le: M mur: de cefinle. 177-
! Dans les-repas ou lesfér-es que»

l’on donne aux autres , dans les re--
feus qu’on leur fait , 8c dans tous les .
plaifirs qu’on leur rprocure, il y a feu-’-

ré bien , 8c faire elon leur goût ; le le
ahi-nier eft préferablc.

g Ily auroit une efPece de ferocitél
àï rejouer indilïere-mmenr toute [on
te de lofànges ; l’on doit être [enlia
ble à celles qui - nousvviennent ides .
gens debîen, qui louënt en nous fin- -
.cerement des choies loiiables.. ,

ç Un homme d’efprit , se qui en: ;
ne fier ne perd rien de Afa’fiçrté a: de:

la roideur pour (citrouver Pauvre ; fi Z
quelque chofe au contraire doit amo- ..
lit-(on burineur, le rendre phis doux ;
&plus focîable ", ç’efl:nn Peu de pro- ,

fperité.-j 1 . I " ’ V ’
Ç ’lNe Pouvoir ("u porter tous les .

mauvaise caraéteres (Font le monde où :
plein g n’ait Pas un fort bon cas-aéra. .
te: il’fà’ut dans le commerce des piç- .

ces d’or , 8c de la monnaye. ’
- g Vivre avec des. gens qui«’font -

brouillez ,8: donbil faut écroûter de
par: 8c d’autre les Plaintes reciPro- .

iles , c’eût, Pour ainfi (lite , ne. pas .
au; «le l’audience, 86 entendre 3m

H -v.



                                                                     

x78 f Le: Caraft’tre:
matin au oit laider 8c arler de 0.-.»

05:. P P k Fg L’on fgait des gens qui avoient
coulé leurs jours dans une union é-
troite,leurs biens étoient en commun,
ils n’avoient qu’une même demeure ,

ils ne le Perdoient Pas de veuë. Ils [a
font apperçus à plus de quatre-vingt,
ans qu’ils devoient fe quitter l’un.
l’autre , a: finigleur fociete’; ils n’a-

vaient Plus qu’un jour à vivre , 8: ils
n’ont ofé comprendre de le Palier-
.cnfemble ; ils [e [ont dépêchez de
rompre. avant que de mourir , ils
n.’ avoient de fonds Pour la complai-
fance que jufques-là 5 ils ont trop vê-v
cu pour le bon exem le , un moment
plûtôt ils mouroient ’10ciables,8c kif-4..

foient- aptes eux un rare modele de la.
Perfeverance dans l’amitié. ’

L’interieur des Familles cil fou-w
vent troublé-Par les défiances, les
loufies St l’antipathie », pendant que
des dehors contcns , paifibles 8c, cn-
joiiez nous trompent 85 nous y. font-
fuPPofer nue paix qui n’y, cil: point 3.
il y en a peu qui gagnent à être ap-
profondies. Cette vifitc que vous
rendez vient de [ufpendte une ques



                                                                     

on les M leur: de cefieclè. r79.
:elle domeilique qui n’attend que
votre retraite pour recommencer.

g Dans la focieté c’cfl la raifon qui

i Iplie la premiere , les plus [ages font
cuvent menez par le plus Fou 8613.

plus bizarre 5 l’on étudie [on foîble ,,
fou humeur , fes caprices , l’on s’yA

accommode; l’on évite de le heurter;
tout le mondevluy cede 5 la moindre:
ferenite’ qui paroit En (on vifàge, luy-

attire des éloges,on luy tient. compte
de n’être pas toujours infupportableç.
il cil? craint ,me’nagé’, obe’i’f,.quel-a.

ueFois-aimé.. ’
fi ’Il n’y a que ceux qui ont eu de:

vieux collateraux ou qui en ont en--.
oore , 82 domiil s’agit (l’heriter ,qui;
palmant dire ce qu’il en coûte, V
I ÇClmnte cit-un tres-honnête homi:
me , il s’efl: vchoifii’une femme qui eû-

là. meilleure performe du monde 8C:
la plus railb’nnablegcliacun de (a part:
fait tout le plaifir se tout l’agréêment:

- des roderez-2 oùil le trouve ;.-l’0n ne:
leur, voit: ailleurs plus *de probité ,,

Plastie pontifies-ils le quittent dre--
sixain , (St-l’aile de l. ur feparation eût

’ tout drelle’ chez lertaire. Il y: æ,
fins t-meutit de certains mentes-

il;



                                                                     

180 Le: Gardien:ne font pain: faits pour être enfem-
ble ,de certaines vertus incompati-
bles.
1 L’on peut compter feurement fur

a la dot , le douaire 85, les conventions ,
, mais foiblement fur les nourritures;

elles dépendent d’une union fragile
de la belle-lucre 86 de la bru , 8e qui
perit (cuvent dans l’année du ma-

7 riage. V .g Un beau-perte aime [on gendre ,
aime fa bru. Une belle-mere aime
ion gendrem’aime point fa bru .Tout .

cit reciproque. 4 v -
g Ce qu’une marâtre aime le moins

de tout ce qui cil au monde , ce [ont
les enfans de (on mari , plus elle cil:
folle de Ion mari, plus elle cil ma.-
l’être.

Les marâtres font deferter les villes
a: les bourgades , 86 ne peuplent pas
m oins la terre de mendians, de vaga-
bons , de domefliques 8c d’efclavcs ,

que la pâuvreté. t *-
g G** 56 HM font voifins de (am.

. pagne ,- 6: leurs terres (ont contiguës;
ils habitent une contrée deferte 8c
foliaire 5 éloignez des villes ,8: de
tout commerce ,il fembloit que la.

o.

l



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 181
fuite d’une entiere folitude , ou l’a-
mour de la [ocieté eût dû les aililjet-

tir à une liaifon reciproque ; il cit
. cependant dificile d’exprimer la ba-

elle qui les a fait rompre, qui les
rend implacables l’un pour l’antre ,

8c qui pe etuera leurs haines dans.
leurs defcendans. Jamais des parons ,
à: même des freres ne refont : brouil-
lez.pour une moindre chofe.

efu ofe u’iln’ lait ne deuxI pp q y q. hommes fur la terre qui la Forum:
(culs, 8c qui la partagent toute entre

leuxsdeux ; je fuis perfuade’ qu’il leur

naîtra bien-tôt quelque fujetde- rup-
, rure , quandce ne feroit que pour les

limites. a .
q rapproche d’une petite ville , 851

je fuis déjà. fur une hauteur d’où je la.

’ découvre ; elle cil fituée à luy-côte ,,

une riviere baigne Yes murs ,5; cou-
.le enfuite dans une belle prairie; elle
:3 une forell épaiflequilacouvre , des
vents. froids 8e de l’Aquilon : je la
vois dans un jdurfi favorable ,quc-
je compte Yes tours 86 Yes clochers:
elle me paroit peinte fur le penchant
de la colline; Il: me récrie , 8; dis :

Î V. Quelplaifin de vivre fous-un. li. beau il

à .



                                                                     

r82. Le: Camaïeu:
ciel à: dans ce fejourfi délicieux!
]e defcends dans la ville, où je n’a?!
pas couché deux nuits , que je re -
[niable à ceux qui l’habitent , j’en.

veux fortin l aÇ Il y. a une chofe que l’on n’a point.

. veu’é fous le ciel ,,ôc que felon toutes
les apparence son ne verra jamaiszc’eü-

une petite ville qui n’ei’c divifée en
aucuns partis , où» les familles (ont
unies ,86 oilles cmfim [e voyeur avec
confian ce ;où-u’n mariage n’engendre

point une guerre civile ; ou la que-
relle- des rangs» ne le réveille pas à: v
tous momens par l’oflrande, l’encens.

8: le pain beni ,.parles.procefli0ns 85
ar les. obfeques 5 d’où l’on a bannir

es caquet: , le menfonge ôte la médi-.
fance’mü l’onvoit arlerrenfemble le.

Bailly 8C le Prefidentl, les Elûs 8: les.
Airelleurs; ourle Doyen vit bien avec;
iles Chanoines, oit-:les Chanoines. nei-
dédaignent. pas les chapelains, 86 ou».
ceux-op (Enfant; les Chances.
. g, les Provinciaux a; les 12m font-z
tÇûjours prefts à [e fâcher-585 arroi...
ne qu’on te mocqued’euie, ou qu’on.-

kesméprife : il ne. Faut jamais Bazar-s.
de: la Ehîfanterieanême la plus dm



                                                                     

ou le: Mœur: de cefieclc. 18.5,
ce se la plus permife qu’avec des gens.
polis ,. ou qui ont de l’efprit..

q On ne prime point avec les.
Grands , ils le défendent par leur
grandeur 5 ny avec les petits , il vous I
repouiTent par le qui vive. l

frou: ce qui cil merite ft- fent, fe
.dilcerne ,ils-devine reciproquement r
. fi l’on vouloit être ef’time’ , il faudroit

vivre avec des perfônnes efiimables.
f Celuy qui eild’unee’minence au.

dell’us des autres , qui le met a» cou-
vert de la repartie,ne doit jamais fait
rc une raillerie piquante.

q Il y-a de petits defauts que l’on-
abandonne volontiers à la cenfure ,,
ac dont, nous ne haillons pas àêtre
raillez».;,ce [Ont de pareils défauts ne

nous devons, choifir pour railler es;
autres., s; 5

Ç Rire des gens d’efprit , c’efi: le

privilège des (aux: il (Ont dans le
monde ce que les fous (on: à la Courg,
je veux dire fans confequence.

g La moquerie cil: louvent indi-.
gence d’efprit.

[Vous le croyez vôtre duppe: s’il;
feint de l’eflre» , qui cil plus duppc

de. un: ou «leveuse . .



                                                                     

. fur les

1821.. le: Càraêïere: 7
g ’Si’vous-obfervez avec foingqui ,

font les gensqui ne peuvent louer ;,
qui blâment toujours , qui - ne font
conteus- de performe, vous reconnaî-
trez que ce font. Ceux mêmes dont .
performe n’efl: content. .

fi Le dédain ôtle rengorgement;
dans la focieté attire précifément V le
contraire de ce que 1’011 Chchhc s- fi.
c’efià le Faire eûimer. ’. ,s

Ç Le plaifir de la fociete’ entre les
amis fe cultive par une reilëmblanee A
de goût fur ce quiregarde les mœurs, ,
86 par quelque diEerence d’Opinionsw

ciences: par n ou l’on s’affer- ,
mit &l’on fe complaît dans fcs fen- .’
timons, ou ’l’ons’eiterce 8: l’on s’in .-

inuit par la difpute. ’
L’on ne i utu aller- loin» dans .

l’amitié , fi l’on n’efl pas dif fé à fe :

pardonner les une aux autres .es petits .A
défauts.

’ ( Cômbien-de ibelles-ôCinutiles .
niions à étaler à celuy qui en dans;
une grande adverfité pour eifayerde. z

t le rendre tranquille: les chofes 41e A.
dehors qu’on appelle les évenemens K

font quelquefois plus forts que la
raifon se que larmuse: -Mæîgc«z,dor- .



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 1 35
tuez , ne vous lailfez point mourir de
chagrins , fougez à vivre 3 harangues
froides 86 qui reduifent à’l’i’mpoili-

ble. Elles-vous raifOnnable de vous,
tant inquieter 2’ N’efl’pce pas dire ,.

elles-vous fou d’être malheureux î.
Le confiil fi neceil’aire pour les.

affaires , ei’t’ quelquefois dans la fo-

cieté- nuifible à qui le donne, 8c inu-k
tile celui à qui cil donné : fur. les

. mœurs vous faites’remarquerdesdqq,
fauts , ou que l’on n’avouëpas ,:ou’

que l’on ellime des vermeil-tir les.
ouvrages vous rayer les endroits qui
paroifi’ent admirables à leurAuteur a
où il fe com lait davâtagepu il croit
s’être furpa éluyëmême. vous per-

dez ainfi la confiance de vos amis ,.
fans les avoir rendus ny meilleurs ,,

ny plus habiles. AÇ L’on a veu il n’y a pas long-rem s

un cercle de perfonnes des deux. e-
xes,liées enfemble par la,converfation
8: par un commerce d’efprit: ils laifj-
[oient au vulgaire l’art de parler d’u-

ne imaniere intelligible ; une cho-
fe dite entr’cux peu. clairement en
entraînoit une autre encore plus ob-
fcure’, fur laquelle on encherilfoit
par de vrayes enigmes , toujours fui-

o



                                                                     

186. Le: Gardien:
vies de lOngs applaudillemense par
tout ce qu’ils appelloient délicatefie,"
fentimens , tout , 86 fineffe d’exprel’.

fion, ils étoient enfin parvenus à n’ê-

tre plus entendus, 86 à ne s’enten-
dre pas eux-mêmes. Il ne faloit pour
fournir a ces entretiens ny bon feus ,-
ny jugemëtm memoire,ny la moinf
dre capaCÎt65î faloit de l’efprit , non

as du meilleur , mais de ccluy qui
cit faux Je ou l’imagination a trop

de part. -Î g Je le [gay , 77102124151: ,vous elles

vieilli , mais voudriez-vous que je
crulTe que vous elles baillé, que vous
n’eftes lus Poète ny bel cf rit, que
vous elles prefentement au mauvais
ju e de tout genre d’ouvrage , que.
m chant auteur, que vous n’avei plus
rien de naifôt de délicat dans la con-
verfation 5 vôtre air libre ô: pré-g ’
fomptueux me rallùre 85 me per-
fuade tout le contraire : vous elles
donc aujourd’huy tout ce que vous
fûtes jamais , 66 peut-cille meilleur t
car Il à vôtre âge vous elles fi vif sa
fi impetueux,quel nom , Theobalde ,
filoit-il vous donner dans vôtre jeu;
mile , 86 lorfque vous étiez la Coque-
luche ou l’entétement de certaines



                                                                     

1:. ç- Vs" -.-» Av

on le: Mœurs de «ficela. 1 87
femmes qui ne juroient que par vous
a: fur vôtre parole , qui difoicnt,
Cela (fi delirium: , qu’à t il dit ?

g L’on Parle impctucufement dans I
les entretiens , louvent par vanité ou
par humeur,rarement avec ne: d’an.»
tendon a tout occupé du defir de ré-
Pondre à ce qu’on n’écoute point ,"
l’on fait les idées 3 8a on les explique

fans le moindre égard pour les raie
fonnei’nens d’autruy : l’on cil bien

éloigné de trouver enfcmblc la vert.-
té , l’on n’eft pas encore convenu de

celle que l’on cherche. (En pourroit
écouter. ces fartes de converfations
à: les écrire ; fieroit voir quelquefois
de bonnes chofcs qui n’ont m1111:

faire. . .Ç Il a regné Pendant quelque temps
une forte de converfation fade 8c .
Puerile , gui rouloit tout: fur des
quei’cions l’frivoles qui avoient rela-
tion au cœur , se ë ce qu’on appelle
Paillon louitcndrcfle 5 la lcélîure de
quelques Romans les avoit introdui-
tes parmi les Plus honnêtes gens do
la Ville 8c de la. Cour ; ils s’en (ont
défaits , 8: la Bout coific les a reçûës

avec les pointes 8: et équivoques, r



                                                                     

188 . Les" (74741567?! V
i I g Œelques lemmes de la Ville ont
la. délicatelle de ne Pas fçnvoir , ou
de fiole: dire lenom des suifs , des
laces 86 de quelques endroits pu-
lics , qu’elleslne croyent- pas aile:

nobles Fourche connus : elles «liftent
l le Louvre , lanlnce Royale -, mais ds

les ufènt de tours se de phrafcs Plûë
tôt que; de Prononcer de certains
noms 5.86 s’ils leur échaPent , c’efl:

du moins avec. quelque alteration du
mot.,8c aérés. quelques façons qui
les saillirent; en cela moins naturels-
l’es que les femmes délit Cour; , qui
ayant befoin dans le difcours «de: bal.

A le: du C hâtelet , du dexhofes fembla-
files , dirent les Halle: ,tle Châtelet.

S Si l’ont feinthUCIquefOis de ne Il:
’Paslfouvenir de certains noms que
l’on croieobfcurs , 8: fi l’on affrète de

les corrompre en les Prononçant,c’efl: l

ou la bonne opinion qu’on a du

lien. Ag L’on-dit par Belle humeur-v, 66
dans la liberté de la converfatîon de
ces chofes froidesgqu’à-la veritë l’on

donne Pour telles,& que l’on ne trou-
ve bonnes que Parce qu’elles font ex-
trêmement mauvaifes :çcettc manier?

u -n-u -.An-.-.. A-g-m.r.- -.. de
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ou le: Mœur: de affale. 189
baille de plaifanter a palle du peuple
à qui elle appartiennjufqucs dans une

rancie partie de la jeunelle de la Cour
qu’elle a déjà. infeéle’e , il cil; vray

qu’il y entre tro de fadeurôc de
groŒeteté pour *- e’voir craindre qu’-

elle s’étende plus loin , 8c qu’elle faf-

«fe de plus rands progrès dans un
pais qui cit e centre du bon goût a:
de la pantelle: l’on doit cependant en
infpîter le dégoût "à ceux qui la prati-

quent -, car bien que cerne foit jamais
erîeufement , elle ne’laill’e pas de te-

nir la place dans leur efprit &dans île
commerce ordinaire,de quelque c110-

fe de meilleur. ,c fi Entre dire de mauvaifes choies ,
ou en dire de bonnes que tout le-mon-f
de fait , a: les donner pour nouvel- .
les , je n’aypasà choifir.

f Lundi; a dit une jolie chofe; il
y a un beau mat de Claudîm , il y a
ce: endroit de Semaine :8! là- deflîls
une longueiuitc de Latin que.l’on
cite louvent devant des gens quine p
l’entendent as , 8c qui feignent de
l’entendre. e feu-et [croit d’avoir Q
un grand fens se bien de l’efprit 5 car
ou l’ortie pailleroit des Anciens . ou



                                                                     

” Henry le
Grand.

,1- 9o l Le: CaraEleres
aptes les avoir lûs avec foin, l’on [cau-

roît encore choifir les meilleurs -, ë:
les citer à prOpos.
. S , Hermagom: ne fçait pas qui en:
Roy de Hongrie; il s’étonne de n’en-

tendte faire aucune mention du Roy
de Boheme: ne lui parlez pas des
guerres de Flandre 8: de Hollande ,
difpenfez-le du moins de vous répon-
dre , il confond les temps , il igno.
re quand elles ont commencé, quand
elles ont fini ;combats , fie es , tout
luy cit nouveau , mais il dl infiruit
de la guerre des Geans , il en raconte
le ptOgre’s 8: les moindres détails ,
rien 11e luy el’t échapé : il débrouille

de même l’horrible cabas des deux v
Empires le Babylonien 8c l’Allyrien :
il conno’ità fond les Égyptiens 8:
leurs dynafiies. Il n’a jamais veu.
Verfaille: , *oüy Verfizille: i il ne le
verra point 5 il a. prefque veu la tout
de Babel:il en compte les degrez .
il f ait combien d’Architeôtes ont
pré Idé à cet ouvrage , il [çait le nom
des Architeâes. Diray-je qu’il croit
T" Henry 1V. fils d’Henrv III ; il ne-
glige du moins du rien connoître aux-
Maifons de France ,d’Autriche, de,



                                                                     

ou les MW: de «ficeler 19 r
Baviere; quelles minuties , dit du
pendant qu’il retire de memoire zou-

te une lifte des Rois des Medes , on
de Babylone,8c que les noms d’Apra-
ml , d’Hcrigebal , de Noefnemordaeh ,
de Mardolîempad luy font aulli fa-
miliers , qu’à nous ceux de VALois
:66 de BouRBoN, 11 demande fi l’Em-

eteur a 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 5 8c il le

fouvient que Thermafi: un Roy d’E-
gypte étoit valetudinaire , a: qu’il te-
noit cette complexion de [on ayeul
Alipharmma u. (lue ne fgait-il point 9
quelle cho e lui cil cachée de la. ve-
nerable antiquité2il vous dira que
Semimmi: , ou felon quelques-uns,
Seriman’: parloit comme [on fils
Ninyn: , qu’on ne les diltingtioit pas
à la parole 5 fi c’étoit arce que la.
men: aVOit une voix mâle comme-[on
fils , ou le fils une voix efféminée
comme [a men, qu’il n’ofe pas le dé-

cider : il. vous revelera que Ntcm’èrœ
étoit gaucher ,8: Sejbflri: ambidex-
tre 3 que c’ell une erreur de s’imagi-
ner qu’un Anflxfrxc ait été appelle’



                                                                     

a ,94 Le: Carndltre:
Longue-main, parce que les bras luy
tomboient jufqu’aux genoux , 8c non
à caufe qu’il avoit une main’plus lon-

gue que l’autre 5 8c il ajoûte qu’il y a

des auteurs graves, qui affirment que
c’étoit la. droite ; qu’il croit nean-
moins être bien fondé à foûtenir que

c’eil la gauche. - V ’
’ g C’eit la profonde ignorance qui

infpire ordinairement le ton dogma-
tique : celui qui ne igait rien , croit
enfeigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre luy - même; celuy qui
fçait beaucotæ penfe à peine que ce
qu’il dit , pui- e être ignoré, 8c parle

plus indifleremment. - ’
. qLes plus grandes choies n’ont be- l
foin que d’être dites fun lement , el-
les ré garent par l’emphaie: il faut di-
re’noblcment les plus petites ,’elles ne
fa foûtiennent que par l’exprefiîon, le

ton 8c la maniere.
Ç Il me femme ue l’on dit les cho-

ies encore plus ’ alitement qu’on ne

peut les écrire. . A
n n’y a gucrcs qu’une naillan-ce

honnête , ou une bonne éducation ’
. ni rende les immunes Capables de
Pecten

g Toute
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Ç Toute confiance en: dangereufe

il elle efl: entière : il y a peu de con-
jonétures ou il ne faille tout dire, ou
tour cacher. On a déja trop dit de
Ion feeret à-ccluy alqui l’oncroit de.
voir en dérober une circonflance.

gNicandn s’entretient avec Elife
de la maniere douce 5: complaifante
dont il a véêu avec fa femme ,depuis

le jour quiller: fit le: Choix jufques à"
fa mon sil a déja dit qu’il regrette
qu’elle ne luy ait pas mais des enfirns.
.85 il le repete :il parle des maifons
qu’il a à laWilleQôc bien-tôt dîme

terre qu’il a fla campagne 5 il calcule
le revenu qu’elle luy rapporte ,il fait
le plan des êâ-timèns’, en décrit la (i-

t’uation , exagere la commodité des
appartemens ,p ainfi que la richelieu
de la propreté des meubles. Il allure

- qu’il aime la [bonne chere , les équi’

. .pages:il fa plaint que (a femme n’ai-
moit point allez le jeuôrla faciete’.
Vous elles fi riche , luy diroit l’un
de les amis, que n’achetez-vous cette
charge a pourquoy ne pas faire cette
acquifition qui étendroit vôtre do.
main: 3 On me croit, ajoûte-t- il , plus

A de bien que je n’en polÎcde. Il n’ou-

. -. - ’ r



                                                                     

19’ v Le: Cantine:
blic as [on cxxraâion 81 les allian-

,ces 5 Monjîenr lehSurintendant qui e
mon (enfin 5 Madame la Chancelier:
qui ejl ma parente , voila fou ftyle. Il
raconteur] fait qui prouve le mécon-
tentement qu’il doit avoir de les
plus proches ,5: de ceux même qui
font fes heritiersh, a -je tort , dit-il a
Elife’iay-je grand ujet de leur vou-
loir’ du bien i 8c: il l’en fait juge.
Il infinuë enfuite qu’il a une famé
foiblc 8c languîllàntc , 8e il parle de
la cave où il doit être enterré. Il cil:
intimant, flatteur , officieux à l’égard

de tous ceux qu’ilrrouve auprès de
la prrfonne à qui il afpire. Mais Elife
n’a pas le courage d’étage riche en l’e-

r poufantzon annonce au montent qu’il
arlc un cavalier , qui de la feule pre-

Fence démonte la batterie de l’hom-
me de ville : il f: leve déconcerté 85
chagrin, 86 va dite ailleurs qu’il veut

le remarier. ’3 Le [age quelquefois évite le mon-
de, de, peut d’être ennuyé.
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. ou le: Mœurs de cefiecle. ’19;

(ô) mzmmrmmrmm m
Des BIINS on Fort-rune;

N homme Fort riche eut mans
et des. entremets , flâne pein-

dre les lambris 8c les alcoves , jouir
d’un Palais a la campagne,& d’un.
autre à la ville, avoir un grand équi-
pa e, mettre un Duc dans fa famille ,
ô: faire de (on fils un grand Seigneur,
cela cil juile 85 de [on relIbrt z mais il
apartient peut-être d’autres de vi-

vre contens. V .Ç Une grande naillance , ou un
grande fortune annonce le merite 86
le fait plûtot remarquer.

g A 111ch: que la faveurs: les
grands biens le retirent d’un homme ,

ils laurent voir en luy le ridicule
qu’ils couvroient ; a: qui y étoit fans

’ que performe s’en appcrçût. .

lg Ce qui difculpe le Fat ambitieux
de (on ambition, cille foin que l’on
Prend ’, s’il a fait une grande fortune,
de luy trouver un mente qu’il n’a ja-
mais cu , 8c aufii grand qu’il croit l’a-

voir. i lg ’Deux Marchands étoient voifius

a 1 li



                                                                     

196 . mamana: faifoient le même commerce , qui
ont eu dans la fuite une fortune tou-
te differente : ils avoient chacun
une fille unique , elles ont été nour-
ries enfemble , 8c ont vécu dans cette
familiarité que donnent un même
âge &une même condition : l’une
des deux pour (e tirer d’une extrême
mifere cherche à le placer , elle en-
tre au fervice d’une fort grande Da-
me 8: l’une des Premicres de la Cour z;
chez fa compagne.
- g Si l’on ne le voyoit de (es yeux,

pourroit-on jamais s’imaginer l’é-
trange difproportion que le ’plus ou
le moins de pieces de monnoye met
entre les hommes.
h Ce plus ou ce moins détermine’à

l’EPée,à la Robe .ou à l’Eglife ;il
n’y aprchue Point d’autre vocation.

g Quelques-uns ont fait dans leur
jeunefle l’apprentîirage d’un certain

métier, pour en exercer un autre 6c
fort. diffèrent le relie de leur vie.

Un homme dt laid , de petite
taille ,8; a peu d’cfprit 5 l’on me dît
à l’oreille , il a cinquante mille liures
de rente e cela le concerne tout leul .

’ &lil ne m’en fera’ jamais ni pis ni



                                                                     

en le: Mœunde afin: le. 1*97
mieux; fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux ,’ 8c fi je ne luis pas

maître de faire autrement , quelle

fottîfc l ’1 Un projet afièz vain feroit de
vouloir tourner un homme fort foc-
6c fort riche en ridicule 5 lCSchtll’S

font de fou côté. -
1 N"? avec un portier ruilre , fa.-

rouche ,tirant fut le Suifle a avec un.
veilibulc &une antichambreqaour peu
qu’il ’y fadelauguir quelqu’un 8e le

morfondre : qu’il pareille enfin avec
une mine grave 8c une démarche me-

’ futée , qu’il écoute un peu 8e ne tel

conduife point -, quelque fubaltcrnc
qu’il foi: d’àillcurs , il fera fentir de

luy-même quelque chofe qui appro-
che dela confidemtion.

f N’envians pointât une forte de
gens leurs grandes. richelies , ils les
ont àtitte onereux, de qui ne nous
accommoderoit point»: ils ont mi!
leur repos , leur fauté , leur honneur
86 leur confciencepour les avoir;
C611 eûtrop cher , 86 il n’y a rien à
gagner àun tel matché.

Ç Les P. T. S. nous Font fcntir tou-
tes les pallions l’une aptés l’autre:

1 iij



                                                                     

:98 Le: Gardien:l’on commence par le mépris à caufe

de leur obfcurité -, on les envie en-
fuira , on les hait , on les craint , on
les eflime quelquefois , 8e on les tel:
peôle; l’on Vit alliez pour finir à leur
égard par la compaflion.

t g Scfie de la livrée a pafse’ par une
petite recette à une fousforme; a: ar
les concuffions , la violence 8c l’a us
qu’il a fait de [es potinoient, , il s’en:

enfin fur les ruines de plufieurs fac
milles élevé. à quelque grade 5 deve-
nu"noble par une Vcharge , il ne luy
manquoit que d’étte homme de bien :

une place de Marguillier a fait ce

prodige. r jg Arfiw cheminoit feule a: à pied
vers le grand Portique de Saint * * ,
entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou d’un Docteur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , 86 dont el-
le perdoit bien des roles; fa vertu
étoit obfcure , 8e a devotion con-
nuë comme fa performe : (on mari cil
entré dans le huitie’me denier; quel-

le monilruenfe fortune en moins de
(il: aunées l Elle n’arrive à l’Eglifi:

que dans un char , on. luy porte une
lourde qucuë , l’Orateur s’interrompt
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pendant qu’elle f: place a elle le voie
de front , n’en Perd pas une feule pa-

’ role ny le moindre geile ;il y a une
brigue entre les Prêtres. pour la con-
cher , tous.veulent l’abfoudre , 8e le
Curé l’emporte. I p

S L’on porte Crefiu au’Citneticre:
de routes cesîmmenfcs richeŒes que
le vol a: la cuncuflîon luy avoient
acquifes , sa qu’il a épuifées par lelu-

me: par luronne chere; il ne luy cil:
Pas demeuré de quoy le faire enter-I
ter; il ef’t mort infolvable, fans biens
8; ainfi privé de tous les (scouts: l’on
n’a vil chez luy ny lulep, ny Cor-
diaux , ny Medecins , ni le moindre
Doéteut qui l’ait alluré de (on falun

f Champagne au fouir d’un’long di-

ner qui luy enfle l’eflomac , 5e dans
les douces filmées d’un vin d’Avenay

ou de Sillery figue un ordre qu’on.
luy prefente,qui ôterait le pain à tou-
re une province fi l’on n’y remedioit 3

il elle excufable , quel moyen de com-
prendre dansi la prunier: heure de la.
dîgcïîion qu’on paille quelque part

mourir de faim? p v
f Sylvain de fes deniers a acquis de

la naillànce 8: un antre nom 5 il cil:
1 iiij ’



                                                                     

zoo l Le: Gardien:
Seigneur de la partoille où (es ay’eulst

- payoient la taille: il n’aurait pû autre-
fois entrer Page chez Cleabnle , 8c il cil:

[on gendre. ,g Dom: pafle enJitiere par la voyc V
Appimne, précedé de [es affranchis ac.
de les efclaves qui détournent le peu-
ple , 8c font faire place; il ne luy man-
que que des liéteurs ,- il entre à Rome
avec ce cortcge,où il feinble triompher,
de la tuilerie se de la pauvreté de [on
PCI’C Sanga. I

g On ne peut mieux nier de fa fora
tune que fait Pariende 5 elle luyp don-
ne cl: ra g , du credit , de l’autorité ;»
déja onlnele prie plus d’accorder fort
amitié , on implore fa proteélsion-: il

l a commencé par dire de foy-même ,
un homme de ma. forte , il palle à di-a
re’,un homme de ma qualité , il f:
donne porterai ,Bcdil n’y a performe
de ÇÇlIX-à qui Jil prête de l’argent 3 ou.

qufil reçoit àfa table , qui cil délier.
te, qu’il veuille s’y oppofer: fa demeu»

re e il fuperbe , un dorique . regne,
dans tous les dehors , ce n’eii’ pas une

Porte , é’efl Un portique ;eil: - ce la.
niaiion d’un particulier 1 eli-ce un
Temple , le peuple s’y trompe : il

tu
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cd; le Seigneur dominant de tout le
manier ; c’ell lui que l’on envie 8:
dont on voudroit voir la. chûte , c’efl
lui dont la Femme par (on collier de
perles s’eii fait des ennemies de tou-
tes les Dames. du voifinage à tout le
fondent dans cet homme. , rien en-Â
côte ne le dément de cette grandeur
qu’il a acquife , dont il ne doit rien ,.
qu’il: payée:que [on pere fi vieux
8c fi caduc n’eiHl mort il y a vingt ,
ansôcavant qu’ilfe fit dans le mon.
de aucune mention de Periandre l ’
comment pourra-rail foûtenir ces
odieufes pancartes qui déchiffrent.
les conditions 8c qui l’auvent fonts
rougir laveuve 8c les heritiers a les. q
f primera-t-il aux yeux de, toute une-
vlifle jaloufe, maligne, clairvoyante ,,
8;;auxdépensde mille gens qui veu-l
lent abfolument aller-tenir leur rangq
à des’obfeques a veut-on d’ailleurs
qu’il Pelle de (on pere un Noble hem-t
"le , 86 PCütçétte un HonflWable hum-L 4

"la, qui lui cil MeiBrÇ.. ’ ; .
Ç Combien d’hommes reflèmblent: A

inces arbres déja forts 8e avancez que
l’on tranfplante dans les jardins, , ont
il; fermement les . yeux-de rCcux qui,

v



                                                                     

aez’. Les. (unifier):
les voyent placez dans de beaux en;
droits où ils ne les" ont point vert
croître, &qui ne couinoiHEnt ny leurs

’ commencemens, ny leurs progrès.
Ç Si certains..-morts. revenoient au.

monde , 8: s’ils voyoient leurs grands
Noms portez , se leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux
ô: leurs matirons antiques poflëdées
par des gens dont les peres étoient:

peut-être leurs mon)": 5 quelle opi-
nion pourroient-ils avoir de nôtre

fœcle. 5 .f Rien ne fait mieux comprendre
le peu de chofe que Dieu croît don-
ner aux hommes , en leur abandon-
nant les richelTes, l’argent, les grands-
établill’emeusiôc les autres biens , que

la difpenfatidn qu’il en fait , 8c le
genre d’hommes qui, en font le mieux.

pourvûs. .g Si vous entrez dans lescuifines,.-
on l’on voit reduit en artôcen me--
thodc ,-le- feue-ride flattr vôtre goût:
a; de vous faire manger aqdelà dir-
neceilaire 5 fi vous examinez en d’é-

xtail tous les apprêts des-viandes quia
doivent! eompofer le feilin que l’on
vous prepare 5 fi vous regardez. Pae-
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quelles mains elleâïipaflent , 8c tou-
tes les formes ’ trente: qu’elles
prenent avant de devenir un mers
exquis , 8e d’arriverà cette propreté V
8c à cette élegance qui charment vos i
yeux , vous font hefiter fur le choix
de prendre le, parti d’eflayer de tout 5
fi vous n’ayez tout le repas ailleurs

ne fur une table bien fervie , quelles
Paletez lquel dégoût! Si vous allez
denier: un Theatre ,84 fi vous nom-
brez les poids , les rouës , les corda-
ges qui font les vols se les machines:
fi vous confiderez combien de gens
entrent dans l’attention de ces. mous
vemens, quelle force de bras,& quelle
ortenfionv de nerfs ilsy. employeur ,’
vous direz ,font-ce n- les principes se
les tcifotlS- de ce fpêCtacle fi beau , fi
naturel, qui paroit animé ô: agir deal
foy-inêmcE vous vous récrierez, quels;
efforts n, quelle; violence 5 de même
n’approfondill’ez pas la fortune des

Partifans. A Ig- Ce ’ga7çon- fi Frais; dentus: (l’ai
n’en belle fainé- eü’Seigneur d’une

Abbaye 8C de: dix autres aberrefiees 5.;
tous enfetnble lui rapportent I fiat vingt

4 millelivres de revenugionr il n’eût

. 1 - ’



                                                                     

104. Le: 04377350?!
ayéqtl’en médailles d’or. Ilyaailr a

l’eurs fix vingt familles indigentes-
qui ne [à chaufour point pendant:-
l’hyver, qui n’ont point d’habits POUF

(e couvrir , 8c qui louvent manquent.
de pain; leur pauvreté cil: extrême
86 honteufe : quel partage ! Et celai
ne prouvcot-il pas’clairemcnt un avec .
nir .?

n S Chryfipp: homme nouveau 85 le ’
Premier noble de fa race , afpiroit il;
ya trente années’a fe voir un jour:
deux mille livres de rente pour tout.
bien ,cfe’toit là le comble de (es fou--
haits de fa plus haute ambition , il l’a a
dit ainfi , 8: on s’en fouvient : il arri- v
v; je ne fçay par quels cheminsjuf-
ques adonner en revenu à l’une de
(es filles pOur fa ddt5 ce qu’il defiroit-
luy-même d’avoir en fond pour tou-
te fortune pendant fa vie; une pareil- ,
le femme cil: comptée dans res coffres.

pour chacun de fes autres enfans
qu’il doit pourvoir, 8c il a un grand: ’
nombre d’enfans 5’ ce n’en qu’un avan-

i cernent d’hoirie , il y a d’autres biens’ .

à efperer aprés fa mort : il vit cnc0te5-. ’
quoi qu’aflèz avancé enâgc s 86. il ufe. 5
le relie de (es jours atraVaillcr ’ pour
S’enrichir.



                                                                     

ou le: Mm: de cafette. se;
S LaiŒez faire Ergafle , se il exigea

’ raun droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la .riviere,ou qui marchent-
fur la terre ferme : il fçait convertir
en or iniques aux rofeaux , aux joncs,
se à l’ortie :il écoute -tous les avis ,Î
&propofe tous ceux qu’il a écoutez..
Le Prince ne donna aux. antres qu’à:
(es dépens ,8: ne leur fait de gtaees
que celles qui luy étoient dûës 5 c’en;
une Faim infatiable d’avoir 8c de paf.

feder :il trafiqueroit des arts &des
fciences , 8: mettroit en parti jufques-
à l’harmonie 5 il faudroit , s’il en
étoit crû , que le peuple , pour avoir
le plaifir de le voir riche, de lui avoir
une meute 8: une écurie ,pût perdre
le (ouvenit de la mutique d’Orpbe’e, 8:

- fe contenter de la fienne.
g Ne traitez as avec Grimm il n’en

touché que dei; (culs avantages 3 le
piège cit tout drellé à. ceux à qui fa
charge , la terre , ou ce qu’il lperfide,
feronrenvie5 il vous impo era des.
conditiOns extravagantes 5 il n’y a
nul ménageaient 84 nulle compofition
à attendre d’un homme fi plein de Tes
inter-cils , 8: fi ennemi des vôtres : il
lui faut une clappe. I
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2.06 . Le: Camille":
Ç Martin , dit. le peuple , fait des

retraites, de s’enferme huit jours avec
des Saints; ils ourleurs medi’tations , v

8c il a les fleuries; v t A.
ç Le peuple foutent a le plaîiîr de

la tragedie, il voit petit fur le. theatre
du monde les perfonnages. les plus
odieux ,qui ont fait le plus. de mal-
dans diverfes [arrogée-qu’il a le plus

haïs. .f, Si l’on partage la vie des P. T. S.
en deux portions égales 5 la prenne re
vive 8e. agiflante cil: toute occupée a
vouloir afiliger le peuple ,8: la fecon- .
de voifine de lament a fe deceler 6c à
f: ruiner les une les autres.
. f Cet homme qui a fait la fortune

de mucus. , qui a fait la vôtre , n’a;
pû oûtenir la fienne, ny ailiircr avant
(a mort Celle de fa femme à de fes
enfin; ils vivent cachez 8c malheu-
reux : quelque» bien influait que vous
foyez de la mifere de leur condition ,
vous ne peiniez pas a l’adoucir, vous
ne le pouvez pas en effet ,voustenez:
table, vous bataillez 5 mais vous con-
fervez-par recOnnoiWæice le - portrait
de vôtterbien-faâeur, qui a pailéà
la venté du cabinet-à l’antichambre ,-

.- .. .-r1 hm»: ;;-.’
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a. le: Mœurs de cèfieole. 267
quels égards ! il pouvoit aller au gar.

de meuble. .[Il y a une dureté de cotnplcxion 5;
il y en a une autre de condition a:
d’état 5 l’entier. de celle-cy comme
de la premiere de quoy s’endurcir’ A
fur la mifere desautres ,. diray-je m3»
me , de quoy ne pas plaindre les mal-
heurs de fa famille z un bon Partifan
ne pleure ny fes amis, ny (a femme ,

ny l’es enfans. r
g Fuyez, retirez-vous 5 vous n’êtes

pas atlèz loin :je fuis, dites-vous ,
fous l’autre trapique : plairez fous le
pole ,- a: dans l’autre hemi-fphere 5,
montez aux étoiles il vous pouvez:
m’y voilà : fort bien, vous elles en.
fermeté : je découvre fur la terre un
homme avide, infatiable , inexorable,

i veut aux dépens de toutîce qui
t(lilltltrtotitzera fur (on. chemin ,. de à fa
rencontre , a: quoy qu’il en puiil’c-
coûter aux. autres ,. pourvoir alu)!-
[cul , groifit [a fortune , 8c regorger;

de bic . " A 4g Faire fortune e-ilinne fi belle phra-
fi: , 8: qui dit une fi bonne chofe ,..
qu’elle cil d’un ufage univerfel e elle-

a. pané de la Cour varia Ville , elle a



                                                                     

1.08 . n Le: Gardien: -
Percé les Cloîtres 8c franchi les murs
des Abbayes de l’un 8: de l’autre fe-
xe ; il n’y a. Point de lieux facrez .ou
Profanes où elle n’ait penetré ; on la.

reconnaît dans toutes les langues;
elle plaît aux étrangers, aux barbares:
fil fuflît d’être homme pour s’en fer-

v1r .e
n g Il Faut une Force d’cfprit pour faî-.

te fortune, 84 fur tout une grande
fortune : ce n’ell ny le bon ny le bel
cf rit ; nyle grand ny le fublimeyny

l le Fort , nyledc’lîcat ne ne [gay Pré-
c1 ément lequelhc’ell , &j’attends que.
quelqu’un veuille m’en iufltuire.

Il faut moins d’efprir que d’habîâ

rude ou d’experience pour faire la
fortune ;l’on y fange trop (and Je
quand enfin l’on s’en avife , l’on Com-

mence pat des fautes que l’on n’a fias.

toûjoursele loifir de reparergde là.
vient peure’tre que les fortunes (ont fi-

1111.3.5

. Un homme d’un petit genie peut
vouloir s’avancer ;’ il neglige tout , il;
ne Paule du matin au foir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule chofe .4 qui en:
de s’avancer: ila commencé de bon.
ne heure 8: dés Ton adolefcencc ile.

z



                                                                     

ou les Mœurs de ce flafla. 2.0.9
martre dans les voyes de la fortune -,
s’iltrouve une barrierc de front qui.
ferme [on [mirage ,il biaife naturel-
lement, 8: va àdroit ou à gauche fe- u
lon qu’il y voit de jour Se d’apparen-
ce ; 8c fi de nouveaux obllacles l’ar-
tètent, il rentre dans le (entier qu’il.
avoit quitté 3 il ell déterminé par la,
nature des.diflicnltez,tantôt à les fur-
momer, tantôt à les éviter , ou à.
prendre d’autres mellites; fonpinte-
rét , l’ufage , les conjonétures le diri-

gent. Faut-il de fi- grands talens 85
une fi bonne tête à un voyageur
pour Cuivre d’abord le grand chemin,
ô: s’il cil plein 8: embattallé , pren-;
dre la. terre a: aller à travers champs y
puis regagner fa premicre route.la
continuer,arriver à (on terme t Faut-il
il tant d’efprit pour aller à les fins 3
Ell-ce donc un prodige qu’un for , ri-
"che 8c accredlté s

Il y a même des limpides, a: j’ofe
dire des imbcciiles qui le placent
en de beauf poües,,& qui fçavenr
mourir dans l’opulence , fans qu’on

les doive foupçonner enlnulle mat-
niere d’y avoir contribué de leur
travail .ou de la. moindre induilrie z



                                                                     

ne Le: Gardien!»
quelqu’un lesa conduits à la fourcqu
d’un fleuve , ou bien le huard feul
les y a fait rencontrer z on leur a dit ,

,voulezwous [de l’eau 3 puifez 5 ô: ils i

ont puifé. hI g Qand on cil jeune , louvent on
en pauvre; ou l’on n’a pas encore
fait d’acquifirions , ou les fuccefiions
ne font pas échuës :l’on devient ri.

che 8: vieux en même temps 3 tant il
cil rare que les hommes puillent réü-,
ni: tous leurs avantages 58; fi cela
arrive a quelques-uns , iln’y a pas de
quoy leur Porter envie 5 ils ont allez
à perd-te par la mort,pour meriter d’é-

ue plaints. ’ ,’ 5 Il faut avoir trente ans pour fon-
ger a la Fortune , elle n’efi as faire a
cinquante ; l’on bâtit dans a vieillef-
f6 a 64 l’on meurt quand on en en: aux

peintresôe aux vitriers; x -
S uel cil le fruit d’une grande for-

tune , r ce n’elt de joüir de la vani-
té , de l’induftrie , du travail , 8c de
la dépenfe de ceux qui [ont venus
avant nous ; ’ôede travailler nous-
mefines , de planter , . de bâtir , d’ac-
querir pour la. pollerité à. ’. Ï-’

S L’on ouvre à: l’on écale tous les



                                                                     

Irh u a; b:

ou le: Mœurs de cefiecle. au
matins pour tromper (on rotonde 5 ce
l’on ferme le foir aprés avoirtrom-
pe’ tout le jour. .

S. Dans toutes les conditions ,le
pauvre cil bien proche de l’homme
de bien, 8: l’opulent n’ell gtteres éloi-

né de la friponnerie ; le (gavoit fai-
re a; l’habileté ne mettent pas jufques

aux énormes richeflès. ’
L’on peut s’enrichir dans quelque

art , ou dans quelque commerce que
ce fait, Par l’oitentation d’une certai-,

ne probité. v
S De tous les moyens defaire fa

fortune , le plus court 8e le meilleur
en de mettre les gens à voir claire-
ment leurs inter-cils a vous faire du

bien. ’g Les hommes prefièz par les he-
foins de la vie , a; quelquefois par le
defir du gain ou de la gloire , culti-
vent des talens profanes ,ou s’enga-
gent dans des profeflîons équivoques»

a: dont ils fe cachent long-temps a.
eux -mefines le peril ô: les confe-
quences;ils les quittent enfuite par-
une devot-ion’ difcrete qui ne leur
vient jamais qu’après qu’ils ont Fait

leur recolte , 8e qu’ils joüillent d’u-’



                                                                     

2.11 Le: Gardiens
ne fortune bien établie.

5’ Il y ades mireres fur Ici-terre qui.
faillaient le cœur 5 il manque’aquelæ
ques-uns juÎqu’aux allanS , ils re-
doutenr’i’hyver, ils apprehendent de
vivre, L’on mange d’ailleurs des fruits;

precoces ",l’on force la terre 8c les
[airons pour fournir à fa délicateire,
de fimples Bourgeois, feulement à
calife qu’ils étoient riches,onr en l’aria

A darce d’avaler en un feul morceau la.
nourriture de cent Familles: tienne
qui voudra contre de fi grandes ex-
trcmitczfl’e ne veux ellre,’li je le puis,

ny malheureux ,ny heureux: je me
jette est me refugie dans la. media:

enté, 1 I .1Ç On fçait que les pauvres (ont cha-
grains de ce que tout leur manque,8c
que fperforme ne les foula e; mais
s’ile vray que les riches àient coo
leres , c’en. de ce que la moindre cho-
fe paille leur manquer , ou que quel-
qu’un veiiille leur refifier..

f Les pallions tyrannifent l’hom.
” me , 8e l’ambition fitfpend. en luy les

autres pallions , 8c luy donne pour un .
temps les apparences de toutes les
vertus: ce Triphan qui a tous les vi-



                                                                     

en 1e: Mœurs Je "ficela. 2213
tenie- l’ay crû fobre , chatte , lîberal ,

humble , 8: mefine devot -. je le endi-
rois encorc,s’il n’eût enfin fait fa. for-

1une. e l  S L’on ne Te rend point (ne le defir
de polîcderôç de s’agrandir 5 la bile

gagne , 8c la mon approche , qu’avec
un vifage flétri 84 des jambes déjà:
foibIcsl’on dit, m4 fortune , mon ira- ’

Mi amant.
5 Iln’y aau monde que deux ma-

-nîeres de s’élever , ou par (a propre
indufiric , ou Par l’imbeeillité des
autres.
a f Les traits découvrent la comple-

xion 8c les mœurs 5 mais la mine dé-
figne les biens de fortune z le ylus ou
1e moins de mille livres de rente f:
trouve écrit fur les vifhges.

S Crg’fame homme opulent 8c k im-

pertinent ne veut pas dire vûavec
fugua qui cf: hômme de maire,
mais pauvre ;îl croit en ef’cre des-
honore’. En me efl pour Cryfmte
dans les melmes difpofitions :113 ne
courentpas rifPue de (e heurter.

fi Si les peu c’es , les livres 561:an
auteurs dépendoient des riches B: de
ceux qui ont fait une belle, fortune,



                                                                     

. 414 Ï. Le: Carafiçre:
quelle àprofcriptiqu ! Il n’y auroit
Plusvde rappel: quel ton , quel afcen-
riant ne Prennent-ils Pas fur les figa-
vans æquelle majcflé n’obfervent’i-ils

pas à l’égard de ces hommes cherif: 5
que leur merite n’a 117 Placez ny en-
richis , 8: qui en font encore à peh-
fer 8C à écrire judicieufemeut : il faut
l’avouer , le prcfent cit Pour les ri-
ches , a; l’avenir pour les vertueux 8C-

les habiles. Homme CE encore,&:
fera toujourszles Receveurs de droits,
les Publicains ne font plus , ont-ils
été 2 Leur patrie , leurs noms font-ils
connus î y a-tvil eu dans la Grece des
Partifans fque font devenus ces im-

’ porrans perfonnages qui méprifoicnt
Homcre [qui ne fongeoientîdans la,
place qu’à. l’éviter, ui ne luy ren-
doient pas le falur,ou qui le falüoient
far fou nom ,qui ne daignoient pas
’aflbcierà leur table ; qui le regar-

doient comme un homme qui n’était

q Pas riche, 8: ui falloit un livre? que
deviendront es Balconnet: f iront-ils

’ aufiî loin dans la poüerité que iD E s-.

c A R r n s. ne’ François. 8c mort en

Stade: . . . . i1 Du même fond d’orgueil (leur



                                                                     

ou le: Mœur: de cefiecle. 2.1 j
l’on s’éleve fierement au deflüs de [es

inferieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui font au deflùs de foy :
c’efi le pro re de ce vice, qui n’eft
fondé ny (Et le merite perfonnel”,
ny fur la vertu; mais fut les richel-
fes . les poiles , le credit ,8: fur de
vaines’ÊLences , de nous porter éga-

lement à méprifer ceux qui ont
moins que nous de cette efpece de
biens , être. emmer trop ceux qui
en ont une mefure qui excede la nô-

lire. 4Il y a des armes Cales paîtries de
bouë de d’ordure , éprifes du gain ô:
de l’interêt , comme les belles ames

le [ont de la. gloire 8; de la vertu ;
capables d’une feule volupté , qui en:

celle d’acquerir ou de ne point per-
dre; curieufes 8: avides du denier
dix ,uniquement occupées de leurs
debiteurs: toûjours inquietes fur le
rabais , Ou fur le décri des monnayes,
enfoncées , de comme abîmées. dans

les contrats , les titres 8: les parche-
mins. De telles gens ne [ont ny pa-
rens , ny’amîs , ni citoyens , ny Clare-

tiens,ny peut-être des hommes:.ils
ont de l’argent.



                                                                     

216 Le: Carat-t’en: I
g Commençons par excepter et:

ames nobles se» courageufes, s’il en k
telle encore fur la terre , fecourables,
ingenieufesà faire du bien , que nuls
bcfoins , nulle difproportion , nuls
artifices ne peuvent feparer de ceux
qu’ils fe font une fois dioifis pour
amis;& aprés cette précaution; difons

hardiment une chofe trifte 8e dou-
loureufe àima iner z il n’y a perron-
ne au monde x bien liée avec nous
de focieté de de bienveillance . qui
nous aime , qui nous oûte , qui
nous fait mille offres de rvices, 8:
qui nous fer: quelquefois ç qui n’ait
enfoy . arl’attachement’ai [on interêt

des difgofitions tres-prochesà rom-
pre avec nous , a; à devenir nôtre en- I
nemi.

j Pendant qqume augmente
avec fes années (on fond 8c fes re-
venus, une fille naît dans quelque
famille , s’éleve , croît , s’embellit ,

à: entre dans fa feizie’me année : il (e
fait rietà’ cinquante ans pour l’é-

uër jeune ,belle i,"iÎpirituelle , cet
mimine fans nailïance , fans efprit. 8e

tians le moindre merite e11 préféré à

tous [es rivaux.

(Le



                                                                     

on le: Mœztr: de eefiecle. 2.17
j Le maria e qui devroit être à

l’homme une [âmes de tous les biens
luy cil louvent par la difpofitio’n de
fa fortune un lourd fardeau fous le-
quel il fuecombe ; c’efi alors qu’une
famine 86 des enfans [ont une violen.
te tentation à la fraude , au meulon,-
ge ., 86 aux gains illicites , il le trou-
ve entre la fri onnerie , 86 l’indigen-
ce , étrange 1tuation.’

Epoufer une veuve en bon Fran-
çois lignifie faire la fortune: il n’ope-
re pas toujours ce qu’il lignifie.

Ç Celuy qui n’a de partage avec
les frercs que pour vivre a l’aire bon
praticien, veut être officier , le fitn-
ple officier le fait Magiflzrat 3 8e le
Magiftrat veut préfider: 86 ainfi de
toutes les conditions , où les hom-
mes languîlTent ferrez 86 indigens ,
aprés avoir tenté au delà de leur For-

’ rune , 86 forcé , pour ainfi dire , leur
deiiinée ; incapables tout à la fois de
ne, pas vouloir être riches ,* 86 de de;

meurer riches. l l1 Dîne bien , Clearqm , loupe le
foir , mets du bois au feu ,-achetc un
manteau , rapide ta chambre, tu n’ai-

mes point ton heriticr , tu ne le
K



                                                                     

2.18 Le: Camflere:
connois point , tu n’en as point.

g Ieune on conferve pour fa vieil--
une: vieux on épargne pour la mort.
L’heritier prodigue paye de fuperbes
funerailles , 86 devore le refle.

g L’avare dépenfe plusmart en un

feul jour ,’ qu’il ne faifoit vivant en.
dix années s 86 [on heritier plus en
dix mois , qu’il n’a fçù faire lui-mê-

me en toute la vie.
Ç Ce que l’On prodigue,on l’ôte à

fou h:ritier: ce que l’on épargne for-
didement,on le l’ôte à foy-même. Le

m lieu cit juilice pour foy 86 pour les

autres. ’ ig Les enfans peut-être feroient plus
chers à leurs peres 5 86 reciproque-,
ment les peres à leurs enfans , fans le
titre d’heritiers.

Trifte condition de l’homme ,
&qui dé ointe de la vie : il faut ruer,
veiller , ËCChÎt , dépendre pour avoir

un peu de fortune ; ou la devoir à
l’agonie de nos roches : celui qui
s’empêche de fouliaiter que (on pere
y paire bien-tôt , cil homme de bien.

Le caraétei-e de celui qui veut
heriter de quelqu’un , rentre dans ce-
lui du*complaifant : on n’ait point



                                                                     

en le: Mœurs de ce finie. a. r9
mieux flatté , mieux obei , plus fuivi,
plus entouré , plus cultivé , plus mé-
nagé , plus carelTé de performe pen-

dant [a vie , que de celuy qui croit
gagnerà nôtre mort , 86 qui defire

u’ellc arrive.

g L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions 5 mais elles il: trouvent ’
quelquefois fi étrangement difpro-l
porrionnées , 86 il. y a entre telle 86
telle condition un abîme d’intervalle

fi immenfeôc fi profond , que les
yeux [coffrent de voir de telles ex-
tre mitez Ce rappr0cher: c’eit comme
une mufique qui détonne gce (ont
comme des couleurs mal affames;
comme des paroles qui jurent 86 qui
offenfent l’oreille 3 comme de ces
bruits ou de ces fonsqui font fremir:
c’efi: en un mot un renverfemcnt de

’ toutes les bienfeances. Si l’on m’op-

pofe que c’en; la pratique de tout
l’Occîdent, je réponds que c’en peur-

être aufli l’une de ces choies qui nous
, rendent barbares à l’autre partie du
r monde , 8e que les Orientaux qui
I viennent jufqu’à no’us remportent fur

leurs tablettes : je ne doute pas mê-
me, que cet excès de familiarité ne

’ K ij



                                                                     

2:. o Le: Cadieux
les rebute davantage que nous ne

’* V.les Rr- fourmes bleflez de leur 207,264]; * .5:
1mm" d" de leurs autres proiternations.
R°Y?°m° IUnc tcnu’e’ d’eiiats,oulesCham-

de Siam. a . , ,bres ailemblees ont une flaire tres-
capitale , n’officnt Foint aux yeux
rien de fi grave 8c de 1 ferieux,qu’une

table de gens qui jouent un grand
jeu; une triite feverité regne fur leurs
vifages a implacables l’un pour l’au-s

ne .86 irreconciliables ennemis peu.
dan: que la fceance dure , ils ne re-
mnnoiilènt plus ny liaifons ,ny al-
liance , ny naiil’ance, ny diitinâions :
le hazard feul A, aveugle 8: farouche
divinité , préfide au Cercle 86 y déci-

de fouverainement 3 ils l’honorent 4
tous par un filence profond , 86 par -.
une attention dont ils font par tout
ailleurs fort inca ables : toutes les
paillons comme En enduës cedentà.
une feule; le Cou-tri an alors n’eit nyl

doux , ny flatteur, ny ’complaifant ,

ny même devot. .5 se" ’
f L’on ne reconnaît plus en ceux,

que le jeu 86 le gain ont illufirez ,13.
moindre trace de leur premiere con-
dition : ils perdent de veuë leurs
égaux , 8: atteignent les plus grand
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au le: M æur: de "finie. 22. r
Seigneurs-y Il cil vray que la fortune
du dé, ou du lanfquenet les remet fou-

Vent où elle les a pris. V
g je ne m’étonne pas qu’il y air des

brelans publics , comme autant de
pieges- tendus à l’avarice des hom-
mes , comme des gouffres où l’argent
des articuliers tombe 86 fe récipi-
te îans- retour , comme d’affreux
écueils où les joueurs viennent le
brifer 86fe perdre , qu’il parte de ces
lieux des émill’aires pour fçavoir a
heure marquée quia defcendu à ter-
reavec un argent frais d’une non Vel-
te prife , qui a gagné un procés d’où

on l’uy a compté une grolle fourme ,

qui a receu un don r, qui a fait au jeu
un gain confiderable 5 quel fils de fa-
mille vient de recueillir une riche
fucceliîon ,.ou quel. commis impru-
dent veut bazarder fur une carte les
deniers de fa quailTe -. c’ell un fale 86
indigne métier , il cil; vray , que de

’ tromper 5 mais c’ell: un métier, qui cit

ancien , connu , pratiqué de tout
temps par ce genre d’hommes que
j’appelle des brelandiers; l’enfeigne
cit à leur porte , on y liroit prefque ,
le) l’on trompe de bannefoyîâarle vou-

11j



                                                                     

, au. Le: Cantine:
’ droient-ils donner pour irreprbchæ

blesîQli ne fgait as qu’entrer 86
perdre dans ces mai ons cit une mê.
me choie : qu’ils trouvent donc fous

I leur main autant de duppcs qu’il
en faut pour leur fubfiflance , c’elt ce

qui me palle. - ’ .
g Mille gens fe ruinent au jeu,

86vous dirent froidement qu’ils ne
fçauroient le palier dei-(jouer : quelle
excufe lya-t-il une pa on s uelque

I violente ou honteufc u’elle fait, qui
ne pût tenir. ce mêmeclangageîferoit.
on receu a dire qu’on ne peut fe paf.
fer de voler , d’afl’aflîner , de le pré-

cipiter a Un jeu efii’oyable,continuel,
fans retenu’e’ , fans bornes 5 où l’on

’n’a en veuë que la ruine totale de
’ ion advcrfaire’ , où l’on cil: tranfporte’

du defir du gain, defefperé fur la per-
re , confirmé par l’avaricesoù l’on

expofe fur une carte ou la fortune
du dé , la fienneproprc , celle de fa
femme , 86 de (es enfans ; cit-cc une.
chofi: uifoit permife ou dont l’on’

doive il: paire: a ne faut-il pas quel-
quefois fe faire une plus grande vio-
lence , brique pouilé par le jeu jui-
ques à une déroute unîverfelle , il



                                                                     

au le: Mœurs de raflait. u.
faut inerme que l’on fe palle d’habits

85 de nourriture , 86 de les fournir à
fa famille Ë .

Il: ne permets a perfonne d’être
fripon ;mais je permets à un fripon
(de’joiier un grand jeu : je le défends
alun honnête homme 5 c’eil une tr0p
grande puérilité que de s’expofer à

une grande perte.
g Il n’y a qu’une aflliétion qui du-

re , qui cil: celle qui vient de la per-
te de biens , le temps qui adoucit
toutes les autres aigrit celle-cy; nous
fentons à. tous momens’lpendant le
cours de nôtre vie , où le bien que
nous avons perdu , nous manque.

Il fait bon avec celuy qui ne [a
(en: pas de fon bien à marier fes fil-
les , à payer les dettes , ou à faire des
contrats ; pourveu que l’on ne foie
ny les enfans , ny fa emme.

Ce Palais, ces meubles , ces jar.
dins,ces belles eaux vous enchantent,
86 vous font récrier d’une ’premiere
vüë fur une maifon fi délicieufe , a;
fur l’extreme bonheur du maître qui
la poilcde ;il n’efl plus , il n’en a as
joiii fi agreablement ny fi tranqui le.
ment que vous;il n’y ajamais eu un

K iiij



                                                                     

2.1.4 Le: Carafirre:
jour ferein ,ni une nuit tranquille 3 il
s’en: noyé de dettes pour la porter à ce
degré de beautéoù elle vous ravit,fes
creanciers l’en ont challe’,il atourné

la toile , 86 il l’a regardée de loin une
derniere fois 3 86 il cil: mort de faifif-
fanent.

f L’on ne fçauroit s’empêcher de

voir dans certaines familles ce qu’on
appelle les caprices du hazard ou les
jeux de la fortune z il ya cent ans
qu’on ne parloit point de ces famil-
les; qu’elles n’étoient point 51e Ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faVeur;

lesbiens , les honneurs , les dignitez
fondent fur elles à plnfieurs ’reprifes;

elles nagent dans la profperité :
Eumol e ’
n’ont point de grands-peres ,a eu un
pere du moins qui s’étoit élevé fi
haut , que tout ce qu’ila pû l’ou-
haiter pendant le cours d’une longue
vie , ç’a été de l’atteindre , 86 il l’a

atteint; étoit-ce dans ces deux er-
fonnages éminence d’efprit , pro on-
de capacité aétoient-ce les conjon-
6turesëLa fortune enfin ne leur rit
plus, elle le jouë ailleurs , 86 traite
leur poiterité comme leurs ancêtre s

un de ces hommes qui ’



                                                                     

ou le: M azur: de affale. 22j
S La caulè Plus immediatc de la.

ruine &de la déroute des perfonnes
des deux conditions , de la Robe 8:
de l’EPée , cil que l’état [cul , ô: non

le bien, rcglc la dépenfe.
g Si vous n’avez rien oublié Pour

Vôtre fortune ,quel travail ! Si vous
avez negligé la moindre choie , quel
repentir 1

g Gitan ale teint frais , le virage
filin 86 les jouës Pendantcs , l’œil

xeôc affuré ,les é aules largeme-
flomac haut , la demarche ferme 6:
déliberée : il parle avec confiance , il
fait repeter celuy qui l’entretient , sa.
il ne goûte que mediocrement tout
ce qu’il luy dit: il déPloye un ample
mouchoir 8c le mouche aûec grand
bruit 3 il crache fort loin , 6: il éter-
nuë fort haut; il dort le jour , il dort
la nuit , 8c profondément , il ron-
fle en compagnie. Il occupe à table
86 à la. Promenade plus de plaCC qu’un

autre; ilotient le milieu en le pro-
menant avec les égaux , il farte--
te 8c l’on s’arrête , il continuë-de
marcher 8: l’on marche , tous f6 te-
glent fur luy ,il’ interrom t a il 1’6-
dtelfc ceux qui ont laparo c , on ne.

K v



                                                                     

2:6 qLer Gardien:
l’inter-rompt Pas , on l’écoute aulii

Ion -temps qu’il veut parler , ou
cil e fan avis , on croit les nouvelles
qu’il debite.S’il s’allied,vous le voyez -

s’enfoncer dans un fauteiiil , croifer
les jambes l’une fur l’autre , froncer

le fourcil , alunira: fou chapeau fur
fes yeux Pour ne voir Perfonne,ou le
relever enfuite 8: découvrir fou front

l Par fierté ôc par audace. Il el’t enjoué ,

grand rieur,impatient, préfomptueux,
colere , libertin , Politique , mille-

u’ieux fur les affaires du temps 3 il (a.
croit des talens a: de l’efprit : il cil:
riche.

Pbedonales yeux creux , le teint
échaufe’ , le corps [ce 8: le vifage
mai ne :1 il dort peu 8c d’un lbmmeil
fort eger 3 il cil abfirair , rêveur , ô:
ils. aVCc de l’efprit l’air d’un Rupide;

il m-blie de dire ce qu’il fçait , ou de
Parler d’évenemens qui lui font con-

nus 3 8: s’il le fait quelquefois , il
s’en tire mal ,il croit pefer à ceuxà
qui il prrle , il’ conte brièvement ,0
mais froidement , il ne fe fait Pas
écouter , il ne fait Point rire : il ap-

laudit , il fourit à ce que les autres
ui dirent, il cil de leur avis,il court ,



                                                                     

.M---.
au le: Mœûr: de Câfiecle. 12.7

il vole pour leur ren re de Petits
l’ervices ;il cit complaifant , flateur,
animelle , il cil mylierieux fur fes
allaites, quelquefois menteur ,il cil:
fuPerllîitieux , fcrupuleux , timide;
il marche doucement 86 legeremeut,
il femble craindre de fouler la ter-

.re; il marche les yeux baillez , 8c
il n’ofe les lever fut-iceux qui Paf-
fenl; :il n’ell jamais du nombre de
ceux qui forment un cercle Pour dif-*
courir , il fe met derriere Celui qui
larle,reciieille furtivement ce qui

5e dit ,8: il fe retire li on le regarde:
iln’occupe point de lieu, il ne tient
Point de glace 3 il va les épaules fer-

rées , le c apeau abailTe’ fur fes yeux
Pour n’être point vû ; il [e replie 8: fa
renferme dans fan menteau , il n’y a
point de ruë ny de gallerie fi emba-
umées 8; fi remplies de monde , où il
ne trouve-moyen de Palier fans ef-
fort, 86 de fe couler fans être apper-
ceu. Si on le Prie de s’afleoir , il (e
met àpeine fur le bord d’un fiege,
il parle bas dans la converfation ,8:
il articule mal 3 libre neanmoins avec
[es amis fur les affaires publiques,
chagrin contre le fieclc , mediacre-

- K’ v)



                                                                     

22.3 Le: Cautions
ment prévenu des Miniflres a: du
miniliere : il n’ouvre la bouche que
pour rependre ; il touffe , il le mou-
che fous ion chapeau, il crache pref-
que fur foy, 8c il attend qu’il fait feul
pour éternuer , ou fi cela luy arrive,
c’el’t à l’infçû de la compagniefil n’en

coûte à erfonne ny falut ny compli-
ment t i cil pauvre.

153.



                                                                     

"
ou le: Man!" de ce ficela. 2.2.9

mmæwmzmmémm,m
D a r. A. V r r. 1. r.

’ON fe donne à Paris fans fe par-

Ller comme un rendez-vous pu-
blic : mais fort exaôt , tous les foirs -,
au Cours ou aux Tuilieries , pour fe
regarder au vifage 8: fe defapprouver
les uns les autres.

L’on ne peut le palier de ce même
monde que l’on n’aime point, 8c dont ’
l’on fe macque.

Ç Tout le monde connaît cette
longue levée qui borne 8c qui relier-
re le lit de la Seine , du côté où elle
entre dans Paris avec la Marne qu’elle "
vient de recevoir 3 les homrnes s’y
baignent au pied pendant les cha-
leurs de la canicule , on les voit de
fort prés fe jetter dans l’eau , on les
en voit fortir , c”efl: un amufement .-

uand cette faifon n’efi pas venue, les
gemmes de la ville ne s’y promenant
pas encore 3 8c quand elle cil pali’e’e ,

elles ne s’y promettent plus.
q Dans ces lieux d’un concours ge-

neral , où les femmes le rafiëmbleut
pour montrer une. belle étoffe , 8;



                                                                     

150 ’ Les Carné-feras;
pour recüeillir le fruit de leur toilet-
te ,on ne fe promene as avec une
compagne pour la nece ite’ de la con-
verfation 3 on le joint enfemble pour
fa rallumer fur la theatre , s’apprivoi-
fer avec le public , de (e rafiërmir
contre la critique : c’ell la précifé-
ment qu’on le parle fans le rien di-
re ; ou plûtolt qu’on parle pour les
palians, pour ceux même en faveur
de qui l’on hardie la voix , l’on gellti- ,
cule 8: l’on badine,l’dn penche negli-
gemment la tête , l’on palle 8c l’on

repafle. vg La Ville cil partagée en diverfes
focietez , qui font comme autant de
etites Republiques , qui ont leurs

foi); , leurs-ufages ,leut jargon sa
leurs mots pour rire : tant que cet
Meinblage cit dans la force , 8: que l
l’entêtement fubfifie , l’on ne trouve

’ rien de bien dit ou de bien fait I, que ’

ce qui part des ficus ,8: l’on en: in-
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs; cela va juf ues’ au mépris pour

les gens qui ne ont pas initiez dans
leurs mylleres. L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le huard a
porté au milieu d’eux , leur cit étran-



                                                                     

ou le: M æur: de «finie. 2.51
et : il le trouve la comme dans un
ais lointain , dont il ne controit ny

les routes,ny la langue,ny les mœurs,
’ ny la coutume 5 il voit un peuple qui

caufe , bourdonne , parle à l’oreille,
éclate de rite , 8C qui retombe enfuite
dansun morne filence 3 ily perd [on
maintien, ne trouve pas où placer un
feul mot , 86 n’a pas même de quoy
écourer. Il ne manque jamais la un
mauvais plaifant qui domine , 8c qui
cil comme le heros de la focieté 3 ce-
luy-cy s’en: chargé de la joye des au-

tres , 8: fait toujours rire avant que
d’avoir arlé. Si quelquefois une
femme urvient qui n’ell point de
leurs plaifirs, la bande joyeufe ne
peut comprendre a qu’elle ne fçache
point rire des choies qu’elle n’en-
tend point , 8! paroilTe infenlibleà
des fadaifes qu’ils n’entendent eux-
mêmes que parce qu’ils les ont faites,

ils ne lui ardonnent ny fon ton de
voix , ny Æm-filence , ny fa taille , ny
[on virage ,ny fou habillement,ny
ion entrée , ny Pa maniere dont elle
en fortie. Deux années cependant ne
paillent point fur une même com-rie;
il y a toûjours dés la premiere année



                                                                     

2.32. Le: Gardiens
des femeuces de divifion pour rom-

pre dans celle. qui doit fuivre : l’in-"
terét de la beauté, lesincidens du jeu,
l’extravagance des repas , qui mode-
(les au commenccment dégenerent
bien-tôtven pirarnides de viandes de
en banquets fomptueux, dérangent la
Reppublique , a: lui portent enfin le
coup mortel: il n’eil en fort peu de
temps non plus parlé de cette nation

ne des mouches de l’année panée.

A Ç Il. y a dans la Ville la grande a:
la petite robe 5 8:19. premiere fe van-A
ge fur l’autre des dédains de la Cour;

Godes petites humiliations qu’elle y:
elluye 3 de fçavoir quelles font leurs
limites , où la grande finit , a: où la
petite commence , ce n’el’c as une
choie facile : il le trouve morne un
cor s confiderable qui refufe d’être
du finaud ordre ,83 à qui l’on con-
telte le premier 5 il ne fe rend pas:
ricanmoins, il cherche au contraire
par la gravité 8c par la dépenfe à s’é-

galer à la magil’crature,ou ne lui cede
u’aveè eine :on l’entend dite que

la noblcl’e de [on cm loy , l’indé-

pendance de fa profe ton, le talent
de la parole , ô: le mente perfonnel
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ou le: Mœnr: de ceficclr’. 2.; g:

balancent au moins les lacs de mille
francs que le fils du l’artifan ou du.
Banquier a fçu payer pour fou office.

in y a un certain nombre de jeu-»
’ nes Magiflrats que les grands biens 86
les plaifirs ont aŒociez à quelques-
uns de ceux qu’on nomme a la Cour
de petit: Maître: ; ils les imitent , ils
fe tiennent fort au delius de la grav in
té de la Robe ,8: le croyent difpen--
fez par leur âge ô: ar leur fortune
d’être fages 86 me erez , ils pren-
nent de la Cour ce qu’elle a de pire,ils
s’approprient la vanité , la mollefl’e,

l’intemperance , le libertinage , com-
me ’fi tous ces vices leur étoient dûs.
8:: aïe-étant ainfi un caraétereéloigné

de celui qu’ils ont à foütenir , ils de-
viennent en fin felon leurs f0ul1aîts
des cepies fideles de tres-mêchans

originaux. .g Un homme de R obe à la Ville,8c
’le même à la Cour , ce font deux
hommes 3 revenu chez foy il reprend
f es mœurs,fa taille &fon vifage qu’il
y avoit billez sil n’ell plus ny fi em-
barralfémy fi honn ête.

Ç Vous mocquez-vous de rever en
carrofle , ou peut-être de Vous y re-
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1 34 . Le: Caraflere:
peler a vît: , prenez vôtre livre ou
vos papiers , lifezl,ne faliiez qu’à
peine ccs gens qui paillent dans leur
équipage ,ils vous en croiront plus
occupé; ils diront , cet homme eft la.

’borieux , infatigable . il lit , il tra-
vaille jttfques dans les rués ou fur la
route :apprenez du moindre Avocat

u’ilfaut paroître accablé d’affaires;

Ëroncer le fout-cil , se réver à rien
fies-profondément 3 fçavoit à propos
perdre le boire 8c le manper; ne. faire
qu’àpparoir dans fa. mai on , s’éva-

noiiirôc f: perdre comme un phan-
tôme dans le [ombre de (on cabinet;
fi: cacher au public ,éviter le thea-
tre , le une: aceux qui ne courent
aucun rîfque a s’y montrer , qui en

’ ont à peine le loilir , aux Gomons ,
aux DUHAMELS.

Ç Les Crififim te cottifentôc raf-
femblent dans leur famille jufques a
fix chevaux pour allonger un équipa-
se a qui avec un ellàin de gens de li-
vrées ou ils ont fourni chacun leur

art , les fait triompher au Cours ou
a Vincennes , &- aller de pair avec les
nouvelles mariées ,avec [afin qui fe
ruine , 8c avec Thrafon qui veut le



                                                                     

ou le: Mœurs de ctfirrlr. 2.3;
marier , 86 qui a configné * ’t Dés-cré

g l’entend dire des Sanniom même l’on argent

nom , mêmes armes 5 la branche ai- mff’dfl .
née ,la branche cadette , les cadets 12:3:
de la feeonde branche ; ceux-là por- amie,

v tent les armes pleines , ceux-cy bri-
fent d’un lambel , de les autres d’une

bordure dentelée : ils ont avec les
BOURBONS fur une même couleur,
un même métal, ils portent comme
eux deux 86 une 3 ce ne [ont pas des
Fleurs de lys , mais ils S’en confolent,
peut-dire dans leur cœur trouvent-ils
leurs pieces anal honorables , 8C il:
les ont communes avec de grands
Seigneurs qui en font contens ; on
les voit fur les litres &Ifur les vitra-

es , fur la porte de leur Château,fur
Ëpillier de leur haute Iuliice , où ils
viennent de faire pendre un homme
qui meritoit le banniflement , elles
s’offrent aux yeux de toutes arts ,
elles [ont fur les meubles 8c ut les
ferrures , elles font femées fur les ca.
tomes 3 leurs livrées ne déshonorent
point fleurs armoiries: je dirois vo-
ontiers aux 8min: , vôtre folie cil

prématurée , attendez du moins que
le fiecle s’acheve fur vôtre race; ceux



                                                                     

a 5G. Le: 04mm": vqui ont vû’ vôtre grand pere , qui’luy’

ont parlé,lbnt vieux, 85 ne [catiroient-
plus vivre long-temps; qui pourra
dire comme eux , la il étaloitôc verr-
doit tres-cher.

Qui elle lîégarement de certains
particuliers; qui riches du negoce
de leurs pores dont ils viennent de.
recueillir la. fiJccellion ,» Ce moulent
fur les Princes pour leur gard’erobe
86 pour leur équi age , excitent par
unew dépenfe excellilve 8c par un fait:
ridicule ,- les transat la raillerie de
toute une ville qu’ils croyent éblouir,
a: fe ruinent ainfilà [e faire mocquetr

de foy.. . y!4 uelquesëuns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs. for
lies plusloin que le quartier où ils.
habitent , c’eil le. (cul theatre de leur
vanités , l’on ne fçait point dans l’Ijle

qu’André- brille au M4r4îs, 81 qu’il

y diflipe-fon patrimoine :- du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville 8c
dans fes Fauxbourgs , il feroit diffici-
le qu’entre un fi grand nombre de
Citoyens qui ne (gavent pas tous ju-
ger fainement de toutes chofes , il ne.
s’en trouva: quelqu’un qui diroit de
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sa le: Mentir: de raflait. a 37
lui , il cil: magnifique, a; qui lui tien-
droit compte des regals qu’il fait à
Kant: 5C à Ariflan , .8: des fêtes qu’il .
donne à Elamire: mais il le ruine 0b.
fcurémcnt ;I.ce n’efi: qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes qui ne l’ePti-
ment point ,qu’il court à l’indigen-
ce 3 de qu’aujourd’hui en concile , il

n’aura pas dans fis mois le moyen
d’allerà pied.

Narczflègfeleve le matin pour fe
coucher le fait , il a Yes heures de ’
toilette comme une femme , il va
tous ’lesvjours fort regulierement àla
belle MelTe aux Feüillans ou aux Mi-
nimes 3 il cil homme d’un bon com-
merce , de l’on compte fur lui au
quartier de ** pour un tiers ou pour
un cinquiémc à l’ombre ou au rever-

fis ; là il tient de fauteuil quatre heu.-
res de fuite chez Aricie , où il rifque
chaque foi: cinq piiioles d’or. Il lit
exaélzement la Gazette de Hollande
de le Mercure Galantgil a lû’Bergem *

de: Mana , Lefelaehe , les Hil’to-
riettes de Barba; 8c quelques recueils
de Poëfies. Il le promene avec des
femmes à la Plaine ou au Cours , 8e il
cit d’une ponCtualité religieufe fur les

”’ Cyrano

1- 8. Sorli
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238 Le: Carraïlcrcs
vilites. Il fera demain ce qu’il fait au-
joud’huy 8x: ce qu’il fit hier gaz il
meurt ainfi après avoir vécu.

g Voilà un homme,dites-vous, que
j’ay veu en quelque part : de fçavoir
ou, il cil difficile , mais fou vifage
m’eli familier. Il efi bien à. d’au-
tres , 86 je vais, s’il le peut, aider vô-
tre inemoire : cil-ce au Boulevard fur
un llrapontin, ou aux Tuilleries dans
la grande allée , ou dans le Balcon a
la Comedie? cil-ce au Sermon , au
Bal , à Ramboiiillet 2 où pourriez-
vous ne l’avoir point veu .9 où n’el’t-il

point? S’ily a dans la place une fa-
meufe execution . ou un feu de joye ,
il paroit à une fenellzre de l’Hôtel de

Ville 5 fi l’on attend une magnifique
entrée , il a la place ur un échafà
faut; s’il fe fait un earrouzel, le voilà
entré , St placé fur l’amphitheatre; fi

le Roy reçoit des Amballadeurs , il
voit leur marche , il affilie à leur au-
dience ,il cit en baye quand ils re-
viennent de leur audience; la prefen-
ce effanai efl’entielle aux fermens des
ligues Suifies,qtte celle du Chancelier
&des ligues même 5 c’eût fou vifage
que l’on voit aux almanachs repre-



                                                                     

c... .. H5)«ou le: [Mozart de cefitde. 239
fenter le euple ou .l’aflïl’tance : il y a

une challe-publiquemne faim Hubert,
l le voilait cheval 5 on parle d’un camp
de d’une reveu’e’, il cil à Oiiilles, il cil:

à Acheres , il aime les troupes, la mi-
lice , la guerre , il la voit de prés ,
86 jufques au fort de Bernardi,
Cramer fçait les marches , Inc-
qurrn les vivres , Dqurz l’artille-
rie ; celui-cy voit , il a vieillîfim: le
Harnoir en voyant , il cil fpeôlzateur
de profeflion ;il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il , ne fçait
rien de ce qu’il doit fçavoir , mais il
a veu,dit-il , tout ce qu’on peut voir:
66 il n’aura point de regret de mourir:
quelle perte alors pour toute la Ville!
Qui dira apre’s lui , le Cours eli fer-
mé , on ne s’y promene point , le
bourbier de Vincennes cit delTeiché
86 relevé, on n’y verfera plus : qui
annoncera un concert , un beau fa-
lut ,un prefiique de la Foire a qui
vous avertira que Beaumaviclle mou-
rut hier , 86 que Rorhoi: cil enrhumée
8c ne chantera de huit joursîqui con-
noitra comme lui un bourgeois à f es
armes 8: à [es livrées 3 qui dira 3 Sca-
pin porte les Fleurs de lys , de qui en .



                                                                     

240 Le: Canadiens
fera plus édifiez qui prononcera avec
plus de vanité à: d’emphafe le nom
d’une fimple bourgeoife .9 qui fera
mieux fourni de vaudevilles ? qui

tétera aux femmes les Annales ga-
lantes , 86 le Journal amoureux? qui
[ganta comme luy chanter à table
tout un dialogue de l’Opcra à: les
fureurs de Roland dans une ruelle?
enfin puis qu’il a à la Ville comme

k ailleurs de fort [lottes gens , des gens
fades , oififs , défoccupez; qui pour-
ra aufli parfaitement leur convenir 2

q Thrmmene: étoit riche 85 avoit
du merite 5 il a herité , il cil: donc
tres-riche 8: d’un tres-grand mérite 3
voilà toutes les femmes en campagne
pour l’avoir pour galant, de toutes
les filles pour e’paufèur :il tient icy
contre le mortier , la il le difpute au
cavalier ou au gentilhomme , on le
l’arrache des mains , un jeune hom-
me fleuri , vif, enjoiié,fpirituel ne fe-
roit pas foultaité plus ardemment ny
mieux receu, [on char demeuroit aux
portes , il entre dans les Cours ,tout
luy eli ouvert : combien de galans
va-t-il mettre en déroute 2 quels bons
partis ne fera-t-il pas manquera pour-

ra-



                                                                     

Un le: Mœurs de afin-le. . ’24!
’ra-t’il fuffire à tantd’heriticrs qui le

recherchent? ce n’eût as feulement la.
terreur des maris , c’e. l’épauventail

de tous Ceux qui ont envie de l’être ,
8: qui attendent d’un mariage à rem-
plir le vuide de leur con Ignatîon.
Un devoit Prefcrîre de tels Perfon-
na es fi heureux , fi pecunieux d’une
Ville bien policée -, ou condamner le
fexe fous Peine de folie ou d’indigni-
té à ne les traiter pas mieux, que s’ils
n’avoîent ue du mer-ire.

, - SCettctlatuÎté de quelques fem-
mes de la Ville,qui caufc en elles une
mauvaife imitation de Celles de la
Cour , cil quelque chofe de pire que
là groflîereté desçfemmes du Peuple ,

a: que la rufficité des villageoirfçs :l
elle a fur toutes dedx illafÊeétation

de Plus. .. g La lubtile invention de faire de
magnifiques prefens de nôces qui ne
coûtent rien, 8C qui doivent être. tan-1

duè en dix-rée !’ . . h I
"lge’L’utile’ôc Tàflbîiable Pratique , de

perdre en Rails. .dernôce’S’ e tiers de la

dot qu’une femme aporte ! de com-ï
mencer 41’ s’appauvrir de concert
Par Palmes: l’entalïement (li chères
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fupcrfluës , 6e de prendre déja. fur [on

’ fonds de quoi payer Gualtier , les
meubles 86 la toilette.

g Le bel 8c le judicieux ufage,que,
Celui qui préfetant une forte d’ef-
fronterie aux bienfeances 8c: à la [pu-
(leur , eXpofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme fur un theatre ,
pour y Faire Pendant quelques jante
unridicule erfonna e,& la livre en
cet’ état à, a curio né des 1gens de
l’un 8c de l’autre fexe , qui connus ou

inconnus accourent (le toute une-vil;
le à ce fpeaacle pendant qu’il dure :
que manque-t-il à une telle coutume
pour être entierement bizarre a; in-
comprehenfible , que d’être lùëqdans

quelque relation dola Mingreliq;
Penible coutume l aflicrviil’ement’

incommode l le chercher incelTam-
ment les unes les autresfivec l’impa-
tience de ne fe point rencontrer si ne
le remontrer que pelu le dire des
riens , que pour s’apprenflrereciprog
quement desrchofes dont on cil éga-
lament inflruite , ou dont il importe
filaeuque L’on fait infiruite 5 n’en-
trot-dans une chambre précifemenr
que Pour en fouir; ne fouît de chez l

fi



                                                                     

ou les ’Mænrfde ce ficela. 14.;
icy l’après-dînée que pour y rentrer
le loir , fort fatisFaite d’avoir veu en
cinq petites heures trois Saules: une
femme que l’on cannoit à ,Peine , se
une autre que l’on n’aime guetes. ui

confidereroit bien le Prix du temps,
86 combien fa Perte cil irreparable,
pleureroit ameremcnt fur de fi gran-

des miferes. jLes Empereurs n’ontjamais triom-
p é à Rome fi mollement , fi com.
modément, ny fi feurement même
contre le vent , la1pluye, la poudre a;
le. Soleil ,’ que levBourge’ois lçait à

Paris refaire mener Par toute la Vil-
le : quelle difiancc de cet ufage à la.
mule de leurs ancêtres -! lis ne [ça-
voient Point encore le priver du ne-
chaire Pour avoir le fuPerflu , ny
Prêfcrer le hile aux choies utiles : on
ne les voyoit Point s’éclairer avec des
bon ies , 8: le .chauff’er à un Petit
feu; a cite étoit pour l’Autel 86 pour
le Louvre: ils ne fortoient point d’un y
mauvais dîner , pour monter. dans
leur carrelle; ils fe Perfuadoientque
l’homme avoit des jambes pour mat-
cher, a; ils marchoient ; ils le con-
(avoient grooms quand il faifoit fec

L il
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244 i . Le: Caraêîeres .
86 dans un temps humide ils gâtoient
leur chaulihre , aufli Peu embarralïez
de franchir les ruës 8c les carrefours,

ne le chailleur de traverier un gueret,
ou le foldat de fe moüillet dans une
tranchée; on n’avait-«Pas encore ima-

giné d’atteler deux hommes à une
litticre 5 ily avoir même Plulieurs
Magil’crats qui alloient à pied à. la
Chambre, ou aux Enqueiles d’aufli
bonne grace qu’Augufte autrefois

talloit de [on pied au Capitole. L’é-
tain dans ce temPs brilloit fur les ta-
bles 86 furies buffets , comme. le fer
8c le cuivre dans les foyers ; l’argent
8C l’or étoient dans les coffres. Les
femmes Je faifoient fervir par des
femmes , on mettoit celles-cy.juf-
qu’à la cuifine. Les beaux noms de
gouverneurs ôt gouvernantes n’é-
toient Pas inconnus à .nosIPeres . ils
fçavoientàqui l’onconfioit les en-
funs des Rois 85 des Plus grands Prin-
ces; mais ils Partageoient le fervice
de leurs domeltiques avec leurs en-
fans , contens de veiller enxnnêmes
immediatement à leur éducation. Ils
comptoient en toutes choies avec
eux-mêmes sieur dépenfcvétoit Pro- -



                                                                     

ou le: Mœur: de ce ficela. 14;.
portionnée à leur recette; leurs li-
vrées , leurs équipages,leursmeubles ,
leur table -, leurs maillons-délai. Ville
8C de la Campagne, tout étoit inclure
filr’leurs rentes 85 fur leur condition:

il y avoit entre eux des diliinétions .
«exterieures qui empêchoient qu’on
ne it la famines du Praticien pour
cel e du Magifirat , le r0turier ou
le fimple valet pour le Gentilhomme:
moins apliquez à diiiiper ou à grof-
fir leur patrimoine qu’à le maintenir,’

ils le laillbient entier à leurs heri-
tiers , 8e [miroient ainfi d’une vie mo-
derée à une mort tranquille. Ils ne di-"
[oient point , le fiecle cl! dur,la mile-
re cil: grande , l’argent cit rare 3 ils en
avoient moinsque nous, &en avoient .
ailèz,plus richespar leur œconomie
2k par leur modefiie que de leurs rea’
venus 8: de leurs domaines : enfin
l’on étoit alors ponette de cette rua-i
«une , que ce qui eli dans. les Grands-
fplendeur , fuptuofité , magnificen-

v ce,ei’t diliipation , folie , ineptie dans ,
le particulier.

1 «tu

L a;



                                                                     

1.46 Le: Camaïeu:

m.fla-tèâ,mm m,m.mmr
D’z 141Coun.

LE reproche en un feus le plus ho-
norable que l’onpuilie faire à un» ’

homme ,ilc’el’ç luy dire qu’il ne

fqait la. 452011: 3 il n’y a forte de
vertus grelot: ne raflemHe en luy
par ce million

fou filage ’; il cil fondgimpenetra-
blet; il difliinule ensuivais offices ,

z (bâtira les ennemis, contraint fan
humeur, déguife fes paŒôns , dee

ruent fou cœur, parle, agiotontre’
(es fentimens: tout ce grand raffine-
ment n’ell qu’un vice , que l’on ap-

. I o .pelle faufiete , quelquefinsauflî inu-
tile au Courtifan pour fa fortune ,
que la franchife , la fincerite’ , ac la

vertu. ’, g (En peut. nommer de certaines
couleurs c angeantes , 86 qui [ont di-

. verfes felon les divers jours dont on
les regarde a de même qui peut défi-
nir la Cour a

Ç Se dérober àla Cour un (cul mo-

t Un harem qui une la connue
j maître de [on gelte, de Les yeux 863g.

’K

z

r N ..--t..-.....-q



                                                                     

"de: Mœurs de cefierle, 247
ment , c’efl: y renoncer: le Courti-
fanvqui :l’aveuë le matin , la. voit le
foir pour la reconnoître le lende-
main 3 ou afin que luy ; même y lois
connu.

g L’on eft petit à la Cour , 8c quel.
que vanité que lÎon ait , on s’y trou.

ve:tel:; mais le mal rit commun , a;
les. Grandsmémes y; (ont petits. ,

" LB Province efl l’endroit d’où
la Cour, comme dans En point de
veut? ,paroît une chofe admirable -,
fil’on ’s’approchesifes W8 dis

miment-,commceuxd’une 4 pec-
tive que l’on voit de magnâ- s.

S L’on farce . l cilemem:
à une "vie qui Ce pallè dans une anti. s
chambre , dans descours,,oa fur l’ef-
calier.

g Il Faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour 3 il découvre en y en-

trant comme un nouveau monde qui
luy étoit inconnu ,où il voit regner
également le vice 85 la politelie , a:
autour luy cit utile , le bon à: le
mauvais.

g La Cour cil; comme un édifice
bâti de marbre , je veux dire qu’elle
cit compofe’e d’hommes fort durs ,

mais fort polis, L in) .



                                                                     

148 Le: Gardien:
g L’on va quelquefois à la Cour

ont en revenir . 86 fe faire par là
refpeâer du noble de l’a Province ,
ou de fon Diqcefain.

ç Le Brodeur 8c le Confifeur fe-
roient fuperflus 8c ne feroient qu’u-
ne momre inutile , fi l’on étoit mo-
defie 8e fobre’: les Cours feroient de-

. feues , 8: les Rois rchue ’feuls , li
l’on étoit gueri de Illuminé de de l’in-

terêt. Les hommesveulent être ef-
claves quelque art : &puiferilà de
quoy dominer ailleurs. Il’femble que
l’on livre en gros aux premiers de la.
Cour l’air 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 R0 me.
a g Il n’y a rien qui en aidifle cet-
tains Courtifans comme la prefence
du Prince ; ià peine les puis- je recon-
noître à leurs vifages , leurs traits

v font airerez , 85 leur comenance oit
avilie le: les gens fiers sa fuperbes font k
les plus déhiits , car ils perdent plus:
du leur; celui qui cil: honnête 8: mo-
delle s’y foûtient mieux , il n’a rien

’ s à reformer. ’



                                                                     

on le: Mœurs de raflait. 2’49:
v (L’air de Cour cit contagieux , il.

le prend à V**5comme l’accent Nora.
mand à Rouen ou à Falaife 3 on l’en-.

trevoit. endes Fouriers , en de petits
Contrôleurs, 5C en des Chefs de fini...
terie; l’on peut avec-une portée d’ef-Ï

prit fort-mediocre y faire de grands.
progrez : un homme d’un genie râle--
vé 8c d’un merite folide ne fait pas
airez de cas de cette efpece de talent

.our Faire ion capital de l’étudier 85;
a" le rendre propre ;.«il l’acquiert fans.
reflexion,, oc il ne penfe point a s’en:

défaiterï " A rN**’arrive :avecrgrand bruit , ili
écarte le monde , le fait faire place ,.
il gratte, il heurte prefque,il le nomm
me ; on refpire ,ôciln’entre qu’avec.-

la foula- ’ L ’
g il y a dans les Cours des appariè-

A rions de gensvavanturiers 8c hardis ,1
d’un carabine libre 85 familiers, qui;
(e produifent eux-mêmes ,*..protelient:
qu’ils; ont dans leur armure l’habia
lete’ qui manque-z aux. autres , ôt qui:
[ont crûs.fur--leur. parole... Ils profi;
teint cependant’de l’erreur publique,;.
au del’amous- qu’ont les; hommes
pour la] nouveauté 3 ilîgetcent.,là.

’ - - . Y.
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t foule,& parviennent jufqu’à l’oreille

du Prince,à qui le Courtifan les voit
parler ; pendant qu’il le trouve heu-
reux d’en être veu ;ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en
[ont foulions fans confequence , ac
congediez de même: alors ils difpa-
reifl’ent tous à, la fois riches 8c dé-
creditez , se le monde qu’ils vien-
nent de tromper , cil: enéore prell:
d’être trompé par d’autres, a

g Vous voyez des gens qui entrent
I fans falu’e’r que legerement , qui mar-

chent des épaules , fe rengorgent
comme une femme ; ils vous intera
rogent fans vous regarder , parlent
d’un ton élevé , St qui marque qu’ils

fa lenteur au demis de ceux qui le.
ttouvent prefens 5 ils s’arrêtent , et.
on les entoure ; ils ont la parole ,
préfident au cercle , 8c perfillzent dans
cette hauteur ridicule 85 contrefaite ,
jufqu’à ce qu’il furvienne un Grand,

qui la feulant tomber tout d’un coup
par fa prefence,lcs reduife a leur ne;
tutti qui cil moins mauvais. , .

v! Les Cours ne fçauroient le palier
d’une Certaine efpece de Courtifans ,,
hommes flateurs , complaifans , inti:
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nuans ,devoiiez . aux femmes , dont
ils mangent les plaifirs , étudient
les faibles , 8: flatent toutes les paf-
fions ;ils fout les modes , raffinent
lut le luxe &fur la dépenfe , 8c ap-
prennent i ce fexe de prom ts
moyens de confumer de grand
famines en habits, en meubles accu
équipages 5 ils ont eux-mefmes des
habits où brillent l’invention 8c la
richelii: ,ac ils. n’habitent d’anciens
Palais qu’aprés les avoir renouvellez
a: embellis -,. ils mangent délicate-
ment 8: aVec reflexion,il n’y a forte de
volapté qu’ils n’eWayent , 86 dont ils

ne paillent- rendre’compte z ils doi-
vent. àeux-mefines leur fortune, 6C
ils la foûtiennentr avec la mefme
adrefi’e, qu’ils l’onti élevée: dédai-

gneux têt-fiers ils n’abordeut plus leurs
k areils,.ils ne les faluënt plus 3 ils par-

ent ou tous les autres le tarifent , en-
trent ; penetreut- en des endroits 8e à
des heures où. les Grands n’ofenrfe

faire voir ;. ceux-ey. avec de longs
(«vices , bien des playes fur le corps,
de beaux emplois ou de grandes di-
,gnitezr ne montrent pas un, vifage fil
alluré, nv une contenance il. libre,"

L. vil

CS«
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Ces gens ont l’oreille des plus grands.
Princes , (ont de tous leurs plaifirsôc
toutes les fei’tes ;» ne fortent as. du-
Louvre ou du Château , où i s mar-
chent 86 agiflent comme chez eux 85
dans leur domeilique , femblent le
multiplier en mille endroits ,86 font
toujours les premiers vifages qui fra-

ent les nouveaux venus à une Cour:
ils embrallEnt , ils [ont embraiïez -, ils
rient , ils éclatent , ils. font plaifans,
sils font des contes ; perfonnes com-
modes , agreables , riches , qui pré-
teur , 85 qui [ont fans confequcnce..

Ne croiroit-on as de Ciman 8C
de Clîtandre , qu’ils F

en des détailsde tout l’Etat , 8c que
Feuls aulfi ils en doivent répondre;
l’un a du moins les. affaires de terre,
8c l’autre les maritimes ; qui pourroit
les reptefenter exprimeroit. l’empref-
feulent , l’inquietude ,la curiofitél
l’aétivît-é , fçauroit peindre le mou-

VCment. On ne les a jamais veus ains,
jamais fixesôe arrêtez 5 qui mefme les.
a vû marcher P on les voit courir,par-.

ans,1er en courant,& vous interroger
attendre de réponle : ils ne viennent
d’aucun endroit , ils nehvont. nulle.

ont feuls char-.

L. -..-.- --Ah;. s
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ou le: Miranda "ficelé. 2;;-
part, il poilent se ilsrepaifent; ne les.
retardez pas dans leurlcourfe précipi-
tée , vous démonteriez: leur machi-
ne; ne leur faites pas de queilions .,.
ou donnez-leur du moins le. temps.
de tefpirer 8c dze le refi’ouvenir qu’ils.
n’ont;nulle affaire, qu’ils peuvent de.

meurer avec vous 8c long-temps,
vous fuivre incline où: il-vous plaira
de les emmenen Ils ne font pas les.
Satellite: de Iupirer , je veux dire ceux
qui prellentiôc qui entourent le Prin-
ce , mais ils l’annonceur 8c le préce-.
(leur -,w, ilsle-lancent impetueufement
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui fe trouve fur leurpallhge cil: en.
peril 5,, leur profeflion cil- d’eflte vus.
86 revus, 86 ils ne le couchent jamais

fans s’être acquittez d’un employ fi
ferieux 86 fi». utile à la Republique : ils.

finit au relie minuits a fond de tou-
tes les nouvelles indifi’erentes, , 86 ils t
fçav-ent a la. Cour tout. ce que l’on
peut y ignorer-sil ne leur-manque au-.

,cun, des. talens. necellaires pours’a-.
vancer; mediocrement., Gens hem-s
moins éveillez:& alertes fur touera;
qu’ils croient leur- convenirt, un peu;

.entreprenans a legers de prec1pitez.3.-,

A
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le. diray-je,ils ortent au vent, 8e
font comme attelez au char de la for-
tune , où ils (ont tousdeux’fort éloi-

ez de le voir ailis.
Un homme de la Cour qui n’a

as un allez beau nom , doit l’enlève-
lir fous un meilleur 5 mais s’il l’a tel

qu’il oie le porter , il doit alors infi-
nuer qu’il cil: de tous les noms le plus
illulire ,comme la malien de toutes
les mailbns la plus ancienne : il doit
tenir aux PRINCES Loanams, aux
MONTMORENCIS , 86 s’il le peut , aux

PRINCES ou SANG ;ne parler que
de Ducs , de Cardinaux 8c de Mini-
flres; faire entrer dans’toutes les con-
verfations les ayeuls paternels 8c ma-Î
ternels, 8c y trouver place pour l’ori-.
flamme 8c pour les croilades; avoir
des [ailes panées d’arbres genealogi.
ques , d’eculTons char ez de (bien
quartiers , ô: des rab eaux de les;
ancêtres 8c des alliez de les anté-
tres -, le piquer d’avoir un ancien.
Château atour-elles , à cerneaux: ses
maehecoulisydire en toute rencontre
me race , ma branche , mon nom 8C me:
4mm 5 dire de celuiecy s il n’ejl pas
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homme de qui»?! ; de Celle-là , elle
n’a]! pas Dernmfllle ; ou fi on luy dit
qu’Hycinn a eu le gros lot , de-
mander , a -il Gmilbomm ? quel-
(pics-uns riront de ces contre-temps ,
mais il les laifièra rire; d’autres en fe-
ront des contes , 86 il leur Permettra
de conter 5 il dira toujours qu’il mar-
che aprés la mai’fon regmmc , 8?. à

force de le dire , il (En. cru. o
g C’en: une grande fimplîcîtc’ que

d’aPPOrterà la Cour la moindre 10-.
turc 8: de n’ être pas Gentilhommm

L’on c couche à la Cour 8:
l’on fa lave fur l’intcrefiï; c’cfl ce-

qlic l’on digue le matin 86 le foîr ,

le jour 8; la nui! ; c’cfi: ce qui
fait que l’on Penfc, ne l’on Parle ,
que l’on fi: tait, que 1’th agit ;,c’efl:,

dans ce: cfprît qu’on aborde les uns,
a: qu’on ncglîge les autres, que l’on
monte a: que For: defècnd ;v c’cflr;
fur cette rcglo quc’l’on-mcfùrc fcs. -
foins , lès cotuplaîfnnccs , (On cm.
me ,fim indiffërcnœ , fou mépris r
’uelques Pas que quelques-uns Fa f-
?ènt par vertu vgrs la; moderatiqn 8:
la -fagcflè,un Premier mobilc (ïam-
bition hammam me; les Plus ava,-
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les les plus violens dans leurs délits,
a: les plus ambitieux .- quel moyen de.
demeurer immobile où tout marche ,
où tout fit. ramât: , 8c de ne pas cou-.
tir où les autres courent : on croit-
même aître rcfponfable à foy-mêmel v
de (on. élevation. 8c de fa fortune ;. A
«luy. qui ne L’a Point faire à la Conte
cfivcenfénnc l’avoir pas dû. faire , ont

.afen appelle«.pas:tependant(s’en éloi-
gncraàt-ionlavantw d’en avoie tiré le.
moindre fruit ,ou perfiücradœn à y,

. demeurent fans gmcesôc fans recom-Ç
enfe’s enqucf’ciou (i1 épinicufe ,.fi cm-

Eataffée , &d’unc fi PChiblc dedfion;.ï

qu’unuombte. infini de Courtifans.
vieillifl’ent’ fur leoiiy 86 fur. le. non,.

&c meurent.de le doute-k
. Il n’y a rien à la Cour de fi me...
prifable 8c de fi. indigne qu’un hom-

me quine peut contribuer en.rien à.
nôtreif0rtunc’;-je m’étonne qu’il oie-

fÇ menuet... -g Colay, qui: voit: loin; dertiere foiy,
un homme de. fan temps ô: de la com
dition.,.avec qui il cfi:vcnu Ma Cour-g
la premiers fois; s’il croit . avoirxïune
raifort (pliât: d’cfire prévenu dekfon;

31293:9. imite , a: je ’sîcûimcn.
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au le: Mœur: Je ce (fait. 37
mutage que; cet autre ui efE de-
meuré en chemin , ne lie renvient

lus de ce qu’avant fa flaveur il peu-v
Foit de foy-mefincfit de ceux qui l’a-

voient devancé. . ,
QC’dl: beaucoup tirer de noilro

ami, fi ayant monté à une grande fa-
Veur , il cit encoreiun homme de nô-n’
ne connoifl’ance. v

g Si celuy qui efi en faveur ofc s’en
prévaloir avant u’clle luy (ici-tape 5
s’il [e (en d’un on vent qui faufilé

pour faire [on Chemin , s’il a les yeuxl

ouverts fur tout ce qui vacquc, poile,
Abba’ie pour les demander a: les ob-
venir-58: qu’il [oit muni de peinions. 5

de brevets 8C de farvivances , vous
luy reprochez fan avidité 8: fou am-
bition , vousidites que tout le tente ,
que tout luy: cil: propre, aux ficus , à.-
fes creatures;& que par le nombre 86

l la cliver-lité (les gracest dont’il [à tram.

ve comblé , luy [cul a Fait plufieurs
fortunes :p cependant qu’a-Ml dû fai.
re 2 fi. j’en juge moins par vos (liftours

que par le-parti que vousauriez- pris
vous andine en pareil-le fituatio’n’,
C’ei’c précifément ce qu’il a fait.

i L’on blâme les gens qui fontumæl
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rand fortune pendant qu’ils en ont

fis occafions, parce que l’on defcfpc-
te par la medîocrité de la fienne d’é-

tre jamais en état de faire comme l
eux,6c de s’attirer ce réproche 3 fil’olr
e’toit-à portée de leur fucceder,l’on

commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort ,8: l’on feroit plus re-
tenu , de peut de prononcer d’avan-
ce [a condamnation.

g Il netfaut rien exagerer , ny dire
ries Cam le mal qui n’y cit point;
l’on n’y attente" rien- de in contre le

vrai merite,que de le lai er quelque-
fois fans recompterait 3mn: ne l’y mé;

nife pas totiîjours,»quancl on a pû-un’e

gais le difcerner z on l’oublie , à. c’efi

litoùl’onfçait parlnitement ne faire
rien , ou faire tres-pende- drofe poum
ceux que l’on dirime- beaucoup;

g Il! cil: diflitile ala Cour , que de
toutes les pieces. que l’on cmploye à"
Fédifice de fa fortune , il n’y. en ait
quelqu’unesqni portent a faux : l’un

de mes amis qui apromisde artel-me
Parle point; l’autre parle me lement,
il échape à un troîfie’me de arler
contre mes interdis 86 comme es in-
tentionséà celuy -là manque lia bonne

---hhhfl*H



                                                                     

ou le! Mœurs de cefi’eqlc. 259.
volonté , aceluy-cy l’habileté 8: la
prudence y tous n’ont as aile: de
plaifir à me voir heure pour contri-
buër de tout leur poùvoir a me tenu
dre tel. Chacun r: fouvient afl’ezde
tout ce que [on établillement luy a
coûté a faire, ainli que des feeours qui
luy en ont Rayé le chemin: on feroit
même afl’ez’portè a juitifier les fervi-

ses qu’on a reçu des uns , par ceux
qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres ,fi le rentier se l’unique
foinqu’on a apr s la fortune’ faite,’

n’étoit pas de fougera foy.

Perfonne à: la Cour ne veut enta-
mer ,on s’offre d’appuyer , parce que

jugeant des autres par foy-mefme,
on efpere que nul n’entamna , 8e
qu’on fera ainfidifpeni’é d’appuyer :

c’en: une maniere douce 8C polie de
refufer foncrezlit,fes cilices a: fa me-
diation a ui en a befoin.

g Com icn de gens vous étouf-
fait de carelle dans le particulier ,
vous aiment 8c vous efliment; qui
[ont embut-allez de vous dans le u-
blic,& qui au lever ou àla Melle avi-
tent vos yeux 8: vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-



                                                                     

160 . . Le: Carnflrre:
fans qui par une grandeurgou par une
confiance qu’ils ont d’eux -mefmes

oient honorer devant le monde le me.
rite qui eli (cul , de dénué de grands

établilTemens. *
q Je vois un homme entouré 8c fui-

vi gmais il cil: en lace .- jÎen vois un
autre que tout le monde aborde -,
mais il clin en faveur t celuy-cy en: em-

L bradé 86 carelTé , inerme des Grands 3
mais il cil: riche z celuy-là el’t regardé

de tous avec curiofité’ , on le montre
du doigt; mais il el’t fçavant 8c élo-
quent (j’en découvre un que perron-
ne n’oublie de falüer g-mais il cil me?

chant: je fieux un homme qui foie
bonzqui ne [oit rien davantage, 8e qui,

(oit recherche. v ’
. fi Vient-on de placer quelqu’un.
dansvun nouveau polie , c’efl; un dé-
bordement de louanges en fa faveur
qui inonde les Cours à: la Chappel-,

, le , qui gagnefl’efcaïer , les failles , la
i gallerie , tout l’appartement :on en à

au demis des yeux , on n’y. tient pas.
Il n’y pas. deux voix. diEerentes fur-
ce perfonnageglîcnvie, la jaloufie par-
lent comme l’adulation 5 tous ce laif-.
[ont entraîner au torrent qui les em-



                                                                     

-. ou les Mœursde refluiez, 16’:
orte , qui les force de dire d’un

homme ce qu’ils en pelaient ou ce
qu’ils n’en peufent pas , comme de
louer louvent celuy qu’ils ne con-
naîtrait point. L’homme d’efprit , de

merite ou de valeur devient en un
infiant un genie du premier ordre, un
heros , un demi-Dieu; il en: li prodi-
gieufement flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de luy , qu’il
paroit diilbrme prés de fes portraits ;

vil luy cit impo 1ble d’arriver jamais ,
jufqu’où la burelle 86 la complaifunce

viennent de le. porter ; il rougit dola
propre reputation : Commence-t-il à
chanceler dans ce ofleoù on l’avoir
mis », tout le monde pallie-facilement
à un autre avis z en elbil entierement
déchû , les machines qui l’avoient
guindé fi haut par ’l’applaudillement

8c les élowes font encore toutes dtef-
fées 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 g Be qui
en (liftant plus de mal , que ceux qui
s’étoient comme dévouez à la Fureur

d’en dire du bien. i
11:01! dit à la Cour du bien de



                                                                     

:62. Le si Gardien: i
quelqu’un pour deux raiforts , lapre-
miere afin qu’il a prenne que nous di-
fonsdu bien de luy 5 la [econde afin
qu’il en dife de nous.

Il cil auili dangereux à la Cour
de ire les avances, u’il,ell embaraf-
fant de ne les pointclaire.

Ç Il y a des gens à qui ne connoîf-
tre point le nom 8c le vifage d’un hé.

me,elt un titre pour en tire 86 le mé-
prifer.lls demandent qui cil: cet homo

æ 3m16 il y me 3 ce n’ell ny Ratafia; , ny uu* F4-
: vingt ans à), ny la Couture; ils ne pourroient

, le méco’nnoilire.

Ç .L’on me dit tant de mal de cet
homme , 86 j’y en vois fi- peu,que je
commence à ,foupçonner qu’il n’ait

un merite importun, qui éteigne ce-
luy des autres.

g. Vous elles homme de bien, vous
ne fougez ny à plaire ny à déplaire
aux favoris , uniquement attaché a
vôtre maître,& à vôtre devoir 5 vous.

cites perdu.
g On n’ait point effronté par choix;

mais par complexion ; c’eft un vice
de l’ellre,mais naturel; celuy qui n’ell:

- pas né tel,ell modefte , 8: ne palle pas
sûrement de cette extremité A l’autre:

--«:..w" W-f-l-vîw ï Ar- «.- .1 2.- .-L- A



                                                                     

ou le: Mur: de ce ficela. 2.63
c’efi-unehleçon alliez inutile que de
luy dire , (oyez efl’ronté,ôt vous teuf.

lirez ; une mauvaife imitation ne
rofiteroit pas,.&le feroit e’choiiet,
nefaut rien de moins dans les Cours

qu’une vraye et naïve impudence
pour re’üfiir. .

Ç On cherche :on s’empreflë , on
brigue ,.on fe tourmente , onldeman-
de, on efirefufe’ , on demande 86 on
obtient; maisdit-on fans l’avoir de-

. mandatât dans le temps pue l’on n’y
penfoit pas , oc que’l’on ongeoit mê- ’ .

me a toute autre choie : vieux [file g
menterie innocente 5.85 qui ne trom-
pe performe.

Ç On fait fabrigue pour parvenir
à un and poile p, on prepare tou-
tes es machines , toutes ales me-
[ures font bien prifes , 85 l’on doit
dire fervi felon les fouhaits , les uns
doivent entamer , les. autres appuyer;
lÏamorcc cil. de’jatconduite , 8: la mi-
ne prelleà joliet; alors on s’éloigne
de la Cour. ui oferoit fou çonnec
tif-Arum): ’ l aitapenfé à. e mettre
dans une fi a place , lors qu’on le
tire. de la Terre onde [on Gouverne-
ment pour l’y faire - alitoit.

.



                                                                     

sa ’ v Le: Carnflere:
agrollle’rfinellles ufe’es,& dont le Cour-

tifan s’elt fervi tant de fois , que fi je
voulois donner le change à tout le
r’public, se lui dérober mon ambition,
je me trouverois fous l’œil se fous la
main du Prince , pour recevoir de lui
la grace que j’aurais recherchée avec l
le plus d’emportement.

Les hommes ne veulent pas que
l’on découvre les veuës qu’ils ont fur

leur fortune,ni que l’on penetre qu’ils
. peul-eut" à une telle dignité,parce que .
s’ils ne l’obtiennent point ,il y a de
la honte,1’e perfuadent-ils , a dire re-
fufez 5 &s’ilsiyvparviennent; il y la

* plus de gloire pour eux d’en el’tre Crus ’

ignes par celui qui la leur accOrde ,
que de s’en’juger dignes .eux.mefmes

par leurs brigues dopât leurs cabales:
ils le trouvent parez tout à la fois ede-
leur dignité 8c de leur modefiîe. i
’ (belle plus grande honte y a-t-il I
d’el’tre refilé d’un poile; ire l’on meJ

rite ; ou d’y ’efire placé i ans le’meri’g-

tu?» i i’nelques grandes ’A cultez hlm],

fe placer à la Cg, il el’t en-’
core plus-afpreôc plus difficile de fe’
rendre digne d’élire placé. - i ’- l4

Il



                                                                     

Û

on legjldæar: de et [ioda 165
.. Il mâte moins à faire dire de foy ,
Pourquoy a-t-il obtenu ce poile , qu’à
.Vfai-re demander , Pourquoy ne l’a-t-il

as obtenu a
L’on fiel Prefçntè encore. Pou: les
Chargescle ville ,l’on pof’mlrg que p10.-

qdans’ l’Acttdemie-, l’on demandoit

leConÏfiilÀaÂfi : quelle moindre raifon
y. aurOit-il de travailler les premiercs .
années de l fa vie Elfe rendre capable
d’un grand employ , ô: de demande;
enfuite fins nul myfiete ôc fans nulle
intrigue ,Imais ouvertement 8: àvéc
confiance djy fervir fa Pat-rie, le Prin-
ce t la Republîquc. A «

g je ne vois aucun Counifan ànqui
le Prince "vienne d’accorder’m bon
[gouvernement , n ne Place éminente ,
ou une forte Penfion, qui n’afliire Par
vanité , ou Pour marquer (on defin-
tercchment, qu’il cfibicn moins con-
tent du don , que de la maniere dont
il luy a été fait : ce qu’il y a en cela.
de fur 86 d’indubitgblc , fait qu’il le

ditainfitk’fi ,, vC’efl’ r. que de donner de
inauvaîfe e Plus fort 8c le plus
panible cit de onncr , que coute-:41
d’y ajointer un foûrkct . M



                                                                     

.266 - Les. Camè’lcns l
Il faut avotietsneanmoins qu’il s’efl ,

trouvé des hommes qui refùfoîentplus
honnêtement , que, d’autres ne [ça-

. voient donner; qu’on a dit de quel-
ques-uns ïqu’ils’fe faifoient fi bug.-

tcmps guipa-qu’ils donnoient fi’feche-

ment,8c chargeoient une ace qu’on
leur arrachoit , de conditmns’fi clefs-
greables . qn’une Plus grande gracie
étoit d’obtenir d’eux d’être difPenfez

de rien recevoir;
Ç L’on ïretnafltte flanelles Cours

des hommes avides; gui le revêtent
de toutes l’esconda’tions par: en avoir

les avanta es , gouVertxement , char.
i e , benehgce ,tout-leurcdnvient , ils

’ e (ont fi bien ajufle’zque ïpar leur
état, ils deviennent ’caPèibles de toutes
les graces 5’- ils’ (ontI-mnpbz’bic: fils vi-

vent de l’Egllfc 866e l’»Epe’e,’& alitent

le feue: d’y joindre la: Robe : fi-vouS
demandez qtte font Ces gens à la Cour,
ils reçoivent ,8; envient tous ceux à
qui l’on donne. ’ r ’

i g N" cm mute les
t iofeflïon 58C d’un ’ On habit;
il mafque’topte l’a quoy qu’à
vil-age découvert il paroiràla Cour;
à la Ville , ailleurs-ytoûjours fous un

(ruts d’une

fi-A M
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ou le: .Mæur: de ce-fz’erle. 1167
certain nom V &fous- le même dégui-
-fement. On fçait and il cit ,éôcon

vle reconnaît à [on lige. ’
r agi-113! a pour arriver aux Idignîtez
ce qu’on appelle la grande-mye , ou
le chemin batruyilly a le chemin
détourné ou "de crevette , qui en le

"Plus court.
5 L’on cour-tics malheureux Tour

les envifager ,ll’on fe range en haye,
ou lîon le Place aux Fenêtres pour ob- ’

ferver les traits,le vifagoôc la. conte-
nance d’un homme qui en condam-
né,& qui [ont qu’il va mourir ,lvai-
ne , maligne , inhumaine curiofit’é’:

fi les hommes étoient [ages . la glace-
Publique feroit abandonnée , 86 il fe-
roit établi , qu’il y auroit de l’igno-

" minie feulement’à voit rie-tels (ne- .
&acles. Si vous cites fi touchez de
curiofité, exercez-la du moins en un

’ fuie: noble 5voyez un heureux,
contemplez-le dans le jour r même où
il a été nommé à un. nouveau poile,

86 qu’il en reçoit les complitnensr
. liiez dans (es yeux a; au travers d’un.

calme étudié 8c d’une feinte mode-

flic ,conibien il cit content a: perte-
tre’ de foy-méme 3 voyez quelle fere-

M ij



                                                                     

nôs 9 Le: Carné-fare: k
nite’ cet accoinPliflement de les dents

urépancl dans [on cœur & fur fou vira.
ge,comme il nefonge Plus qu’à vivre

,-:&à avoir de fauté ,comme enfui-
.teia -’oye lui échappe 8c ne peut plus

fedi 1muler gœmme il plie fous le
. Poidsde [on topre bonheur , quel
air Froidêc erieux il conferve Pour
ceux qui ne [ont plus [es égaux , ilne
leur renouai »Pas,il ne les voit pas; les
rembrailhnens a: les car-clics v des
Grands qu’il ne, voit plus de fi loin

.achevent,,delt1y nuire , il fe decon-
cette , il :s’étourdît , c’el’t une I courte ’

,alienationwous voulez. être heureux ,
vous defirez des graces 5 que de cho-

.fes.,pourvous à éviter. i
g un homme. qui vient d’être pila-

. cé ne fefert Plus de fa raifon 8; de
.fonefptit pour-regler inconduite 8C
fesrdehors àl’e’gard des autres ; il

emprunte fa regle de fou Pofie 80 de
fouet-1c : de là l’oubli , la fierté ,
l’arrogance , h la, dureté. . l’ingrati-

tude. . -. . . V1g Il faut des. fripons à la Cour au-
’ présdes Grands, 8c des Miniiires .,

mêmeles mieux intentiOnnez -, mais
l’ufagc en cit délicat, r3: il faut (ça-

L



                                                                     

peule: Mater: de eefiecle. 2.69-
wïôir les mettre en œuvre z il y aides
temps 8: des océafions où ils ne peu- -
vent être fuppléez» par d’autres; Hon- *

neur , vertu" , confcience , qualitezü
toujours refpeéhbles: , louvent illud’

tiles- : que voulez - vous quelque-v
fais que l’on :qu d’un homme de

bien î - " I -g Un vieil Auteur, 8c dont j’aie ’

infini-ter icy les pro res termes ;de
peut d’enaffoiblir le gens par ma tra-
duction, dit’qu’e ramper de:petit:,”

mire defe: pareil: , à iceux ramener
Ùde de’prifir g raccoutrer de grandie?
païen: en nu: bien: (6’ chevance: I,
à en cette leur calmi]: à privauté
affre de me: e’bkt: , gal» nommerier,
à vilaine: befoigne: 5 eflre "hm! ,
fifmnier à fanrpoint- ale-vergogne;
endurer brocard: a? gaufl’erîe: de ton:
chacun: ,fan: pour ce feindre de cheminer
en avant , à [mon [on entregent ,en.
gendre heur &fo’rtunep ’ t .

( JeunelÏe du Prince , fource des

belles fortunes. » *
Ç Tintame toujours le mime , 8:

fans rien Perdre de ce merite qui luy
aattiré la ’rcmierc fois de la repu-
tation 85: csv récomPenfes , ne lait.-

M iij



                                                                     

170 Lee-Cernéizrer
luit pas de dégénères dans; lîeilprit
des Courtiians: a, ils. étoient l’as de
l’ellimer , ils le (allioient froidement,
ils ne luy farinoient pl:us,ils:. commen-
çoient àlne le plus joindre ,ilæne

.l’embrallbient; plus , il: ne le: tiroient
plus àl’écart 9mm luy parler millet--
rieuiement d’une choie indifi’ercnnel,.5
ils n’avaient plus.r rienà’l’uy dire: il’

luy falloît’ccttu pennon ou (3.6110111-
veau poile: dontrii vientd.’étrc hono- q
ré pour faire revivre fes vertus à rie--
mi effacées de leur memoire , 85 en
rafraîchira l’idée, ;«ils luy font comme

dans les commencemens , 8c encore
mieux.
p QÇLued’amis; quede parens naif- -
leur enzune nuit; au nouveau Minifire l
les uns font valoir leurs anciennes
liaifons, leur foeieté d’étUdes a les

droitsdu voifinage , lestautres feuil-
letent leur genealogie , remontent
juiqn’à un tris-ayeul ,’ rappellcnt le
côté paternel se le maternel , l’on
veut tenir à cet homme: par quelque
endroit,& l’bneditplufieurs fois le
jour que l’on y. tient , on l’imprime-
roit volontiers, c’efl mon puni , Û i8
fifi-ffort aiféde fin flonflon , j’y dei:



                                                                     

on le: Mœur: de ce fieele. 2.71
gendre part , il m’efl ayez, proche.

ommes vains tu dévouez à la for,-
tune, fades courtifans , pa-rliezevous
ainfi ily a huit jours 2 elle-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien
plus dignedu choix que le Prince en
vientge faire 2 attendiez-vous cette
ckeqnitançe pou-rie mieux cannoi-

ttq» v .g-Çe qui me foütientôe me allure
comme les petits dédains que j’eifuyc

quelquefois des Grands se de mes
égaux ,;c’-efi que je me dis à moy-
même 5 ces gens n’en veulent peut-
eiire qu’à m1 fortune , 8c ils ont rai-
fon, elle cil bien petite. Ils m’ado-

. ruoient fans doute , fi j’étois Mi-
nuire.

Dois je bien-tôt dire en place , le
”fç1it-il,eil ce en lui un palliant-irritant?
il me prévient , il me falu’é. v

q Un homme dentaire fe donne ,
je croi , un joli [mancie , brique la’
même place à une aŒembléc ou à un
fpeétacle , dont-il cit refufé, il lavoit
accorder à. un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour
entendre , ni (l’ai-Prie pour connai-
tre 8c pour juger ç qui n’eil’." recom.

M üij



                                                                     

3.72. Le: Carnflere:
mandable que par de certaineslivrëes,
que insinue il ne porte plus.

g Il y a un pa’isoù les joyes font’vi-

fibles, mais huiles; a: les chagrins
cachez , mais réels, qu croiroit que
l’einprelleinent pour les fpeâacles ,;
que les éclats 8c les applaudiflèmens’
aux Theatres de Molière 8C d’Arle..:
plein , les repas , la chaire, les ballets ,4.
es ’çarrouzelscouvriii’ent tant d’in-

- quietudes ,de foinsôt de divers mu”
rêtss’tant de craintes 8: d’efpcrances ï

des pauliens fi vives ô: des affaires fi
ferieufes.

g La vie de la Cour cit un ’ jeu fe-
rieux , mélancolique quiiap lique; il
faut arranger les ieces 86 es batte-
ries , avoir un deilEein , le fuivre , par
ter, celui de (on adverfaire , bazarder
quelquefois ,8: jouer de caprice; a:
aptes toutes [et rêveries 8C toutes les.
mellites on en: échet , quelquefois
mat : le plus foû l’emporte, ou le plus

heureux.- ’ i ’
f Les touës , lest-cirons , les mou- Ü

vemensqfont cachez , rien [ne paroit
d’une montre que fou éguille , qui.
infenfiblement s’avance 8c acheva on

tout, image du Courtifap d’autant , A

pf-*N.



                                                                     

l ou le: Mœnr:de eefieele. 2.7; I
lus parfaite ,V q’u’aprés avoir fait af-

fez’de-chemin , il revient. louvent au
même point d’où il cil parti.

’ q Les deux tiers de ma. vie font
écoulez 5 pourquoy tant m’inquieter
fur ce qui m’en relie ; la plus brillana
te fortune ne mente point ny le tour-
ment que je me donne , ny les peti-

I telles où je me furprcnds , ny les hu-
miliations, ny les hontes que j’ef-
fuye 2 trentq années détruiront ces:

l ,coloiies de pliilÎaiice qu’on ne" voyoit
bien qu’à force de lever la. tête :1
nous difparoîtrons , moy qui fuis il
peu de choie , de. ceuit que je con-
templois fi avidement , de qui j’ef-
perois toute ma. grandeur: le meil-j-
leur de tous les biens ,s’ily a des
biens, c’eil le repos , la retraite , 8C
un endroit qui fait [on domaine”.
N" a peule cela dans [a difgrace , 86

l V l’a oublié dans la profperitéz

’ Un noble , s il vit chez lui dans
fa Province ,il vit libre ,’ mais fans
appui -. s’il vit à la’Cour, ileii prete-

gé, mais il cit efclave 5 cela le coma

peule. l l V ’ iS Xanrippe au fond de la Province ,
fous un vieux toit ,86 de; un mais

v



                                                                     

174:; Le: Caraëlere:
vais lit arévé Pendant la nuit qu’il
voyoit le Princc’ , qu’il lUy Parloit ,
8c qu’il en rcflêntoit une carême joie:
il- a été trille à [on réveil 3 il a con-
té ion fouge ,. 8C il a dit i, quelles
chimeres ne tombent point dans l’ef-
Pxit des hommes pendant qu’ils dor-
ment! Xamippc a continué de vivre, -
il cil: venu à. la C01" , il a. veu le
Prince , il luy a parlé ; a: il a été Plus

loin que for) fouge , il dl favori.
g; ni: cil; Plus efclave’qu’un Cour-

tifan a Ida , fi ce n’ai! un Courtifan
Plusaflidu.

Si L’cfclavc n’a’qu’un maître : l’am-

bitieux en a autant qu’il y’ adc gens

utiles àfafortune. ul v
  g Mille gcnSà Peine connus font

la foule au lever pour être veux» du.
Prince qui n’en [gantoit voir mille à.
la fois 3 86 s’il ne voit aujourd’lnry,
que ceux qu’il vit hier , 8K qu’il ver-

sa demain , tombicn de manœu-

xcux 3 vÇ DE touspcux qui s’emprcflèn: ’

aminés des Grands dt leur font la
cour , un petit nombre les honore i
dans le cœur , un. grand nombre les"
recherche in: des twcuës’vd’ambitioq

n



                                                                     

ou le: Mœur: de «fait. 2.75
86 d’interêt , un plus grand nombre

a: une ridicule vanité , ou par une
Forte impatience de le faire voir.

Ç L’on parle d’une region où les

vieillards font galants , polis à: civils :
les jeunes gens au contraire durs , fe-
roces,fans moeurs ny politefle z ils le
trouvent afranchis de la paillon des
femmes dans un â e où l’on com-
mence ailleurs à la Ëntirflls leur pre-
ferent des repas , des viandes , 84 des
amours ridicule-s: celuy-là chez eux
e11 fobre 86 moderé , qui ne s’enyvre

que de vin yl’ul’age troP fuguent
qu’ils en ont fait , le leur a rendu in-
fipide 3 ils cherchent à réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie ,i
se par toutes les liqueurs les plus vio-
lentes;il ne manque à leur déba du:
que de boire de l’eau forte. Les fzm-
mcs du pais gréai item le declin de
leur beauté ar dPes, artifices qu’el-
les croyant lignât à-les rendre belles:
leur coutume cil; de eindre leurs lé-’
vres , leurs joücs , lieurs foui-cils, 86
leurs épaules; qu’elles étalent avec

leur gorge , leur bras 84 leurs oreil-
les ,« comme fi elles craignoient de
gâche; l’endroit par où elles pour-

M v)



                                                                     

2.76 i Le: 047451105
roient plaire, ou de ne pas [a montrer
allez. Ceux qui habitent cette contrée
ont une phifionomie qui n’ell: pas
nette,mais confufe , embarrafl’ée’ dans

une épailleur de cheveux étrangers
qu’ils préferent aux naturels , Mont
ils font un lon till’u pour couvrir
leur tête; il decend à la moitié du
corps g change, les traits , 6c empêche
qu’on ne connoilTe les hommes à leur
vil-age. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu 8c leur Roy : les Grands de
la nation s’afÎetnblent tous les jours
àune certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglife ;.il y a au fond

e ce Temple un Autel confacré à
leur Dieu , où un Prêtre celebre des
myileres ,qu’ils appellent (ajuts , fa-
crez 8c redoutables ;les’ Grands for-
ment un vafle cercle au pied de cet
Autel, 8c parement debout , le dos
tourné direâement aux Prêtres 86 aux
faims Mylteres , 8: les faces élevées.

p vers leur Roi,que l’on voit à genoux
fur une tribune, 85 à qui ils femblent
avoir tout l’ef rit se tout le cœur ap-
pliqués. On ne laill’e pas de voir dans
cet ufage une efpeee de fuborclina-
tien gcar ce peuple paroit adorer le
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l Prince , 8è le Prince adorer Dieu. Les
A gens du pais le nomment * * * 3 il cil
à quelques quarante-huit degrez d’é-
levation du pôle , 6’. à plus d’onze

cens lieuës de mer des Ir0quois de des.
Hurons. ’ - ’ ’ ’
* g qu confiderera que le vifage duî

Prince fait toute la felicité du Cour-
tifan , qui s’occupe dt fe remplit perr-
dant toute fi vie- de le voûtât d’en
être vû,comprendta un peu comment i
voir Dieu peut Faire toute la gloire 8C
toute le bonheur des Saints. l
I. ’Les grands Seigneurs (en: pleins-
d’egards pour les Princes ;v c’eft leur

affaire , ils ont des inferîeurs z les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces de.»
voirs , font les familiers , 85 vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à
donner à performe.

g (lue manque-ml de nos "ours a
la jeuneflë a elle peut , 8c elle gain, ou

a du moins quand elle (çauroit autant
-:qu’elle peut ,relle ne feroit pas plus

decifive. . ,
Foibles hommes! un Grand dit

de Timngcme vôtre ami qu’il en: un
fat ,8: il le trompe : je ne demande

-pas que vous repliquiez qu’il cil:
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hommes d’efprit; ofez feulement pen-
fer qu’il n’eft pas un for.

De. même il prononce d’Iphicrdte
qu’il manque de cœur; vous,luy avez
vû faire une belle action 3 ralfurez-
vous, je vous difpenfe de laraconter ,
pourvu qu’après ce qu’a dit lmerin-
ce , vous vous fouveniez encoredeï’

la luy avoir vû faire. V
g Qui fçait parler aux Rois , c’elt

peut-erre ou fe termine toute la ruç
dence 8: toute la fouplell’e du Courti-
fan : une parole échappe de elle tom-

’ be de l’oreille du Prince, bien avant
dans fa memoire- , 8c quelquefois juf-
unes dans fou cœur , il cil impolli-
ble de lavravoir : tousles foins que
l’on prend 8: tonte l’admire dont on
ufe pour l’expliquerou pour l’alibi-

blir , fervent à la graver plus profon-
dément rôc à l’enfoncer davantage : fi

ce n’en que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé ,i outre que ce mal-
heur n’ci’t pas ordinaire», il y a encore

un prompt remede qui en: denous in-
firuire par nôtre faute , 86 de foufirir
la peine de nôtre legereté : mais fi
au contre quelque autre , quel ab-
battement,quel repentir ily a-t il une

1

in :----:A.-



                                                                     

o-----sy..-’z4 -

ou le: M «leur: de ce ficela. 2.79
regle plus utile contre unfidange-
reux inconvenient , que de parler des n
autres au Souverain ,. de leurs perfon-
nes,de leurs ouvrages,de leurs aâions,
de leurs mœurs , ou de leur conduite, ,
du moins avec l’artemion,.lEs prêcau-l
tians 8c les mefures dont on parle de
foy.

g Difcours de bons mots , mauvais
caraâere, je le dirois , s’il n’avoir été

dit.Ceux qui nuifent à la reputation ,i
ou à la fortune des autres plutôt que.
de perdre un bon mot,merîtent une,
peine infammte 5 cela n’a pas été dit,

’86 je l’ofe dire.

g Il y a un certain nombre de phra-
fes tôutes faites , que l’on prend
comme dans un magazin , 85 dont
l’on fe fert pour fe feliciter les uns
les autres fur les évcnemens , bien
qu’elles f: difent fouvent fans affe-
étion , 8c qu’elles foient receuës fans
reconnoiifance , il n’ell pas permis x
avec cela de les omettre ; parce que
du moins elles font l’image dece qu’il

y a au monde de meilleur, qui cil l’a-
mitié , de que les hommes ne pouvant
gueres conter les uns fur les autres
. pour la realite’ , femblent être (OING?
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nus entre eux, de fe contenter des ap-
parences. .

’ g Avec cinq ou fix termes de l’art ,
se rien de plus , l’on fe donne pour
connoiffeur en mufique , en tableaux,
en bâtimens , 86 en bonne cherre; l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre ,-à voir ôta manger 5 l’on
impofe à fes femblables , 86 l’on le
trompe foy-tnrme, V ’ l

g La Cour n’eft jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’ufa-’

ge du monde; la politelle ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit, 8.: fup-

léent au merite , ils fcavent entrer 8c
fouira, ils fe ’ tirent de la converfa-
tion en ne s’y mêlant point , ils plai-
fent à force de le taire, 8c fe rendent
importans par un filence long-temps
foûtenu, ou tour au plus par quelques
monofyllabes: ils payent de mines ,
d’une inflexion de voix , d’un geile
de d’un fourire 3 ils n’ont pas, fi je l’o-

fe dire ,- deux pouces de profondeur;
fi vous les enfoncez, vous rencontrez

5 Il y a des gens à qui la faveur ar-
rive comme un accident; ils ne l’efpe-
tOicnt point , ils en [ont les premiers
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f urpris &iconiternez, ils fe reconnoilL.
fent enfin se fe trouvent dignes de
leur étoile a 85 comme (il la f’tupidité

8C la fortune étoient deux chofes in-
compatibles, ou qu’il Rit impolllble’
d’être heureux 85’ for tout a la fois ,.

ils fe croient de l’efprit , ils bazar-
dent , que dis-je , ils ont la confiance
déparler en toute rencontre , 8c fur

elque matiere qui puilfe s’ofliir , 6c
faune nul ’difcemetnent des perfonnesi
qui les écoutent , ajouterai-je qu’ils
épouvantent, ou qu’ils donnent le:
dernier dégoût par leur fatuité 8: par

leurs fadaifes , il cit vrai du moins
qu’ils deshonorent fans. reŒOLIrce
ceux qui ont quelque part au bazard-
de leur élevation.
’ Ç Comment nommerai-je cette

’ forte de gens qui ne font fins que pour
les fors : je fcai du moins que les ha-

’ biles les confondent avec ceux qu’ils

fçavent tromper,
C’ei’c avoir fait un grand pas dans

la finelfe , que de faire penfer de foi ,
que l’on n’en que mediocrement fin.

La finale n’efl: ni une trop bonne ,
ni une tr0p mauvaifc qualité 5 elle
flotte entre le vice de la vertu r il n’y



                                                                     

V ,wvawfl, t

:81 l Le: Curative:
a point de rencontre ou elle ne puif-
fe , 8c peut-être. , ou elle ne doive
être fu pleée par la prudence.

La Ë
devla fourberie; de. lfunt à, l’autre le
pas cil-giflant si le, menfonge .feul en,
fait ladifi’çrence Je on l’ajoute: à, lai

finsffes a C’en fourberie.- . , .. ,
Avec lesgens qui par fineilë écou-

tent tout, 8; parlent peu , axiez en-
core moins , ou fi vous par ez beuh
coup , dites peu de chofe. ,

f Vous dépendez dans une affaire:
qui cit juil: &importante , du con-.
lentement de deux perfonnes; l’unfl
vous dit , j’y dame le: main: , pourvu,
qu’un tel y condefcende , 8c ce tel y
condefccnd,& ne defire plus que d’ê-
tre affuré des intentions de l’autre :
cependant rien n’avance5les mois , les I
années s’écoulent inutilement: je m’y

perds,pd.ites-vo,us,ôc je n’y comprends
rien 5 il ne s’agit que de faire qu’ils V
s’ahouchene, 8: qu’ils fe parlent 5 je

vous dis moy que j’y vois clair , 8:
que: comprends tout , ils fe font
parlez,

v g Si l’on ne fe précautionnne à la

Cour contre les pieges que l’on y têd

ruelle ei’tl’occafion. prochaine

un.a,

::-- d.
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fans ceil’e pour faire tomber dans le
ridicule , l’on cil étonné avec tout
fou efprit de fe trouver la duppe de
plus fors que foy. A

Ç Il y a quelques rencontres dans
lavie,où la verité- 8c la fnnplicité font

le meilleur manege du monde.
g; Elles-vous en faveur,tout mane-

ge eil’bon , vous ne faites point de
fautes, tous les chemins vous meneur
au terme : autrement tout cit faute ,
rien n’eil: utile , il n’y a point de feu:

tier qui ne vous égare. I
Ç Un homme qui avêeu dans l’in-.

trigue un certain temps, ne peut plus .
s’en palier à toute autre vie pour luy

cil Ian trillante. . lg Il faut avoir de l’efprit pour être
homme de caballe g l’on peutcepen-
dant en avoir à un Certain point , que
l’on cit au deifus de l’intrigue de de la
caballe, 86 que l’on ne fçauroit s’y af-

fujettir l’on va alors à une grande for-

tune ,où à un haute reputation par
d’autres chemins.

g Avec un efprit fublime,une do-
élriiie univerfelle, une probité à tou-
tes épreuves , 8c un merite tres-ac-
compli , n’aprehendez pas , ô Ari-
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flide gde tomberà la Cour 3 ou de ’
perdre la faveur des Grands , pendant
tout le temps-qu’ils auront befoin de l

vous. .Ç, Ql’u’n favori s’obferve de fort

presseur s’il me fait moins attendre
dans fou antichambre qu’a l’ordinai- .

’I’C’ss’ila le. vifage’ plns’ouvert, s’il

fronce moins le fourcil , s’il. m’écou-

te plus Volontiers ,v 85- s’il me re-r
conduit. un peu plus loin , je penferày"

v lqu’il commence à tomber ,28: je peu--

eray vray. I ’ .. A ’
l L’hommea bien peu de reifources’

. dans fo -même’, puis qu’il luy fauta

une dièrace ou une mortifiCation ,.
pour le rendre lus humain,plustrai-
table ,, moins croce ,plus honnête

homme.. .v g L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , de l’on Voit bien à -
ictusda’fcours 8c au toute leur condui-
te,qu’îls ne fougent ni à leurs grands-

peres,,ni à leurs petits-fils ,I le prefent
cil poureux’ ,ils n’en jouîfient Bassins

en abufent. ’ ’ i
Ç Stratoneil né fous deux étoiles .-

malheureux , heureux dans le même
degré : fa vie cil: un roman; non, il
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luy manque le vray-femblable .- il n’a

’ oint en d’armures; il a eu de beaux
. onges , îlien acu de mauvais g que
dis-je , on ne rêve Point comme il a
Kvêcu :pErfonnep’a tire d’une delli.
née plus qu’il à fait g l’extreme 8c le
.medioére lui l’ont connus; il a bril -
:lé , ilafoufcrt ,il a mené une vie
commune à rien ne lui cil échap-
Pé. Il s’efl: fait valoir par des vertus
qu’il alibi-oit fort ferieufemcm qui
étoient en lui : il a dit de foi , l’ai de
l’efprît , j’ai du courage 3 ô: tous ont dix

après lui , Il 401e l’tfprit , il a du mu-
ragr. Il a exercé dans l’une 86 l’au-

ne fortune le genie du Courvtifan ,
qui a. dit de lui plu; de bien Peut-
être 85 Plus de mal qu’il n’y en
avoit. Le joli , l’aimable , le rare ,vle
merveilleux a Manique ont été em-
ploiez à [on éloge , 8c tout le con.-
traire a fervi depuis pour le tava-
ler .- caraélzcree’quivoquc. , mêlé , en-

veloppé ; une énigme sune quefiion

ytefque indecife. . ,S La faveur met l’homme au clef-
gus de fes égaux , 8c fa chûte , au clef-
ous.
1 Celui quia un beau jour fçait re-
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noncer fermement ,ou à un grand
nom , ou à une grande autorité, ou à
une grande fortune , fe délivre en un
moment de bien des Peines , de bien
des veilles , a: quelquefois de bien
de crimes.

q Dans cent ans le monde (ubfille-
ra encore’en (on entier .5 ce fera le
même theatre 8.: les mêmes decora-
(ions ,ce ne feront " lus (les mêmes
a&eurs.Tout ce qui (à) réjoüiç fur une

grace receuë, ou ce qui s’attrifle 8: fe

defefpere fur un refus , tous auront
difparu de demis la feene 5 il s’avan-
ce déjà fur le theatre d’autres hom-

mes quî vont joliet dans une, même
Piece les mêmes rôles , ils s’évanoui-

ront à leur tout , 86 ceux qui ne [ont
Pas encore,un jour ne feront Plus s de
nouveaux aâeurs ont pris leur Place:
quel fond à faire fur un perfonnage.
de comedie l

La. Ville dégoûte de la Province :.
la Cour détrompe de la Ville,8c gue-
tit de la’Cour.

Un efprit faim Puife à la Cour le
« goût de la folimde &’ de la retraite.
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Des GRANDS.

’ A ’A Prévention du Peuple en faveur

1, des Grands cil fi aveugle , 8c l’en.
."tëtem’ent Pour leur grille , leur rvi.
fige , leur ton de voix 86 leurs ma.
’nieres il general ; que s’ils s’avifoient

dlëtre bons , cela iroit à l’idolatrie.

g Si vous elles ne vicieux, ô Tha-
gem, je vous. plains : fi vous le deve-
nez Par foiblelre Pour ceux qui ont
interêt que vous le foyez,qui ont ju;
ré wentr’eux de vous corrompre , sa
qui le vantent déja de Pouvoir y réüf-
tr , faufilez que je vous méprife.’

Mais fi vous éros [age , temperaut ,
modefle , civil, généreux , r’econnoif-

Tant , laborieux -,ld’.u*n rang d’ailleurs
v8: d’une naill’ance’ à donner des exem-

Plus Plûtôt qu’à les prendre d’autruy,

Be à faire les regles Plutôt qu*à les
recevoir 5 convenez avec cette for-
te de: gens de fuivre Par comblaifanCe
leurs déreglemens , leurs vices 8: leur
[folie , quand ils auront -, par la défe-
itence qu’ils vous doivent, exercé tou-

tes les vertus que vous cheriflëz à
i
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r renie Forte ,, mais utile, treS-Ïpropre .,
mettre vos mœurs en fureté ,à ren-
verfer tous leurs pro-jets ,48: à les jet-
xer dans’le parti de continuer d’être
.ce qu’ils [ont ,, a; ide, vous vieillie: tel

,que vous êtes . Ï I ’ g a
1 L’avantage des Grands fur les atr-

1tres hommes cil immenfe par un en:
:droir : je leur cede leur bonne Ichere I,
leurs-riches ameublemensfleurs chiens
leur chevaux, leurs linges, leur nains,
leurs fous 136 leursflateursà mais je
leur renvie le bonheur d’avoir à leur
fervice des’gens qui les égalent par le
cœur se par l’efprit’, 8c qui les pellent

quelque ois. . Vg Les Grands le piquent d’ouvrir
une allée dans une forêt , de foûtenir I

des terres par de longues murailles,
de dorer des plafonds , dc’fairevvenir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangiere:mais de rendre un Cœur con-
tent, de combler une aine de,joye , de
prévenir d’exrremes befoinslfiou d’y

remedier; leur peurioiîte’. ne s’étend

point jufques-là. L v h , h’ r-
On demande fi en comparant en.

femble le dilïerentes conditions des
hommes, leurs peines , leurs avantag-

gCS
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ges , on n’y remarqueroit pas un mé-
lange , ou une efpece de com enfa-

v tion de bien 8: de mal , qui êta liroit
entre elles l’égalité , ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit gueres plus
defirable que l’autre : celuy qui cil:
puiliant , riche , 86 àqui il ne man-
que rien , peut Former cette quellion ;
mais il faut que ce [oit un homme
pauvre qui la décide.

Il ne lailTe pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des dili’e-

rentes conditions , 85 qui y demeu-
re , jufques à ce que la tufière l’en ait
ôté, Ainfi les Grands le plaifent dans ’
l’excés , 8c les petits aiment la mode-

ration ; ceux la ont le goût de domi-
ner 86 de commander , 8: Ceux-cy

,fentent du plaifir , 86 même de la va-V
nité à les ervir ôc à leur obeïr: les
Grands [ont entourez , failliez , re-
fpeétez ; les petits entourent , Cac-
lu’ént , le profita-nent ,8: tous font

contens. ’
g Il coûte fi peu aux Grands à ne

donner que des aroles , 86 leur con-
dition lesrdil-penFeÏi fort de tenir les
belles prOinelles qu’ils vous ont fai-
tes 3 que c’en modeltie à eux aie-ne

N
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promettre pas encore plus large-
ment.

q Il cil vieux 8: nié, dit un Grand,
il s’eft (tévé à me fuivre, qu’en faire?

Un autre plus jeune enleve les efpe-
rances , 85 obtient le poile qu’on ne
refufe à ce malheureux,que parce qu’il

l’a trop merité, ’
je ne [gay , dites-vous avec un

air froid 8: dédaigneux , P111147": a
du merite,de l’efprit, de l’agre’ement ,

de l’exaâitudelur ion devoir , de la.
fidelité 8c de l’attachement pour fou
maître,& il en cil mediocremenr con-
fideré,il ne plait pas , il n’en pas goû-

té 3 expliquez-vous , cil-ce Philante ,
ou le Grand-qu’il fert, que vous con-

damnez ? K
q Il cit fouvent plus utile de quit-

ter les Grands que de s’en plaindre;

q (lui peut dire pourquoy quel-
ques-uns ont le gros lot ,ou quel-
ques autres la Faveur des Grands?

Ç Les Grands font fi heureux,qu’ils
n’êflhyert pas même dans toute leur
vie l’intonvenient de regretter la per-
te de leurs meilleurs lerviteurs’,ou
des perfon’nes llllllerCS dans, leur gen-

re , 8c dont ils ont tiré le plus de
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plaifit &le plus d’utilité La premie-

te choie que la flatterie fçait faire
après. la mort de ces hommes uniques,
6c qui ne le reparent point ,Iell: de
leur filppOfer des endroits foibles-,
dont elle prétend que ceux qui leur
fuccedent font tresvexempts; elle al-
lure que l’un avec toute la capaci.
té 86 toutes les lumieres de l’autre

,dont il prend la place , n’en a point
les defauts a se ce flile fert aux Prin-
ces à le confoler du grand 86 de l’ex-
cellent , par le médiocre.

q Les Grands dédaignent les gens.
d’ef prit qui n’ont que de l’efprit g les

gens d’efprit méprifent les Grands
qui n’ont que de la grandeur : les
gens de bien plaignent les uns 8c les
autres , qui ont eu de la. grandeur ou.»
de l’efprit , fans nulle vertu.

q (111mm je vois d’une part aupre’s

des Grands , à leur table, 8c quelque1
fois dans leur familiarité,de ces borna;
mes alertes, emprelfez , intriguans ,’
zavanturierssefprits dangereux &nui-
fibles ; 56 qua je confidere d’autre par:
quelle peine ont les perfonnes de me«
rite à en approcher,je ne fuis pas tou-
jours difpofé à croire que les mé-

li
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chans foient loufiats ar inrerell , en
que les gens de bien lioient regardez
comme inutiles; je trouve plus mon
com te à me confirmer dans cette

en ée, que grandeur 86 difcernement
Sont deux chofes difl’erentes , 86 l’a-

mour t pour la vertuôc pour les ver-
tueux , une troiliéme choie. ’

[Lucile aime mieux nier fa vie à le
faire (Upporter de quelques Grands ,
que d’élire reduitàvivte familiere-’

ment avec l’es égaux. .
La régie de voir de plus grands que

foy,doit avoir fes reflriétions. Il faut
quelquefois d’étranges talens pour la

reduire en pratique. ’
uelle cil l’incurable maladie de

neophileê elle luy dure depuis plus
de trente années , il ne guerit’point ,
il a voulu , il veut , 86 il voudra gou-
verner les grands ;la mort feule luy
ôtera avec la vie cette ioifd’empire
86 d’afcendant fur les efprits z cil-ce
en luy zele du prochain 2 cil-ce ha-
bitude î ’th ce une excefiive opinion
de icy même .? Il n’y a point de Palais
où il ne s’infinu’e’, ce n’elt pas au mi-

lieu d’une chambre qu’il s’arrête , il

palle à une embrafure ou au. cabinet ,, l

’ --H h.’ -v--zu
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on attend qu’il ait parlé , 86 long-
temps 86 avec aétion , pour avoir au.
dieuce , pour être vû. Il entre dans
le iecret des familles ,il el’c de quel-
que choie dans tout ce qui leur arri-
ve de trille ou d’avantageux 3 il pré-
vient , il s’offre , il ie fait de fête , il
faut l’admettre. Ce n’eit as aliez
pour remplir ion temps ou [En ambla
tion , ue le foin de dix mille ames
dont ilrépond à Dieu comme de la
fienne prOpregil y en a d’un plus haut
rang 86 d’une plus grande dii’tinétion

dont il ne doit aucun compte , 86
dont il le charge plus volontiers: il
écoute , il veille iur tout ce qui peut
iervir de pâture à ion eiprit d’intri-
gue , de meditation ou de mane- e : à
peine un Grand cit-il débarqué , qu’il
l’empoigne 86 s’en iaifit; on entend

plutôt dire àTheophile , le le gau-
verne. qu’on n’a pû ioupçonner qu’il

penioit à le gouverner.
, S Une iroideur ou une incivilité qui
vient de ceux qui [ont au détins de
nous,nous les fait haïr ; mais un falun:
ou un iourire nous les reconcilie.

q Il y a des hommes iuperbes , que
l’élevation de leurs rivaux humilie se

N a)
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up rivoiie ails en viennent par cette
dl grace juiqu’à rendre le ialut z mais
le temps qui adoucit toutes choies ,
les remet enfin dans leur naturel.

(g) Le mépris que les grands ont
, pour le peuple,le rend indiiïerensiur

es flatteries ou iur les loüanges qu’ils

en reçoivent,86 tempere leur vanité.
De même les Princes louez fans fin 8:
ians relâche des Grands ou des Cour-
tiians , en feroient plus vains , s’ils
ellimoient davantage ceux qui les
leuënt.

1 Les Grands croyenr élire ieuls par-
faits , n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’eiprit ,
l’habileté,la délicateil’e,86 s’emparent

de ces riches talens,comme de choies
ducs à leur naifiànce : c’en: cependant

en eux une erreur groiliere de ie nour-
rir de fi iauiiespréventionssce qu’il y a
jamais eu de mieux peiiié , de mieux
dit,de mieux écrit , & peut-être d’une

conduite plus délicate ne nous cil pas
toujours venu de leur fond: ils ont de
grands domaines , 8: une longue iul-
re d’Ancêtres , cela ne leur peut être

conteile’. zfi Avez-vous de l’e prit,de la grau.



                                                                     

ou le! Mœurs de cafiwle. 2.9;
(leur, de l’habileté , du goût , du dif-c.

cernement 2 en crorai-je la préven-
tion 86 la flatterie qui Publient lur-
diment vôtre merite ; elles me font"
fuipeâcs , 86 je les recule”. me laier-
ray-je éblouir par un air de capacité
ou de hauteur qui vous met au def-
fus de tout ce qui l" fait,de ce qui [e
dit,& de ce qui s’écrit; qui vous
rend (ce fur les louanges , 86 empê-
che qu’on ne Puma arracher de vous
la moindre approbation : je conclus
de là plus naturellement que vous
avez de la faveur , du credit 85 de
grandes richefles : quel moyent de
vous définir , Amiphan f on nîappro-

die de vous que comme du feu , a;
dans une certaine difiance , 8: il fau-
droit vous dévelOppçr , vous manier ,

vous confronter avec vos Pareils , 4
out porter de vous un figement»

au] 8C raifonnable : vôtre homme
de confiance , qui cit dans vôtre fa;
smiliarité , avçc qui vous riez , 86 qui

rit plus haut que vous , Dam enfin.
m’ei’t tres-connu; feroitœe allez pour

vous bien connoitre 5
Ç Il y en a de tels , que s’ils Pou-

voient counoîtrc leurs [ubaltemes 86

N in;



                                                                     

2.96 Le: Gang":le conno’itre eux mêmes, ils auroient
honte de primer.

q S’il y a Peu d’excellens 0m.
teurs,y a-t-il bien des gens qui pirif-
fent les entendre? s’il n’y a pas airez de

bons Ecrivains, où (ont ceux qui (ça.-
vent lire à De même on s’eil toûjours

plaint du petit nombre de perfonnes
capables de confeiller les Rois , 6: de
les aider dans l’adminifiration de
leurs affaires 3 mais s’ils nailfent enfin

ces hommes habiles 8c intelligens,
s’ils agilient felon leurs veuës 8: leurs
lumieres, font-ils aimez, font-ils- citi-
mez autant qu’ils le meritent 2 font-
ils lofiez de ce qu’ils parfaits: de ce
qu’ils font pour la patrie a ils vivent ,»
il fuflît; on lcsAcenfute s’ils échouent,

a; on les envie s’ils réiiflîlfent : blâ-

mons le peuple où il feroit ridicule
de vouloir l’excufersfon chagrin 8: fa.

jaloufie regardez des Grands ou des
puilTans comme inévitables s les ont
conduits infenfiblementà le compter
Pour rien , 86 à neglîger [es fumages
dans toutes leurs entreprifcs ,5. s’en
faire même un rcgle de politique.

Les Petits le baillent les uns les au-
tres , lorfqu’ils (a nuilent reciproque«



                                                                     

ou le: [Mœurs de affala 2.97
ment.Les Grands (ont odieux aux pe-
tits par le mal qu’ils leur font , 86 par
toutle bien qu’ils ne leur font pas; ils
leur font refponfables de leur obfcuri-
té,ch leur pauvreté,ôc de leur infortu-

ne 5 ou du moins ils leur paroilTent

tels. Ag C’ei’c déja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 8c un mê-
me Dieu; quel moyen encore de s’ap-
peller Pierre , 1mn, becques, comme le
Marchand ou le Laboureur : évitons
d’avoir rien de commun avec la mul-

titude , affectons au contraire toutes
les dil’cinétions qui nous en feparent ;
qu’elle s’aproprie les douze Apôtres ,.

leurs difciples , les premiers Martyrs
(telles gens,tels Patrons; qu’elle voye
avec plaifir. revenir tontes les années.
ce jour particulier que chacun celebra
comme (à fête. Pour nous autres;
Grands, ayons recours aux noms pro.
fanes,faifons-nous baptifer- ÎOus ceux.
d’Annibalde- Cefdr 85 de Pompée ,, c’ém

mient, de rands hommes 5 fous celuy?
de Lucrece,c’étoit,une Romaine 8c une;
illul’creRomainefious ceux de Renaud,
de. Roger,cl’Olizzier 86 de Tannede, c’é-s

mien: des paladins , se lcèïoman iræ

. K



                                                                     

298 in Gardianpoint de Heros plus merveilleux, fous
ceux d’Heâ’or , d’Achilch, d’Hermles,

tous demi-Dieux; fous ceux même de
Pl. 05km 56 de Diane: 8: qui nous’em-

pêchera de nous Faire nommer lla-
l pita ou [liman a ou Venu: ou Ado-

nis S
g Si je compare enfemble les deux

conditions des hommes les plus op-
pofe’ts , je veux dire les Grands avec
le peuple ; ce dernier me paroit con-
tent du neccllaire , 8: les autres font
inquiets ô: pauvres avec le in erflu.
Un homme du peuple ne (gantoit fai-
re aucun mal; un Grand ne veut faire
aucun bien 8e cit capable de grands
maux 1 l’un ne le Forme 86 ne s’exer.
ce que dans les choies qui [ont utiles;
l’antre y joint les pernicieufes : là fe
montrent ingenuëment la grofliereté
84 la franchife 5 icy le cache une feve
maligne se corrompuë fous l’écorce

de la politelle : le peuple n’a gueres
d’efprit , a: les Grands n’ont point
d’arme : celuy-làgt un bon fond 8’.
n’a point de dehors; Ceux-cy n’ont
que des dehors 8c qu’une fimple fu-
perficie. Faut-il opter , je ne balan-
ce pas , je Veux être lamine,
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ou le: Mœurs de ce ficela. 2.99
Ç Quelques profonds que foient les

Grands de la Cour , 8c quelque art
qu’ils aycnt pour paroître ce qu’ils
ne font pas,ôc pour ne point’ paroitre

ce qu ils [ont ils ne peuvent cacher
leur malignité , leur extrême pente à
rire aux dépens d’autruy a: à jetter un
ridicule , fouvent où il n’y en peut
avoir : ces beaux talens le découvrent
en eux du premier coup d’oeil , ad-
mirables fans doute pour envelopper
une dûppe , 86 rendre for celui qui
l’ell déja 3 mais encore plus propres a
leur citer tant le plaifir qu’ils pour-

« roient tirer d’un homme d’efprit , qui

feauroit le tourner 84 f: plier en mil-
le maniefes agreables 8C réjoiiilTan-
tes,fi le dangereux caraâtere du Cour-
rifan ne l’engageoit pas à une fort
grande retenue z il luy opofe un ca.-
raâere ferieuxdans lequel il le re-
tranche; 85 il fait fi bien que les rail- .
leurs avec des intentions fi mauvai-
fcs manquent d’occafions de le joiier

de l uy. I nÇ Les ailes de la vie, l’abondance ,
le calme d’une grande profpetité font

queles Princes ont de la jOye de rafle
pour rire d’un nain, d’un linge , d’un

N v]



                                                                     

aco Le: Carafïeru
imbecille,8e d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à.

l’OPOS. "q Il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de ce-
luy d’i’ncommoder les autres : mais

non , les Princes relTemblent aux
hommes 3 ils fougent à eux-mêmes ,
fuivent leur goût , leurs paflîons,leur-
commodité , cela cil naturel.

q Il femble que la premiere regle
des compagnies , des gens en place ,.
ou des puilï’ans , cit de donner à 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 fur les autres hommes , je-
ne devine pas lequel g fi ce n’ell peuh
être de le trouver louvent dans le
pouvoir 8e dans l’occafion de faire
plaifir; Bell elle naît cette conjon-
âure il feinble qu’il doive s’en fer-

vir 3 fi c’elt- en faveur d’un homme de

bien , il doit apprehendcr qu’elle ne
luy échape 5 mais comme c’ell: en une
choie juf’te , il doit prévenirla follicià

tation, 85’ n’être veu que pour être-
’remcrciéiôc il elle cil facile, il-ne duit

si
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Hà?

ou le: Mœurs Je «ficela. 5033
pas mefme la luy faire valoir; s’il la
luy refufe,je les. plains tous deux.

g Il y a des hommes nez inacceflî--
bles , 86 ce [ont préciféinent ceux
de qui les autresont befoin; de qui;
ils dépendent z ils ne (ont jamais
que fur un pied 3 mobiles comme
le mercure ils pirouettent ,ils citi-
culente ils crient , ils s’agitent fem-
blables à ces figures de cartonqui
fervent de montre à une felte publi-
que , ils jettent feu 86- flamme , ton-
nent 86 foudroyant , on n’en ap-
procheppas 3 jufquà ce que venant à
s’éteindre ils tombent , 86 par leur
chute deviennent traitables, mais
inutiles.

Ç Le Suili’e’ , le Valet de’chambre ,

I’Homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition ,
ne jugent plus d’eux-mefmes par leur
premiere baflëileunais par: l’élevation

86 la fortune-desgens qu’ils fervent ,s

86 mettent nous ceux qui entrent
- par leur porte , 86, montent leur cf;
calier , indifféremment au dell’ous
d’eux 86 de leur-s maîtres : tant il cit:
vrayrqu’onz cil: defiiné à [buffle des.

Grands and: ce qui leur appartientf .



                                                                     

3m. Le: Caraflrres
Ç Un homme en place doit ai-

mer fon Prince,fa femme,fes enfans ,
86 aprés eux les gens d’efptit ; il les

doit adopter ril doit s’en fournir 86
n’en jamais manquer), il ne [gantoit
payer , je ne dis pas de trop de pen-
fions 86 de bienfaits , mais de trop de
familiarité 86 de cal-elles les fecours
86 les fervices qu’il en tire , incline
fans le fçavoir : quels petits bruits ne
diŒpent-ils pas 3 quelles hil’toiresine
reduifent-ils pas à la fable 86 a la fi-
ction ,nelfçavent-ils pas juflzifier les
mauvais fuccez par les bonnes inten-
tions , prouver la bonté d’un defl’ein

86lajuilclfe des mefures par le bon-
heur des évenemens , s’élever contre
la malignité .86 l’envie pour accor-
der a de bonnes entreprifes de meil-
leurs motifs , donner des explications
frira-ables à des apparences qui é-
toient mauvaifes 5 détourner les petits
defauts,ne montrer queles vertus , 86
les mettre dans leur jour; femer en
mille ocafions des faits 84 des détails
qui foient avantageux , 86 tourner le
ris 86 la mocquerie contre ceux qui
nieroient en douter , ou avancer des
faits contraires,je fçay que les Grands

«s’il!
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ou le: 214 mm de reficele. 50;
ont pour maxime de lailler parler &-
de continuer d’agir 5 mais je fçai auflî

qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres , que lailTer dire les empefche de

faire. vg Sentir le merite 5 86 quand il cil:
une fois connu , le bien traiter, d eux

randes démarches faire tout de
fuite , 86dont la plupart des Grands
(ont fort incapables.

g Tu es grand , tu es puiffant , ce
n’ell pas allez 5 fais que je t’efiime ,
afin que je fois [rifle d’être déchû de

tes bonnes graces , ou de n’avoir pû
les acquerir.

g Vous dites d’un Grand ou d’une
homme en lace , qu’il cil prévenant,
ofiicieux j qu’il aime à faire plaifir 5
86 vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une afairç ou
il a fçû que vous preniez intereil: 5 je
vous entends, on va pour vous au de-
vant de la follicitation , vous avez du
credit , vous elles connu du Minillre
vous cites bien avec les puillancessde-
liriez-vous que je fçûfie autre choie?

Se loiier de quelqu’un , le louer
d’un Grand ,phrafe délicate dans [on
origine , 86 qui lignifie fans doute fe
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504, Le: Camaïeu:
louer foy-même5en 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-
noiil pas fouvent ceux que l’on loiie 5
la vanité ou» la legereté l’emportent

quelquefois fur le refiëntiment, on cil:
mal content d’eux, &on les loue.

SS’il el’c peril’leux. de tremper

dans uneafaire fufpeéte , il» l’efi: en
tore d’avantage de s’y trouver com-
plice d’un grand 5 il s’en tire ,86 vous

laide payer doublement , pour. luy 86.
pour vous.

ç Le Prince n’a. point ailëz de.
toute [a fortune pour payer une bal:
le complaifance ,fil’on en juge par ’
tout ce que celuy. qu’il veut recom-.
penfery a mis du lien a 86.il n’a p s.
trop de toute fa puillance pour. le pu.
nir ,s’il mefure faivengeance au turf.

n’il en, a receu,
ç La Nobleile expofe [a vie .our;

k (alu: de l’*Etat,,86 pour la gloire du.
Souverain. Le Magilirat décharge les
mince d’une partie du foin de, juger.
les peuples :tvoilà depart 8.6 d’autre:



                                                                     

ou le: Mœur: de "finit. 30;
des fonâions bien fublimcs 86 d’une
merveilleufe utilité g les hommes ne
[ont gucres capables de plus grandes
chofes ; a; je ne (gay d’où la Robe 86
l’Epée ont puifé de quoy fcme’prifer

rcc19roquement.
S’il cil: vray qu’un Grand don-

ne Plus à la fortune lorfqu’il bazarde
une vie dcflinéc à couler dans les ris,
le Plaifir 8: l’abondance , qu’un Par-

ticulier qui ne rifque que des jours
qui [ont miferables ;il faut avouer
aulIi qu’il a un tout autre  dédomma-

gelncnt , qui cil la gloire 86 la haute
reputation z le foldat ne [eut pas qu’il
fait connu , il meurt obfcur ô: dans
la EÛUICyil vivoit de même à la vc.
tiré , mais il vivoit 5 8c c’efi l’une des

fources du défaut de courage dans
les conditions balles 56 ferviles. Ceux
au contraire que la naiflànce démêle
d’avec le peuple , 8c expofe aux yeux.
des hommes , à leur cenfure , ôc à
leurs éloges , font même capables de
foui; par efi’ort de leur tempera-
mcnt , s’il ne les Portoît pas à la ver-

tu : 86 cette difpofition de cœur 86 l
d’efPrit qui paire des ayeuls par les
Pares dans leurs defccndans , en: cette



                                                                     

306 Le: Cantine:
bravoure fi familiere aux perron-
ues nobles , 84 peut-ei’tre la noblefl’e

mefme, .jetteznnoy dans les troupes com-
me un (impie foldat , je uis Ther-
fite z mettez -moy à la telle d’une
armée dont j’aye à répondre à toute

l’Europe je fuis A c K r I. I. E s.

g Les Princesfans autre fcience ny
ù autre regle ont un goût de comparai- l

fon ; ils (Ont nez 8: élevez au milieu
85 comme dans le centre des meilleu-
res choies, à quoy ils rapportent ce
qu’ils lifenr , ce qu’ils voyeur , 86 ce

t qu’ils entendent.Tout ce qui s’cloigne

tr0pde LuLLv , de RACINE,
8: de LE BRUN, cit condamné.

q Ne parler aux jeunes Princes que *
du foin de leur rang , cit un excez de
précaution , lorique toute une Cour
met ion devoir 8: une partie de fa
poindre à les refpeôtcr, 8c qu’ils font

bien moins fuj-ets à ignorer aucun
des égards dus à leur naiflhnce h,
qu’à confondre les perfonnes 5c.les
traitter indiffèremment 8c fans di-
fiiuétîon des conditions 86 des [Î-
tres z ils ont une fierté naturelle qu’ils

retrouvent dans les, occafions; il ne



                                                                     

cule: Mœur: de «finie. 307
leur faut des leçons que p0ur la re-
gler , que pour leur infpirer la bonté,
l’honnelleté 8: l’efprit de difcerne-

ment. Ug C’eil une pure hypocrifie à un
homme d’une certaine élevation , de
ne pas prendre d’abord le rang qui
luy cil du , 8: que tourie monde luy
cede 5 il ne luy coûte rien d’eilre mo-
deite , de Te mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour luy , de pren-
dre dans une aŒetnblée une derniere
place , afin que tous l’y voyent , 85
s’emprcflcnt de l’en ôter. La mode-
flie cil d’une pratique plus amere aux
hommes d’une condition ordinaire ;
s’ils fe jettent dans la foule , on les
écrafe , s’ils choifillenr un poile in-
carnmode , il leur demeure.

g Ariflarque le tranfporte dans la
place avec un Herault 8C un Trom-
pette , celuy-cy commence , toute la
multitude accourt 86 le ’raflemble 3
écoutez , peupleidit le Herault, [oyez
attentifs , filence , filence , Ariflm-que
que 210m voyez. prefim doit faire de-
main une bonne aman 3 je diray plus
fimplement &fans figure , quelqu’un
fait bien, veut.il faire mieux , que je



                                                                     

” Rendez-
vous à Pas
ris de quel-
ques hon.

4 mites gui.
pour la
renverra-
rien.

gos Le: Camflere:
ne fgache pas qu’il fait bien , ou quc’

je ne le foupconne pas du moins de
me l’avoir appris.

q Les meilleures alitions s’alterent
a: é’afioibliflënt par la maniere dont

on les fait , 8c laurent mefme douter
des intentions 5 celuy qui protege
ou qui louë la vertu pour la vertu ,
qui corrige ou qui blâme le vice à
caufe du vice , agit fimplemenr , na-
turellement , fans aucun tour , fans
nulle fingularité , fans faite, fans’affe-
élation : ce n’eil jamais un feene qu’il,

jouë pour le public ; c’eft un bon
exemple qu’il donne 8c un devoir
dont il s’acquite , il ne fournit rien
aux vifites des femmes ny au cabinet
ny aux nouVelliites , ilne donne point
à un homme agreable la matiere d’un
joli conte : le bien qu’il vient de fai-
re cit un peu moins fcû à la verité ,
mais il a fait ce bien , que voudroit-
il davantage a a

fi Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers temps , ils ne leur
(ont point favorables; il cit trille pour
eux d’y voir que nous foulons tous
du frete8c de la (beur. Les hommes
compofent enfemble une incline fa-



                                                                     

ou le: Mœur: de "fait. 309
mille; il n’y a que le plus ou le moins
dans ledegré de arente’.

Ç Thwgni: cil recherché dans [ou
ajuilement , 85 il fort paré comme
une femme : il n’eit pas hors de fa.
maiibn , qu’iladéja ajuilzc’ (es yeux

85 [on vifage , afin ue ce fait une
choie faire quand il era dans le pu-

V blic , qu’il y paroille tout concerté ,

8c queceux qui pallènt , le trouvent
dé je gratieux 8: leur fouriant , 8: que
nul ne luy échappe. Marthe-t’il dans
les failles , il le tourne à droit où il y
aun grand monde , 8C à gauche où il
n’yaperfonne5il faluë ceux qui y
font se ceux qui n’y font pas : il em-
bralTe un homme qu’il trouve fous fa
main , il luy preflk la telle contre fa
poitrine , il demande enfui te qui cil
celuy qu’il a embraiÎÉ. Quelqu’un a

befoin de luy dans une affaire qui
ei’t facile , il va le trouver ,luy Fait fa
priere ; Theognis l’écoute Favorable-

ment , il. cil ravi de luy eilre bon à.
quelque choie , il le conjure de Faire
naître des occafions de luy rendre [en
vice-,8: comme celuy-cy infiiie fur [ou
affaire,ililuy dit qu’il ne la. fera point,
il le. prie de [e mettre en fa place ,



                                                                     

[5’10 Le: Caraflera
l’en fait ju e: le client fort , recon-
duit , carelié , confus , prefque con-
tent d’eflre refufe’.

C’eil; avoir une tres-mauvaife
opinion des hommes, 86 neanmoins
les bien conno’itre , que de croire
dans un fpÆrand polie leur impofer par
des care es étudiées, par de longs 86
fieriles embraŒemens.

1 Pamphile ne s’entretient pas avec
les gens qu’il rencontre dans les fal-
les ou dans les cours 5 fi l’on en croit
f a gravité 8c l’élevation de [a voix , il

les reçoit , leur donne audience ,.les
congedie; il ades termes tout à la

a fois civils se hautains, une honnefie-
té imperieufe 8c qu’il emplo e fans
difcernement 3il aune fauflb’ gran-
deur qui l’abeille 85 qui embaraiTe
fort ceux qui (ont les amis , 8C qui ne
veulent pas le méprifet.

Un Pamphile cit plein de luy-
même , ne fe perd pas de veuë ;
ne fort point de l’idée de la gran-
deur , de fes alliances, de fa char- l
ge , de fa dignité 3 il ramaiTe , pour
ainii dire,toutes (es picces, s’en enve-
lop e pour le faire valoirzil dit , Man
Ordre , mon Cardon bien, il Pétale ou



                                                                     

0141H Mœurs de refait. au
il le cache par ofientation : un P3314
phile en un mot veut ei’tre grand , il
croit l’efire , il ne l’en pas , il ei’t d’a-

prés un Grand. Si quelquefois il lou-
rit ’a un homme du dernier ordre , à
un homme d’efprit , il choifit Ion
temps fi jui’te qu’il n’efi; jamais pris

fur le fait ; auili la rougeur luy mon-
teroit-elle au vilËige , s’il étoit mal-
heureufe’ment furpris dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui
n’eii ny Opulent , ny puiilantmy ami
d’un Minime, ny (on allié,ny (on do-

meitique ;il en fevere 8c inexorable
à qui n’a point encore fait n fortu-
ne. Tantôt il vous quitte brufque-
ment pour joindre un Seigneur ou un
premier Commis ; 8; tantôt s’il les
trouve avec vous en converfation , il
vous coupe Be vous les enleve , vous
l’abordez une autre fois, 8: il ne s’ar-
re’te pas , il le fait fuivre , vous par-
lez fibaut,.que c’til une ferme ont
ceux qui panent: auliî les Painpliiles
font-ils toûjours comme fur un thea-
tre ;-uens nourris dans le faux, 8: qui
ne baillent rien tant que d’eilre na-
turels : vrais perfonnages de corne:
die gdes Floridch , des Mandarin



                                                                     

’31 a l Le: Gardiens
q Des gens vous promettent le fe-

cret, 86 ils le revelent euxunêmes 3
86 à leur infçû 5 il ne remuënt pas les

lèvres , 8: on les entend , on lit fur
leur front , 8: dans leurs yeux ,on
voit au travers de leur poitrine , ils
font" tranfparens : d’autres ne difent
pas précifément une choie qui leur a
été confiée , mais ils parlent 86 agil-
fent de maniere qu’on la découvre
de icy-même : enfin quelques-uns
méprifent vôtre fecret de quelque
confequence qu’il puilÎe eilre , fg]?
un myflere ,un tel m’en èfait part C5"
m’a dcfi’endu de le dire. 8:: ils le difent.

g Nous avons pour les Grands ô:
pour les gens en place une jaloufie
fierile ,ou une haine impuiilante a
qui ne nous vange point de leur
fplendeur 8: de leur élevation , 85
qui ne fait qu’ajouter à nôtre propre
tuilette le poids infupportable du
bonheur ld’autruy : que faire contre
une maladie de l’aine fi invetere’e 6c
fi contagieufe a Contentons-nous de
peu , a: de moins encore s’il cit pol-
fible; [çachous perdre dans l’occa-
4fion ,la recette cit infaillible , 8c je
confens a réprouver : j’évite par la

d’apprivoifer

[A
a. .
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ou le: Mara?! de «finie. 51;
.d’apprivoifer un Suifi’e ou de fléchir

tin-Commis; d’eilre reporrfléà une

porte par la foule innombrable
de cliens ou de Courtifans dont
la maifon d’un Minime le dégorge
plufieurs fois le jour 5 de languir
dans [a faille - d’audience , de luy de-
mander en tremblant a: en balbutiant
une chofe qu’tes d’ellîlyer la gra-
vitéôe [on Laconifine : alors je ne le V
hais plus , jene luy porte. plus d’en-
vie; il neme fait aucune’priere , je ne
luy en Fais pasï; nous fommes égaux y
fi ce ne peut-ente qu’il n’eil: pas cran-r

quille , a; que je le fuis.
Ç Si les Grands ont les occa’fions

de nous faire du bien, ils en ont
rarement la volonté , 86 s’ils deli-
rent de: nous faire du mal ,ils n’en
trouvent pas toujours les occafionsz-
ainfi l’on peut cure trompé dans
î’ef ece de culte u’on leur rend
s’il n’eû. fondé que in l’efperance,

ou fur la crainte ,86 une longue vie
fe termine quelquefois , fans qu’il ar-
rive de dépendre d’eux pour le moin- r
dre interei’t , ou qu’on leur doive fa
bonne ou la mauvaife fortune : nous
devons les liounorer par ce qu’ils l’ont



                                                                     

’ 3.14 . Le: Cordier"
grands , 8: que nous fommes petits, a;
qu’il y en a d’autres plus petits que Q
nous , qui nous honorent.

Ç A la Cour , a la Ville inerme paf-
iions , inclines faibleiles , inclines pea
ritelTes , inclines travers d’eiprit ,
mefmes brouilleries dans les amiL»,
les St entre les proches, mefines en-s
vies , mefmes antipathies z par tout
des brusôe des belles-mues , des ma-v
ris 8: des femmes". des: divorces , des
ruptures , «St de mauvais raccommo-
demens : par tout des humeurs , des
coleres , des partialitez ,des rapports,
a: ce qu’on appelle de mauvais dif.
cours : avec de bons yeux on voit
fans peine la petite ville , lauruë Saint
Dmùcomme tranfportées à VH ou
à F***. Icy l’on croit le hait avec
plus de fierté ô: de hauteur ,, se
peut-cilre avec plus de dignité; on -
le nuit reciproquement avec plus
d’habileté se de fineiTe , les coleres
fout plus éloquentes ,ôe l’on fe dit

des injures plus poliment 8c en
meilleurs termes , l’on n’y blelle
point la rpureté de la langue , l’on
n’y offert e que les hommes ou que
leur reputation , tous les dehors du

.xi- .-....

--w--.--.W xrflr--k A .. A
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:encore une
dans les conditions les lus ravalées;

j o I.
tout le bat, tout le forb e65 tout lm-

zoule: Miranda "ficela. 51’;
micey [ont pecieux ; mais le fond

ois y cit le incline que

digne s’y trouvent : ces hommes il
grands ou par leur naiifance , ou par
leur faveur . ou par leurs dignim;
ces-telles fi fortes vôC il habiles r; ces
femmes (î polies 8c fi fpirituelles,
tout méprifent le peuple , de ils font

peuple. l lQui dit le peuple dit plus d’une
choie; c’eù une ville expreilion , de
l’on s’étonneroitlde voir ce qu’elle

embralie , 8c gjufques ou elle s’étend :

ilya le peuple qui cil: oppofé aux
Grands, .c’cû la populace ,86 la multitu-
de .; ily a le peuple qui en: oppofe’ aux
rages, aux habiles de aux vertueux , ce
[ont les Grands comme les petits.

q Les Grands le gouvernent par
lentiment , aines oifives fur le (quelles
tout fait d’abord une vive impref-
bon : une choie arrive , ils en parlent
trqp; bien-tôt ils en parlent peu;
en uite ils n’en parlent plus , 8e ils
n’en parleront plus: aâion , condui-
te, ouvrage , e’Venemenr , tout en:
oubliésne leur demandez ny corre-.

o ij *
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axonmy- Prévoyance , ny rcflcxionrriy
lictonnoiflàncc , nymccompcnfe.

L’on. f: porte aux cxtrcmiteî Opé
pofécs à l’égard de certains péri-on.

nages 51a faire aprés leur mon cour:
Fanny lei peuple ; pendant que les
vannes dçs Tçmplcs rcçntilfcntdc’
lents; c’l’o es 5 ils ne infligent quelque-p

fois ny liëcllcs, ny difcours funcbrcs;
quelquefois un. ils [ont dignes de

tous les deux. , ç. q L’on doit fa tait; furies Puif-
fans si! y a prchuq mûjouts de la flat;
tarie à en dire du bÎÇ11.5Îl «y a du pas

ri] à en dire du mal pçndantq’u’fls vi-

vent , 8: de la lâcheté quand ils (on;
morts.

a:duÀU
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mameæmsæwemæm
Dun Souv 111.19.1er

ou

un LA Rrpunzrâun.  
Uand l’an parme fans la pré-

vention de fon païs toutes fes
Af Ormes de gouvernement , l’on ’nc
[gaie à laquelle f: tenirslil y a dans toh- ’
tcs’lc moins bon 3 851e moïns mau-
vais. Ce qu’il y a de phis raifonnable’ôc

’dctplns leur , c’eŒ d’efiîmet celle où!

"l’on eft né la meilleure de toutes, a; de

s’y foûmetrc. " ’
. g Il ne faut ny art’ny feîence pont

exercer la tyrannie .5 8: la politique
qui ne confillc qu’à répandre le fang
dl fort bornée ôtât: nul raffinement ;
elle infpire de tuer ceux dont la. vie
cit. un"obfiacle à nôtre. ambition; un
homme né quel fait cela fans peine.
C’en: la manicre la plus horrible. a; la
aplus: grofliere dclfc maintenir , on de
s’agrandir. j A ’ I

à. C’el’c une politique fente. 85 an-

cienne «dans les Republiques , que, d’y

- o îij



                                                                     

918 l I i bramât": .
biller le peuple s’endormir dans les:

«faites , dans les fpeêtacles , dans le
luxe , dans le fal’te , dans les plaifirs ,
dans la vanité 8c la molleffe 5 le laill’er

le remplir du vuide , 8c favourer la. ba.
gatelle : quelles ramies démarches ne
fait-on pas auvdeî’potique par cette in-

àul encre , -Qtufl «on veut ,elmnger 86 in
nover dans une Republique , c’eût
moins les choies que le temps que l’on

confidere :in a des conjonâures
l’an (en: bien qu’on ne [gantoit trop

attenter contre le euple; a: il y en a
d’autres où il cil "clair qu’on ne peut

trop le ménager. Vous pouvez aujour-
d’huy oller à cette ville les franchifes ,
(es droits 3 (es privileges; mais demain
ne fougez pas même à reformer [es en-

feignes. ’ -. [.Œandle peuple cil en mouve-
ment ,on ne comprendipas par où le
calme y peut rentrer 3 8e quand il cil
paifible, en ne voit pas par ou le cal-
meen peut [or-tir.

Ç lly a de certains maux-dans la
ReplIblique qui y (ont foufferts , par-
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux.. il y a clauses -

4..eJ-.. au k -A

4-- »«4... -.-s.-x



                                                                     

ou le: Mœurs de "finie. 3’19
maux qui (ont tels feulement par leur
établifl’cment ,8: qui étant dans leur

origine un abus ou un mauvais ura-
ge . (ont moins pernicieux dans leurs
fuites 8c dans la pratique ,qu’une loy
plus julle . ou une icoâtumc plus rai-
fonnable. L’on voit une e pece de
maux que l’on peut corriger par le
changement oulanouveauté ,qui cil
un mal, 6c fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez 6e enfoncez comme
des.ordurcs dans un cloaque , je veux
dire enfevelis fous la honte a fous le
feeret 8e dans l’obfcuriré 3 on ne peut
les fouiller ô: lesrcmüer , qu’ils nient.

halent le poilants: l’infamie 1: les plus ,
figes doutent quelquefois. s’il dl
mieux de ,eonnoître ces maux , que
de les ignorer. [fion tolere quelque-
fois dansmn En: un aillez grand mal,
mais qui détourne un million de pe-
tits maux , ou d’inconveniens qui
tous feroient inévitables 6c irreme-
diables. Il fe trouve des maux dont
chaque particulier gemit , de qui de.
viennent neanmoins un bien public)
qùquue le public ne. (bit autre choie
que tous les particuliers. Il-y a des
maux perfonnels ,qui concourent au

- 0 iiij



                                                                     

31° V v Le: Carafieres
bien 8e à l’avantage de chaque familæ

le. Ily en a qui affligent, ruinent
ou deshonorcnt les familles , mais
.qUÎrendentan bien se à la confer-
-V.arion de la machine de-l’Etat 8c
du gouvernement. D’autres maux
renverfenr des États. , 84 fur leurs
ruines en êlevent de nouveaux On
en agvû enfin qui ont fiappépar les
fondemens de v grands Empires’ , 8;
qui les ont fil! évanouir de deliüs
la terre,pour varier 6: renouveller-
la facedel’lziniversz I V

9’ La guerre a pour elle l’antiquité,

elle a été dans tous les fiecles 2 on
l’a toûjours vue. remplir le monde
de veuves 86 d’orphelins , épinier
les Familles d’heritiers , 8c faire pe-ï
tir les frere’s à une incline bataille.
Jeune S o Y E co u n !. je regrette ta
Vertu , ta pudeur , rouler rit .déja r
meur , penerrant , élevé », ociable :
jeplains cette mort prématurée qui
te joint à ton intrepide frere , , 8c t’en-
leve ’à-une. Cour où tu n’as fait que

te muntrer z: malheur deplorablev ,
mais ordinaire l De tout temps les
hommes pour quelque morceau de
terre de plus ou. de moins font Aconi-

x
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venus entr’cux de le dépouiller , (a?
brûler, , le tuer , s’égorger les uns les - *

autres 3 8c pour le faire plus ingenieu-.
femcnt 8c avec plus de [cureté , ils ont
inventé de belles regles qu’on appels
le l’art militaire 5 ils ont arraché à la

pratique de ces regles la gloire, ou la .
plus folide 4 reputarion ., 86 ils ont de- v
puis encheri de fiecle en liecle fur la
maniere de le détruire reciproque-n
ment. De ,l’injuiÎtice. des premiers
hômmes comme de fou unique four-
ce en: venuë la guerre ; ainfi que la ne-
ceflîté ou ils fc four trouvez de le
donner des maîtres qui finirent leurs .
droits 8: leurs prétenfions : licontentA
du fion on eût pû s’ablienir du bien
de fes voifins , on avoit pour toujours!
la paix se la liberté. . . ’ i ï

Ç Le peuple paifible dans (les Foyers. a
aumilieu des liens , ê: dans le fein.
d’une grande Ville où il n’a rien à
craindre ny pour les biens’, ny pour,
fa .vîe a terpineie feu ,8; le fan 35’932?»

alpe demeures, flemmes-a; .d embu-u
fçtnens,8ç;dc malingres ; fouine. 1mn;
patiemment que des armées qui tien-i
nent lacampague, ne. meunerie puma
à le. rencontrant! disaient.

. . v



                                                                     

3h . "Le: (fiançasses .
» fois en prefence , qu’elles ne combat- ’

tout point ,ou fi elles le mêlent , que
le combat ne foit pas fanglant,& qu’il
y air moins de dix mille hommes fin-
la place :il va même louvent jufques
àoublier fesintcrells les plus chers ,
le repos 8e la (cureté par l’amour
qu’il a pour le chan ornent ,8: par le
goût de la nouvaur , ou des choies
extraordinaires à quelques-uns con-
fondroient à voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de
Corbie A voir tendre des chaînes ,
&faire des barricades, pour le real
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle. v
Ç Deniephîie a ma droite le lamen-

te se: féerie , tout en perdu, son Fait.
de l’Erat , il cil du moins fur le n-
Çhantdefa ruine. Comment rc un:
à une fifortc 8e fi generale conjura-
tion î quel moyen , je ne dis pas d’être

fripaient , mais de fuflîre leul a tant
8e deïfi puillàns ennemisiï’cela cil fans

enconpledms la Monarchie. Un Reg;
ros , un Acnlttrs -fuccoxnberoit.ï
On a fait , ajoute-t. l ,L de" lourdes-T
fautes; Iefçay bien ce que» je dis, je;
fuis du métier, j’ay vû la guerre ,5
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à: l’hiiloire m’en a beaucoup appris.
Il par]: là. . dcflus aVec admiration
d’Olivier le Daim 56 de laque: Cœur ,
c’étaient la des hommes , dit il ,c’é;

raient des Minimes. Il debitc fes nou-
velles, qui font routes les plus trines
8c les plus defavantageufes que l’on
pourroit feindre : tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une embuf.
cade,& taillé-en pieces :tanrôt quel--
ques troupes renfermées dans un
Château le (ont rendu’és aux enne-
misà difcretion ont pafl’é par le
fil de l’épée; &livous luy dites que

ce bruit cil faux (Se ne le confirme"
point , il ne vous écoute pas ,il ajoù.
te qu’un tel General a été tué 3. ac.
bien qu’il [oit -vray- qu’il n’a receu.

qu’une legere blelihre , 8e que vous
l’en alTutiez , il deplore fa mort ,il
plaint (a veuve ,fes enfans , l’Erat:
,il Te plaint luy - même , il a pet--
Idu un bon-ami. à une grande prote;
83m. Il dit que la Cavalerie. Al-
lcmande cil invincible 3. il palit au;
feul. nom des Cuiraffiers de l’Empe-
reur. Si l’onatraque cetteiplacer, con-

”tinuë-r-il , on levera le fie e.. Ous-
l’on demeurera fur la défenfive: fans,
livrer. le combat ,. ou fion le livre. ,-’



                                                                     

au, l . Le: Cardinal
on le doit perdre; a: fi on le perd ,
voilà l’ennemi fur la frontiere; a;
comme Demophile le fait voler,le.
voilà dans le cœur du Royaume; il
entend déja fonnet le beiitoy des Vil-
les, 84 crier a l’allarme : il fouge à.
[on bien 8e] a les terres 5 où conduira-
t-il (on argent , (es meubles , la lia-v
mille , ou le refugiera-til , en Suille.

ou à Venife 2 -
Mais à ma gauche Bafilide mer tout

d’un coup fur pied une armée de.
trois cens milles hommes, il n’en ra.-
battroit pas une feule brigade: il a la
lille des efcadrons se des bataillons ,
des Centraux a: des Officiers, il n’ou-
blie pas l’artillerie , ny le bagage. Il

ldifpofe abfolument de toutes ces
troupes: il en envoye’tanr en Alle-
magne se tant en Flandre 5 il refente
un certain nombre pour les Alpes,
un peu moins pour. les Pyrenées , a;
il fait’pali’er la mer a ce qui lui telle :’

il connaît les marches de ces armées -,
il fçait ce qu’elles feront 8: ce qu’el-

les ne feront pas avons diriez qu’il
ait l’oreille-du Prince, ou le fecret du
Minime. [Si les ennemis viennent ide

perdre une bataille où il loir demeu-
ré furla place quelques neuf

- w. 44-.l’-

u 4......1

«damai-If.



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela, 31.; -
mille hommes des leurs, il en cum-
pte juiqu’à trente mille ,ny plus ny
moins ; car (es nombres (ont toû..
jours fixesôc certains , comme de ce’
luy qui cil bien irrigué. S’il apprend

le matin que nous avons perdu une
bicoque ., non feulement il envoya,
s’excufer aies amis qu’il a la veille

.conviéa diner’,mais même ce jour-
là il ne dine point , 8c s’il foupc ,
c’cil flans. appetit. Si .les nôtres:
ailiegent une place tres-forte , tres-
rcgulicrc , pourvûë de vivres de
de munitions , quia une bonne garnir
[on , commandée par un homme. d’un

grand courage , il dit que la Villeat
des endroits foiblesôe mal fortifiez ,
qu’elle manque de poudre ,. que (on
Gouverneur pmquq d’experienee ,
,Bçqu’elle capitulera aprés huit jours

de tranchéeouvcrte. Une autre fois
il’accourt tout hors d’haleine , a;
après avoir refpiré un peu :voila, s’é-

crie-t-il , une grande nouvelle , il;
font défaits se a latte couture, le.
encral , les and) ’

peri 5 voilà un grand mallacrc , 8: il
faut convenir que nous Œjoiions d’un

emmi hmm! a il sa. t a il faufile

:, du moins une;
bonne, partie , tout cil , tout a
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apr-es avoir dcbité fa nouvefle, Ma-
quelleilrner manque qu’une circon-
ûanc’e , qui efl qu’il eft certain qu’il

n’y a; point eu de bataille. En afl’ure

d’àilleurs qu’un a» Prince renonce

Ha: ligue se quitte [es confcderez 3,
qu’un autre fe difpofe à prendre le
mêmepartîüî croit fermement avec
la populace qu’un troîfiême et! mort;

il nomme le lieu ou il en enterré;
a: quand on eü détrompé aux Hal-

  les si aux Fauxbourgs,il parie en-
dore pour l’ufiîrtnative. Il fçait par

une voye indubitable que T. K. 1;.
fait de grands progrez contre l’Em-
Pire , que le Grand Seigneur arme
pnfliwnmmtme veut.  oint de paix ,
&que fou Vifir va e montrer une
autre ibis aux Portes de Vienne -, il
frappe des mains ,85" il trefl’aille fur
cet évenemcnt dont il ne doute plus :
la triple alliance chez luy cit un C arbo-
re,3c les ennemis autant de monfires à
momifier :îl’ne parle que de lauriers ,

que de palmes , que "de triomphes , 8:
ue de trobhéesll’ditdans le difcours
milier », Nôtre Augufle Hem: , nôtre

grand Potènmt , hêtre inhume Mo.
"arque. Reduifez-le fi vous pouvez
àdlre (implemcnt z IN R0] 4 km0"!-5
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d’ennemi: , il: font purifiait: ,. il: fifi
unis , il: fine aigrinifle: a animai: ,9

v j’anime toûjnnr: qu’il le: Wfi- zain-

crr. Ce flylc trop ferme 8c trop
decifif pour Demoplsile n’en:- pour
Bafilide ny rafliez pomyeux. ny taf--
fezxexageré tilïabien d’autres ex-
preflionsren tête , il travaille aux
infcriptions des arcs 6e des pyrami-
des , qui doivent orner la Ville
capitale un jour d’entrée ,8Hlés fil

entend dire que les: armées cEn:
.en’Prefencc , qu’une place œil: in-

vel’tie; il Fait déplier [a robbeÀ &ila-
mettre à; l’air,afin qu’elle fait toute

I Prête pour, la cenernonie (le la Cathe-
drale.

g ll-fzmt quel: capital (l’une af-
faire qui affemble dans une ville les-
Plenipotentiaires ou: les agens des
Couronnes 8e des Republiquee fait
d’une longue 8e exuaorc’linairc dif-
cuŒon *,’ fi elle leur coûte plus de
temps ,’ joueurs pas que les (culs
préliminaires, mais que» le fimple i re-
glemom des rangsv,des ipréfeænces’lô:

de51auttës ’eeremonies. l V ’ * ’ l

Ï Le Minime cule Pleniuo’tentiaire
dl un’Cmneleon; au un Promêe z fem-

.blab;lev; quelquefoig à un jaïna: babil:



                                                                     

52.3 I a La; Gardian v ’ .
.le,il ne montre a): humeur , ny coma.
pleigion, fait v-pou’t- ne Polnt donner.
lieu aux. conjcétur’es, ou fe lalflèr Pe-

nctrcr , fait pour nerien laide: écha-
per 41: fou; furet Par rumina , ou par.
foibleŒe. :Quelquefoi’s; ,aufli ilufçaié

feindre. lc- caraétereq,’ les Plus conflit.
mcaumvûës qu’ilayôc aux bcfoins
où, il fe trouve,& paroiftre tel qu’il -
a interêt que les autres croyent qu’ib
en: ariel-En. Ainû dans une grande
puifl’ancç , ou dans-.1111: grandscrfoiJ
Merle qu’ilveut-difiîmuler ,il ciller.)
me .84 inflexible 3; pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir? v, ou .il titi-11ch
Je pour FOurnir- auxautreæles oceaq
fions de lui demander ,8: fe donner-
lauriefmç. llçeueç.Une, autre fols ou
il? ça profondêèdi.flî1milé., polar-J123

rchcr une vairé en l’anuouçnpt .pazrce.
qu’il luy irnporteï qu’il l’ait dite, a;

qu’elle ne fait Pas;crûë,: ou il cil:
franc 85 ouvert, afin que: lors u’il
diŒmule ce qui ne doit [pas eûre 1993, ,
l’on croye neanrfloins rufian mignot
I-revrien. douce que l’on veut (gavai: à
8e que l’on’ [operfuade quîil;a..tour

un. De .;r,nême ou il efi-viEGz grand
.parleur , pour faire parler les autres .
trop: empêcher ,; qu’on-p; êtWierld

.- ËÀA
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de ce qu’il ne veut pas , ou de ce

,6 . I I Aqu il ne dort pas fçdVOlt , pour dire
plufieurs choies indiferentes qui fe
modifient, ou qui le détruifent les
unes les autres ,qui confondent dans
les efprits la crainte 8c la confiance ,
pour le défendre d’une ouverture
qui luy cf: cil échappée par une autre
qu’il laura faire s ou il cil froid 8:
taciturne, pour jetter les autres dans
l’engagement de parler, pour écou-
ter long-temps , pour eflre écouté
quand il parle, pour parler avec af-
cendant 8c aVec poids, pour faire des

i ’promellès ou des menaces qui por-
tent un grand coup a 86 qui ébranlent.
lls’ouvreôepar’le le premier , pour
en découvrant les oppofitions , les
contradiàions , les brigues a; les ca.
hales des . Minimes ellrangers fur les
propofitîons qu’il aura avancées ,
prendre [es mefures a: avoir la repliv
que; 8c dans un autre rencontre il par- Ï
le le dernier, pour ne point parleren

x vain,pour eflre précis,po.ur connaiflrc
parfaitement ICSJChOfCS fur quoy
cil: permis defaire fond peut luy , ou
pour les alliez., pour (gavoit ce qu’il
doit demander,ôc ce qu’il peut obte-

a.



                                                                     

y; o Le: C aragne!
L. riir. Il fgnit parler en termes. clair!

a formels ç il fçait’ encOre mieux par.
1er ambiguëment , d’une maniere’ en-

velope’e ,» nier de:tours ou de mon;
équivoques qu’il peut faire valoir , ou;

diminuer dans les .occafions,& fe- v
ion (es intervins. il demmde peu quand
il ne veut pas donner beaucoup. Il
demande beaucoup pour avoir peu y
se l’avoir plus imminent. Il exige d’au
bord de petites choies, qu’il prétend
enfuite luy devoir eflre entriptées pour . ,
rien, 8: qui ne l’exclu": pas d’en
demander une plus grande Je ilévin
ta au contraire de commencer par ohé
tenir un point important ,Is’il Pompéi»

site d’en gagner plufienrs autres de
moindne coqlbqucnce’ ,v, mais qui tous
enfemblc l’emportent fur le premien
Ildemande trop pour came relui?! a.
mais dans le ddTein de le fixiste un
droit’ ou une bienfeance de minier

J luy-même ce qu’il fiait bien gril luy

fera demandé , a: ne veut pas
i odioyen : «la; feignent alors d’exaa

peut l’énormité de la demande se de
aire convenir ,s’il le peut ,des ’raiç

Ions qu’il a de n’y pas entendre , que
d’affaiblir celles qu’on prétend avoie.
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de ne luy pas accorder ce qu’il folli-
eite avec inflance: également appli-
qué à faire former haut , de à groi-

r dans l’idée des autres le peu qu’il

offre , à méprifer ouvertement le
peu que l’on courent de luy donner.
alliait de huiles offres , mais extraor-

. dinaires , qui donnent de la défian-
ce , de obligent de rejette! ce que l’on-
accepteroit’inutilement ç qui luy font
cependant une occaiion de Faire des
demandes exofbitantcsp , 8c mettent v
dans leur tort ceux qui les luy refu-
ient. Il accorde plus qu’on ne luy de.

amande, pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il fefait loup-temps
prier , prefl’er ,» importuner ur une
choie mediocre , pour éteindre les
efperances, &oiler la pariée d’exi-
ger de luy rien de plus fort ; ou s’il fe
laifl’e fléchir iniques à l’abandonner ,

’ c’eû’toûjonrs avec des conditions qui

luy font partager le gain de les avan-
I, rages avec ceux qui reçoivent.Il prend

direâement ou indireôèement l’in-
1terell d’un allié, s’il y trouve (on liti-
lité , 8c l’avancement de les préten-

fions. Il ne parle que de paix , que
d’alliances , que de tranquilité publi-



                                                                     

932. Le: Carné-fert:
que , que d’interel’t public s 86 en e51
fetil ne fouge qu’aux ficus ,.c’efl:.à

dire à ceux de (on Maiilre ou de fa.
Republique. Tantoll; il reünithuel-
ques uns qui étoient contraires lesuns
aux autres,& tantôt il divife quelques
autres qui citoient uniszîl intimide les

. forts de les puiirans ’, il encourage les
faibles :il unit d’abord d’interêt plu-

fieurs faibles contre un plus puilfant
pour rendre la balance égale”; il (ce
joint enfuite aux premiers: pour la.

. faire pancher , .8: il leur vend cher [a
preteétion 8c ion alliance. Il fçait in-
s(enlier ceux avec qui il traire i 86 par.
unadroite manège, par de fins de de
fabules détours ,- il. leur fait fentir
leurs avantages particuliers ,I les biens
6c les honneurs qu’ils peuvent efpe-
au; par .une certaine facilité, qui ne
choque point leur IcOmmiŒon, ni les
intentions de leurs Maillres : Il ne
veut pas: auflîieflzre crû imprenable par .

cet endroit , il laich Voir en luy quel- .
que peuivde’fenfibilité pour [a fortu-
ne ,ilgs’attire par-là desgpropofitions
«quiluy découvrent les vûës des au;-

tres les plus fecrertes , leurs dedans
les plus profonds de. leur derniere tel,-
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fource ,8til-en profite. Si quelque.-
fois il en; lczé dans quelques chefs qui
.ontenfin el’tc’ reglez ,ilcrie haut 5 fi
c’cft le contraire , il crieplus, haut ,6; .
jette ceux qui Éperdent fur la jum-
ficationôc lagdé enfive. Il. a fou fait ’
.digeré ar la Cour , toutes les démar-
ches ont indurées , les moindres
avances qu’il fait luy font prefcrites;
de il agit neantnoins dans les points
difficiles ,8: dans les articles Conte-
flez, comme s’il le relâchoit de luy-
mefinefuelç champ , de comme par
un eiprit d’accommodement ; il oie
incline promettre à ll’AŒemblée qu’il

fera goûter la propofition , 8e qu’il
n’en ferapas défavoiie’ : il fait cou-

rir un bruit faux des choies feule-
ment dont il cil chargé , muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers , qu’il
ne découvre jamais qu’a l’extremité,

.8: dans les momens où il luy feroit
pernicieux de ne les pas mettre en
ufage.lltend fur tout par fes intri-
gues au folide de à l’ellëntiel , tOû-v

jours pull; de leur facrifiet les mina-1
.ties de les points d’honneurs imagi-

. naires. Il adu flegme a, il s’arme de
courage de de patience , il ne le hile ’
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peint,’il fatigue les autres,8c les pouf;
le jtnfqu’au découragements: il fe pré-

cautionne .85 s’wdutcit contre les
lenteurs de les terni les. , contre les re-
proches ,» les foupçons , les défiances .

contre les dtŒcultez St les obllacles i
perfusât: lenmps fcul de les-corné
jouâmes antennules ohofes,.ôt con--
iduifentles efptits au point où on les
forthaite. ll va jufqucs à feindre un
intertil feeret à la rupture de la ne-
gociatiou , lors qu’il defireîlc plus ar-
demmentt qu’elle fait continuée: 5’ - de

flan contraire il a des ordres précis
de faire les derniers efforts pour la
rompre, ilcroit devoir poney rétif-
fir en prellcr lacontinuation a: la fin.
S’ilfurvientun kand’e’uenemeut , il

le roidit ou il . e relâche (clou qu’il
.lui cil: utile ou préjudiciable 3 8c il ’
par une grande prudence il le fçait
prévoir, il prefl’efie il temporife felon

que l’Etat pour qui ilr-iravaille en
(lait craindre ou efperer 5 de ilregle
fur fesbefoins tu conditionle prend
.confeil du temps , du lieu , des occa-
dîons ,de fa puilTance ou de [a foi-
blefle ,du genie des nations avec qui
il traire ,du temperament à: du cara-

-A---..-A,. MA’M

am-



                                                                     

ou le: Mœurs dardât-le. r; y
âcre des perfonnes avec qui il urgo-
cie , toutes [ès veuës s toutes fes maxi-
mes,.tous les raflinemens de fa poli-
tique tendentàune feule fin , qui cil
de n’eftre point trompé , 8: de trom-
per les autres.

Ç, Le caraâtcre des François deman-
de du ferieux dans le Souverain.

S L’un des malheurs du Prince cil:
.d’ellre [cuvent tr0p plein de fou fe-
cret, par le peril qu’il y a à le répan-

dre; fou bonheur cil .de rencontrer
une performe fente qui l’en déchar-

e.
Il ne manque rien a un Roy que les

douceurs d’une vie privée 5 il ne peut
eilre confole’ d’une fi grande perte
que par le charme de l’amitié a .56 par

la fidélité de fes amis.
Le plaifir d’un Roy, qui merite de

l’ellre , e11 d’être moins Roy quelque-

fois; de fouir du theatre, de quitter le
bas de faye ô: les brodequins, se de
joliet avec une performe de confiance
un rôle plus familier.

S Rien ne fait plus d’honneur au
Prince , que la modellie de fou fat-p
von.

S Le favori n’a point delfuite; il cil



                                                                     

336 .; a Le: Caftan:
17ans engàgement Je fans liaifons ç il
Peuceüre entouré de païens se de cæca-
tures, mais il n’y tient pas , il cil: dé-
taché de tout, a; Comme ifolé.

le ne douçe .poîm qu’un favori
s’ila quelque force 8c quelque éleva-j

tlbnmefc trouve louvent confus 8:
déconcerté des baŒechs ,-des petiteffcs,

de la flatierie , des foins fuperfius 36
des attentions frivoles de ceux qui le
courent , qui le fuivent , &qui s’atta-
chent à luy comme les viles creamxcs;
B: qu’il nefode’dommage dans le par-
ticulier d’une fi grande ifervîtude par

le ris 8c la mocquerie.
g Hommes en place , mîmiûres . fa.

voris , me Permettrez-lvous de le dire .
ne vous 14:90er point furyos defcen-
dans Pour le foin de vôtre memoire ,
8: pour la? durée de vôtre nom : les
titres pallent , la faveur s’évahoüit, les

dignitez le Pol-dent , les richeŒes fc
diflîpeut, a: le merite dégenere : vous.
avez des enfans,.il efl: vray , dignesde
Vous , j’ajoû;e même capablesd: foûm

tenir toute vôtre fortune 3 mais quix
peut vousen promettre. autant de vos .
petits- fils 2 Ne m’en croyez pas,regarç

du cette unique fois de certains hem-I
11165

A. ...- vAv- A
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mes que vous ne regardez jamais,que
vous-dédaignez ;ils ont des ayenls ,
à qui tout grands que vous elles ,
vous ne faires que fuccedcr. Ayez
de la,vertL1 86 de l’humanité,8c fi
vous me dites , qu’aurons-nous de

lus 2 je vous répondray ,de l’huma-
nité ôc de la verra : maîtres alOrs de
l’avenir , 8c indépendans d’une Poite-

rité , vous elles feurs de durer au-
tant que la Monarchie ; 8c dans le
temps que l’on montrera les ruines
de vos Châteaux , 8: PCLIt-Cllîfô la,
Place feule où ils étoient conflruits ,
l’idée de vos louables aétious fera.
encore Fraîche dans l’efprit des Peu-

ples, ils confidereronr avidement Vos
Portraits 86 vos medailles ; ils diront;
cet homme dont vous regardez la
peinture a parlé à ion maître avec
Force 86 avec liberté , se a plus craint
de luy nuire que de luy déplaire 5 il
luy a Permis d’ellre bon 8: bienfai-
fant , 8c de dire de [es Villes ,ma
bonne Ville , à: de Ton Peuple , "fait
Peuple. Cet autre dont vous voiez l’i-
mage , 8: en qui l’on remarque une
phifionomie forte , jointe à un air
grave , aultere sa majefizueux , ang-
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mente d’année à autre de imputation 5’

les Plus grands politiques fouillent
de luy efireqcomparez : [on grand

. deilëin a 6R6 d’affermir l’autorité du

Prince 8c la [cureté des peuples par
l’abaillement des Grands 5 ny les
rartismy les conjurations , ny les
trahifons, ny le peril de la mort ,I
ny [es infirmitez n’ont Pû l’en dé-

tourner; il a en du temps de telle ,
Pour entamer un ouvrage, continué
enfuite a: achevépar l’un de nos Plus

grands a: de nos meilleurs Princes ,
l’extinélion de l’herefie.

fi C’en; un extrême bonheur Pour
les peuples ,quand le Prince admet
dans fa. confiance , 85 choifit Pour le
miniPcere ceux mêmes qu’ils auroient

voulu luy donner ,s’ils en avoient
été les maîtres. i

S La fcience des détails,ou une di»

ligente attention aux moindres be-
foins de la Republique 2 ei’t une Par-
tieeilèntielle au bon gouvernement ,
trop negligée à la. verite’ dans les der-

niers temps par les Rois ou parles
Minifires,mais qu’on ne peut ne?
fanhaiter dans le Souverain qui l’i--
gnore,ny alliez eflimer dans celuy qui

-tv-wefl,-
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la pollede. Que fert en effet au bien
des peuples , de à la douceur de leurs
jours , que le Prince place les bornes
de [on empire au delà des terres de
[es ennemis , qu’il fade de leurs Sou-
verainetez des ProvinCes de (on
ROyaume g qu’il leur (oit également

fuperieur par les fieges 86 par les
batailles , de qu’ils ne foient devant
luy en feureté ny dans les Plaines ,
ny dans les plus forts ballions : que
les nations s’appellent les unes les
autres ,fe liguent enfemble Pour le
défendre 86 pour l’arrêter: qu’elles
le li guent en vain , qu’il marche toil-
jours , 86 qu’il triomphe toûjonrs t
que leurs dernicres efperances foient
tombées par le raffermillèment d’u-

ne fauté qui donnera. au Monarque
le Plaifir de voir les Princes les pe-
tit -fils foûtenir ou accroître les de-
fiinées,fe mettre en campagne , s’em-

Parer de redoutables formelles , 85
conquerir de nouveaux États; com-
mander de vieux 8c exPerimentez
Capitaines , moins Par leur rang 86
leur minime , que par leur genie 8:
Ieurïagelle , fuivre les traces augu-
(les de leur viétorieux pere ,imiter

P ij

n. zen-if



                                                                     

340 Le: emmy:fa bonté , fa docilité , (on équité , fa.

vigilance , [on intrepidité; que me
ferviroit en un 1not,comrne à tout
le peuple , que le Prince fût heureux
8: comblé de gloire par luy-même 8c
par les ficus ç que ma patrie fût puli-
fante 8: formidable , fi trille 8c in-
quiet , j’y vivois dans l’opprefiion ou

dans l’indigence 3 li à couvert des
courfes de l’ennemi , je me trouvois
expofe’ dans les places ou dans les
rués d’une ville au fer d’un allaflîn ,

.86 que je craignifle moins dans l’hor-
reur de la nuit d’élire pillé ou malla-
cré dans d’épaules. foreils , que dans
[es carrefours; fi la [cureté , l’ordre
8c la propreté ne rendoient pas le fe-
jour des villes fi délicieux, 85 nfy
avoient pas amené avec l’abondance,
la douceur de la lociete’ sil foible 86
fenl de mon parti j’avois à fouErir
dans ma métairie du voilinage d’un
Grand , 8: li l’on avoit moins pourvû
à me faire jufiice’de [es entreprifes; fi
je n’avais pas fous ma main autant de
maîtres tôt d’excellens maîtres pour

élever mes enfans dans les feiences ou
dans les arts qui feront un jour leur
établiliement; il par la facilité du

s.» i.-i-

A .g -- a”; fimuw... -
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commerceil m’étoit moins ordinai-
re de m’habiller de bonnes étoffes ,
8c de me nourrir de viandes faines , 8C
de les acheter peu : fi enfin par les
foins du Prince je n’étois pas auliî
content de ma Fortune , qu’il doit
luy-même par les vertus relire de la
fienne .?

fill y a’peu de regles generales 8:-
dentelures certaines pour bien gou-
verner g l’on fuit le temps 86 les con-
jonétures , 8: cela roule fur la pru;
dcnce sa fur les veuës de ceux qui re-
gnent ; 9.qu le chef-d’œuvre de l’ef-

prit , c’elt le parfait gouvernement ;
8: ce ne feroit peut.el’tre pas une
choie poŒble , files peuples par l’ha-
bitude où ils [ont de la dépendance
8: de la foûmiflion - , ne failloient la.
moitié de l’ouvrage. l

fi Sons un tres-grand Roi ceux
qui tiennent les premieres places
n’ont que des devoirs faciles , à: que
l’on remplit fans nulle peine : tout
coule de fource 3 l’autorité 86 le genie-

du Prince leur applauillënt les che-
mins , leur épar nent les difficultez ,
8: font tout praliner au delà de leur
attente , ils ont le merite de fubal-

ternes. P iij



                                                                     

342. Le; Garage":
Ç Si c’eil trop de fe trouver chargé

d’une feule famille , fi oeil allez d’a-

voir à répondre de. foy feul , quel
poids , quel accablement que ’celuy
de tout un Royaume ! Un Souverain
cil-il payé de fer, peines par le plaifir
pue femble donner une puilTance ab-
oluë , par toutes les proflernations

du Courtilan a Ie fouge aux penibles,
douteux 64 dangereux chemins qu’il
cil quelquefois obli e’ de fuivre pour
arriver à la tranqui lité publique 5 je
repaire les moyens extrêmes,mais ne-
celi’aires , dont il nie forment pour »
une bonne fin 3 je fgay qu’il doit ré-
pondre àDieu maline de la felicité de
.ies-paenples, que le bien 3: le me!
en les mains i, 8: que toute igno-
rance ne l’excufe pas 3 8c je me dis à

moy-même moudrois je regner 5 Un
homme un peu heureux dis une con-
dition privée devroit-il y renoncer
pour une Monarchie 5 n’en-ce pas
beaucoup pour celuy qui le trouve en
place par un droit héréditaire , de
lupporter cl’cl’tre né Roy 2

q Que de dons -du”Ciel ne faut-ilJ
pas pour bien régner. Une naif-
fance augul’te, un air (l’empire 85

.n..-»...-u
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d’autorité , un virage qui remplifle
la curiofité des peuples emprell’cz de

Voir le Prince , 86 qui conferve le
rcfpeét dans le Courtifan. Uncnîar-
faire égalité d’humeur , un gra c’-

loignement pour la raillerie piquan-
te , ou allez de raifon pourne le la
permettre point; ne faire jamais ni
menaces , ni reproches. ,4 ne point ce-
der à la colere , 8c ellre toûjours obéi;
L’ef prit facile,infinuant; le cœur Ollq
vert, fincerc, 8: dont ont’croit voir le
fond , a: ainfi tres-propre à le faire
des amis , des creatûres, se des alliez;L
citre ferrer toutefois , profond a: im-
penetrable dans (es morifs 8c dans
les projets. Du ferieux 8c de la gra-
vite dans le public , de la brièveté,
jointe à beaucoup de peut: 8c de
dignité , foit dans les réponfes aux
Ariibalradetirs des Princes , [oit dans
les Confeils. Une maniere de faire
des graccs , qui cit comme un fe-
cond bien-fait , le choix des perfon-
nes que l’on atifie ; le difcerne-
ment des efprrts ,dcs talens se des
Complexions paît la diltribution des
poiles 8c des emplois;le choix des
Generaux &des Miniilres. Un juge-

r in;
gal-vus A.
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ment ferme , iolide , décifif dans les
affaires , qui fait que l’On cOnnoifi le
meilleur parti 86 le plus jufte; un ef-
Prit de droiture 8c. Œc’quire qui Fait
qu’on le fait , in! uesà renoncer
quelquefois contre oy-ine me en fa-
veur du Peurlc,dcs alliez des ennemis;
une memoirc heurcufe 8c tres- païen.
te qui rappelle les brfoins des fujets ,
leurs virages , leurs noms , leurs te-
quelles. Une vafie capacité qui s’e-
tende non feulement aux affaires de
dehors, au commerce , aux, maximes
d’Etat aux v’euës de la Politique , au

reculement des Frontieres Par la con-
quefie de nouvelles Provinces , 86 à
leur (cureté Parmi grand nombre de
femelles inacccffibles 3 mais qui
fçache mm fe renfermer au dedans ,
ë: comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en binniflie un
culte faux, fuipeékôc ennemi de la
Souveraineté , s’ils S’y rencontre; qui

abolifle deg ufages cruels à: impies ,
s’ils y regnent ; qui reforme les loi):

’ 86 les3coûtumes Ai elles étoient rem-

plies d’abus-,qui donne aux Villes
plus de [cureté se plus de commodis
rez par le renouvellement d’une exaa
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617e police , plus d’éclat plus de
mnjefté par des édifices lomptueux.
Punir feverement les vices (cauda-
leux 5 donner par fon autorité 6e par
(on exemple du crcdit à la picté 86 à la:
vertuzptoteger l’Églife,fes Miniüres ,

fes droits , les libertez : ménager les
Peuples Comme lès enfuis; ’efire ton-
jours occupé de la enfée de les fou-
lager , de rendre les fubfides legers ,,
86 tels qu’ils le levent fur les Provin-
ces fans les appauvrirçDe grands 113--
lens pour la. guerre genre vigilant ,.
appliqué , labourieux Lavoir des ar-
mées nombreufes , les commander en
perfonne 5 afin: Froid dans le peril ,,
ne ménager la vie que pour le bien.
de (on État , aimer le bien de [on
État 86 fa gloire plus que fit vie. Une

uilÏance tres-abfoluë , qui ne lame
point d’occafious aux brigues , à l’un

trigue 8c à? la caballe,qui cite cette (li.
fiance infinie qui efl: quelquefôis entre
les grands 8c lespetits. qui lesrappro-
che,& fous laquelle tous plient égale-
ment. Une. étendue; de connoiiï.
fana qui. fait que le Prince-voit tout
par [Es yeux. , qu’il paginé. immediate.

menas: par luy-incfine 3 que fes Gibr-

w .
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neraun. ne [ont , quoy qu eloxgnez de-
luy que Yes Lieutenans , 86 les Mini-
(lres que fes Miniitres. Une profon-
de ingelle qui fçait declarer la guerre
qui [çait vaincre 86 ufcr de la viâoi-
re 5 qui fçait faire la paix, qui fgait la
rompre , qui fçait quelquefois 86 fe-

. ion-les divers interdis contraindre les.
ennemis à la recevoir 3 qui donne des
rcgles à une varie ambition , a; [çaîr
jufques ou l’on doit conquerir. Au
milieu d’ennemi couverts ou decla-
r’: z le procurer le loifir des jeux , des
feiies,des fpeflacles scultiver les arts
86 les Iciences ; former 86 executer
des projets d’édifices furprenans. Un
peut: enfin fuperieur 86 puiflànt qui.
e fait aimer 86 revercr des ficus ,A

craii’ re des étran ers; qui fait d’une

Cour; , 86 meilne Ëe tout un Royau-
me comme une feule famille , unie
parfaitement fous un mefme chef,
dont l’union 86 la bonne intelligence
(il redoutable au relie du monde. Ces.
admirables vertus me femblent ren-
fermées d’ans l’idée d’un Souverain -,,

il cil vray qu’il: cit rare de les voir
réunies dans un mefme fujet , il faut
que trop de choies concourentà la

du
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fois , l’efprit , le cœur , es dehors , le
temperament 3 86 il me paroiit qu’un
Monarque qui les raflèmble toutes en
fa perfonne , efi bien digne du nom
de Grand,
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DE L’HOMME.

N E nous emportons point contre
les hommes en voyant leur du-

reté , leur ingratitude , leur injufizice,
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , 86

l’oubli des autr es , ils font ainfi faits ,
c’eli leur nature, c’efl: ne pouvoir fug-

porter que la pierre tombe ,tou que
le feu s’élevc.

9 Les hommes en un feus ne font
point Legers , ou ne le font que dans.
es petites chofes : ils changent leurs

habits , leur langage , les dehors, les
bienféances ; ils changent de goût.
quelquefois; ils gardent leurs mœurs
toujours mauvai es , fermes 86 conf-
tans dans le mal, ou dans l’indifièren-»

ce pour la vertu.
g Le Stoiiciiine cit un jeu d’cfprit:

86 une idée femblable à la Républi-s
que de Platon.Les Sto’iques ont feint
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté 5,;
ei’tre infenfible aux injures , à l’ingraæ

titude , aux pertes de biens ,comme
à celle des pareils 86 des amis ; re-
garder froidement la. mort , 86 com»

A... .rnv-ç...
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me une chofe indiiïerente qui ne de-
voit ny réjouir , ny rendre trifte ; ne
pouvoir eilre vaincu ny par le plaifir,

I ny par la douleur 5 fentir le fer ou le
feu dans quelque partie de fou corps
fans pouffer le moindre foûpir , nx
,jetter une feule larme g 86 ce phantô»
nie de vertu 86 de confiance ainfi ima-

îné,il leura lu de l’appeller un
âge. Ils ont laiflit’ à l’homme rougies

défauts qu’ils luy ont trouvez , 86
n’ont prefque relevé aucun de lès foi-

.bles: au lieu de faire de fes vices des
eintures affreufes ou ridicules qui

fervilfent à l’en corriger ;ils luy ont
tracé l’idée d’une perfeâio’n 86 d’un

héroïfme dont il me point capable ,
.86l’ont exhorté à Pimpoilible. Ainfi’

leIfage qui n’eit pas, ou qui n’eir
.jqu’imaginaire fe. trouve naturelle-v
ment 86 par luy-mafflu: .audclILIsde

, tous les évenemens 86 de tous. les
maux , ny la goure la plus, doulou--

(11qu ,, ny la Colique plus aiguë ne
. fçauroient luy arracher une plainte ,,

le, Ciel de la terre peuvent une ren-
verfez fans l’entraîner. dans leur chu-

te , 86A il demeureroit ferme fur les.
ruines. de l’Univers; pendant que



                                                                     

350 La: Gardien: " .l’homme qui cil: en effet , fort de fou
feus , crie , fe defefpere ,étiucelle des
yeux , 86 perd. la. refpirati0n pour un
chien perdu , ou pour une porcelaine
qui cit en pieces.

Ç Inquietude d’efprit , inégalité

d’humeur , inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite. Tous vices de

. l’ame, mais difiErens, 86 qui avec tout
le rapport qui paroit entre eux ne fe
fuppofe’ut pas toujours l’un l’autre.
dans un méme fu’et,

Ç Il cit dificile de décider f1 l’irre-
folution-rend l’homme plus malheu-
reux que méprifable: de même s’il y a.

toujours plus d’inconvmient a. prou..-
dre un mauvais parti, qu’a n’en pren--
dre auCLIn.,

(Un homme inégal n’eii’ pas un:
feul homme ,Vce font plufieurs 3 il fe:
multiplie autant des fois qu’il a de-
nouveaux goûts 86 de manieras a diffe-A
rentes: il» en à chaque moment ce:
qu’il n’vétoit point,86.il va dire. bien-e-
tôt ce qu’il n’a jamais été, il :fe’fu’cc’e-

de à luy-même : .nedemandez: pas de,
quelle complexion il cit, mais quel-u
leisfont fes coulplexious t n); de quel--
le humeur titrais combien il a de (on,

sa? -
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tes d’humeurs. Ne vous trompez-
vous point 2 elloce Eutyrhmz: que
vous abordez a aujourd’huy quelle
glace pour vous ! hier il vous recher-.
choit ,il vous carelfoit ,. vous don-
niez de lajaloufie àfes amis;vous re-
connoit-il bien 2- dites -luyv vôtre
nom.
. Ç’Mz’nalque dcfc’end fou efcalier ,

ouvre fa porte pour fortir , il la refer-.
me 5 il s’apperçoit qu’il elben bonnet

de nuit n56 venant anxieux s’exami-.
net , il fe trouve nafé à moitié,il voit
que fou épée. cil mife du côté droit,

que les bas font rabbatusfur fes ta-
lons,,86 que fa chemife cil par clef:
fus fes chaudes; S’il marche dans les
places , il fe fent tout d’un coup ru.
dement frap cr àl’efiomac ou au vi-,
fage , il ne oupçonne point. ce que ce

peut une , juquà ce un’ouvrant les
yeux 86 fe réveillant , il le trouve ou

» devant un zlimon de charettesou der-.
riere un long ais de menuiferie que

orte un ouvrier fur fes épaules. On
Fa vûunc fois heurter du front con-
tre celuy. d’un aveugle , s’embarail’er

dans fes jambes , 86 tomber avec luy
chacunde (on côté à. la renverfe
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luy cil arrivé pluiieurs fois de le trou--
ver tête pour tète à la rencontre d’un
Prince 86 fur fou palfage , fe recon-
noitre à peine , 86 n’avoir que le loi-
fir de fe coller à un mur pour luy fli-
re place. Il cherche , il fourage , il
crie , il s’échaufië , il appelle fcs va-
lets l’un aprés l’autre, on La] perd tout,

on la égare rom-,il demande fes garas
qu’ifa dans fes mains; femblable à
cette femme qui prenoit le temps de
demander fou mafque , lors qu’elle
l’avoir fur. fou vifige Il entre à l’ap-

artemeut , 86 pallie fous un lultre ou
fa perruque s’accroche 86 demeure
fufpeuduë , tous les Courtifans regar-
dent 86 rient ,i Menalque regarderai.-
fi , 86 rit plus haut que les autres , il
cherche des yeux dans toute l’allem-
ble’e où cit celuy qui montre les oreil-

les , 86 a qui il manque une perru-
que. S’il va par la ville , après avoir.
fait quelque chemin,il fe croit égaré ,
il s’émeut , 86 il demande où il eli à.
des pafl’aus , qui luy difent precifé-

ment le nom de fa ruë:il entre en-
fuite dans [a inaifon , d’où il forte
pre’citammeut , croyant qu’il s’all:
nompéll dcfceud du Palais, 86 trou:

K

.--,.- æ-»
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van: au bas du grand de ré un carolle
qu’il prend pour le lien , il fe met de-
dans g le cocher touche, 86 croit re-
mener fou Maine dans fa inaifon ;
Menalque fe jette hors de la ortie-
re , traverfe la cour, moute l’elîalier ,

arcourt l’antichambre , la chambre,
le cabinet , tout luy cil; familier, rien
ne luy ellnouveau,il s’aflît ’, il fe re-

pofe , il cil: chez f0y 5 le Maître arri-
ve , celuy-ecyfe leve pour le recevoir,
il le traite fort civilement , le prie de
s’alleoir , 86 croit faire les honneurs
de fa chambre ; il parle , il rêve , il
reprend la parole -,le Maître de la.
maifon s’ennuye, 86 demeure étonné;
Menalque ne l’eit pas moins, 86 ne dit
pas ce qu’il en peule 3 il a affaire à un
fâcheux, à un homme-Oifif, qui le re-
tirera à la fin , il l’efpere , 86 il prend
patience; la nuit arrive qu’il cil à pei-
ne détrompé. Une autre fois il rend
vifite à une femme ,86 fe perfuadant
bien-tôt que c’en: luy qui la recoit, il
s’établit dans fou fauteuil , 86 ne fou-
ge nullement à l’abandonner; il trou-
ve enfuite que cettèDame fait fes vi-
fites lougues , il attend à tous mo-
mens qu’elle le leve 86 le une en li-
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berte’ g mais comme cela tire en ion.
gueur , qu’il a faim, 86 que la nuit cil;
déjaavance’e , il la rie à fouper 5
elle rit , 86 fi haut , qu’elle le réveil-
le. Luy-mème fe marie le matin,l’ou-
blic le foir, 86 découche la nuit de les.
nôces ,86 quelques années aptes il.
perd fa femme , elle meurt entre les
bras , il affilie à les obfeques , 86 le
lendemain quand on luy vient dire
qu’on afewi,il demande fi (a foin.
me en prête, 86 fielle cil: avertie-
C’eft lui encore qui entre dans une
Eglife ,86 prenant l’aveugle qui cit
collé à la porte pour un ,pilier , 86 fa. L

talle pour le benitier , y plonge la
main , la porte à fou front a lors qu’il
entend tout d’un coup le pilier qui
parle , 86 qui lui offre des oraifons: il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prié-Dieu- , il fe . jette lourdement
delfus ; la machine plie , s’enfonce 86
fait des efforts pour crier ; Menalque
cit furpris de fe voir a genoux fur les
jambes d’un fort. petit homme , 3P-
luyé fur fou dos , les deux bras pallez
En: les épaulesg86 fes deux mains join-

"tes 86 étenduës qui luy’prennent le
nez 86 luy ferment la bouche, il le re-.

-- e.....- .-... . .4



                                                                     

A .AAJ-fi *

ou le: Mœurs de ceficcle. 355
tire confus 86 va s’agenoüiller ailleurs:

il tire un livre pour faire la priere ,
86 c’eil la pantoufle qu’il a prife pour
les heures , 86 qu’il a mis dans fa po-
che avant que de fortir .- il n’ell: pas
hors de l’Eglife qu’un homme de li-
vrée court après luy , le joint, luy de-

. mande en riant s’il n’a point la pan-

l

roufle de Moufeigueur; Menalque
luy montre la fieune , 86 luy dit
Voilà taure: le: pantoufle: que j’ai fifi
m0) ;ilfe foüil e neanmoins 86 tire
celle de l’Evêque de ** qu’il vient
de quitter , qu’il a trouvé malade au-
prés de fou feu,86 dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramaflë la pan-
toufle , comme l’un de 5:5 gens qui
étoit à terre : ainfi Menalque s’en re-

tourne chez foi avec une pantoufle
de moins. Il jouë une fois au triârac ,
il demande à boire . ou lui en. appor-
te , c’eftà lui à joliet , 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 conter , jette
le verre d’eau dans le triâtac , 86
inonde Celui coutre qui il joué. Il le

romane fur l’eau,86 il demande quel.
le heure il eil-l on lui prefente une
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montre 3 à peine l’a-t-il receuë , que
ne fougeant Plus ny à l’heure,n’y à la

momie ,il a jette dans la riviera,
comme une chofc qui l’un-batailla.
Luy-même écrit une longue lettre ,
me: de la poudre demis à plilfieiirs
reptiles , 8c jette toûjours la poudre
dans l’encrier; ce n’el’c pas tout , il

écrit une faconde lcftrc , 85 a tés les
avoir cacheté toutes deux , il c trom-

e à l’adrelle -, un Duc 86 Pair reçoit
l’une de ces deux lettres , ôc en l’ou-

vrant y lit ces mots; Maître Olivier ,
ne mariqueæfi tôt la prefinte .racm’e’ ,-

de m’envoyer malprawfion de fain . . .
Son fermier reçoit l’autre , il l’ou-

vre ,5cfc la fait lire ony trouve,
Monfeigneur fa) rem avec une [bû-
mifl’ian aveugle le: ordre: qu’il aplù
à V être Grandeur Lui-même encore
écrit une lettre pendant la nuit 5 8C
après l’avoir cachetée , il éteint [à

bougie , il ne laillc pas d’ellte fin-pris
de ne voir goum , 86 il fçait à Peine
comment .cela cit arrivé. Menalque
defcend l’efcalicr du Louvre , un au-
tre le monte , à qui il dit , c’cll vous
que je cherche aille Prend par la.
main , le fait dcfcendte avec luy , tm-

-v*-----s, .--* A



                                                                     

ou le: M œur: de cefieclr. 3 57
verre plufieurs cours , entre dans les
filles, en fort , il va , il revient fur
les pas ; il regarde enfin celuy qu’il
traîne aptes loy depuis un quart-
d’heure , il cil étonné que ce foi: luy,

il n’a rien à luy dire , il luy quitte la.
main, 8c tourne d’un autre côté. Sou-

vent il vous intermge 3 8C il efi déja
bien loin de vous , quand vous fon-
gez àlluy répondre :il vous trouve
quelque autre fois fur fou chemin ,
il afim’zxi de mu: remontrer , ilfart de
chez. vous pour vous entretenir d’une
certaine 614012; , il contemple vôtre
malt! , vous avez [à , dit-il , un 1mm
raki: , (fg-il Balai: .P il vous quitte 86
continué [a route : voilà l’affaire im-

Portante dont il avoit à vous parler.
Se trouvect-il en compagnie, il com-
mence un conte qu’il oublie d’ache-
ver 5 il rit en luy-même,il éclate d’u-
ne chofe qui luy aire Par l’efprit , il
répond à fa peu ée , il chante entre
fes dents , il fifille , il [e renvei’fe dans

une chaife,il poulie un cri Plain-
tif, il bâille; il le croit feui. S’il
le trouve à un repas , on voit le

ain le multiplier infenfiblement fur
Fou amène ;il cit vray que fes voilius
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en manquent,auifi.bien que de cou-
teaux 8: de fourchettes, dont il ne les
laiile Pas jouit; long-temps. On a in-
venté aux tables une grande cueille-
rc Pour la commodité du fer-vice 5 il
la prend, la Plan e dans le plat,l’em-
Pllt , la Porte à a bouche ,8c il ne
fort pas d’étonnement de voir re’Pan-

du fur foniinge &fur Yes habits le
Potage qu’il vient d’avaler. Il oublie ’

de boire pendant tout le dîner 30a
s’il s’en (buvient , 8c qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin , il en fia-
une Plus de la moitié au vifage de ce-

. uy qui cit àfa droite 5 il boit le relie.
tranquillement , 8: ne comprend pas
pourquoy tout le monde éclate de ri-  
te, de ce qu’il a jetté 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 5 le Religieux
qui les luy explique ,Parle de faim
BRUNo,du Chanoine se de [on avan-
ture , en fait une longue hifloire 8c
la montre dans l’un de [es tableaux:
Menalque qui pendant la narration
efl hors du Cloître , 8C bien loin au
delà,y revient enfin ,ôc demande au
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T’en fi c’elÏ le Chanoine ou faint
Bruno qui cd damné. Il le trouve par
huard avec une .eune veuve , il luy
parle de fou déàmt mati ,luy de-
mande comment il cit mort 3 cette
femme àqui ce difcours renouvelle
fes douleurs , pleure , fanglorte , a:
ne laide pas de reprendre tous les de.
rails de la maladie de [on époux ,
qu’elle conduit depuis la Veille de fa

A fièvre 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
ue «luy 121211 s’avife un matin de

zaïre tOut hâter dans fa cuifine , il ne
[a mettrajamais allez tôt à table , il
fe leve avant le fruit , 8: prend congé
de la compa nie 5 on le voit ce jour-
là en tous les endroits de la ville ,
hormis en celuy où il a donné un
rendez-vous précis pour cette affairo-
qui l’a empêché de dîner , 86 l’a fait

fouir à pied ,de peur que [on carolTe
ne le fifi attendre. L’entendez-vous
crier , gronder , s’emporte: contre

i l’un de [es domelliques , il eft étonné

de ne le point voir , où peut. il eflre ,
dit-il , que fait-il , qu’eil-il devenue
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qu’il ne le preiente plus devant moy,
je le circule 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 où il l’a en-

voyé : 86 il luy rend un fidele compte
de fa commiflîon. Vous le prendriez
fouvent our tout ce qu’il n’efl: pas ;
pour un upide,car il n’écoute point,
oeil parle encore moins;pour un fou,
car outre qu’il parle tout feul,il cit [i1-
jet à certaines grimaces 8c ades mou-
vernens de tête involontaireszpour un
homme fier 85 incivil , car vous le fa-
lüez,& il palle fans vous regarder, ou
il vous regarde fans vous rendre le fa-
lut pour un inconfideré,car il parle de
banqueroute au milieu d’une Famille
où il y a cette tache ; d’execution 8:
d’échafaut devant un homme dont le

pere y a monté 3 de roture devant
des roturiers qui font riches , de qui
il: donnent pour nobles. De même il
adeilèin d’élever auprès de foy un fils

l naturel fous le nom 85 le perfonnage
d’un valet? 86 quoy qu’il veiiille le
dérober à la connoill’ance de fa fem-

me 86 de [es enfans , il luy échape de
l’appelle: ion fils dix fois le jour :il

4 a pris
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sa pris aulii la refolution de marier
[on fils à la fille d’un homme d’affaires

ô: il ne laide pas de dire de temps en
temps en parlant de la mailbn 8: de (es
ancêtres;que les Menalque: ne le font
jamais inefalliez. Enfin il n’efl; ny
prefent ny attentif dans une compa-
gnie à ce qui fait le Îujct de la con-
verfation , il peule , 8; il parle tout à
la fois , mais la choie dont il parle ,
cil: rarement celle à laquelle il peule,
anal ne parle-vil gtieres confisquent-
ment 8c avec fuite , où il dit Non,
louvent il faut dire ou; ; 8c où il dit
Où) , croyez qu’il veut dire Non 3 il
a en vous répondant fi juflze les yeux
fort Ollvcrts , mais il ne s’en tu:
point ; il ne regarde ny vous, ny per-
fonne , ny tien qui foi: au monde z
tout ce que vous pouvez tirer de luy ,
a; encore dans le [Cm5 qu’il cil le plus
appliqué 8c d’un meilleur commerce ,
ce font ces mots. ou, vrayemmt. C’ej?
ora). Bon .’ Tout de bon? Gay-da! je par.
fi qu’ait) , AflÈure’mmt. Ah l Ciel il

ô: quelques autres monofyilabes qui.
ne font pas même placez à propos.la-
mais aulÏi il n’ell avec ceux avec qui
il paroit cure: il appelle f: rieufenient

Afin
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ion laquais Monfimr tôt. (on ami , il
l’apelle la Verdure .- il dit V5": Re-
wrenceà un Prince du Sang a 8c V être
Alu]: à un Iefuite. Il entend la Me f-

; ’fe,le Prêtre vient à éternuer , il luy

dit , Dieu vous (gifle. Il le trouve
avec un grand ’Magiilrat s cet hom-
me gravc par (on caraétere , venera-
ble par fou âge 86 par fa dignité l’in-v

terroge fur un évenement , 86 lui
demande fi cela. cil ainfi , Menalque
luy répond , 014), Mademoifille.

g L’incivilité n’eit pas un vice de
l’aine , elle cil: l’effet de plufieuts vi-
ces ; de la forte vanité , de l’ignoran-

ce de fes devoirs , de la patelle , de
la llupidité , de la diilraôtion , du mé-

pris des autres , de la jaloufie : pour
ne le répandre que fut les dehors,
elle n’en n’ell que plus haiflable, parce

que c’eil toûjours un défaut vifible ë:

manifeile; ilefl: vtay ce endant qu’il
I offenfe plus ou moins (filon la calife

qui le produit.
l Ç Dite d’un homme colere , ine’.

gal , querelleux , chagrin , pointil-
leux , capricieux , c’cfl; fou humeur ,

n’efi pas l’excufer,commc on le croit ;
mais avouer fansy ptnfer que de fi
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grands défauts font irremediables .

Ce qu’on apelle humeur cil: une
choie trop neglige’e parmy les hom-
.mes;ils devroient comprendre qu’il
ne leur fuflit pas d’ellre bons , mais
qu’ils doivent encore paraître tels,
du moins s’ils tendentàellre facia-
bles , capables d’union de de com-
merce , c’ell à dire à el’tre des horn-

mes :l’on n’exige pas des aines ma-
. lignes qu’elles avent de la. douceur
&de la fouplelTe; elle ne leur man-
que jamais , a: elle leur fert de piege
pour furprendre les fimples ,8: pour
Faire valoir leurs artifices : l’on deli-

remit de CCLIX ont un bon cœur
qu’ils fanes: toujours plains, faci-
les ,complaifans ;& qu’il fut moins

, vray quelquefois que ce font les mé-
chans qui nuifent , 8; les bons qui

font (outil-in AÇ Le commun des hommes va
de la colere à l’injuree-quelques-uus
en ufeut autrement : ils oifcnfent se
puis ils le fâchent 3 la furprife où l’on

cit toujours de ce procedé ne une pas
de place au reliètitiment. ’

Ç Les hommes ne s’attachent pas
allezà ne point manquer les occa-.

- * q ij
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lions de faire plaifir :il retable que
l’on n’entre dans un employ que pour
pouvoir obliger-84 n’en rien faire 3 la.
choie la lus prompteôc qui le pre-
ufente d’allierd , c’cil le refus , 8e l’on

n’accorde que par reflexion.
g Si la pauvreté cil: la mere des

crimes,le défaut d’efprit en cil: le
ere.

q Il cil difficile qu’un fort mal hon-
mile homme ait allez d’efptit , un
genie qui cil droit a; perçant con-
duit enfin à la regle , à la probité, à
la vertu :il manque du feus 8: de la
penetration à celuy qui s’opinîâtre

dans le mauvais comme dans le faux;
l’on cherche c i vain à le corriger par
des traits de latyte qui le defiguent
aux autres , 8: où il ne le recourroit
pas lay-mefme ;ce font des injures
ditesà un lourd. Il feroit defirable
pour le plaifir des honneiles gens &
pour la vengeance publique , qu’un

(coquin ne lcfût pas au point d’eflre
privé de tout fentimcnr.

g Il y a des vices que nous ne de-
,vons à performe , que nous appor-
tons en tiaillaiitgôcque nous forti-
fions par l’habitude 5 il [y en a d’au»

A fi-.-.. .-
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tres que l’on- comma: , St qui nous
[ont étrangers: l’on cfl: né qudqpe-

fois avec des [meurs faciles , dola.
complaîfimcc à: tout le dcfir d: plaie
re 5 mais par les traitemens que l’on.
reçoit de ceux avec qui l’onvic , ou
de qui l’on dépnd ,l’on dl bien tôt

juté hors de [Es mcfurcs , 8c même
de fan naturel 3 l’on a des chagrins ,
à: une bî-lc ne l’on nef: connoiflbic
point , l’on 3: voit une autre complc.
xion , l’an cft enfin étonné de (e trou.

ver dans: épineux. v .
f L’on demande pourquoy tous

les hommes cnfcmblc ne compofcnt
pas comme une feule nation a: n’ont
point voulu pzrlcr une même langue ,
vivre fous les même loix ,convcm’r
entre eux des mêmes tarages 8; d’un
même culte : 8C moy pcnfant à la.
contrarîcté des cf rits ,dcs goûts a:
des fentimens , je En; étonné de voir
jufqucs à fcpt ou huit perfonncs fa
raflèmblcr fous un même toit ,dans
une même enceinte , a: compofcr une
feule famille.

Ç Il y a d’étranges pet-es , 8c dont
toute la. vîc ne fcmblc occupée qu’à

Préparer à leurs cnfans des raffinas
Q. ü;
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de le confoler de leur mon.

S Tout cil: étranger dans l’humeur,

les mœurs Se les manieres de la. plû-
pnrt des hommes : tel a vécu pendant
toute fa. vie cha tin , emporté , ava-
re , rampant , fouillis , laborieux, in-
tereiTc’ 5 qui étoit né gay , paifible ,

pareilèux , magnifique , d’un coura-
ge fier , 8eéloigne’ de tonte hiloire :
les befoins de la vie , la. fituntion où
l’on fc trouve , la loy de la neceflîté

forcent la nature»,8c y eaufent ces
grands changements. Ainfi tel hom-
me au fanal:8c en luy même ne fe
peut définir; trop de choies qui [ont
hors de luy l’altetent , le changent ,
le bouleverfent 5 il n’eft point Préci-
fément ce qu’il cit , ou ce qu’il paraît

être.

Ç La vie cit courte 86 ennuyeufe ,.
elle fe .pafi’e tonte à defiter 3 l’on re-

met à l’avenir ion repos 86 les joyes, à
cet âge louvent où les meilleurs biens
ont déjà difparu; la fauté se la jeu-
nelle. Ce temps arrive qui nous fur-
Ptend encore dans les dcfirs: on en
cil là,quand la. fiévre nous faifit 8:
nous éteint -, fi l’on eût gueti , ce n’én

toit que pour defirer Plus longtemps. ,
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g Il cil: fiordinaite à l’homme de

n’ellre pas heureux , 8c fi eilèntiel à
tout ce qui cil un bien d’eflre acheté

a: mille peines , qu’une affaire qui
à rend facile , devient (ufpeôte: l’on

comprend à peine s ou que ce qui
coûte fi peu , paille nous eilre fort
avantageux 5 ou qu’avec des mefurcs
julles , l’on doive fi ailément parve-
nir à la En que l’on le Propofe : l’on

croit meriter les bons (necez , mais
n’y devoir compter que fort rare-

ment. -L’homme qui dit qu’il n’en pas ne

heureux, pourroit du moins le deve-
nir Par le bonheur de les amis ou de
les proches.L’envie luy ôte cette der-
niere reiTource.

Ç (lucy que j’aye pû dire ailleurs
ut-être que les affligez ont tort :

es hommes f blent être nez pour
liinfortune ,yla culent 6c la pauvre-
té, Peu en éehapent , 86 comme tou-
te difgtace peut leur arriver, ils de-
vroient être preparez à toute dif-
grace.

q Les hommes ont tant de peine
il s’aprochcr fur les affaires , font il
épineux fur les moindres interéts , fi

Q iiij
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heriflëz de difficultez , veulent il fort
tromper , 8c fi. peu dire trompez ;
mettent fi haut ce qui leur appar-
tient ; 8c il bas ce qui appartient aux
autres ;que j’avouë que y: ne fçay
Par où , Be comment .fc Peuvent
conclure les mariages ,les’ contrats,
les acquifitions , la paix , la. treize,
les traitez , les alliances.
l S A quelques - uns l’arrogance
tient lieu de grandeur; l’inhumanité,
de fermeté, 86 la fourberie: d’e finit.

Les fourbes croyent ailémentiquo
les autres le font ; ils ne peuvent gue-
res dire trompez , 8e ils ne trompent

pas long-temps, " I]e me racheteray toujours fort
volontiers d’eilre fourbe , par eûte-
Rapide 8c pailler Pour tel. -

On ne trompe Point en bien ,la,
fourberie ajoûte la malice au. men--

fouge, tS L’on n’entend dans les places 8:
dansles ruës des grandes villes, 8e.
de la bouche de ceux qui puffin:
que les" mots d’exploit de fiifie ,
d’interrogatoire , de promeflè , 8c de
plaider contre f4 primaire : elli- ce qu’il-
.u’y auroit Pas dans le monde la plus

.w--;’-* ’lNJJ

vg- .-A - ---,

--,-,....-----. m
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petite équité E Sel-oit il au contraire
Iemply de gens qui demandent fiel;
demcnt ceiqui ne leur cil pas dû , ou.
qui tel-nient nettement de rendre ce
qu’ils doivent a l

Otez les paflions,l’interêt, l’in-

juflice , quel calme dans les (plus
rancies villes lLes beloins 8e la Lib-

Êfiauce n’y font pas le tiers de l’cm-.

barras.
Ç Rien n’engage tant un efprit rai-

founable à (up-potier tranquillement
des pareras 8: des amis les torts qu’ils
ont à ion égard , que la reflexion qu’il
fait fur les vices de l’humanité; 8e
combien il cil: penible aux hommes
d’ellre conflans , genereux , fidelles,
d’ellre touchez d’une amitié plus. for-

te que leur interellzzcomme il con-
noît leur portée ,., il n’exige point
d’une qu’ils penetrent les corps ,qu’ils.

volent dans l’air ,qu’ils ayent de l’e’-. v

quité : il peut hait les. hommes en
general , où ilya fi peu de vertu a
mais il cxcufe les particuliers. ,il les
aime même par des motifs plus rele-
W1; Se il s’étudie amen-net le moins
qu’il le peut une pareille indulgem-

ce!
Q in.
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Ç Il y a de certains biens que l’on

delîte avec emportement , &dont l’i-
Ide’e [cule nous enlcve se nous tranf-

porte 5 s’il nous arrive de les obtenir ,
on les leur plus tranquillement qu’on
ne l’eût pcnfe’, ou en jouit moins ,
que l’on afpire encore à de plus.

grands. *q Il y a des maux effroyables 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 teilburces que l’on
ne le connoillbit point , l’on le roi-
dit contre fou infortune , 8c l’on fait
mieux qu’on ne l’e fpcroit.

S Il ne faut quelquefois qu’une jo-
lie maifon ’ dont on herite ; qu’un
beau cheval, ou un joli chien dont
on le trouve le maîtregqu’une tapilÎ-

[crie , qu’une pendule pour adoucir
une grande douleur , a: pour faire
moins fentir une grande perte.

Ç ]c fuppofe que les hommes foient
éternels fur la terre 5 Se je medite en-
fuite fut ce qui pourroit me Faire con-
noître qu’ils fe feroient alors une
plus grande allaite de leur établif.
fcment , qu’ils ne s’en font dans l’é-

fiwm .--
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rat où font les choies.

S Si la vie cil: miÎcrable ,elle el’t
peniblcàfupporter, fi elle cil heu-
reuFe , il cil horrible de la perdre.
L’un revient à l’autre., I

S lln’yarien ueles’hommes ai-
ment mieux à conicrver , 8C qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.
S L’on craint la vieillelle , que

l’on n’el’t pas l’eut, de pouvois attein-

dre.
S La mort n’arrive qu’une fois ,86

le fait fentir à tous les momens de la.
vie;il cil plus dur de l’apprehender
que de la foufftit.

3’ [feulons que comme nous (ou-
pitons prelentement pour la florif-
ante jeuneile qui n’ell plus . 8c ne re-

viendra point ;la caducité fuivra qui
nous fera regretter l’âge viril on nous
fommcs encore ,8: que nous n’ellzi-
mons pas allez.

S L’inquietude , la crainte , l’ab-
batement n’éloignent pas la mort , au
contraire :je doute feulement que le
ris excellif convienne aux hommes

qui font mortels. -S Ce qu’il y a de certain dans
lamort , cil un peu adouci par ce qui;

i QVJ’
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cil; incertain; c’ell: un indefini dans,
le temps qui tient quelque choie de
l’infini , 8: de ce-qu’on appelle éter-

nité. -Ç L’on efpere de vieillir-ver l’on.
craint la vieillelle , c’eil a dire , l’on»
aime la vie Se l’on Fuit la mort.

g C’ell plûtôr fait de ceder à la na-.

turc 84 de craindre la mort , queide
faire de continuels efforts, s’armer
de tallons se de reflcxions,ôe Cllîi’c

continuellement aux prifes avec foy-
même , pour ne la pas craindre.

f Si de tous les hommes les uns
mouroient les autres non , ce feroit.
une defolante afiliétion que, de mou-

rit. . i .5’ Une longue maladie l’emble
ente placée entre la vie 8: la mort,
afin que la mort mefme devienne un
foulagement 8: a ceux qui meurent ,L
,8: à ceux qui relient;

f A arlet humainement ,la mort
a un bel endroit , qui el’t de mettre
fin à la vieillellc, ’

La mon: qui prévient la caducité.
arrive plus à propos , que celle qui lia

termine. .5 te regret qu’ont les hommes du

e ’ I i

mxzwxâfl, a
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mauvais employ. du temps qu’ils ont,
déja vécu , né: les conduit pas toûjours.

à flaira de celuy qui leur [me à vivre»
un meilleur 11(3ch I

Ç La vie» en: un fommcil’ , les;
vieillards [Ont ccuxdontlc fommcil
a été plus long), ils no commencent
àfc reveillcr- que quand il Faut. mou«
rît : s’ils repalrcnn alors fur tout lc«
cours de leurs. années.,,ils.,nc trou-
vent (buvant. ny vertus ,o ma aaions.
loüablcs. qui lçs dillingucnt les. unes.
des autres sils confondent laits dif-
fercns âges,ils n’y; voyant rien qui.
marquç alfa: pour; mcfurcrlcl temps,
qu’ils ont vécu: ils ont cuvr un fouge
confilsjnformc 8:13.115 aucune fuite 5;
ils fougent ncamnoins comme ceux;
qui s’éveillcun ,Nqu’ils on: dormy

long-tempa
Sil n’y a pour l’homme que-trois;

évcncmçnsmaîtrc , vivre , Sermon-4

Il: ; il ne f: fan: Pas naître , il
foulât: ànnounihôc, il oublie de vi-.
vxc.

. fifi! y a un tempsloùwla raifo’n n’ctl

pas çncorc ,où l’on ne vit que. par
influât à la maniera, des animaux , 85
dom il. ne rcflc dansla mcmoirç an-
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cun vefliac. Il y a un recoud temps
où la railîm le développe , où elle cil:

formée, 8e où elle outroit agit , fi
elle,n’étoit pas 0b canie 8e comme
éteinte par les vices de la comple-
xion , 8: par un enchaînement de
pallions qui le fuccedcnt les unes aux
autres , ôc conduifen: jufques au troi-
fiéme 8: detniet âge : la raifon alors
dans la. Force devroit produite; mais
elle el’t refroidie 8c rallentie par les
années,p1rla maladie 86 la douleur -,
déconcertée cnfuite par le defordrc
de la machine qui cil dans [on déclin :
86 ces temps neanmoins font la. vie
de l’homme. t u
l fi Les enfans (ont hautains , dédai-

gneux , coletes , envieux ,curieux ,
interellèz, pareflëux, volages, timides, , i
intemperans,menteuts , diminuiez,
ils rient 8e pleurent Facilement; ils

ont des joycs immodete’es 8e des à?-
fliélîous ameres fur de tresspetits fu-
jets 5 ils ne veulent Point fouffrit de
mal, se aiment à en fairezils [ont
déja des hommes.

fi- Les enfans n’ont ni Pallë ni ave-

nir -, 8e ce qui menons arrive gucres ,
ils joniilent du Prefeut. ’ .
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Ç Le caraâerede l’enfance paroit

unique ; les moeurs dans cet âge (ont
allèz les, mefmes , 66 ce n’ell: qu’avec

une cuticule attention qu’on en pe-
nette la diEercnce ; elle augmente
avec la raifon , arec qu’avec celle-cy
coiffent les pal tous 86 les vices , qui
(culs tendent les hommes G durem-
blables entre eux, sa fi contraires à.
eux-mefmes.

g Les enfans ont déja de leur aine
l’imagination 86 la memoite , c’ell à A
direce que les vieillards n’ont Plus 3.
8c ils en tirent un merveilleux ufagc
pour leur petits jeux ô: pour tous leurs
amufemens : c’efl par elles qu’ils te-
petent ce qu’ils ont’entcndu dire , fie
qu’ils contrefont ce qu’ils ont. veû
faire; qu’ils font de tous métiers , foit
qu’ils s’occupent en effet à mille pe-

tits ouvrages , Voit qu’ils imitent les
divers artifans Par le mouvements:
par le gefte 3qu’ils le trouvent à un
gmpd fei’tin , 8c y font bonne chere t,
qu’ils a: tranfportent dans des palais ’

86 dans des lieux enchantez; que bien
que (culs ils le voyent un riche équi-
page 8c un grand cortege 3 qu’ils con

. en l a - .sinuent des armes , livrent bataille,



                                                                     

375 Le: 0471453673":
66 joiiiiTcnt. du Plaifir de la victoire ;
qu’ils parlent au Roy 86 aux Plus
grands Princes ç qu’ils (ont Rois eux-

mefmes, ont des liners, polledent des
trefors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou. de grains de fable; 86 ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
vie , fçavent à cet âge ellre les arbi-
tres de leur Fortune , de les maîtres de
leur propre fclicitë.

g Il’ n’y au nuls vices exterieurs,
86 nuls defauts du corps quine foient v
apperçûs par les enfans : ils les faifif-
fent d’une premicre veuë;& ils ica-
vent les exprimer par des mots con-
tenables. ,7- on ne nomme point plus
heureufement: devenus hommes , ils
font chargez à leur tour de toutes les
imperfections dont ils le font moquez.

L’unique foin des enfans. cit de
trouver l’endroit faible de leurs mai,
tres,comme de tous ceux à qui ils
[ont fournis: des qu’ils ont pin les
entamer ils gagnent le deflizs 3 86
prennent fut eux un afcendant qu’ils
ne Perdent Plus. Ce qui nous fuit dé-
chcoir une premiere fois. de.’ cette

I fitnetiorité à leur égard , cil: toûjour&

ce qui nous empefche de la retour
Vrcr.
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g La Panne ,, l’indolence , 86 l’oi-

fiveté vices fi naturelsaux enfants dif-
paroiHEnt dans leurs jeux s où ils font
vifs , appliquez , exaélïs a amoureux
des reglesôcde la fimmetrie , ou ils
ne le pardonne nulle faute les uns
aux antres , 86 recommencent eux-
mefmes plufieurs Fois une feuler

:ehofe qu’ils ont manquée , prefa-
ges certains qu’ils. pourront un jour
negligcrleurs devoirs , mais qu’ils
n’oublieront rien pour leurs plaifits.

S Aux enfans tout Paroifl grand ,
les cours , les jardins s les édifices ,1
les meubles,les hommes les animaux .-
aux hommes les choies du monde-
paroifl’cnt ainfi , 86 j’ofe dire Par la
mellite raifort , parce qu’ils font pet
tirs.

Ç Les ’enfans commencent entre
eux par l’état populaire,chacun y en:
le maître", 8e ce qui cil bien naturel,
ils ne s’en accommodent Pas long-
temps,86 panent au Monarchique 1
quelqu’un le diflingue , ou par un:
plus grande vivacité,ou par Une meil-
lente dif ofition du corps , ou par une
connoillînce plus uraète des jeux du":
fetens 86 des petites loix qui les com
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fent;lesautres luy déferent , a;

il le forme alors un gouvernement
abfolu qui ne roule que fur le plaifir.

S (Mi doute que les enfants ne
conçoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils

ne raifonnent confequemment 56
c’ell feulement fur de petites cho-
ies, c’en: qu’ils fout enfans ,86 fans
une longue expérience 5 86 fi c’elt en

mauvais termes , c’eil moins leur.
faute que celle de leurs parens ou de

leurs maillres. vf C’cfl perdre tonte confiance
dans l’efptit des enfans 86 leur deve-
nir inutiles , que de les punir des fau-
tes qu’ils n’ont point faites ,ou mer.

me feverement de celles qui font le-
geres ;ils fçavent précife’ment 86
mieux que performe ce qu’ils meri-
tent ,86 ils ne meritent gueres que ce
qu’ils craignent; ils connoilTent fi
c’ell à tort ou avec raifon qu’on
les chatie , 86 ne le gâtent pas moins
par des peines mal ordonnées que
par l’impunité.

1 On ne vit point allez pour pro-
fiter de les fautes 5 on en commet
pendant tout le cours de (a vie , 8e
tout ce que l’on peut faire a force de
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faillir , c’ell de mourir corrigé.

f Il n’y a rien qui rafraîchir: le
fang , comme d’avoir fçû éviter de

faire une fottife. ,5 Le recit de [es fautes el’t penible;
011.. veut les couvrir 86 en charger
quelque autre : c’elli ce ni donne
le pas au Directeur fur le Confcf-
feur.

S Les fautes des fors font quelque-
fois fi lourdes 86 fi difficiles à pré-
voir ,Ïqu’elles mettent les (ages en
defauts , 86 ne font utiles qu’à ceux
qui les font;
’ Ç L’efpritde parti abeille les plus

grands hommesjufques aux perfidies

du peuple. ’f Nous faifons par vanité ou par
bienfeance les’mefmes choies , 86 avec

lesmefmes dehors que nous les fe-
rions par inclination ou par devoir.
Tel vient de mourir à Paris de la
fiévre qu’il a gagnée à veiller fa fem-

me qu’il n’aimoit point.

5 Les hommes dans le coeur veu-
lent ell:re ei’cimez , 86 ils cachent avec.
foin l’envie qu’ils ont d’eflre cilimez ;

parce que les hommes veulent palier
pour vertueux 5 86 que vouloir tirer
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de la vertu. tout autre avantage que
la vertu mefme a. je veux dire l’e--

’ (lime-86 lesloüanges,ce ne feroit plus
élite vertueux,mais aimer l’cilime 85
les louanges , 86 ePtre vain :7 les hom-
mes fonttresvvains , 86 ils ne baillent
tien tant que de paiTer pour tels.

f Un homme vain. trouve Fou
sculpte adire du bien ou du n31 de
foy , un homme modeliene parle:
pointde foy-..

On. ne voit point mieux le ridicuo
le de la vanité,86 combien elle cil un.
vice honteux ,qu’cn ce qu’elle n’ofe’

le montret,86 qu’ellevfe-cache louvent
fous les apparences de ion contraire.

La fauflë- modelliie cil: le dernier.
raffinement de la vanité , elle fait que
l’homme vainne paroit point- tel , 86’

Il: fait valoir au contraire par la vet-
tu0ppofée au vice qui fait fou cara-
Ctete : c’en un menionge. La faufie
gloire cit l’écueil de la vanité 5 elle

nous conduit à vouloir alite ellimez
par des chofcs qui à la verité a: trou-
vent en nous , mais qui [ont frivoles
86 indignes qu’on les releve :c’elt une

erreur.
Les hommes parlent de maniera
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fur ce qui les regarde,qu’ils n’avoiicnt

d’eux-menues que de petits dei-ains ,
l8: encore ceux qui fuppofent en leurs

, perfonnes de beaux taleras , ou de
grandes qualitez. Ainfi l’on .fe plaint
de fan peu de memoite, content d’ail-
leurs de fon grand feus 86 de fon bon
jugement: l’on reçoit le reproche de
la dil’traâion à; de la rêverie , comme
s’il nous accordoit le bel efprit : l’on
dit de foy qu’on cil: mal adroit , 86
qu’on ne peut ri en faire de fes mains;
. ort confole’ de la perte de ces petits
talens par ceux de l’efprit , ou par les
dons de l’aine que mut le monde
nous connoitzl’on Fait l’aveu de fa
patelle en des termes qui lignifient
toujours fun définterclfement , 86 que
l’on cit guet-i de l’ambition: l’on ne

rougit point de fa malpmpreté qui
n’cfl: qu’une ncgllfgCHCC’POUÎ les Peti-
tes choft:s,& qui femblcnt fupofer qu’.
on n’a d’application que pour les foli-

des86 les ellèntiellcs. Un homme de
guerre aime à dire que c’était par
trop d’empreifcment ou par curioftté
qu’il le trouva un certain jour à la.
tranchée , ou en quelque autre poile
tres-perilleux , fans efite de garde
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gy commandésôc il ajoûrc qu’il en

fut-repris de (on Gcncral. De mcfinc
une bonne telle , ou un ferme genic
qui fa douve né avec cette prudence
que les autres hommes cherchent vai-
nement à acuntir; quia fortifié la
trempe de fan cfprit par une grande
cxpcricncc; que le nombre, le poids,
la divcrfité , la. difficulté , 85 l’impor-

tance des affaires occupçnt feulement
6: u’accablcnt point ; ui par l’éten-
duë de fcs vcuës 8c de à pencqtration
f: rend maître de tous les évcnemcns;

qui bien loin de confultcr toutes les
rcflcxions qui [ont écrites fur le gou-
vernement 8: la fpolitique ,cPc peut-
cftxc de ces amcs ublimcs , nées pour
regir les autres , 8: fur qui ces pre-
miercs rcglcs ont été faites ;qui en:
détourné par les grandçs choies qu’il

fait , des belles ou des agrcablcs qu’il.
pourroit lire , 8: qui au contraire ne
perd rien à retraça a: à fcüillctcr,
ipdur ainfi dire , (a vicëc fcs aétious.
Uuhommc ainfi fait , peut dire aifé-
maniât fans le couinant-te ,qu’il ne
cannoit aucun livre , 8: qu’il ne lit ja.

mais.
S On veu: quelquefois cacher fcs

.M.WM- MA
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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 fgait rien :un
homme dit , je fuis vieux , il palle fai-
xantc ans: un autre encore, je ne fuis
pas riche , 8c il cil pauvre. *

S La modcllic n’eû point , ou cil
confonduë avec une çhofe toute dif-
fercnte de foy , fi on la prend pour un
fendaient interieur qui avilit l’hom-
me à fes propres yeux , 5c qui efl: une
vertu furnat’urelle qu’on appelle hu-
milité. L’homme de fa nature peu-
fe hautement ,86 fuperbement de
llly-lTlCfiTIC , 6c ne peule ainfi que
de luy-melîne ; la. model’tie ne tend
qu’à faire que performe n’en fouf-

frc ; elle cil une vertu du dehors qui
regle les yeux , fa demarche , (es pa-
roles , (on ton de voix 5 à: qui le fait
agir cxterienrement avec les autres ,
comme s’il n’elloit pas vray qu’il les

compte pour rien. i
S Le monde cit plein des gens qui

faillant exterieurement de par habitu-
de,la comparailbn d’eux-inermes avec

les autres, decident toûjonrs en fa-
veur de leur propre merite , 86 agir:
feu: confequemmenr.
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g Vous dites qu’il faut ellre mo-

dellze , les gens bien nez ne deman-
dent pas mieux ; faites feulement que
les hommes n’empietent pas fur ceux
qui cedent parla mode-flic , suie bri
lent pas ceux qui plient. ’

De mefme l’on dit ,il faut avoir
des habits modellrcs , les perfonnes
de merite ne dcfirent rien davanta-
ge : mais le monde veut de la parure,
onluy en donne,ilell: avide de la
faperfluitépn luy en montre: quel-
qucs-uns n’ellimcnt les autres que
par de beau linge ou. par une riche
étoile , l’on ne refufe pas toûjours
d’ellre ellime’ à ce prix : il y a des

endroits où il faut le faire voir, un
gallon d’or plus large , ou plus étroit

vous fait entrer. ou refufer. .
. Ç Nollre vanité St la trop grande
ellime que nous avons de nous-mel-
mes, nous Fait foupçonner dans les
autres une fierté à nollre égard qui y.

’ell quelquefois, 86 qui louvent n’y
cil; pas :une pet-faune modelte n’a
point cette délicatelle.

3’ Comme il faut le défendre de
cette vanité qui nous fait pcnfer que
les autres nous regardent avec curÈo-

Ine

a,
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lité 6c avec ellime , &ne parlent enr,
famblc que pour s’entretenir de nô-
tre merite a: faire nôtre éloge : anal
devons«nous 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 , ou que l’on ne
rit que pour s’en macquer.

g" D’où vient qu’Alcippe me falu’e’

aujourd’hui! , me fourit 5 8: fe jette
hors d’une portiere de peur de me
manquer ; je ne fuis pas riche , 8: je
fuis à pied ., il doit dans les regles

ne me pas voir 2n’eil-ce point pour
titre vû lui-mefine dans un incline
fond avec un Grand 2

gr L’onelt fi rempli de foy-mefme ,
que tout s’y rapporte ; l’on aime à
eflre vû, àel’tre montré ,31 ellre fa-
lue’ , inerme des inconnus 3 ils font
fiers , s’ils l’oublient : l’on veut qu’ils

nous devinent.
5T Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nous-melines , 86 dans l’opi-
nion des hommes que nous connoif-
fous flatteurs , peu linceres , fans équi-
té , pleins d’envie , de caprices 8c de
préventions r quelle bizarrerie !

g Il femble que l’on ne piaille rire

V R *
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que des chofes ridicules i: l’on voit
neanmoins de certaines gens qui
rient également des choies ridicu-
les , 85 de colles qui ne le font pas.
Si vous elles lot 8c inconfideré Je
qu’il vous échape devant eux quel-
que impertinence , ils rient de vous:
fi vous elles (age ,85 que vous ne di-

, fiez que des choies raifonnables , 8:
du ton qu’il le faut dire , ils rient de
mefine.

g Ceux qui nousvravill’ent lesbiens
par la violence , ou par l’injul’tîce , 8c

qui nous ôtent l’honneur par la ca-
lomnie , nous marquent allez leur
haine pour nous 5’ mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils ayent
perdu à nôtre épard toute forte d’e-

llime , aufli ne ommes nous pas in-
capables de quelque retour pour eux,
de de leur rendre un jour nôtre ami-
tié. La mocquerie au contraire cil; de
toutes les injures celle qui fe pardon-
ne le moins ;elle cil le langage du
mépris , 8c l’une des manieres dont il
fe fait le mieux entendre selle atta-
que l’homme dans fou dernier retran-
CllclnCl’lt,qui cil l’opinion qu’il a de

foy-mémegelle veut le rendre ridi-

la

l
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cule a les propres yeux , &ainfi elle
le convainc de la plus mauvaife dif-
pofition ou l’on punie ellre pour luy,
nô: le rend irreconcîliable.

C’ell une choie monilrueufe que le
goût 8c la facilité qui cil en nous de
railler , d’improuver 86 de méprifer

les autres de tout enfemble la cole-
rrc que nous réflèntons contre «me
qui nous raillent , nous improuvent,
à: nous méprirent. à

v g Une. grande ame cil au delTus de
l’injure ,de l’injullice , de la douleur,
de la mocqueric 3 ôt elle feroit invul-
nernble , il elle ne (bufflon; par la,
compalïion.

Ilyaune cl ece de honte d’ellre
heureux à la vuë de certaines mile-
res.

On cil prompt à conno’itre fes
plus petits avantages , 8c lent à pent-
trer fes defauts ; on,n’ignore point
qu’on ade beaux fourcis, les onglés
bien faits; on Îçairà peine que l’on
cil borgne , on ne f ait point du tout
que l’on manque d’e prit.

Arme tire fou gaud pour montrer
une belle main,8c elle ne neglige pas
de découvrir un. petit foulier qui lup-

R ij z
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. pore qu’ellea le rpied petit ’5 elle rit

des choies plai antes ou ferieufes
pour faire voir des belles dents ; fi el-
le monrre (on oreille , c’ell qu’elle l’a

bien Faite , 8c fi elle ne dance jamais ,
c’en qu’elle cil peu contente de (a
taille qu’elle a épaule 5 elle entend
tous fes intrrells à l’except’on d’un

feu] , elle parle toûjours se n’a point ’
d’efprit.

g Les hommes comptent prefquc
pour rien toutes les vertus du cœur ,
se idolâtrent les talens du corps 8e
ô: de l’efprit : celuy qui dit froide--
ment de luy , se fans croire blellër la
modellie , qu’il cil bon , qu’il cil con-
fiant , fidclle , finette , équitable , re- ’
cOnnoiil’aqt , n’ofe dire qu’il cil vif ,

qu’il a les dents belles St la peau dou-

ce 5 cola cil trop fort. k
Il en vray qu’il y a deux vertus que

les hommes admirent , la bravoure 8:
la liberalité ; parce qu’il y a deux cho-
fes qu’ils ciliment beaucoup , 8: que
ces vertus Font negliger, la vie 6c l’ar-
gent :auflî performe n’avance de foy

u’il cil brave ou liberal.

Perfonne ne dit de foy s 8: fur tout
fans fondement , qu’il cil beau , qu’r’
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. cil genereux , qu’il cit fublime , on a

mis ces qualitez à un trOp haut prix 3
on le contente de le penfer.

Ç Quelque rapport qu’il paroif-
le de la jaloulie a l’émulation ,in a
entre elles le même éloignement , que
celuy qui le trouve entre le vice 8c la

vertu. ILa jaloulie ô: l’émulation s’exer-î

sont fur le incline objet, qui en le
bien ou le merite des autres , avec
cette dîŒerence , que celle-cy cil: un
fentiment volontaire , courageux;
lincere’, qui rend l’ame fecondc , qui

la fait profiter des grands exemples,
86 la porte fouvem au demis de ce
qu’elle admire. Et que celle-là au
contraire cil: un mouvement violent
&comme un aveu contraint du me-
rite qui cil hors d’elle; qu’elle va
mefme jufques à nier la vertu dans
les fujets où elle cxil’te , ou qui forcée

de la reconnaître , luy refufe les élo-
gos ou luy envie les recompenfes,
une paillon fletile qui laille l’homme
dans l’état où. elle le trouve ,7 qui le
remplit de luy-incline ,de l’idée de
fa reputation , qui le rend froid 84 (ce
furies aérions ou fur les ouvrages

R iij
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d’aurrIJy , qui fait qu’il s’étonne de

voir dans le monde d’autres talens
que les liens , ou d’autres hommes
avec les inclines talens dont il le i-
que : vice honteux , 8c qui par Port
excez rentre toujours dans la vanité
à: dans la préfomprion ; 8: ne perfua.
de pas tant à celuy qui en efl: blellë ,
qu’ila plus"d’efprit 8c de merite que
les autres, qu’il luy fait croire qu’il a
luy feul de l’efprit a: du merite.

L’émulati n ô: la jaloufie ne le ren-

contrent gt res que dans les perfon-
nes dem me art, de inclines talens ,
8e deniefine condition. Les plus vils
amans [ont les plus fujets a la jalou-
iie ; ceux qui fout profellion 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.

Tonte jaloufie n’ell point exempte
de uclque- forte d’envie , 8: louvent
niellure ces deux pallions le confon-
dent. L’envie au contraire cil quel-
quefois feparée de la jrloulie 3 connue
cil celle qu’excitent dans nôtre aine
les conditions fort élevées au dclfus
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de la nôtre ,les grandes fortunes , la
faveur, le minillere.

L’envie a: la haine S’unillEnt toil-
jonrs 8c fe fortifient l’une l’autre dans

un meFme fujet 586 elles ne liant re-
connoiflables entr’elles s qu’en ce que
l’une s’attache à la performe , l’autre

à l’état 8c a la condition.

Un homme d’efprit n’ell point jar;
loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée .-ou d’un flattiaire qui
vient d’achever une belle figure t il
fgait qu’il y a dans ces arts des regles
8: une methode qu’on .ne devine
point , qu’il y ados outils à manier
dont il ne connoill ni l’ufage, ni le
nom, ni la figure 5 8: lui fuflit dè
penfer qu’il n’a point fait l’appren-

tillà e d’un certain métier, pour le
congeler de n’y titre point maître 3 il

peut au contraire dire lufceptible
d’envie a: même de jaloufie contre
un Minime se contre ceux qui ou-
vernent , comme fi la raifon 86 le on
feus qui luy [ont communs avec aux,
elloient les [culs inflrumens qui fer-
vent a regîr un Etat , sa prefider’aux
affaires publiques -,& qu’ils titillent
fuppléer aux règles , aux preceptes, à

l’experience. R iiij
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591 Le: Carmen: .A Ç L’on voit peu d’efprirs entierea
m n: lourds 8c-llupides 3 l’on en voit:
rncore moins qui foient fublimes à:
tranfcendaus ; le commun des honn-
mes nage entre ces deux extremitezt
l’intervalle cil rempli par un grand
nombre de talens ordinaires , mais qui
font d’un grand triage ,1 fervent à la re-
publique , sa renferment en foy l’uri-
je a: l’agreable 5 comme le commerce,
les finances , le détail des armées , la
navigation, les arts, les métiers , l’heu-
reufe menioire,l’efprit du jeu, celui de
la focieté se de la converfation.

Tout l’elfprit qui cil: au monde,
cil inutile à celuy qui n’en a point ç il
n’a nulles vûës , 8e il cil incapable de
profiter de celles d’autruy.

g Le premier degré dans l’hom-
me aprés la raifon , ce feroit de fentir
qu’il l’a perduë 3 la folie mefme cl!

incompatible avec cette connoiÉm-
cegde meline ce qu’il y auroit en nous
de meilleur aprés l’efprit , ce feroit de
connoiflre qu’il nous manque 5 par la
on feroit l’impolIîble, on fçauroit fans

efprit n’efire pas un lot, ny un fat , ny

unimpertinent. V ’
5 Un homme qui n’a de l’e fprit
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ne dans une certaine mediocrité cil:

Forieux 8c tout d’une piece 5 il ne rit
point , il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle g anal in-
capable de s’élever aux grandes cho-
ies, quelde s’accommoder même ar
relâchement des plus petites 5 il (En:
à peine jouer avec les enfans. l

Ç Tout le monde dit d’un fat , qu’il

cit un fat ; erfonnc n’ofe le luy dire à
loy-même,i aucun fans le fçavoir,
fansque performe le foit vangé. l

f Quelle mefintelligence entre
l’efprit 8c le coeur 2 Le Philofophe vit
mal avec tous feslpreceptes 586 le pool
litiqne rempli" des viiës 84 de refle-
xions nefçait pas [a gouverner;

5’ L’ef rit s’ule comme toutes cho-

fes ;-les êiences (ont alimens ,. elles-
v le nourrilfenrôc le’confument.

Çths petits font quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles a ils;
n’ont pas de quoy les mettre en oeu-

Vrea ’g Il le trouve des hommes qui roa-
tiennent facilement le poidsde la fa-
veur 8c de l’autorité , qui le familial»

riflent avec leur propre grandeur , ë:
à’ïllilatête ne tourne point dans. les.

il ’ ’ . R v
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poiles les plus élevez. Ceux au con-v
traire ! que la fortune aveugle fans.
choix Be fans difcernenîent a comme
accablez de fes bienfaits , en joüiflènt.

avec orgueil 8: fins moderation 5,
leurs yeux , leur démarche , leur ton
de iloix 8c leur accès marquent,long--
temps en eux l’admiration où ils font
d’eux-mefines , 8c de le Voir fi émio

riens g 8e ils deviennent fi farouches ,.
que leur chûte feule peut les appri-

VOÎFCL aS Un homme hauts: robul’ce . qui
a une poitrine large, 8c de larges épau-
les , porte 1c gerement à: de bonne-
ggrace un lourd fardeau , il luy refle-
encore un bras de libre 5 un nain fe-
roit écrafé de la moitié de fa charge :-

.ainfi les poiles éminens rendent les
grands hommes encore plus grands ,.

- ables petits beaucoup plus petits-
SWLîon exigeroit de certains per-

fonnagcs qui ont une fois été capables.
d’une aëtion noble ,-l1croîque ,, a: qui

a été fçûë de toute la terre , que fans-

,paroître comme é uifez par un fi
grand effort,îls enflent du moins dans
le telle de leur Vie cette conduite fa-

, .ge a: judicicufe qui fercmarquemçfà
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me dans les hommes ordinaires,
qu’ils ne tombaflènt point dans des
pantelles indignes de la haute reputa.
tion qu’ils avoient acquife 3 que le
mêlant moins dans le peuple , 8: ne
luy ’laiflànt pas le loifir de les voir de
prés , ils ne le fifiènt point [mirer de
la. curiofité 8c de l’admiration à l’in-

diffc rence , 66 peut-clin au mépris.
g Il coûte moins à certains hommes

de s’enrichir de mille vertus , que de
le corriger- d’un feuldéfnu: : ils font.

incline li malheureux ,. que ce vice cil.
fouvem celuy qui convenoit le moins
à leur état , 85 qui pouvoit leur don-
ner dans le monde plus de ridicule e
il affoiblit l’éclat; de leurs grandes-
qualicez ,, empêche qu’ils ne foient
des hommes parfaits ,. a; que leur. re-
Putat-ion ne foie-cutine z On ne leur
demande point qu’ils foient plus c’-
clairez 84 plus incorruptibles 5 qu’ils.
foient plus amis de l’Ordre 86 de la.
difcipliue ; plus fidelcs à leurs de-
voirs , plus zelez pour le bien pu-
blic , plus graves : on veut feule-
ment qu’ils ne foient point amou-

reux.
S Œclques homme; dans le cours

V)
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de leur vie fontfi diiferens d’eux-5
mefmes par le cœur 8c par l’efprit,
qu’on cil: feur de le méprendre , il
l’on en juge feulement par ce quia
parû d’eux dans leur premiere jeu-
mile. Tels étoient pieux, [ages , (ca-
vans , qui par cette moleiÎe infepara.
bic d’une tr0p riante Fortune ne le
font plus. L’on en leur d’autres qui
ont commencé leur vie par les plai-
firs, 8c qui ont mis ce qu’ils avoient
d’efprit à les connoître ;que les dif.

graccs enfuite ont rendu religieux,
[ages , temperans : ces derniers font
pour l’ordinaire de grands fujets ,8:
ur qui l’on peut faire beaucoup de

fond; ils ont une probité éprouvée
par la patience 8e par l’adverfité ; ils
entent fur cette extrême poli’teiTe que

le commerce des femmes leur adon-
née , 8c dont ils ne fe défont jamais,
un efprit de regle 3 de reflexion ,8:
quelquefois une haute capacité, qu’ils,
doivent à la chambre &i au loifir d’un
ne mauvaife fortune.

Tout nome mal vient de ne porr-
, voir ellre feuls 3 de là le jeu , le luxe,

la diffiparion , le vin , les femmes , 1’";-
gnorance, la médifance , l’envie , l’on-.-

l
a!
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bly de foy-mefme se de Dieu.

S L’homme femble quelquefois ne
fe [affixe- pas à foy-mefme ; les tene-

lbres , 11a folitude le troublent , le-
jettent dans des craintes frivoles ,8;
dans de vaines terreursgle moindre
mal alors qui lpuiil’e luy arriver cil de
s’ennuyer.

ÇL’ennuy eii’entré’ dans le- mon-

de par la patelle , elle a beaucoup de
part dans la recherche que font les
hommes des plaifirs , du jeu , de la-
fiïcieté 5 celuy qui aime le travail’a.
allez de foy-mefme-

f Il yabien autant-s de paru;
le que de foibleŒe à-fe laiiTer goum a
vernen

f La plupart des hommes employeur
premiere partie de leur. vie-à rem

dre l’autre iniferablee

g Il y ades ouvrages qüi CORT-
mencent- par A 8c finifl’ent par Z: le

bon ,. le mauvais Je pire a tout
y entre, rien en une certain genres
n’eil oublié ïunllc recherche squat
ie affeélation dans ces ouvrages l
Onles appelle des jeux d’efptit. pre
mefi’ne il y a un jeu dans la con-

s duite il on . a, commencé ,il- faut. fi:
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nie , on veut fournir toute la carrie-
re 5 il feroit mieux ou de changer ou.
de fufpcndre , mais il cil: plus rare 8:
plus difficile de pourfuivre ,. on’pour-
fait , on s’anime par les contradi-
aions , la vanité foûtient , fupple’e à

la raifon qui cedeôc qui le defifle 3.
on porte ce rafiînement jufques dans
les mitions les plus vertueu es , dans
celles. mefmes où. il. entre de la Reli-
gion.

S. Il n’y-a que nos devoirs qui nous
coûtent a parce que leur pratique ne
regardanti que les choies que nous
ibmmes étroitement obligez de faire, .
elle n’ell pas fiiivie de grands éloges,

qui cil tout ce qui nous excite aux:
aérions- loïmbles , 5e qui nous farinent.
dans nos entreprifès» N * * aime une
picté failuetrfe qui luy attire l’interv-

dance des befoins des pauvres ,. le
rend depofitaite de leur patrimoine,-
ô: fait de fa maifon un dépoli: public
où a: font les diilributions ; les gens a
petits collets 8c les fœw: gifla y
ont une libre entrée ; toute une-
ville voit res-aumônes , 86 les publie :-.
qui pourroit douter qu’il [oit hom-
mecle bien , fi ce n’eit peut-être les

cteaucicrs à ,
l

«kg!
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Ç Garant: meurt de caducité , 8e.

fans avoir fait ce tellament qu’il pro-
jettoir depuis trente années; dix tê-
tes viennent d: inreflat partager fa
fiicceiiion t il ne vivoit depuis long-
temps que par les foins d’Aflerie la.
femme ,’ gui jeune encore s’étoit dé-

vouée à a performe ,. ne le perdoit:
pas de veuë , fecouroit fa vieilleilh,
6e luy a enfin fermé lesyeux, Il ne:
luy laiile pas allez de bien pour pou--
voir r: palier pour vivre d’un autre-

vieillard. .S Laifi’er perdre charges 8c benefices

plûtôt que de vendre ou de refignee
mefme dans [on extreme vieillerie ,.
c’en: fe perfuader qu’on n’en pas du»

nombre de ceux qui meurent 5 Ou (il
l’on croit que l’on peut mourir , c’eût;

s’aimer foydnefme 8c n’aime: que

y g Eauflse cil un diilolu ,. un prodr-
gue, un libertin , un ingrat a Un em-

. porté , qu’Aurtlïe fou oncle n’a PCV:

haïr ny dcsheriter. .
Framin neVeu d’Aurele aprés vingt.

années d’une probité connuë , à: d’u-

.. ne complaifancc aveugle pour ce
t Vieillard 1. ne l’a pû ficelait en la Erg
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veut , 8e ne tire de fa dépouille qu’a.

nelegere pennon que Faufle unique
legataire luy doit payer.

Ç Les haines [ont fi longues 86 li
opiniâtrées , que le plus grand ligne
de mort dans un homme malade , c’ell:
la reconciliation.’

Ç L’on s’infinuë auprés de. tous les

hommes,ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur amer , ou
en compatill’ant aux infirmitez qui
afiligentleurcorps,en cela feul con-æ
liftent les foins que l’on peut leur ren-
dre : delà» vient que celuy qui fe por-
te bien , a: qui defire peu defchofes ,.
cil moins facile à gouverner.

fi La moleiTe 8e la volupté naif-
fent avec l’homme-r , 8e ne finiiTent’

qu’avec luy,ny les heureux , ny les
trilles évenemens ne l’en peuvent
feparer z c’en: pour luy ou le fruitde
la bonne fortune", ou- un dédomman

gemcnt de la mauvaifiz. -
ÇC’efl: une grande difformité dans:

la nature qu’un vieillard amoureux.
[Peu Cie-gens le fauviennent: d’ --

voir été jeunes , 8c combien il leur
étoit difficile d’eftre- challesôe rem--

permis-5 la-premiete choie qui arrive:

inwmpflü un
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aux hommes aprés avoir renoncé aux
plailirs ou par bienfeance , ou par:
laŒtude,ou par regime , au de les
condamner dans les autres : il entre
dans cette conduite Lune forte d’atta-
chement pour les chofes mefmes que
l’on vient de quitter ; l’on aimeroit
qu’un bien qui n’eil plus pour nous ,
ne fût plus anili pour le reile du mon-
de: e’eil un fentiment de jaloufie. v

g Ce n’eft pas le befoin d’argent ou

les vieillards peuvent apprehender de
, tomber un jour ,qui les rend avares ;
car il y en ade tels qui ont de fi
grands fonds,qu’ils ne peuvent guettes
avoir cette inquietude ,v 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-inclines volontairement
pour fatisfaire à leur avarice : ce n’efl:
point aulli l’envie de laiil’er de plus
grandes richeiles à leurs enfans, car il
n’efl pas naturel d’aimer quelque au-
tre chofe plus que icy-mefme , outre
qu’il le trouve des avares qui n’ont
point d’heritiers. Ce vice cil: plutôt
l’etfet de l’âge 8e de la complexion
des vieillards , qui s’y4 abandonnent: v



                                                                     

402. Le: Cavalier"
aullî naturellement ,qu’ils fuivoient
leurs plaifirs dans leur jeuneŒe ,ou
leur ambition dans l’âge viril ,il ne
faut ny vigueur , ny jeuneŒe , ny fan-
té pour eilre avare a l’on n’a anili nul

befoin de s’empreflër , ou de le don-

ner le moindre mouvement pour
épargner, les revenus ;il fautlaiiler
feulement [on bien dans [es coffres,
8e le priver de tout 3 cela eil commo-
de aux vieillards à ui il faut une
paillon , parce qu’ils Pour hommes.

Ç il y a des gens qui font mal
logez, mal couchez , mal habillez se
plus mal nourris -,qui elliiyent . les ri-
gueurs des raiforts , qui (e privent
eux-mefines de la fociete’ des hom-
mes , 8c pallënt leurs jours dans la
folitude 5 qui fouillent du prefent , du
pallé , 8e de l’avenir ,v dont la vie en:

comme une penitenee continuelle;
Be qui ont ainfi trouvé le fecret d’aller

à leur perte par le chemin le plus perti-
ble: ce font les avares.
’v fi Le fouvenir de la jeuneffe en: ten-

dre dans les vieillards s ils aiment les
les lieux où ils l’ont paillée , les per-
fonnes qu’ils ont commencé de con.
naître dans ce temps leur font elle-j
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res -, ils affectent quelques mots du.
premier langage qu’ils ont parlé , ils
tiennent pour l’ancienne maniere de. q
chanter se pour la vieille danfe , ils
vantent les ruades qui regnoient
alors dans les habits , les meubles.
&les équipages, ils ne peuvent en-
core Vdefapprouver des chofes qui
fervoient à leurs pallions , qui étoient
fi utiles à leurs plaifits , Be qui en
rappellent la memoire : comment;
pourroient ils leur preferer de nou-
veaux ufages , 86 des modes tou-
tes recentcs , où ils n’ont nulle
part ,dont ils n’efperent rien , que
les jeunes gens ont faites , 8; dont
ils tirent a leur tour de fi. grands avan-
tages contre la vieilleflë. .

f Une trop grande inegligence ,
comme une excellive parure dans les
vieillards multi lient leurs rides 8:
font mieux voir eur caducité.

9’ Un vieillard el’t fier, dédaigneux,
8e d’un commerce difficile , s’il n’a

beaucoup d’efpri t. .
f Un vieillard qui avêcu à la Cour,

qui aun grand feus 8e une metnoire
Edelle ,ell: un trefor ineilimable à il
en; plein de faits 6e de maximes i l’on

57 --’
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y trouve l’hiiloire du ficelé , revétu’é

de circonflances trescurieufes , 8c qui
ne le lifent nulle part ;l’on y a prend
les mœurs, qui (ont toujours (liures ,
parce qu’elles [ont fondées fur l’ex-

perlence. VÇ Les jeunes gens à caufe des paf-
fions qui les annulent , s’accommo-
dent mieux. de la folitude que les

vieillards. IS Phidippe déja mieux raffine fur
la ropreté de fur la molleilë , il paire
au; petites délicatell’cst 3 il s’eil: fait un

art du boire ,du manger , du repos
8e de l’exercicesles petites regles qu’il-

s’ell prefcrites, 8c qui tendent toutes:
aux ailes de fa performe, il les oblit-
ve avec fer-tipule , 85 ne les romproit

. pas pour une 1naîtreilè,fi le regime luy
avoit permis d’en retenir 3 il s’en: ac-
cablé de fuperfiuitez , que l’habitude
enfin luy rend neceilâires : il double
ainfi de renforce les liens qui l’atta-
client à la vie , ô: il veut employer ce
qui luy en telle à en rendre la perte
plus douloureufe 5 n’apprehendoit- il

as ailèz de mourir 2
5 Gnathon ne vit que pour icy ,
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8: tous les hommes enfemble [ont à
(on égard comme s’ils n’étaient point:

non toment de remplirai une table la.
premiere place, il occupe luy feu] cel-
le des deux autres 5 il oublie que le ro-
pas cil pour luy 8: pour tome la com-
pagnie , il (e rend maître du plat , 8:
fait fon propre de chaque fervice ; il

, ne’s’attache à aucun des mets , qu’il

n’aitachcvé d’ellàyer de tous , il veu.

droit Pouvoir les favourer tous , tout i
àla fois; il ne le fer: à table que de
les mains, il manie les viandes , les re-
lnanie,de’membre i déchire , ô: en
de de manier-e qu’il faut que les con-
viez , s’ils veulent manger , mangent
l’es relies ,il ne leur épargne aucune
de ces malâpropretez degoûtantes ,
capables d’ôter l’appui: aux plus af-

famez,le jus 8: les faufilas luy dé-
gouttent du menton ôc de la barbe ;
s’il enleve un ragoût de demis un
plat , il le répand en chemin dans un
autre platôc fur la nappe , on le fuit à
la trace 5 il mange han: sa avec grand
bruit , il roule les yeux en mangeant ,
la table cil pour luy, un ratclier; il
écure les dents . 8c il continuë à
manger. Il le fait quelque Part où
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il (a. trouve, une manicre d’étâbliflë-

ment ,84 ne (ouïr: pas d’ellre Plus
[greffé au l’ex-mon ou au theatrc que
dans fa.chambre :il n’y a dans un ca-
iroll’c que les places du fond qui luy
conviennent , dans toute autre , fi ou
veut l’en croirc,il Palit a: tombe en
foiblellë: s’il fait un voyage avec Plu.
lieurs, il-lcs Prévient dans les hôtelle:
ries , 8c il fgait militants le conferver
dans la meilleure chambre le meil-
leur lit :il tourne rot-1th (on Mage, les
valets ., ceux d’autruy courent dans
le même temps pour [on fervice;
tout ce qu’il trouve fous fa main
luy elle propre , hardes , équipages,
il embarafle tout le monde , ne fe
;conrraint 21mm Perfonne , ne plaint
’perl’onne, ne commît ide maux que

les liens , que fa repletionôc fa
bile 5 ne Pleure Point la mort des au-
tres , n’apprehcndé que la fienne,qu’il

racheteroit volontiers de l’extinâion
du gente humain.

Ç Cliton n’a jamais eu toute fa vie

que deux affaires , qui cil de di-
ner le matin 8c de loupe: le foir, il
ne l’emblejné que pour la digellîon,
il n’a de mefme qu’un entretien , ildit
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les entrées qui ont elle fervies au
dernier repas où il s’cll: trouvé , il dit

combien il y a eû de fPartages, de quels
potages , il Place en uite le roll: 86 les
entremets 5 il le fouvicnt exaûe-
ment de quels plats on a. relevé le

remier fervice , il n’oublie as les
bar: d’œuvre, le limitât les allieras,
il nomme tous les vins 8c toutcslcs
liqueurs dont ila bû ;il pollede le
langage des cuifines autant qu’il peut
s’étendre,& il me fait envie de man-
gerà une bonne table où il ne fait
Point :il a fur tout un palais fût s qui
ne prend point le change , &il ne
s’cll jamais vû expofé à l’horrible

inconvenient de manger un mauvais
ragoût,ou de boire d’un vin mediocrc:
c’ell: un Perfonnage illullre dans [on
genre , &qui a Ferré le talent de le

ien nourir ju ques où il Pouvoir
aller ,on ne reverra plus un homme
qui mange tant 8c qui mange fi bien;
auflî cil-il l’arbitre des bons mor-
ceaux , se il n’efi: guerres Permis d’a-
voir du goût Pour ce qu’il défapprou-
ve. Mais il n’efl plus , il s’ell fait du

. moins porter à table. jufqu’au der-
nier [oûpir .- il donnoit à manger le
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jour qu’il cil: mort , quelque part où
il fait il mange 584 s’il revient au
monde , c’ell pour manger.

g Enfin commence à rifonner;
mais il cil fain, il a un siège frais 85
un œil vif qui lui promettent enco-
re vingt années de vie ;il cil: gay,
jovial , familier, nidifierait; il rit de
tout [on cœur , a; il rit tout [cul 8;
fans fujet; il cil: content de foy , des
liens ,de la petite fortune , il dit,
qu’ilefl heureux; il n’a point de paf-
lîons , il n’a ni amis ni ennemis , per- I
Yonne ne l’embarrafle , tout le monde
un convient, tout lui cil propre a il
parle à celui qu’il voit une premiere
fois avecla mefine liberté de la mellne
confiance ,qu’à ceux qu’il appelle de

vieux amis,i1 luy fait par: bien-toit
de les quolibets 8; de [es hilloricttes;
on l’abOrde , on le quitte fans qu’il y

faire attention, 8e le incline conte
quîila commencé de Faire à quel-
qu’un , il l’acheve ï ’celuy qui prend

la place. , -
l g N ** cil moins affoibli par l’âge

que par la. maladie , car il ne palle
l point foixame-huit ans;mais il alu

gour-te ,8; il ellsfujet à une colique,
nephretîque
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nephretique ; il a le vifage décharné , v

le teint verdâtre,8c qui menace ruine:
il fait bâtir dans la ruë * * une mai-
fon de pierre de taille , rafermie dans
les encognures par des mains de fer ,
8c dont il allure en ronflant 8: avec
une voix frele 8e debile,qu’on ne ver-
ra jamais la fin;il le promene tous les
jours dans [es 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 (larcin de faire. Ce n’ait pas
pour les enfans qu’il bâtit , car il n’en

a point , ni Pour Yes heritiers, perron-
nes viles , 85 qui le (ont brouillées
avec luy z c’ell: pour luy feul’, 8C il

mourra demain. I
g Tels hommes paillent une longue

vie à le défendre des uns 6c à nui-
re aux autres , 86 ils meurent confu-
mez de vieillelle , après avoir caufé
autant de maux qu’ils en ont fouf-

ferts. . Ifi Il faut des faifies de terre , 8: des
enlevemcns de meubles , des priions
85 des fuppliccs , je l’avoiie z mais ju-
flice, loix, de befoins à part , ce m’en:
une choie toujours nouvelle de con-
templer avec quelle ferocite’ les hom-
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mes traitent d’autres hommes.

L’on voit certains animaux farou-
cheszdes mâles se des femelles répan-

dus par la campagne , noirs , livides
8C tout brûlez du Soleil , attachez à
la terre qu’ils fouillent , 8c qu’ils re-

muënt avec une opiniâtreté invinci-
ble;ils ont comme une voix articulée,

- 86 quandsils le levent fur leurs pieds,
ils montrent une face humaine,&: en
efi’et, ils font des hommes; ils fe reti-
rent la nuit dans des tanières ou ils
vivent de ain noir , d’eau, 86 de ra-
cines : ils pargnenr aux autres hom-
mes la peine de remet, de labourer 8:
de recueillir pour vivre , 8: meritent
ainfi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont feme’. ’

Ç Dom Fernand dans fa Province
cit oifif , ignorant , médifant , que-
relleux , fourbe , intempcrant’, im- ,

rtinent ; mais il tire l’épée contre

a: voifins , a: pour un rien il expofe
fa. vie 5 il a tue’ des hommes , 8c il
fera tué.

1 Le noble de Province inutile à
fa patrie,à la famillc,& à lliy-mefme;
louvent fans toit , fans habits, 8c fans
aucun merite , repete dix fois le jour

x
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au le: Miner: de reficele. 4H
qu’il cil: Genthilhomme,traite les four.
rures de les mortiers de bourgeoifie ,
occupé toute fa vie de les parchemins
a: de fes titres qu’il ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier.

Ç Il le fait generalement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la puiflance , de la faveur, du ge-
nie , des richelfes , des dignitez, de la
noblefle , de la force , de l’induitrie,
de la capacité , de la vertu , du vice,
de la foiblelTe , de la itupidité , de la
pauvreté , de l’impuifl’ance , de la ro-

ture , 86 de la bail’elfe: ces chofes mê-

lées enfemble en mille manieres dif-
ferentes, 85 compenfées l’une par l’au-

tre en divers fujets , forment auffi les
divers états 8: les difi’crentes condi-
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous
fçavent le fort de le faible les uns des
autres , agiilent ’auŒ reciproquement

comme ils croyent le devoir faire ,
connoürent ceux qui leur font égaux,
fenrent la fuperiorite’ que quelques-
uns ont fur eux , de celle qu’ils ont
fur quelques autres; 8; de n vient
entr’eux ou la familiarité , ou, le ref-
peâ: 8c la déference , ou la fierté 6e
e mépris: de cette fource vient que

I S ij
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dans les endroits publics ,86 où le
monde fe raflejnble , on le trouve à
tous ’ momens entre celuy que l’on
cherche à aborder ou à falüer , 8c cet
antre que l’on feint de ne pas Cor»,

’ noître , a; dont l’on veut encore
moins le lanier joindre ,’ que l’on fe
fait honneur de l’un , se qu’on a hon-
te de l’autre , qu’il arrive mefine que

celuy dont vous vous faites honneur ,
86 ne vous voulez retenir , cil: celuy
au iqui cil: embatallé de vous , 8: qui
vous quitte , 86 que le même cit fou.
vent ’celuy qui rougit d’autruy , 85
dont on rouËit , qui dédaigne icy, 8:
qui la cil dé signé , il cit encore allez
ordinaire de mé rifer qui nous mé-
prife : quelle millêre , de puis qu’il
el’t vray que dans un fi étrange com-
merce , ce que l’on penfe gagner
d’un côté , on le perd de l’autre , ne

reviendroit-il pas au mefme de re-
noncer à toute hauteur se à toute
fierté, qui convient fi peu aux foi-
bles hommes , 86 de compofcr en-
femble de le traiter tous avec une
mutuelle bonté , qui. avec l’avantage
de n’eitre jamais mortifiez, nous pro-
cureroit un fi grand bien que ce-
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on le: [Mœurs de cefiecle. 41;
lUy de ne mortifierperfonne.

g Bien loin de s’eflrayer, ou de
rougir même du nom de Philofophe ,
il n’y a perfonne au monde qui ne dût

avoir une forte teinture de Philolo-
phie * : elle convient a tout le mon-r il L’on ne

de ; la pratique en cil: utile à tous les peut plus
’âges , à tous les fexes, Se à toutes les entendre

conditions 5 elle nous confole dag" «me
bonheur d’autruy , des indignes pré-
ferences,des mauvais fuccés , du-de-U

lll eft de-
pendante
de la qui-

clinde nos forces ou de nôtre beau- gnon chié-
té ; elle nous arme contre la pauvre- «mm
té , la vîcillclÎe,la maladie , se la
mort , contre les fors a: les man-
vais tailleurs g elle nous fait vivre
fans une femme ,ou nous fait frip-

tter celle avec qui nous vivons.
Ç Les hommes en un mefme jour

ouvrent leur aine à de petites joyes ,
8C le lailTent dominer ar de petits
chagrins; rien n’efl p us ine’ l 8e
moins fuivi ,que ce qui le paâî en
fi peu de temps dans leur cœur 8e
dans leur efprit. Le remede à ce mal .
en de n’ellimer les choies du monde
précifément ne ce qu’elles valent.

Ç Il cil: au 1 difficile de’trouver un î

homme vain qui le cr0ye allez heu-
S iij
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reux , qu’un homme modefle qui le

croye trOp malheureux. A
i Ç Le dellîn du Vigneron,du Soldat

8c du Tailleur de pierre m’empefchc
de m’ellimer malheureux , par la for-
tune des Princes ou des Minillrss
qui me manque. h

g Il n’y a pour l’hommeflu’un vray

malheur, qui eft de [e trouver en fau-
te , de d’avoir quelque choie à fe re-

pr0cher. -.g La plûpart des hommes pour ar-
river à leurs fins font plus capables
d’un grand effort , que d’une longue
perfeverance 5 leur pareille ou leur
inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commenCemcns 5 ils le
laifiènt louvent devancer par d’autres
qui font partis aprés eux , de qui mat.
chent lentement , vinais confiant-

ment. ÏÇ Les hommes agill’cnt mollement

dans les choies qui font de leur de-
voir , pendant qu’ils le font un meri-.
te , ou plûtôt une vanité de s’empref-

fer pour celles qui leur font étran-
eres ,8: qui ne conviennent ny à

igeur état , ny à leur caraélere.
Ç Ladiference d’un homme qUi le.
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revêt d’un caraélcere étranger , à luy- ,

incline quand il rentre dans le lien ,
cil celle d’un mafque à un vifage.

[Telepbe a de l’efprit , mais dix
fois moins , de compte fait , qu’il ne
ptéfume d’en avoir: il cil donc dans
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait ,dans
cequ’il medite , se ce qu’il rejette
dix fois au delà de ce qu’il a dgefprit ,
il n’en: donc jamais dans ce qu’il a de
force 8e d’étenduë 3 ce raifonnement

cil; ’uile : il a comme une barriere qui
le (germe ,8: qui devoit l’avertir de
s’arrêter en deçà ; mais il palle outre,

il fe jette hors de fa fphere 5 il trouve
luy-mefme fon endroit foible , 8e le
montre. par cet endroit ,il parle de

, ce qu’il ne [çait point , ou de ce
qu’il f ait mal ,il entreprend au dei.- .
fus de on pouvoir , il defire au delà
de fa portée , il s’égale à ce qu’il y a

de meilleur en tout enre: il a du
bon &du louable qu’i offufque par
l’affeâation du grand ou du merveil-
leux , on voit clairement ce qu’iln’eil:
pas , se il faut deviner ce qu’il el’c en
effet. C’eil: un homme qui ne fe me-
fure point , qui ne fe connoit point :
(on caraCtere cil de ne fçavoir pas le

- s iiij
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renfermer dans celuy quiluy cil par
Pre , a: qui cil le fieu.

g L’homme du meilleur efprit cit
inégal, il roufle des accroiflemens
a; des diminutions , il entre en ver-
ve ,’mais il en fort : alors s’il ePt fage,

l .11 Parle Peu , il n écrit pomg, il ne
cherche point à imaginer ny à plaire:
-Chante-t-on avec un rhume a ne
faut-il Pas attendre que la voix re-

vienne. vLe fat efi: Awdmate ,il c’fl machi-
ne , il cit reflbtt , le Poids l’emporte 5

le fait mouvoir , le fait tourner ô:
toûjours , 8: dans le mefme fens , se
avec la mefme égalité 5 il efi unifor-
me , il ne f: dément point , qui l’a
vû une fois , l’a vû dans tous les in..-

flans 8e dans toutes les petiodes de
fa vie 5 c’eft tout au pins le bœuf qui
meugle ou le merle uififle , il ef’t fi-
xé 8: déterminé ar a nature , &j’o-

le dire par fon efgece : ce qui Paraît
le moins en luy , c’eft (on ame , elle
n’agit point , elle ne s’exerce Point ,

’ellç le reporta;

Le fat ne meurt point 3 ou fi cela
luy arrive (clou nôtre maniere de
parler , il cil vtay de dite qu’ilgagne
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à mourir , 8c que dans ce moment où
les autres meurent , il commence à
vivre z [on ame alors Paule , raifon-
ne , infere , conclut , juge , prévoit ,,
fait Precifément tout ce qu’elle ne.
faifoir Point ; elle le trOuve dé age’e
d’une malle declrair , où elle ’ étoit
comme enfevelie fans fonâion , fans.
mouvement , fans aucun du moins.
qui fût digne d’elle z je dirois parqua
qu’elle rougit de (on propre corps ,
85 des organes bitures 8: imparfaits
aLlfquels elle s’ell: vûë attachée fi.
long-temps ,. 86 dont elle n’a Pû fai-«
re qu’un En ou qu’un (lupide ,elle
va. d’égal avec les grandes ames. , avec

Celles qui font lesbonnes telles , ou.
les hommes. dî-efprit. L’amie d’Alain»

ne le démêle lus d’avec celle du
grand CONDE’ , de chnemu , de: ,
PASCAL , 86 de LIflGENDES.
, .1 La faune délicatefi’e’dans les ac;
rions. libres,,d’ans les mœurs ou dans
Inconduite n’ell Pas ainfi nommée , ’

perce qu’elle cil feinte 3 mais Parce.
qu.’ en effet elle s’exerce, fur des choles-

ôl. en desoccafions qui n’en mentent;
point. La faufil: délicatcfl’e de goût 8::

de complexion n’en telle. .atècommîm

; Yl
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que arce qu’elle cil feinte ou afic-
âée: c’ell Emilia qui crie de toute
fa force fur un petit petil qui ne luy
fait pas de peut: c’efl: une autre qui

ar mignardile palit à la vû’é. d’une

fleuris , ou qui veut aimer les violet-
tes . 8: s’éVanouir aux tubercules.

q Qpi oferoit le promettre de con-
tenter es hommes a Un Prince, quel-
que bon 6: quelque puifl’anr qu’il:
En , voudroit-il l’entreprendrc 5 qu’il
l’eflÎîye.Qu’il le Faire luy mefme une

affaire de leurs plaifirs : qu’il ouvre
(on Palais à les Courtifans î qu’il les

admette jufques dans (on domefii-
ne ,quc dans des lieux dont la vûë’

Parle cil: un fpeôtaclejl leur fille voir-
d’autres fpeétacles ; qu’il leur donne

le choix des jeux , des concerts 8c de
tous les rafiaîchîfemnssqu’il y ajoû-

te une chere fplendîde 8c une entiere
liberté 5 qu’il entre avec eux en fo-.
cieté des mefmes amulêmens ,.que le
grand homme devienne aimable 5.6;
que le Heros foit humain 8: familier,
il n’aura pas me: fait. Les hommes
s’ennuyent enfin des mefines cho- ’

les qui les ont charmez dans leurs
commencemens. ,ils deferteroient la.
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table de: Dieux , 8c le Nrfiar avec le
temps leur devient infipide : ils n’he-
litent pas de critiquer des chores qui
font parfums 3 il y entre de la vanité
8c une mauvaife délicatelTe ; leur
gout , fi on les en croit , efl: encore
au delà de toute l’affectation qu’on
auroit à les fatisfaire,& d’urie dépenfe.

toute rOyale que l’on feroit pour y
réüffir ; il s’y mêle de la ma ignité

qui va jtlfques à vouloir affoiblir dans.
les autres la joie qu’ils auroient de-
les rendre contens. Ces mefmes gens.
pour l’ordinaire fi flatteurs 8c fi com-
plaifans peuvent fe démentir , quel-
quefois on ne les reconnoill plus , 8C

’ l’on voit l’homme jufques. dans le.

Courtifan..
Ç L’affeâation dans le geüe , dans

k parler , 8: dans les manieres cil: fou-.
vent une fuite de l’oifiveté, onde Pin-L
dilïerence ;&il femble qu’un rand;
attachement ou de ferieufes. a alites;
jettent l’homme dans (on naturelt

q Les hommes. n’ont in: de cana-
élzeres son s’ils en ont, c”ellteclui de:
n’en. avoiraucunaqni (oit fuivi ,. qui
ne (e démente point , 8c où ils. foient
tenonnoillhblesfilsfoufiîengbenuceuga
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à eût: toujours les mêmes , à perlève.
rer dans la rc’gle ou dans le defordre ,
a s’ils le délalTent quelquefois d’une

vertu par une autre vertu,ils le dégou-
tent plus (cuvent d’un vice par un au-
tre vice , ils ont des pallions contrai-
res ôc des foibles qui r: contredifent:
il leur coûte moins de joindre les ex-
tremitez , que d’avoir une conduite
dont une partie mille de l’autre; en-
nemis de la moderation , ils outrent
toutes chofes ,les bonnes 8c les man-
vaifes , dont ne pouvant enfuite fu -
porter l’excez, ils l’adoucillent par l’a

changement. Adrafle eiloit fi corrom-
u a; filibertin,qu’illuy a cité moins

difficile de fuivre la mode , 8: [e Faire I
devot ; il luy eut conté davantage
d’cflre homme de bien.
g D’où vient que les mêmes hommes.

quio-nt un flegme tout prêt pour re-
cevoir indiferemment les plus grands;
deliallres , s’échapent , 6c ont une
bile iritariflâble fur les plus etits ing

rouveniens,ce n’ait pas flagelle en eux
qu’une telleconduite! car la vertu en:
égale 8: ne le dément point,c’e(t donc

un vice , 8x5 quel autre que la vanité
qui ne (a reveille 84 ne fr: recherche
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que dans les évenemens , où il y a de
quOy faire parler le monde , 8c beau-
coup à gagner pour elle , mais qui fe
ne glige fur tout le refle.

S L’on f5 repent rarement de parler
peu , tres [cuvent de tr0p parler, ma.-
xime niée 8c triviale que tout le mon-
de fçait,ôc que tout le mondene pra-

tique pas. -q C’efl: le vanger contre foy-même

se donner un trop grand avantage à
(es ennemis , que de leur imputer
des chofes qui ne font pas vrayes , à:

’ de mentir pour les décrier,
g Si l’homme, fçavoit rougir de icy,

quels crimes non feulement cachez.,.
mais, publics à; connus ne sÎépargner

roitvil pas .3
q Si certains hommes ne vont pas

dans le bien jufques où. il; pourroient
aller, c’eii par le vice de leur premie-
ne infiruétion.

5.1l y a dans quelques hommes une
certaine, medioctité d’efprit qui con-
tribuë à les rendre (ages.

q Il faut aux enfans les verges 6c
la. Ferule , il faut aux hommes faire.
, une couronne , un [ccptrc , un mor-

tier ariesi’tburrures , des faîteaux a
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des timbales , des hoquetons. La
raiiïm 8c lajui’tice dénuées de tous

leurs ornemens ni ne perfuade ni.
n’intimide : l’homme qui cit efprit

te mene par les yeux la: les oreil.
les.

Ç 77mm: ou le Milantmpe peut
avoir l’aine auflere 8: farouche , mais
exterieurement il cils civil se perme.
nieux ;il ne s’échappe pas, il ne s’ap-

privoife pas avec les hommes , au»
contraire il les traite honnêtement
&ferieufement , il employe à leur
égard tout ce. qui peut éloigner
lotir familiarité , il ne veut pas les,
mieux connoitre Il)! s’en faire des
amis , femblable en ce feus à une
femme qui cil: en vifite chez une au-
tre femme..

Ç Après avoir meurement appro-
fondi les hommes 8c connu le faux de
leurs pcnfées.. de leurs fentimens , de
leurs goûts 84 de leurs affections, l’ont
cil mini: à dire , qu’il y. a moins à.
perdre pour eux par l’inconitance,que:
par l’apiniâtreté. ,

q Combien d’amies foibles , mol--
les 81. indiffetentes , fans de sur]-
des vertus,ôc aufii fans de grands dé?



                                                                     

ou le: Mœurs de «fiente. 42.;
fauts , 8: qui puilTent fournir à la (à.
tyre. Combien de fortes de ridicu-
les répandus parmi les hommes; mais.
qui par leur fingularité ne tireur
point à confequence ,8; ne fontd’au-
curie reŒource pour l’infiruétion 8c

pour la morale -. ce font des vices
uniques qui ne [ont pas contagieux- ,
8c qui (ont moins de l’humanité que
de la performer

si?



                                                                     

41.4. Le: Carnffrre:

mmrmm.mm.mamm
Drs InchrNS.

I 1-: N ne relTemble mieux a la vi-

R ve perfuafion que le mauvais en-
têtement : de l’a les partis,les cabales ,

les herches.
f L’on ne penfe pas toujours con-

flamment d’un incline fil jet :- l’entê’.

renient. 8c le dégoût fe fuivent de

prés. ,S Les grandes choies étonnent , 8c
les petites rebutent; nous nous appri-
voifons avec les unes 8c les autres par

l’habitude. lÇ Deux choies toutes contraires.
nous préviennent également , l’habi-

tude ô: la nouveauté.
9 Iln’y a rien de plusbas , 8C qui.

convienne mieux au peuple , que de.
parler en. des termes magnifiques de
ceux mefines dont l’on penfoir tres-
mod-eilement avant leur. élevationc

q La faveur desPrinces n’exclud.
pas le inerite r 8c ne le fuppofe pas.
auffi.

q Il en étonnant qu’avec tout l’or.

geüil dont nous. femmes gonflez r8;
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la haute opinion que nous avons de
.nous-mcfincsôc de la bonté de nôtre
jugement , nous neglîgîons de nous
en lervîr pour Prononcer fur le me-
rite des autres : la vogue ,13. faveur
PoPulaîre , celle du Prince nous en-
traînent comme un torrent : nous
lofions ce qui cil: loüé , bien Plus que
ce qui cflloüable.

Ç le ne (gay s’il y a rien au monde
qui coûte davantage à approuver 84 à
loüer , que ce qui cil plus cligne d’aP-i
Probation 8c de loüange , 8: fi la ver-
tu , le merite , la beauté , les bonnes
actions , les beaux ouvra es ont un
effet Plus 113:1]er a; Plus (à que l’en-

vie , la jaloufie 8: l’antipathie. Ce
n’efl: Pas d’un Saint dont un -devot *
fçait dire du bien , mais d’un autre
devot : fi une belle femme aprouvc
la beauté d’une autre femme , on
Peut conclure qu’elle a mieux , que
ce qu’elle aprouve z fi un Poëte louë

les vers d’un autre Poëte , il y a à
Parier qu’ils font mauvais a; fans

confequence. i
S Le commun des hommes el’t fiv

enclin au déreglement 86 à la baga-
telle, ôc le monde cit li plein d’e-

’* Faux de;

Vott
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xemples ou Pemideux ou ridicules ,

ne je croirois airez que l’cfprit de
Engularité , s’il Pouvoir avoir (es
bornes , 8; ne pas aller trop loin ,
approcheroit fort de la droite raifort
8c d’une conduite reguliere.

Il faut faire comme les autres:
maxime fufpeâe , qui fignifie prefq
que toûjours , il faut. mal faire ,
dés qu’on l’étend au delà de ces

ehofes purement exterieures , qui
n’ont int de fujte , qui dépendent
de l’u age , de la mode ou des bien-
(cames.

g Si les hommes font hommes plû-
tôt qu’oursôc ntheres -, s’ils font
équitables , s’i s le font juftice a
eux-meftnes , 8c qu’ils la rendent
aux autres sque deviennent les loix,
leur texte , ô: le prodigieux accable-
ment de leurs commentaires; que
devient le paüaireôcle pafl’cflbin , 8:
mut ce qu’On apelle Intifprudence ;
où fe reduifent incline ceux qui doi-
vent tout leur relief 8: toute leur en-
flureà l’autorité où ils font établis
de Faire valoir ces mefmes loix!Si ces
mefmes hommes ont de la. droiture
Be de la fillcerité 5 s’ils [ont gueris de



                                                                     

ou le! Man" de «fier! . 42.7
la prévention , où (ont évanoiiis les
difputcs de l’école , la feolaitique, 8c
les controverfessS’ils [ont temperans,

ehallesôt moderez , que leur fert le.
Hüüefieux jargon de la medecine , a;
qui cil une mine d’or Pour ceux qui
s’avifent de le Parler S Legilles , Do-
fleurs, Medecins , quelle chût: pour
vous , fi nous cuvions tous , nous
donner le mot e devenir [a es !

De combien de grand îommes
dans les difl’erens exercices de la paix-
& de la guerre auroit-on dû le paf.
fer s A que! Point de perfeétion 8c de:
raffinement n’a-non pas porté de cer-
tains arts 8c de certaines fciences ,
qui ne devoient int ellre malfai-
res -, 8c: qui [ont ans le monde com.
me des remedes à tous les maux,dont
naître malice cil: l’unique fource.

Que de chofes deBuis V A a n o a
que Varron ai orees! Ne nous [uf-
firoit-il Pas mâle de n’efirc [gavant
que comme PLATON ou comme Sa...
cigare.

g un un Sermon ,à une Muft-
que ’, ou dans une allerie de Cintlhav
res a entendu à (a droite 8c à a gara.
che, (ut une l chef: grécifement la,
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incline , des fentimens Précifc’tnent
oppofez : cela me feroit dire volon- ’
tiers que l’on peut bazarder dans
tout genre d’ouvrages d’y mettre le
bon 8c le mauvais 5 le bon plail’t aux
uns , Se le mauvais aux autres;l’on ne; ’
rifque gueres davantage d’y mettre le i

pire , il a les partifans. l3’ Le Phœnix de la Poëfie 01,47-
tante renaît de les cendres a il a V31.
mourir sa revivre fa reputation en.
un incline jour; ce juge mefme [lin-J
faillible 8: fi ferme dans les jugemens,
le Public , a varié fur fou fujet , ou
il le trompe , ou il s’en tronqué , ce- v
luy qui Prononceroit aujourd’huy que .

M en un certain ente cit mauvais
Poéte,parleroit prelâue aufli mal, que -
s’il eût dit ily a quelque temps il à?

bon Poire. .g C. P. étoit riche , 8: C.N. ne
* l’étoit pas ; la Pucelle 86 Rodogune me-

ntoient chacune une autre avantu-
rez ainfi l’on a toûjonrs demandé"
gourquoy dans telle ou telle pro-”
eliion, celuy-cy avoit fait fa for-

tune , se cet autre l’avoir I man-
quée;&en cela les hommes cher-
chent la raifon de leurs propres ca-

I
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prices,qui dans les conjonétures prof-
antes de leurs affaires , de leurs plai-

firs, de leur fauté, 8c de leur vie, leur
font louvent laitier les meilleurs , 8:
prendre les pires.

Ç La condition des Comediens
étoit infatue chez les Romains , 66
honorable chez les GreCS: qu’eil-elle
chez nouss on penfe d’eux comme
les Romains , on vit avec eux comme

les Grecs. . .g 1l fuflilbit à Barhylle d’eftre Pan-

tomime pour ellre couru des Dames
Romaines , à Rhae’ de damier au thea-
tre , à Rafii: 8c à Nerine de reprefen-
ter dans les chœurs,pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité a; l’audace

fuites d’une trop grande puillince
avoient ôté aux Romains le goût du
feeret de du myllete 5 ils le plaifoient
à faire du. theatre public celuy de
leurs amours ; ils n’étaient point ja-
loux de l’amphitheatre , 86 parta-
geoient avec la multitude les char-
mes de leurs inaîtrelTes; leur goût
n’allait qu’à [ailler voir qu’ils ai-

moient , non pas une belle perlon-
ne , ou une excellent Comedienne,
mais une Camedienne.



                                                                     

430 Le: Caraôîeres
. Ç Rien ne découvre mieux dans

quelle difpofition font les hommes
à l’égard des fciences 8: des belles
lettres , 86 de quelle utilité ils les
croyent dans la republique , que le

rix qu’ils y ont mis , 8: l’idée qu’ils

e forment de ceux qui ont pris le
parti de les cultiver. Il n’ya point
d’art fi mécanique ni de fi vile con-
dition , où les avantages ne foient
plus feurs , plus prompts a: lus fo-
lides. Le Comedien couché ans [on
(caroll’e jette de la boulé au vifage de
CORNEILLE qui cit à pied. Chez plu-
lieurs, fçavant 8: pedant font fynoni-

mes .Souvent où le riche parle 8: parle
de doélzrine , c’eft aux doétes à le

taire , a écouter , a applaudir , s’ils
veulent du moins ne palier que pour
doôtes.

g Il y a une forte de hardiefle à fou-
tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition : l’on trouve chez eux

une prévention toute établie contre
les (çavans , à qui ils ôtent les m3-

. nieres du monde , le fçavoir vivre ,
l’efprit de focieté , a: qu’ils ren-
v0yent ainfi dépouillez à leur cabi-
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net 86 à leurs livres. Comme l’igno-
rance cit un état paifible , à qui ne
coûte aucune peine , l’on s’y range
en foule, se elle forme à la Conté:

1 à la Ville un nombreux parti qui
il l’emporte fut celuy des Sçavans. S’ils

v alleguant en leur faveur les noms
îï d’Esrnr’rs, de HARLAY,BOSSUET,

l’ SEGHIER,M0NTAuS!ER,VV.ARDES,
CHEVREUSE,NOVION, LA Morc-
"ot r NON ,ScuDrnY,*PrL1550N,ôc de tât Mm Solde-ç
in d’autres Perfonnages également do- ’7’

i: ôtes 8c polis 5 s’ils oient même citer
l les grands noms de CHARTRES , de

CONDÉ , de Court , de Bounnon,
du MAINE,dc Vrnnômr, comme de
Princes qui ont fçû joindre aux lus
belles 8: aux lus hautes connoil an-
tes , 8c l’attic1fme des Grecs , 86 l’ur-

banite’ des Romains 5 l’on ne Peint

point de leur dire que ce (ont des
exemples linguliers : 85 s’ils ont re-
cours à de folides raifons , elles (ont
faibles contre la voix de la multitu-
de. ll femble neanmoins que l’on de-
vroit décider fur cela avec plus de
récaution , 8: le donner feulement

à eine de douter,li ce mefme efprit
qui fait faire de fi grands progtez
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dans les fciences; qui fait bien pen-
fer , bien juger , bien parler, 8c bien
écrire , ne pourroit point encore fer-
vir à. efire poli. *

Il faut tres-peu de fonds pour la
politeffe dans les manieres s il en
faut beaucoup pour celle de l’ef-

rit.
q Il cil; [gavant , dit un politique -,

il ell: donc incapable d’affaires , je ne
luy confierais l’état de ma gardero-
pe; se il a raifon. Ossar , XIMENES,
Riel-12L un étoient fgavans , étoient-
ils habiles s ont-ils [miré pour de bons
Miniitres ç Il [çait le Grec , continué
l’homme d’Etat , c’ell un Grimaud,
c’eft un Philofophe. Et en effet , une
Fruitiere a Athenes felon les appa-
rences parloit Grec , 86 par cette rai-
fon citoit Philolbphc : les limitons,
les LAMOIGNONS étoient de purs gri-
mauds , qui en peut douter s ils (ça-
voient le Grec. Œclle vifion , quel
délire au grand , au [age , au judi-
cieux A n 1- o N 1 N ! de dire qu’alors .
le: peuple: feraient heureux , fi l’Em-
pareur philofiphoit , ou fi le Phila-
fophe , ou le. grimaud venoit à l’Em- :

pire. .Les
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Les langues [ont la clef ou l’entrée

(des feiences,& rien davantage; le mé-
pris des unes tombe fur les autres : il
ne s’agit point fi les langues [ont an-
ciennes ou nouvelles , mortes ou vi-
vantes -, mais fi elles [ont gramens
oquolies’, files livres qu’elles ont
formez , font d’un bon ou d’un mau-
vais goût. Suppofans que nôtre lan-
gu ’t un jour avoir le fort de la
’G ecque 8c de la Latine ,fcroit-on
pendant quelques fiecles aprés qu’on

ne la parleroit plus, pour lire Mo-
LIERE ours FONTAINE?

q je nomme 5an et: .8: vous (li:
tes , c’ell un bel e prit: vous dites
aufii, de celuy qui travaille une pou-
tre , il cil Charpentier , de de ccluy
qui refait un mur, il cil Maçon; je
vous demande quel cil il’attelier où
travaille. cet homme de (métier, ce
bel efprit 3 quelle cil: [on enfeigne a à

uel habit le reconnaît -on2 uels
nt fes outils a cil: ce. le coin , ont-

ce le marteau ou l’enclume ,- où fend-
il , ou cogne-t-il fan ouvrage , où

, l’empofe-t-il en vente a Un ouvrier le
ique d’élire ouvrier; Euripele [e pi-

que-r41 d’élirebel efprit , s’il cit tel 3.

. T Q
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i xvous me peignez un fat , qui me:

l’efprit en roture , une ame vile a:
mécanique , à qui ny ce qui cit beau ,
ny ce qui efief rit ne fçauroient s’ap-
pliquer fetieullément 5 86 s’il cil vray

qu’il ne le pique de rien , je Vous
entends , c’ell Un homme fage ü qui
a de l’efprit,autrement un homme de
merite , que vous appellez un bel ef-
rit : ne ditessvous pas encore du

laçavantalle , il cit bel efprit , se ainfi
du mauvais Poëte. Mais vous-mefine
vous croyez-vous fans aucun efprit 5
dt fi vous en avez , c’efi fans doute de

celuy qui cil: beau se convenable ,
vous voila donc un bel’efprit : ou s’il

s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure , continuez , j’y
confenside le donner a Euripile , ô:
d’etn loyer. cette ironie comme les
fats Paris le moindre difcernementt
ou comme les ignorans qu’elle con-
(si: d’une certaine culture qui leur
manque, &qu’ils ne voyeur que dans
les autres.

g Qu’on ne me parle jamais d’An-

cre ,de papier , de plume , de flyle ,
d’Imprimeur., d’lmprimerie : qu’on

nef: hazarde plus e me dire, vous
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écriVCz fibicn Amiflhme , continuez
d’écriresne verrons - nous point de
vousun in folio! traitez de toutes les
vertusôcde tous les vices dans un
ouvrage fuivi, methodique ,qui n’ait
point de fin , ils devroient ajouter ,
86 nul cours. je renonce à tout ce qui
aété-, qui ellî”; qui fera livre. Be-
7’711: tombe en fincope à la vû’e d’un

chat-,6: mpy à la vûë d’un livre. Suis-

je mieux nourri 8è plus lourdement
vétu A? fuis-je dans ma chambre à l’aæ

inti du Nort a ay-je un lit de plumes
aprés 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
vent qui ne fert à rien? ay-je un grain
de ce métal qui procure toutes cho-
ies? Le vil praticien groflit fan me;
moire ,fe fait rembourfer des frais
qu’il n’avance pas , 8c il a pour gen-
dre un Comte ou un Magili’rat. Un
homme rouge ’ou frétille morte de-
vient Commis , bien-tôt plus ri-
che que fan Maître , il le lailI’e dans

la roture . 8: avec de l’argent il de-
vient noble. "B" s’enrichit a montrer

dans un cercle des marionnettes.
T ij
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B BMr à vendre en bouteille l’eau de

la riviere. Un autre charlatan arrive
icy de delà les Monts avec une malle;
il n’en: pas déchargé , que les peinions

courent , a: il elt prêt de retourner
d’où il arrive avec des mulets 8: des
fourgons. Mercure en: Mercure , 86
rien davantage , 8c l’or ne peut payer

l Yes mediations 86 [es intrigues , on
y ajoute la faveur 8c les diliinétions.
Et fans parler que des gains licites ,
on paye au Thuillier la thuille , 8c à
l’ouvrier fait temps se fan ouvrage ,
paye-t-on à un Auteur ce qu’il penfe
être qu’il écrit , 86 s’il penfe tres-

bien, le paye-t-on tres-largement , fe
meuble-t-il , s’annoblit-il à force de
penfer 8: d’écrire julte. Il faut que les
hommes foient habillez , qu’ils foient
talez , il faut que retirez dans leurs
maifons ils avent une porte qui ferme
bien , cit-il necell’aire qu’ils foient

infiruits ,folie , fim licité; imbecil-
lité l continué Ami lame , de mettre
l’enfeîgnc d’Aute’ur ou de Philofo-

plie : avoir , s’il le peut , un afin lu-
;mn’f ,qui rend la vie aimable , qui
fall’e prêter à (es amis î 8c donner à

ceux qui ne peuvent rendre : écrire



                                                                     

à.

ç.

au
v v

u le: Mœur: de cefircle. 4 57
alors par jeu, par oyfiveté , 86 comme
Tigre fille joué de la flûte ; cela ,’
ou rien : j’écris à ces" conditions , 8c

’je cede ainfi à la violence de ceux qui

me prennent à la gorge, 8: me di-
fent ,vous écrirez, Ils liront pour ti-
tre de mon nouveau livre , Du Bran,
,nuBon,nu Vaut, pas Inr’rs,
Du PREMIER PRINCIPE , par,
.Amiflhme Vçndeur de marée. .

S Si les Amball’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singes inflruits
à marcher fur leurs pieds de derric-
re, 85 à le faire entendre par’interpte-
te ,uous ne rpourrions pas ’mirquer’

un plusgran étonnement que celuy
que nous donne la julieile de leurs
reponfes , 861e bon fens 1qui paroit
quelquefois dans leurs di cours. La
prévention du pais, jointe à l’orgueil

de la nation nous fait oublier que la.
raifon cit de tous les climats , 8: que
l’on peule ,ulie par tout où il y a des
hommes :k nous n’aimerions pas à.
eflre traitez ainfi de ceux que nous
appelions barbares, 8c s’il y a en nous
quelque barbarie , elle conflits à e-ltre
épouvantez de voir d’autres peuples
raifonner comme nous.

V I . T iijh
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458, Le: Certificat"
Tous les étrangers ne (ont pas bar-

bures , 86 tous nos compatriotes ne
fans pas civilifez : de même toute.
campagne n’elt pas agrel’te * , a: tou-
te ville n’eli pas polie il y a dans l’Eu-

tope un endroit d’une Province ma-
ritime d’un, rand Royaume , ou le
Villageois cg doux 8c infirmant , le
Bourgeois au contraire 8c le Magi-
litait grolliers , 8: dont la ruilicité cl!
hereditaire.

SAvec un langage fi pur , une fi
grande recherche dans nos habits, des
mœurs fi cultivées , de fi belles loix
8:. un vifage-blanc, nous fommesbar-
hares pour quelques peuples.

Ç -Si nous entendions dire des
Orientaux , qu’ils boivent ordinaire-
ment d’une liqueur qui leur monte à
la tête , leur fait perdre la raifon , 8c
les fait vomir , nous dirions , cela eft
bien barbare

q Ce Prelat fe montre peu à la Cour,
il n’elt de nul commerce , on ne le
voit point avec des femmes ; il ne
jolie ni a grande ni à petite prime , il
n’allllle ni aux felies ni aux fpeétacles,
il n’el’t point homme de cabale , 8c il
n’a point l’efprit d’intrigue 3 toujours



                                                                     

. l ou la M azurs de cefi’eclr. 4H91l
dans [on Evèché ,ou il flic une re-

l fidence continuelle , il ne fouge qu’à
,inflruire (on Peuple parla parole ,l
86 à l’édifier par (on exemple; il con;

fume [ou bien en des aumônes , 86
(on corps Par la Penitencc g il n’a que
l’efPrit de ’rcgularité , 85 il cit imita-’

teur’ du zele se de la picté des Apô-"

tres. Les temps fourchangez , .8: il
cit menace fous ce Regne d’un titre

Plus éminent. l iq Ne Pourrolt40n point faire
comprendre , aux erfonnes d’un cer:
tain. caraâereôc ’une profeflion le.
rieufe , Pour ne rien dire de plus’
qu’ils ne font "point obligez "à En.
re dire d’eux , qu’ilsjoüent , qulils

chantent, 86 qu’ils badinent comme
les autres hommes , 8c qu’à les voir fi
plaifans 8c fi a reables on ne croiroit
point qu’ils fil cnt d’ailleurs fi re u-
liers 8c fi [âcres ; oferoit-on melme
leur infinuel qu’ils s’éIOÎgnent Par de

telles manieras de la politefle dont
ils le Piquentgquelle allbrtit au com
traire 8c conforme les dehors aux
conditions , quelle "évite le contra-V
fie , 8c de montrer le mefine homme
fous-des figures fi diffluentes , 8: qui

T iiij



                                                                     

440 - Le: Clarifier" 4
font de luy un compofé bizarre , ou
un grotefque.

R g Ceux qui employant mal leur
tem s [ont les premiers à le plaindre
de a brièveté a comme ils le confu-
ment à s’habiller , à manger , à dot.
mir , à de fors difcours , à le refou-
dre fur ce qu’ils dOivent faire , 8c
louvent à ne rien faire , ils en man-
quent pour leurs affaires ou peut
leurs plaifirs 5 ceux au contraire qui
en font un meilleur tirage , en ont de

relie. a ’ . v
Il n’y a point de Minifire fi oc-

cupé qui ne fçache perdre chaque
jour deux heures de temps , cela va

N * loin à. la fin d’une longue vie , a: fi
le mal ei’c encore plus grand dans les
autres conditions des hommes , quel-

r le perte infinie ne le fait pas dans le
monde d’une choie fi prétieufe, 8C
dont l’on le plaint qu’on n’a. point"

allez. Il . . ÎÇ Casa. n’étoît point trop vieux
x- v. lesipour penfer à la conquefte de l’Uni-

penfécs de vers * ç il n’avoit point d’antre beatig
M- Parchal tude à le faire que le cours d’une bel;
ch’îm’ù’l le vie, 8: un grand nom a tés fa:

dît le (son- . . -min. mort ; né fier , ambitieux , 8: e pan



                                                                     

au le: Mœurrdè czfiecle. 4414
tant bien comme il Faifoit, il ne pou.
voit mieux employer [on temps qu’à.»

conquerir le monde. ALEXANDRE
étoit bien jeune pour undeiIEÏn fi fe-
rieux’,il cit étonnant que dans ce proj-
mier âge les femmes ou le vin n’aycntf
plûtofl: rompu (bu entreprife.

g Un jeun: Pamcr,n’uur RACE
AuGUSTÉ. L’AMouR e-r L’ESPÉRAN-

CE DES PEUPLES. Donne’ nu Cri-:1.

poux PRO-LONGE! LA Fureur ne
LA TERRE. Puis GRAND que ses
AYEUX. FILS D’un Hrnos (LUI EST
son MONDELE,A DEjA MONTRE’ A
L’UNIVERS 1mn ses DIVIN-ES 03A-
LITEZ,ET pneuma VERTU ANTICI-
rr’e , que LIES Brahms mas Pianos
sont mus PROCHES ne n’es-IRE

un LES AUTRES rio-Mmes.
- g Il ne faut pas juger des hommes -

comme d’un tableau ou d’une fi ure.’

fur une feule 6c premiere vûe; i- y au
uninterieur , .8: un cœurqu’il faut”
approfondir , le voile de la modeftio;
couvrele tri-«entas: le lmfàmdel’hin
pocrifie cache la malignité ; il n’y æ..-

u’un trss cric nombre de connoiil"
Peurs qui dicherne,& qui (oit en droit.
de prononcer; 8c ce n’ei’t, que peu à

. . T . .



                                                                     

442. Le: (imagera
eu , de Percez même par le temps 8:

iles occafions que la vertu parfaite,ou
le vice confommé viennent enfin à fe
declarer.

Ç Une belle femme ell: aimable
dans (on naturel , elle ne perd rien à
élire ne ligée , de. fans. autre parure»
que cel e qu’elle tire de [a beauté 85.
de fa jumelle z une graCe naïve éclata
te fur [on virage, anime [es moindres
actions; il y auroit moins de peril à la.
voir avec tout l? attirail de l’ajuitemcnt
8e de la mode. De même un homme
de bien cil refpeétable par lUy même,
8: independamment de tous les de-
hors dont il voudroit s’aider- pour
rendre fa performe plus grave , 8c fa
vertu plus fpecieufe : un air reformé,
une modefiie outrée , la fingularitét
de l’habit, une ample calotte, n’ajou-
tent rien à la probité , ne relavent pas.
le mente, ils le fardent , a; font peutn.
cure qu’il cit moins pur , a: moins ina

sema. aUne gravité trop étudiée devient.

mimique t ce font comme des extrer
mitez qui fe touchent 8: dont le mi.-
lieu eibdignité z cela. ne s’appelle pas.

titre grave , mai; en jouer le pet;
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[on le: Àlæu’r! de cefiëclè. 44j:

formage : celuy qui fouge à le deve-
nir ne le fera jamais: ou la ravitéï
n’cfi point , ou elle cil naturel e , se
il cit moins difficile d’en defcendre
que d’y monter.

Ç Un homme de talent 8: de repuà
ration , s’il cil chagrin 8c aulÏere , il,

effarouche les jeunes gens, les fait
enfer mal de la vertu , 86 la leur rend-

Fulpeélze d’une trop grande reforme-
8; d’une pratique troîemuyeufe; s’il

cil au contraire d’un on commerce ,
il leur cit une leçon utile ,il leur ap-

rend qu’on peut vivre gayement 5c.
lhborieufement, avoir des vûës [cricri-Î-

fcs fans renonçer aux plaifirs henné?
tes 5 il leur devient un exemple qu’on. I

peut fuivre. I lLa phifionemie n’el’t pas une reg.
31e qui nous [bit donnée pour juger;
des hommes °.. elle peut-nons, fervir de,

conjeéture. .L’air fpifituel cit dans les’homæ

mes, ce que la regularité des. traits.
cil dans les’femmes :,c’ei’t, le genre Elle:

beauté où les plus. vains paillent
ner.

E S Un homme quia beaucoup
imine .86 d’efptit , 8c qui CR mm’ T v1,



                                                                     

444 Le: Carmen:pour tel , n’eit pas laid , mefme avec
des traits qui font diiferrnes , ou s’il
a de la laideur , elle ne fait pas fort
impreflion.

Ceux qui fans nous connoître ai:
fez , penfent mal de nous , ne nous
font;pas de tort,ce n’elt pas nous qu’ils

attaquent , c’efl le fantome de leur

imagination. , l r tg lly a de petites regles, des de.
voirs , des bienfeauces attachées aux
lieux , au temps , aux petfonnes, qui
ne le devinent point à force d’cfprit
de que l’ufage apprend fans nulle pei-
ne , juger des hommes par les fautes
qui leur écharpent en ce genre , avant
qu’ils foient allez infiruits,c’eil en ju-

ger par leurs onglesouipar la pointe
de leurs cheveux ç c’e vouloir un

jour dire détrompé,
g je ne (gay s’il cit permis de juger

des hommes par une faute qui cit uni.
que 5.8: fi un befoin extréine,,ou une
violente paflion,ou un premier mou;-
.vement tirent à confequence. ’

g Le contraire âeSrBtuits qui cou-
tent des affaires ou des perfonnes,eli:

(cuvent la vcrité, .
g Sans une grande roideurôc une»

a
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au le: Man: de cefiècïe. 44;
continuelle attention à toutes [es pa-
roles, en cit expofé à dire en moins:
d’une heure le oüy 8: le non fur une
incline chofe , ou fur une inefme per-
forme , déterminé Eulement par un
efprit de fecieté 8c de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas con.
tredire celuy-cy de celuy-là qui en

arlent différemment. .

-gLareglede Drs en un se
qui ne veutpas, qu’on decide fur les
moindres veritezavant qu’elles foient-
Connuës clairement 86 difiinétement t
cit. aflez belle a; allez iufie , pour de-

voir s’étendre au lugement que, l’on

fait des perfonnes.
g Un homme [bien a le lainer préa

venir ,s’il ofe remplir une dignité ou

feculiere ou Ecclefiafiique , cit un.
aveugle qui veut feindre ,A un muet ,,
qui s’eit chargé furie harangue , un
eurd qui juge d’une lymphome »; foi.-

bics images 3L .8; qui n’exprimenti
qu’imparfaitement’ la mifere de la!

révention: il * faut ajouter qu’elle
eit un mal déféfpeié , incurable , qui.

infecle tous Ceux qui s’apprOChcn:
du malade,qui fait deferter les égauxis

les infereurs , les parens, , les



                                                                     

446 . Le: Couffin:
infqu’aux medecins 3, ils font bien
éloignez de le guerir, s’ils ne peuvent
mefine le Faire convenir de fa mala-

. die; ny’ des remedes , qui feroient
d’écouter,do douter , de s’informer

a: de s’éclaircir : les flatteurs , les
fourbes ,."les calomniateurs , ceux qui
ne délient leur langue ne pour le
menfonge 3C l’interefi , Peut les char-
latans en qui il [a confie , à: qui luy
font avaler tout ce qui leur plaît 3 ce
(ont eux auiIi qui l’empoilônnent 8c,

qui le tuent. h
g Rien ne nous vange mieux des

mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
8C de nos manieres , que l’in’dignité
st le mauvais caraé’tere de ceux qu’ils

"approuvent. i ’’ g De inefme fond dont on neglige-
un homme de merite , l’on (gai: encan
te admirer un for.

g Un for cil: celuy qui n’a as.
’meme ce qu’il faut d’efprit pour egre-

fat. i cegUn fat cil: ce’luy que’les rots.

croient un homme de merite.f i
S L’impertinent CR un fat entrefile-

fat lalTe ,’ ennuye , dégoûte , rebut-5
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ou le: Mœur: de raflait. 447
te: l’impertinent rebutte , aigrit , ir-
rite , eflrcnie gwil commence ou l’autre

finit. vq Le fat cil: entre l’impertinent 8c
le [et , il cil: cempofé de l’un 8c de

l’autre. vL’homme ridicule cil celuy qui.
tant qu’il demeure tel ,V a les apparent

ces du lot. iÇ Le [et ne le tire jamais du ridicua
le , c’eli [on caraâcre ; l’on y entre
quelquefoisavec de l’efprit, mais l’ont

en fort, .Ç La fottiFe cit dans le fet 3 la fatuia
ré dans le fat , 8c l’im ertinence dans;

l’impertiuent :il (en: le que le ridi-.
cule lrefide tantôt dans celuy qui cit:
en effet ridicule 8c tantôt-dans l’ima-.

inatien de ceux qui croient voir le.
ridicule ou il n’eft. point, 81 ne peut-x

I dire. -ç La geofii’éretéi , la ruüicité , la.

I brutalité: peuvent dire les vices d’une

homme d’efijrin I
g Le Ëupide gît un [et qui ne parle»

point , en cela plus (importable quelle?"

(et qui parle. i .g Si le fat pouvoit, craindre de mal;
, parler s iliortiroit de [on canailleries;
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448» Le! Gardien:
. L’une des marques de la media-

, crite’ de l’efprit , cit de toujours con-

ter.
g Le (et cit embuafl’é de fia [serf-en-

ne; Le fat a l’air librerôc alleuré; l’im-

pertinent palle à l’effronterie : le mec
rite a de la pudeur.

g Talent ,I goût , efprit, bon feus,
choies diferentes , non incompati-
bics.

Entre le bon Yens 8c le bon goût
ilÏa la dii’ference de la caufe à fou
cflet.

Entre efprit. 8c talent il y ala pro-
portion de tout à fa partie.. ,

Appelleray- homme d’efprit, ce-
. luy qui borné 8e renfermé dans quel-
,Pue art , ou mefme dans’une certaine

crence qu’il, exerce dans une grande
perfeétion -, ne montre hors de la ny
jugementmy memoirc , ny vivacité,

l ny moeurs,ny conduite, qui ne m’en-
tend pas,qui ne penfe point , qui s’é’.

nonce ma ; un Muficien, par exem-
ple , qui alprés mlavoir comme en-

. chanté par es accords , femble s’efire

remis avec fou luth dans un inerme
éruyt, ou n’ellre plus 1ans cet inllru-
nient ,I qu’une machine démontée ;,à



                                                                     

on!" . 1111210! de cefieclr. 44.9
qui il manque quelque choie , se
dont il n’ell plus permis de rien at- l

tendre. , IŒe diray-je encore de l’efprit du’
jeu: pourroit»on me le définir: ne ’
faut-il ny prévoyance , ny finefle ,’ny
habileté pour jou’e’r l’embreiou les

échez? se s’il en faut ,pourquoy voit.

on des imbecilles qui y. excellent ,
8c de tres-beaux genies qui n’ont pù.
mefine atteindre la mediocrité , à qui
une piece ou une carte dans les mains
treuble la vûë , 85 fait perdre conte-l
fiance.

Il y a dans le monde quelque cho-
fe ,s’il le peut , de plus incompre-
lienfible. Un homme paroit greffier ,
lourd , Rupîde , il ne lapait pas par.
1er , ny.racenter ce qu’il ant de
voir : s’il le met à écrire , b’eft le mo-

- dele des bons contes, il fait parler les
animaux , les arbres , les pierres , tout
ce qui ne parle point : ce n’efi: que
legereté, qu’élegance , que beau na-
turel , 85 que déiicatelle dans [es ou-
vrages.
"Un autre cil: (impie , timide , d’u-

ne ennuyeufe converfation , il prend
un mot pour un autre, 86 il ne juge de



                                                                     

45° Le: Gardien:
la bonté de fa piece que par l’argent
qui luy en revient , il neiçait pas la
reciter ,ny lire feu écriture : laiiTez-
le s’élever par la compofition , il
n’eil pas pas au darons d’Aueus-ra,de
Pomrr’r , de NICOMEDE , d’HERA-

crins, il eil Roy , 8c un grand Roy, il
cil politique, il cit Philofophe v, il en-
treprend de Faire parler des Heros, de
les faire agir; il peint les Romains 3
ils font plus grands 8: plus Romains
dans les vers , que dans leur hilloire.

Voulez-vous quelque autre prodi-
ge;concevez un homme facile, doux,
cbmplaifant , traitable , 8c tout d’un
coup violent , colere , fougueux , ca-
pric1eux ; imaginez-vous un homme
fimple , ingenu , crédule , badin , vo-
lage,un enfant en cheveux gris : mais
permettez-luy de le recueillir, ou plû-
tôt de f: livrer à un genie , qui agit
en luy , j’oferdire , fans qu’il y prem-
ne par: , 8c connue a (on infçû , quel-
le verve tiquelle élevutlon , quelles
images lquelle latinité ! Parlez-vous
d’une incline perfonne a me direz-
vous ; oiiy , du mefine , de Theodas .
86 de luy feul. Il crie , s’il s’a ’te, il le

taule à terre , il [e releve ,’ i tonne ,
’t.

l



                                                                     

au le: Mœur: de celfircle. 4p
. il êclatte ; 8c du milieu de cette tem-

pefize il fort une lumiere qui brille
86 qui réjouit 5 dirons-le fans figure ,
il Parle comme un Fou,& peule com-
me un homme fige 3 il dit ridicule-
ment des chofes-vrayes , de Follement
des chofes [enflées 86 raifounables ;
on cil furpris de voir naître 86 éclo-
re le bon fans du fein de la bouffon-
nerie , Parmi les grimaces 8: les con-
torfions : qu’ajoûteray-je davantage ,
ilidit se il fait mieux qu il ne [gain
ce font en luy comme deux ames, qui
ne fe connoilTent point , qui ne dé-
pendent Point l’une de l’autre , qui
ont chacune leur tout , ou leurs fon-
âîons toutes fePare’es. Il manqueroit
un trait à cette peinture fi fut tenan-
te , fi j’oubliois de dire qu’il e tout à

la fois avide 86 infatiable de louan-
es , ptefl de fe jetter aux yeux de

ès critiques , ô: dans le fond allez
docile pour flûter de leur cenfure.
le commencc à me perfuader moy-
mefme que j’ay fait le ruait de
deux perfonnages tout ifYcrens z il
ne feroit Pas mefme imPOflible d’en
trouver un Attoifiéma dans Theodas g
ca: il cit bon homme , il cit plaifant
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432. Le: Cardan" ’ ahomme , 8e il el’c excellent homme.
g Après l’efprit de difccrnemcnt, ce

qu’il y a au monde de Plus rare,ce font
les diamans 8: les Perles.

Ç Tell connu dans le monde par le
grands talens , honores: chery Par
tout où il fe trouve , cil: Petit dans

i Ton domel’cique 8: aux yeux de (es
U proches qu’il n’a pû reduire à l’effi-

mer ,- tel autre au contraire , ProPheœ
dans fou pais jouit d’une vogue qu’il
a. parmi les liens , 85 qui ell: ramenée
dans l’enceinte de fa inaifongs’applau-
dît d’un merite rare de fingulier , qui
luy ell accordé par (à famille dont il
cil l’idole , mais qu’il lailTe chez [07
toutes les fois qu’il fort , 8: qu’il ne

Porte nulle part.
Ç Tour le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation ;à
peine ceux qu’ilcroit [es amis, luy
pardonnentrils un merite maillant ,, 84
une Premiere vogue lemme l’af-
focier à la gloire dont ils font déja.
en polIcflion : l’on ne fe rend qu’à

. I’exttemité, ac aprés que le Prince
s’ell: declaré Par les recompenfes, tous

alors le rapprochent de. luy , se de
ce jour - là feulement il Prend [on

q



                                                                     

au le: Mœur: de t’a fictif, 45;
rang d’homme de merite.

q Il ell ordinaire 3C comme naturel
de juger du travail d’autruy , feule-
ment par rapport à celuy qui nous
Œdipe. Ainfi le Poëte rempli de
grandes 8: fublimes idées ellime peu
le difcours de l’Orateur , qui ne s’é-

xerce fouvent que fur de fimples
faits: 85 celuy qui écrit l’hil’coire

de [on pais ne peut comprendre ,
qu’un efprit raifonnable employe fa.
vie àimaginer des fierions 86 à trou-

Ver une rime: de mefme le Bache-
lier plongé dans les quatre premiers
fiec es traite toute autre doârine de
fcience trille , vaine 8; inutile ; pen-
dant qu’il el’c peut-clin: méprifé du

Geometre.
g Tel a allez d’efprit pour exccller

dans une certaine matiere 8: en faire
des leçons , qui en manque pour voir
qu’il doit fe taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une Foible connoif-
fance 5 il fort hardiment des limites
de fou genie , mais il s’égare, 8c fait
que l’homme illullre parle comme un

lot. , lÇ Herille fait qu’il parle , qu’i
harangue ou qu’il écrive veut citer i
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434 Le: Cdraflcre:
il faire diie au Prince de: Philafipher ,
que le vin enyvre , de à l’Orateur Ra-
main que l’eau le tempere 3 s’il le
jette dans la morale , ce n’ell-pas luy ,
c’eftle divin Platon qui allure que il
vertu cil: aimable , le vice odieux,ou
que l’un’ôc l’autre le tournent en ha-

bitude 3 les chofes les plus commu-
nes, les plus triviales , 8: qu’il cil
incline capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs : ce n’eft ny pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit , ny peut-
ellre pour le faire hOnneur de ce qu’il
fçair. Il veut citer. - -

g C’eft louvent bazarder un bon
mot 86 vouloir le perdre , que de le
donner pour lien : il n’en: pas rele-
vé , il tombe avec des gens d’cfprit
ou qui le croyent tels ,qui ne l’ont
pas dit , à: qui devoient le dire. C’ell
au contraire le faire valoir , que de
le rappOrter comme d’un autre a ce .
n’en: qu’un fait,&qu’on ne le croit pas

obli é de fçavoir; il" cil dit avec plus
d’in muation , 8: reçu avec moins de
jaloufie, perfonne ne fouillezon rit s’il
faut- rire , 86 s’il faut admirer , on ad-
mire.



                                                                     

on le: Mœurs de rafale. ’ Un
q On a dit de SOCRA’IE qu’il étoit

en délire , a: que c’était unfou tout
plein d’ef à , mais ceux des Grecs
qui parlotent aînli d’un homme fi fa-

ge pallbient pour fous. Ils dîfoienr
que s bizarres portraits nous fait ce
Philolbphe lqnelles mœurs étranges
A86 particulieres ne décrit-il ointe ou
a-t-il tévé,creufé, raflemble des idées

fi extraordinaires a. quelles couleurs ,
k quel pinceau la: [ont des chimeres;

î s le trompoient , c’étoient des mon-

lires , c’étoient des vices , mais peints

au naturel ,on croioit les voir , ils
feuloient peut. Socrate s’éloignait du
Cînîqile , il épargnoit les perfonnes,

de blâmoit les moeurs qui étoient

mauvaifes .S Celuy qui cit riche par fonfça-
voit faire , commit un Philof0phe ,
les preceptes , fa morale 8c [a condui.
te 5 8: n’imaginait pas dans tous les
hommes une autre fin de toutes leurs
aérions , que celle qu’il s’ell propo-
Îée luy - incline ’ tonte (a vie , dit en

[on cœur : je le plains, je le tiens
echoiié Ce rigide cenfeur , il s’égare
8c cil: hors de route , ce n’efl: pas ainfi.
que l’on prend le vent , a: que l’on

l
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4:56 Le: (batellera
arrive au :delicieux ’ port de la Fortu-
ne : 8c ’felon les princes il raifonne

irrite. 1]e pardonne , dit Amiflhîu: , à
ceux que j’ay lofiez dans mon ouvra-
ge , s’ils n’oublient l; qu’ay-je fait

pour eux , ils étoient louables. le le
pardonnerois moins à tous ceux dont
j’ay attaqué les vices fans toucher à

leurs rationnes , s’ils me devoient
un auliti grand bien que ccluyd’ellre
corrigez .; mais comme c’ell un évé-
nement qu’on ne voit point , il fuit de
la que ny les uns ny les autres ne font
tenus de me faire du bien. ’

L’on peut ., ajoute ce Philofophe ,
envier on refufet àrnes écrits leur re-
compenfe 3 on ne fçauroit en dimi-
nuer la reputation -, 5c fi on le fait ,
qui m’empefchera de les méprifer a

Il cil bon d’eftre Philolbphe ,il
-n’efi: gueres utile de pàllèr pour tel:

il n’ell pas permis de traiter quel-
qu’un de Philofophe 3 ce fera toil-
jours luy dire une injure , jufqu’à ce
qu’il ait phi aux hommes d’en or-
donner autrement , 8: en refiituant
à unfi beau nom fan id’ce propre de
convenable , de luy concilier tou-

te



                                                                     

ou le: Mœurs de «finie. 45-7
te l’ellimeqni luy cil dûë. ’

f Il y aune Philofophie qui nous
c’leve au demis de l’ambition de de la

fortune , qui nous égale , que dis-je ,
qui nous place plus, haut que les ri.
ches , que les grands a 8: que les puif-
fans ; qui nous fait negliger les po;
(les , 86 ceux qui les procurent ; qui
nous exempte de delirer , de deman-
der , de prier de folliciter , d’impor-
tunet 5 8c qui nous fauve incline l’é-
motion ôc l’excellive joye d’être exauo

-cez.ll y’a une autre Philofophie qui
nous fouiner ô; nous allhjettit à tor-
tes ces chofes en faveur de nos pro-
ches ou de nos amis: c’efl la meilleure.

g Cfell abreger , 8: s’épar ner mil-
le dîTcuflîons , que de perlât de cer-
taines gens , qu’ils (ont incapables de
parler julle; 8: de condamner ce qu’ils
difent , ce qu’ils ont dit . 8c ce qu’ils

diront. vI f Nous n’approuvons les autres
que par les rapports que nous fen-
tons qu’ils ont avec nOllS-lnçflTlCS ; ô:

il [amble qu’ellimet quelqu’un , c’ell

l’égalcrafoy. i ,
S Les inclines defauts qui dans les

autres [ont lourds ée infupportables,



                                                                     

458 Le: Cantine:
ont chez nous comme dans leur cen-

tre , ils ne pefcnt plus , on ne les leur
pas : tel parle d’un autre ,8: en fait un
portrait affreux s qui ne voit pas qu’il
le peint luy-mefine.

Rien ne nous corri croit plus
promptement"de nos defâuts , que li
’nous étions capables de les avoiiet
8c de les reconnoître dans les autres;
c’ell; dans cette julle alliance , que
nous parement tels qu’ils font , ils le
feroient haïr autant qu’ils le mentent.

La Page conduite roule fur deux
pivots , le pallé 8c l’avenir : celuy qui

a la memoîre fidele 8: une grande
prévoyance , cil-hors du peril de cen-
furcr dans les autres , ce qu’il a peut-
tllre fait luy. incline", ou de condam-
ner une aérien dans un pareil cas , a:
dans toutes les circonflances , où selle
luy fera un jour inévitable.

si" Le guerriers: le politique nua
plus que le joueur habile , ne font pas
le hazard;mais ils le preparcnt,.ils
l’attircnt , a; femblent prefque .le
déterminer z non feulement ils fça.
vent ce que le for de le poltron igno-
renr, je veux dire,fe lervir du ha-
zard quand ilarrivc s ils Îçâvcnt mer-

e.....wl



                                                                     

me: Mœurs de ce finir. 4;,
me profiter par leurs précautions 6e

.leurs mellites d’un :el ou d’un tel ha-
zani ou ’de plufieurs tout à la fois : li l
ce point arrive , ils gagnent; fi c’eli:
ce: autre ils agnent encore a un
mefine point cuvent les fait gaé
gner de planeurs manieres .: ces hom-
mes fages peuvent ellre loüez de leur
bonne fortune comme de leur bonne
conduite , 8c le hazard doit ellre re-
compenfé en eux , comme la vertu.

S Il y a dans les meilleurs confeils
de quoy déplaire; ils viennent d’ail-
leurs que nôtre efprit ,c’el’c allez our

ellre rejettez d’abord par préam-
priori 86 par humeur 58C fuivis feule- I
ment par neccllîté , ou par reflexion.
S Un homme lège ny ne il: lailië gou-

verner,ny cherche à gouverner les
autres , il veut que la raifon gouverne
feule , &ttoûjours.

Ç Quel bonheur furprenant anc-
compagné ce favori cndant tout le
cours de (a vie l ucl e autre fortune
mieux foûtenu’é,v:1ans interruption ,

fans la moindre difgrace l les pre-
miers polies , l’oreille du Prince a
d’immenfes trefors , implanté par-

faite , &une mort douce: mais quel
v ij



                                                                     

460 in Catulle?"
étrange co pre à rendre d’une vie
panée dans la faveur ! des confeils
que l’on a donnez ,de ceux qu’on a
neglige’ de donner ou de fuivre , des
maux au contraire que l’on a fait , ou
par foy-mefme ,oupa-r les autres : en
un mot de toute fa profperité.

’ a! L’on gagne àmoutîr, d’cflre loué

de ceux qui nous ,furvivent , [cuvent
fans autre merite que celuy de n’ellre
plus: le ’mefme éloge fert alors pour
C A r o N 8c pour Pifon.
’ Le bruit court que Pilon el’t mort ,

c’el’t une grande perte , c’étoit un

homme de bien , a: qui meritoit une
plus longue vie 5 il avoit de l’efprit
a: de l’agrécment , de la fermeté se

du courage gil étoit fur , genereux ,
fidele:ajoûtcz,p0urvû qu’il foit mort.

g La maniere dont on fe récrie fur
quelques-uns qui fe diflinguent par
l’a bonne foy,lc défiiitcrefletnexit 86 la
probité , n’ell pas-tant leur éloge,que

le décreditemcnt du genre humain;
. f L’honnéteté , les égards 8c la po-

litelTe des perfotmes avancées en âge
de l’un de de l’autre fcxc , motionnent

bonne opinion de ce qu’on appel-le le
Vieux temps.

l



                                                                     

ou le: Mœurs de ceflecle. 46e
Ç Oeil un excés de confiance dans

les parens d’efperer tout de la bon-
ne éducation deleurs enfans s de une
grande erreur de n’en attendre rien
&de la negliger.

0 Q5and il feroit vray 9 ce que lu--
lieurs dirent, que l’éducation ne (fon- l
ne point àl’homme un autre coeur ny-
une autre complexion , qu’elle ne
’change rien dans fon fond,& ne tou-
che qu’aux fuperficies . je ne lamerois
pasde dire qu’elle ne luy cil: pas in-

utilc.- Ig Il. n’y a que de lïavanch pour
celuy qui parle peu ,.la prélbmption-
cil qu’il a de l’efprit 5 S: s’il cil vray

qu’il n’en manque pas , la préform-
ption cil: qu’il l’a excellent.

Ç Ne fouger qu’à foy , Beau pre-
fent , fource d’erreur dans la politi-

que. ’ 4f Le plus grand malheur aprés cet
luy d’eftre convaincu d’an crime , cl?
(buveur d’avoir eu a s’en jufiifier. Tels-

arrells nous déchargent & nous tu]-
voyentabfous , qui fontinlîrmez par

la voye du peuple.- - r
S Un homme ellrfidellea de certai-n

nes pratiques deRel’igioqr, on le voit
11j



                                                                     

46: Le: Cavalier"
s’en acquitter avec exaélitudegper-
forme ne le lou’e’ , ny ne le defaprou-

1e , on n’y penfe pas 3 tel autre y re-
vient aprés les avoir negligées dix

«Années entieres , on fe récrie , on l’e-

xalte ; cela cil libre : moy je le blâ-
me d’uan long oubli de fes devoirs ,
8c je le trouve heureux d’y efire ren-
tré.

S Le flatteur n’a pas allez bonne
opinion de foy , ny des autres.

g Tels font oubliez dans la diflri-
bution des graces, 8: font dire d’eux ,
pourqu le: oublier, qui, li l’on s’en
croit ouvenu’ , auroient fait dire ,
pourun s’mfiu’venir : d’où vient cet.

te contrariete’ î Ell’cc du caraétere

de ces perfonnes , ou de l’incertitude
de nos jugemens 501.1 mefme de tous
les deux a

S L’on dit communément; aptés

un tel , qui fera Chancelier , qui fera
Primat des Gaules , qui fera Pape a on
va plus loin ;chacun felon les l’on-A
haits ou fou caprice fait fa promo-
tion ,t-qlïi’ cil louvent de gens plus
vieux 8c plus caducs que celuy qui en:
en place -, a; comme il n’y a pas
de raifon qu’une dignité tuë celuy qui

un



                                                                     

du lès Mosan-de ceficclc. 46;-
s’en trouve revécu , qu’elle (en au

contraire à le rajeunir, Be à donner

l oau corps ô; à l’efprit de nouvelles ref-
fources ,ce n’eft pas un évenement
fort rare à un titulaire d’enterrer fan
fuccellëur-

g La difgrace éteint les haines &
les jaloufies : celuy-là peut bien fai-
re ,qui ne nous aigrit Plus par une
grande faveur; il n’y a aucun merite ,
il n’y aforte de vertus qu’on ne luy
pardonne : il feroit un’l-leros impu-
nement.

Rien n’en: bon d’un homme difgra-

eie’ , vertus , merite , tout cit dédai-
gné , ou mal expliqué ,ou imputé à:
vice : qu’il ait un grand coeur ,qu’il
ne craigne ny le fer ny le feu , qu’il
aille d’aufli bonne graceà l’ennemy
que BAYARD 8c MONTREVIL 5 c’en:
un bravache ,on en plaifante : il n’ai
plus dedquoy citre un Hzros.

]e me contredis , il eflvray , accu-
erLen les hommes, dont je ne fais
que rapporter les jugemens 3 je ne dis. l
pas de difïerens hommes , je dis les!
mefmes qui jugent fi difl’eremment.

Ç il! ne faut pas vingt années accom-

plies Pour vou: changer les hommes
V  iiij



                                                                     

464 Le: amigne: .d’opinion fur les choies les plus fe-
rieufes, comme fur celles qui leur
ont parû les plus fentes ,ôc les plus
vrayes.]: ne hazardcray pas d’avan-
cer que le feu en foy 8: indépendam-
ment de nos (curations ,n’a aucune
chaleur, delta-dire rien de [embla-
blable à ce que nous éprouvons en
nousnmefines à (on approche , de peur
que quelque jour il ne devienne auffi
chaud qu’il a jamais été. l’aŒureray

suffi peu qu’une ligne droite tom-
lnnr fur une antre ligne droite
fait deux angles droits ,ou égaux à
deux droits ,de peur que les hem-
mes venant à. y découvrir quel ne

’chofe de plus ou de moins , je ne ois
raillé de nia propofition: ainfi dans»
un autre genre je diray à peine
avec tout: la France , V Au n 9.14.63:
infaillible , on n’en appelle point;
qui meiigarcntiroit que dans peu de
temps on n’infinu’éra pas que mefine

fur le Gage , qui cil [on fort sa où il
décide (envenimement , il erre quel-
quefois , fujet aux fautes comme 11n-

tiphile. ’5 Si vous en croyez des petfonncs
aigries l’une contre l’autre ,8: que la.
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ou le: Mœurs de cefiecle. 46; ’
paillon, domine l’homme docte cit un
Sça’wmtaflë 5 le Mngiflrat un Bour-

geois ou un Praticien 3 le Financier
un Maltm’er s 8c le Gentil-homme un
Gentillâtre; mais il cil: étrange que de fi s

- mauvais noms. que la colere ô: la haine "
ont leu inventer, deviennent Familiets,
86.un le dédain tout Froid tic-tout psi. A
fible qu’il eil:,ofe au fervir. . - i

g Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement , fur
tout lorfquc les (ennemis comment.-
centà fuir , Se que la viâoire n’en:
plus douteufe : ou devant une ville
après qu’ellea capitulé : vous aimez

dans-un combat ou pendant un (page
àparoître en cent endroits pourn’è-
tre nulle part , à prévenir les ordres -
du General depcur de les fuiv-re , l
.à chercher les occafions, plutôt que de
les attendreôc les recevoir; vôtre va-.-

leur feroit-elle Fraude 2 i
. g Faites garder aux hommes quel- -

que polleoùils puiilënt être tuez a 8;:
où neanmoins ils! ne (oient .1 pas a
tuez : ils aiment l’honneur 1&1. la. a.

A vie.
gC’elt le plus petit’inconvenîcn

du inonde que de demeurer coure;



                                                                     

4,66 Le: Cantine:
dans un Sermon on dans une haran-
gue; il lailTe à l’Orateur ce qu’il a
d’efprit , de bon feus , d’imagination

de mœurs ô: de doétrine , il ne lu
ôte rien ;mais on ne laifle pas de s’é-

[tonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une cf ece de
hourets: de ridicule , s’expoânt par
de longs , de fouirent d’inutiles dif-
conrs à en courir tout le nique.

g Il y a des creatures de Dieu qu’ô

appelle des hommes , qui ont une
aine qui en efprit , dont toute la vie
en: occupée, &toute l’attention cil:
rcünie à feier du marbre ;cela en bien
fimple , au bien peu de choie : il y
en a diantres qui s’en étonnent, mais
qui (ont entierement inutiles , a: qui
panent les jours à ne rien faire 5 c’eil

encore moins que de fcier du mar-

bre; .Ç La plupart des hommes oublient
il fort qu’ils ont une aine , 8c le re’.
pandent en tant d’aâions 8C d’exer-

cices , où il femble qu’elle cil: inuti-
le ;que1’on croit parler avantageu-
fement de quelqu’un , en difant qu’il

peule , cet éloge meirne en deve-
I nu vulgaire , qui pourtant ne met



                                                                     

ou lesï’Maèur: de "fléole. 457"

cet homme qu’au deilus du chien , ou.
du cheval.

5 Aquoy vous divertilTez-vous a
à-quo’y pilliez-vous le temps î vous
demandent les rots 86 les gens d’ef-
prit z fi je replique que c’ell a ouvrir:

I les yeux 8c à .voir 3 à prêter l’oreiller"
à entendre a à avoir la fanté,le re 05,,
la liberté , ce n’eft rien dire 5 les au:
des biens,les plus grands biens , les
[culs biens ne [ont pas comptez, nef:
Font pas fentirzïjoiiez-vous a inafquezo
vousail faut répondre.

fi Si le monde dure feulement cent:
ruilions d’années ,il» efi encore dans

toute fa friicheur ô: ne fait prefque 4
que commencer; nous-mefmes nous
touchons aux premiers hommes se V
aux. Patriarches, Bi qui pourra ne
nous pas ; confondreavec eux dans -
des fieclesfirecnlez :mais l’on ju e
parle pailé de l’avenir , quelles charges

nouvelles nous. (ont inconnuës dans s
les arts, dans les fcîences,.dans’la nas-
ture , 86 j’aie dire dans l’hilloire I?”

quelles découvertes ne fêta-bon
point -,. quelles diferentes revolutiOns a
ne doivent pas arriver (in atoutetl’æ
face de la terre ,.dans les une ace



                                                                     

468 Le: Cantines ’
dans les empires; quelle ignorance
cilla mûre 18e quelle legere expe-
rience que celle de fix ou fept mille
ans l

g Il n’y a point de chemin trop
longàquimarche lentement 8: fans
feprelÎer; il n’y a point d’avantages
trop éloignez à qui s’y prepare par la.

patience, .j Ne Faire [a cour à performe , ni
attendre de quelqu’un qu’il vous
faire la fienne; douce fituation , âge
d’or , état de l’homme le plus na-.-

iturel. .g Pourquoy me faire Froid , 8c vous
plaindre de ce qui m’eit échape’ fur

quelques jeunes gens qui peuplent
les Cours .3 elles-vous vicieux’ , ô
Tibrafille a je ne le (gavois, nas , se vous
me l’apprenez ; ce que je fçay cil que
vous n’aies plus jeune. ,

Et vous qui voulez ellre offenfé per-
fonnellement de ce que j’ay dit de
quelques Grands . ne criez-vous point
de la bleiiÎure d’un autre 2 elles-vous
dédaigneux , maLFaifant , mauvais
piaulant , flatteur ,hipocrite 3 je l’i- .
gourois, &ne perdois par à vous ,
Il? Parlé des Grands.

---4.-----. ......- gM-u-



                                                                     

en le: Mænrl. de ce finale. 4,69
s L’eÎptit de moderatiou 8x: une

certaine flagelle dans la conduite, lair-
leur les hommes dans l’obÎCLtrité ;il

leur faut de grandes vertus pour titre
connus 8e admirez , ou pent- ellre de

grands vices. .
I g Les hommes fur la conduite des
grands à: des petits indiEetemment ,
[ont prévenus, charmez , enlevez par
la rétinite ç il s’en faut peu que le-
crime heureux ne [oit loué comme la
vertu , 8: meilnelque le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus z
c’en: ’un noir attentat , c’en: une

[aile 84 odieufe entreprife , que
celle que le fuccécs ne [gantoitjul’ti-

fier. .. lÇ Les hommes feduits par de bel-
les apparencesëz de fpecieux. prétex-
tes,goûtentaifément un projet d’arn-

bition que quelques grands ont me,
dité ;ils en parlent avec intetell , il
leur plaitméme par la .hatdiefl’e ou
par la nouveauté que l’on luy impu-
te , ils, y (ont deja accoutumez , a:

A n’en attendent que le fuccez , lorf-
que venant au contraire a avorter ,
ils -deciclent avec confiance 86 fans
nulle crainte de le tromper , qu’il

A
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A70 Le; Càaêîères.
étoit ï tetneraite 8c ne pouvoit teuf-I
(in,

Ç Il va dentels projets , d’un il
grand éclat , a: - d’une confequence fit

vaile ;*qui font: parlersles hommes il.
long-temps -,. ni tout tant ererer , ou
tant craindre ielon les "divers interéts
des peuples , que toute la gloire ôe
mute la fortune d’un homme y [ont
commifes : il ne peut pas avoir paru
fur la Scene avec un fi bel appareil,
pour le retirer fans rien dire 5 quel-
ques affreux périls qu’il commence à

révoir dans la fuite de fou entrepri-
ë, il faut qu’il l’entame , le moindre

mal pour luy , cil: de la manquer.
g Un ennemi eit mort , qui étoit

à la tête d’une armée formidable , de
(titrée à palier le Rhin : il fçavoit la
guerre ,* 8c ion experience pouvoit
eilre fecondée de la fortune , quels
feux de ioye a-t-on vûs . quelle (elle
publique a il y a des hommes au cou- l
traire naturellement odieux , 8: dont
l’averfion devient populaire : ce me
point vprécifément par, les progrez
qu’ils Font a ny par la crainte de ceux
qu’ils peuvent faire , que la voix du
peuple éclate à leur mort a 86 que tout



                                                                     

on le; Mozart de cefiecle. 47:
ueŒaille , jufqu’aux enfants , dés que

l’on murmure dans les places , que la
terre enfin eû’de’livrée.

g O temps a ô moeurs l s’écrie
Hrraelite , ô malheureux fiecle .’ fie-
cle rempli de mauvais exemples , ou
la vertu fouffre , où le crime domine ,
où il triomphe l je veux ellre un
Lycaon , un .Ægijle , l’occafion ne
peut eiire meilleure , ny les conjon-
âures plus favorables , fi je defire du
moins de fleurit 8e de profperer. Un
homme dit , je paileray la mer , je dé-
poiiilleray mon pere de fou patrimoi-
ne , je le chalferay luy, fa femme , font
heritier de fes Terres 8c de fan Etat 5
ô: comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il

devoit apprehender , c’eiloit le relien-
timent de plufieurs Rois qu’il outra-
ge en la perfonne d’un feul Roy, : mais
ils tiennent pour luy;ils luy ont pref-
que dit , palTez la mer , dépouillez
voûte pere , montrez a tout l’Uni-
vers qu’on Peut chauler un Roy de fou

Royaume , ainft qu’un petit Seigneur
de (on Château , ou un Fermier de fa
métairie squ’il n’y ait lus de diffo-

rence entre de (impies particuliers se
lumignons femmes las de ces dilling



                                                                     

j 4.71.: Le: Camêîcrer
étions: apprenez au monde. que ces:
peuples que Dieu a mis fous nos.
piets r, peuvent. nous abandonner ,
nous trahir,nous livrer, le livrer eux-
mefmes à un Étranger 3 3c qu’ils une

moins à craindre de nous , que nous
d’eux,& de leur puiflÏmce. Qui poum»

toit voit des choies fi trilles avec des .
yeux .fecs , Sc- une ame tranquilc. Il.
n’y a point de churgt s -:qui n’ayent.
leurs .ptivileges -,.-il n’y a aucun titu-
laire qui ne-parle, qui ne plaide , qui
ne s’agitetpour les défendre: la digni-
té Royale feulen’a plus de privileges 3 .

les Rois eux-amefmesy ont renoncé. .
Un feul toujours bon 8: magnanime ’
ouvre les bras a une famille malheuç
renie; tous les autres le liguent com- -
me pour le vanget de luy , 6c: de l’ap.»

puy qu’ildonne aune caufe qui leur
l cit commune : l’cfprit de pique se de

jaloufie prévaut chez eux à l’interell:
de l’honneur , de la Religion , 8: de
leur État; eiluce allez , a leur interell:
peribnnel a: domeftique 3 il va , je ne
dis pas de leur éleélcion , mais de leur
fueceilion , de leurs droits comme he-
reditaires : enfin dans tous l’homme
l’emporte fur le Souverain. Un Prix):



                                                                     

ou le: Mœurr de cefiècle. 4.7 3"
ce dCllVl’Oit l’Europe , fe délivroit
luy-mefme d’un ’fatal ennemi , alloit

jouir de la gloire d’avoir détruit un
grand Empire ; il la neglige our une
guerre douteufe. Ceux qui Font nez.
arbitres a; mediateurs temporifent;
délots qu’ils pourroient avoir déja’
cm loye’ utilement leur meditation ,
ils la promettent. 0 pailres , conti-
nuë Hanche ! 0 mûres qui habitez
fous le chaume ô: dans les cabanes f
files évenemens ne vont point juf-
ques à vous ; f1 vous n’avez point le

cœur ercé parla malice des hom-
mes ; il) l’on ne parle plus d’hommes-

dans vos contrées , mais feulement
de renards de de loups cerviers , rece--
vez-moy parmi vous à manger vôtre?
pain noir , 8; à boire l’eau. de vos cia-

liernes.
Ç Petits hommes , hauts de fixa

pieds, tout au plus de fcpt , qui vous-
enfermez aux foires comme geans,
86 comme des pieCes rares dont il faut
acheter la vûë, dés que vous allez-
jufques à huit pieds; qui vous don-
nez fans pudeur de la hautejfe 8e de
l’éminence ,qui cit tout ce que l’on

pourroit accorder- a ces montagnes,
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474i Le: Ca raflera--
voifines du Ciel , 8c qui vOyent les
mages f: former au dallons d’elles :1
efpece d’animaux glorieux «Se friper-

bos ,qui méprifez toute aure efpe-
ce , qui ne faires pas mefme compa-
raifon avec l’Elcphant 8:13. Baleine,
approchez, hommes , répondez un
peu à Democriteru Ne dites-vous pas
en commun proverbc,des loup: m-
orflant, de: lion: furieux s malicieux
comme un finge; a: vous autres , qui
elles-vous a j’entends corner, fans
ceffeàmes oreilles, L’homme efl un
animal .raifinflnble 5 qui. vous a pallié
cette dcfinition 5 font-ce les loups,
les fingcs , 8c les lions, ou fi vous vans
Pelles accordée à. vous-inermes 2 c’ell

déja une choie plaifantc , que vous
donniez aux animaux vos conflues
.oe qu’ily a de pire , pour prendre
Pour vous ce qu’il y a de meilleur;
laiŒez’les un peu fc définir eux-mef-
mes , 8c vous verrez comme ils s’en--
blieront , ô: comme vouslfcrcz traité.
]e ne parle point , ô. Hommes , de
vos legcretcz , de vos folies 8c de vos
caprices qui vous mettent au dcflbus
de la taupe 8e de la tortuë , qui vont
figement leur petit train , 8c qui [alu



                                                                     

on le: M azur: de cefieclr. 47]
-vent , fans varier, l’iuf’rinCt de leur

nature ; mais écoutez-moy un mo-
ment. Vous dires d’un tiercelet de
faucon qui rit fort leger , 8: qui fait
une belle defçente fur la perdrix ,
voilà un bon oifeau 5 86 dlun lévrier
qui prend un lièvre corpsà corps,
au un bon lévrier; je confensauflî
que vous difiez d’un homme qui court
le fanglîcr , qui le met aux abois , qui
l’atteint 8c qui le perce , voilà un bra-

Vve homme; mais fi vous voyez deux.
chiens qui s’abboyent, qui s’affron-
tent qui fi, mordent 8c fe déchirent ,-
vous dires , voilà de lots animaux ,86
vous prenez un bâton ont les fepa-
rer : que fi l’on vous ifoit ue tous"
les chats d’un grand pais a: ont af-
fcmblez par miliers dans une plaine ,
85 .ï-qu’apre’s avoir miaulé tout leur

faoül,ils a: font jettezi avec fureur
les uns fur les autres , 8c ont joué eu-

: femble de la dent 8c de la griffe ; que v
de cette mêlée il cl’t demeuré de par:

a: d’autre neuf-à dix mille chats fur la
place,qui ont infeâe’ l’air à dix lieuës

de là par leur puanteur, ne diriez-
vous pas, voila le plus abominable
[abat dont on ait jamais oiiy parler à
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8e fi les loups en faifoient de mefme ,
quels hurlemens z quelle boucherie!
86 fi les uns 8c les autres vous difoicnt
qu’ils aiment la gloire , concluriez-
vous de ce difcours’ qu’ils la mettent à.

le trouver à ce beau rendez-vous ,- à
détruire ainfi,8e à aneantir leur propre
cfpece ;-ou aprés- l’avoir conclu , ne
ririez-vous pas de tout vôtre cœur de
l’ingenuite’ de ces pauVresbêtes.-Vous

aviez déja cri-animaux raifonnables ,
8e pour vous diflinguer de ceux qui
ne le fervent que de leurs dents 86- de
leurs ongles ,1 imaginé les lances ,
les piques , les dard, les fabres 8:
les cimeterres, 84 à mon gré fort
judicicufement -,: car avec vos feules
mains que pouviezuvous vous faire
les uns aux autres ,que vous arracher
les icheveux,vous égratigner au vifage;
ou tout au plus vous arracher les yeux
de la-tefie ; au lieu que vous voilà-
munis d’inflrumens commodes , qui
vous fervent avons Faire reciproque-
ment de larges playes d’où peut cou-
ler volis-e Yang jufqu’à la. derniere.
goutte , fans que vous puifiîezzcrain-
dre d’en échaper: mais comme vous
devenez d’année à autre plus railbn
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nables vous avez bien encheri fur

. cette vieille manicre de vous exter-
:miner:vous avez de petits globes
qui vous men: tout d’un coup, s’ils
peuvent feulement vous ateindre à

"la telle ou à la poitrine 3 vous en avez
d’autre plus pefans 6c plus maflifs qui

-vous coupent en deux parts ou qui
- vous éventrent , fans compter ceux
qui tombant firevos toits , enfoncent
les planchers; vont du grenier à la
cave , en enleveur les voutes , 6c Pour
fauter en l’air avec vos mailbns , vos
femmes qui [ont en couche , l’enfant
8c la nourrice; a: c’efi n encore ou
gzfi la gloire , elle aime le remuë mé-
nage , se elle cit performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défenfives , ée dans les bonnes «regles

vous devez en guerre dire habillez de
fer , ce qui cil fans mentit une jolie
[parure , 8c qui me Fait fouvenir de ces
.quatre puces celebres que montroit
autrefois un charlatant fubril ouvrier ,
dans une phiole où il avoit trouvé le
feerct de lestfaire vivre 3 il leur avoit
mis à chacune une faladc en telle s
leur avoit pané un corps de cuiraflè a
mis des braflhrs , des genoüillcres,

æ
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la lance fur la cuille,rien ne leur
manquoit , 86 en cet équipage elles
alloient par Œuts 6c par bonds dans
leur bouteille : feignez un homme
de la nille du mont Afin: a pour-
quoy non! une ame feroit-elle em-
baralTée d’animer un tel corps? elle
en feroit plus-au lar e ; fi cet homme
avoit la vûë allez Ëxbtilc pour vous
découvrir quelque part fur la terre
avec vos armes offenfives 86 défeuil-
v’es , que croyez vous qu’il penfcroit

de petits marmouzet ainfi équipez ,
se de ce que vous appeliez guerres,ca-
valerie , infanterie , un memorable
fiege , une fameufe journée : n’enten-
dray-je donc plus bourdonner d’au-
tre choie parmi vous a le monde ne
fi: divife plus qu’en.regimens ,8; en
compagnies 3 tout cit-il devenu ba-
taillon ou efcadron? Il a pris une aille,
en a prix une ficonde, puis une traifiémn
il a gagné une bataille , deux batailler ; .
il clan]? l’ennemi , il vainc fur mer , il
winrfirrrrrre, efl- ce de quelqu’un de
vous autres , cil-ce d’un geant , d’un
Afin: que vous parlez î vous avez fur
tout un homme pâle 8; livide qui n’a
pas fur iby dix onces de chair , 8c que
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l’on croiroit jetter a terre du moin-
dre foufile ,il fait neanmoins plus de

bruit que quatre autres , 86 met tout
:en combuflion, il vient de pefcher en
eau trouble une me toute entiere ;
ailleurs à la-verité il cil: battu a; pour-
fuivi , mais il le fauve par le: marais ,
.86 ne veut écouter ny paix ny rreve.ll
a montré de bonne heure ce qu’il (ça-

«voit faire , il a mordu le leur de fa
nourrice , elle en cil morte la pauvre
femme , je m’entends , il fiflit ; en un
mot il étoitne’ fujet,& il ne l’eii plus 5

au contraire il cil le maître , 86 ceux
qu’il a domptez 86 mis fous le joug ,
vont à la charrué 86 labourent de bon
couragegils femblcnt .mefme appre-
hender , les.bonnes gens , de pouvoir
le délier un jour 86 de devenir li-
bres , car ils ont étendu la courrOye
.86 allongé le fouet de celuy qui les
fait marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude : ils luy font

ipailèr l’eau pour le faire d’autres vaf.

faux 86 s’acquerir-de nouveaux do-
maines;il s’agit , il cil vray , de pren-
dre fond pere 66 la mere par les épau-
lessS6 de les jetter hors de leur mai-
fon , 86 ils l’aident dans une fi hon-



                                                                     

430 Les Carafierer
nete entreprifc : les gens de dola l’eau
:66 ceux d’en deça fe cotifcnt ; a:
mettent chacun du leur , pour fe le
rendre à eux tous de jour en jour plus
redoutable; les Pille: 86 les Saxon:
’impofent fiience aux Bateau. 86 ceux-
,cy aux Filleule aux Sauvons; tous fe
peuvent vanter d’eilte fes humbles
cfclaves , 86 autant qu’ils le fouirai-
rent. Mais qu’entends-je de certains
perfonnages qui ont des couronnes ,
je nelldis pas des Comtes ou des Mar-
quis dont la terre fourmille , mais des
Princes 8e des Souverains 5 ils vicn-
rient trouver cet homme dés qu’il a
fifileé , ils fe découvrent dés fou anti-

chambre, 86 ils ne parlent que quand
on les interroge : font - ce la ces
mefmes Princes li pointilleux , fi For-
maliiles fur leurs rangs 86 fur leurs
preféances , 66 qui coufument pour
les regler , les mois entiers dans une
diette l que fera Ce nouvel Armure
pour payer une fi aveugle fourmilion ,
,86 pour répondre a une fi haute idée
qu’on a de luy a s’il le livre une ba-
taille,il doit la gagner, ô: en performe
il l’ennemi fait un ficge , il doit le luy
faire leveuse avec honte , à moins que

tout
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tout l’Ocean ne foit entre luy a;
l’ennemi 5 il ne fçauroit . moine
faire en faveur de fes "courtifans :-
Cefarluy-mefine ne doit-il pasvenir
en groiiir le nombre , il en attend du
moins d’importans fervices; car ou
l’Arconte échouera avec fes alliez ,
ce qui cil: plus diflicile qu’impoiiible
a. concevoir; ou s’il réuflit , 8c que

rien ne luy refifte , le voila tout
porté avec fes allieîrjaloux de la re-

ligion 86 de la pui ance de Cefar ,
pour fondre fur luy , pour luy enlever
l’AËgle , 86 le reduire luy ou fon he-
ritîer à la fafie d’argent 86 aux pais
.heteditaires. Enfin c’en cil fait , ils fe
font tous livrez a lui volontairement)
celuy peut-être de qui ils devoient fe
défier davantage: Efipe ne leur di-
roit-il pas , La gent volatile d’une ms
tain: contrée prend l’album: s à J’tfiaye

du wifinage du Lyon , dont lefmlrugif-
12men: luy fait peur ’, cl le f e refugie 4n-
pn’: de la bête,qui luyfait parler d’ac-

commodement à la prendfourfiç prom-
tion , qui [à termine afin à le: croquer
tous , l’un api: l’autre.
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V l D.!,LA.MONDE. l

Ne chofe folle86 qui découvre
bien nôtre petiteife , c’eil: l’allu-

jcttillèment aux modes quand’on l’é-

tend à ce qui concerne le goût, le
,vivre , la. faute” 1&5 la confcience. La
viande noire cil hors de mode , 86 par
cette raifon infipid’e : ce feroit pecher

contre la-mode que de guetir de la
fiévre par la faignée : de mefme l’on

neinouroit plus depuis long-temps
par 77::0time , fes tendres exhorta-
’tions ne fauvoient plus que le peu-
ple , 86 .Theqtime a veu ,fon fuccef-

feur. v.1 La curiofite’ n’eilïpas un goût

’ pour ce qui cil bon ou ce qui cil beau,
mais pour Ce qui ell: rare,unique, pour
ce qu’on a, 86 ce que les autres n’ont
point. Ce’n’eil pas un attachementà
ce qui cil parfait, mais à ce qui cil:
couru,à ce qui en: à la mode. Ce
n’eil pas un atnufemcnt ; mais une
paillon , 86 fouvent fi violente, qu’el-
le ne cede à l’amour 86 à l’ambition

que par la petitcffe de fou objet. Ce
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.ri’ell: pas une paillon qu’on a genet-ale-

ment pour les chofes rares 86 qui ont
cours-5 mais qu’on a feulement pour
une certaine chofe qui cil: ramai pour-

tant à la mode.
Le fleurille a un jardin dans un

’Fauxbourg ; il y court au lever du
Soleil, 86 il en revient à fou cou-
cher, vous le voyez planté -,86 qui
apris racine au milieu de fes tulip-

lpes 86 devant la filiznire ; il ouvre de
grands yeux , il frore fes mains , il fe

aille ,il la voit de plus prés,il ne l’
jamais vûë fi belle ,il ale cœur épa-
noiii de joye .3 il la quitte pour l’orien-
.tnle., delà il va au veuve , il palle au
drap d’or , de celle-:y à l’agatbe , d’un.

il revient enfin à la [alitaire , ou il fe
fixe , où il fe laife , où il s’aiIit , (au
oublie de dîner; aulii cil-elle nuanv

I I 0 l ’cee , bordee , huilee , à pieces em-
portées, ellea un beau vafe ou un
’ eau calice, il la contemple,il l’ad-
mire ; Dieu 86 la nature font en tout
cela ce qu’il n’admire point , il ne va
pas plus loin que l’oignon de fa tulip.
pe qu’il ne livreroit pas pour mil écus,
86 qu’il donnera pour rien quand les
tulippes feront neglige’es ,86 que les

U
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œillets aurOnt prévalu. Cet homme

-raifonnable , qui a une aine, qui a
un culte 86 une religion , revient chez
foy fatigué , affamé , mais fort content
de fa journée-,il a vû des tulippes.

Parlez). cet autre de la richef-
.fc des moiifons , d’une’ ample te-

colte , d’une bonne vendange , il
cil curieux de fruits ,vous n’articu-
lez pas, vous ne vous faites pas enten-
dre 3 parlez-luy de figues 86 de me-
’lons,dites que les poiriers rom eut
defruitcetre année,vque.les-pef ers
ont donné avec abondance , c’eil: pour
liiy un idiome inconnu . il s’attache
aux feuls pruniers ,il ne vous répond
pas; ne l’entretenez pas mefmode
vos pruniers, il n’a de l’amour que

’ pour une certaine efpece , toute autre
a que vous luy nommez le fait fourire

86 fe macquer, il vous mene à l’a-r-
bre ,ciieille artillement cette prune
exquife,’il l’ouvre , vous en donne
une moitié , 86 prend l’autre , quelle
chair , dit-il , goûtez-vous cela i cela
eiL-il divin a voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs ;86 là-delfus fes
narines s’enflent , il cache avec peine
fa joye 86 fa vanité par quelques de-

--L:.-
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hors de modeflic.0 l’homme divin»
en effet .’ ô homme qu’on ne ut ja-

mais allez louer 8: admirer! omme
dont il fera parlé dans plufieurs fie-
cles 5 que je voye fa taille 8c (on vifa-
ge pendant qu’il vit , que j’obferve les

traits 8c la contenance d’un homme-
qui feul’ entre les mortels poliede une

telle" prune; * -Un -troifiéme que vous allez voir,
vous parle des curieux fes confines,
8: fur tout de Diognm. ]e l’admire,
dit-il , a: jale comprends moins que
jamais ;’penfez-vous qu’il cherche à
s’inltruire par les medailles ,8: qu’il-
les regarde comme des preuves Par-
lant de certains faits . 86 des monu-
mens fixesôc indubitables de l’an-
cienne billoire , rien moins -, vous
croyez peut-clin que tout: la Peine
qu’il fe donne pour recouvrer une
te]k,vient du plaifir qu’il le fait de
ne Voir Pas une faire d’Empereurs in-
terrompuë , c’cfl encore moins: Dio-
gnete fçait d’une medaille le finit , le
felouxrôc la fleur de coin ;ila une m-
blctte dont routes les places faut gar-
nies à l’exception d’une [enlace vuide
luy bielle la vûë , c’eIl .pre’cife’ment

- . x iij



                                                                     

486 Le: Cantine:
&àlaletrre pour le remplir , qu’il
employe fou bien 8c la vie. .

V Vous voulez , ajoûte Demanda,
voirmes eliampes , 8: bien-tôt il les
étale 8c vous les montre 3 vous en ren-
contrez une qui n’cl’c ny noire, ny net-

Wsny deliine’e ,8: d’ailleurs moins
pr0pre à eflrensarde’e dans un cabi-
net , qu’à tapi et un jour de felle le.
petit pour ou la ruë neuve; il con-
vient qu’elle cit mal gravée , plus-
mal deflinée, mais il alleure qu’elle.
elle d’un Italien quia travaillé peu,
qu”elle n’a prchue pas été tirée , que

c’ePt la feule qui foi: en France de ce
«(un , qu’il l’a achetée tres - cher,

8: qu’il ne la changeroit pas pour ce
qu’il a de meilleur : j’ay, continuë-t-il,

une fenfible a iâion..ôe qui m’o-»
bligeta à renoncer aux eûampes pour
le relie de mes jours 5 j’ay tout Calas.
hormis une feule qui n’ell: pas a la ve-
rité defrs bons ouvrages ; au canerai-
re c’en un des moindres , mais qui
m’acheveroit Calot ,je travaille-de-
puis vingt ans à recouvrer certe-
eflampe , 8c je defcfpere enfin d’y
reiiilîr : cela efi bien rude.

Telautre fait la fatyre de ces gens
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qui s’engagent par inquietude ou par
curiofité dans de longsvoyages , qui
ne font ny memoires ny relations,
quine portent point de tablettes; qui
vont pour voir , ô: qui ne voient Pas
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
defirent feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers, 8c de palier des rivieres qu’on
n’appelle ny la Saine , ny la Loire; qui
forteut de leur patrie pour y retour-
ner ,qui aiment à ellxe abfens , qui
veulent un jour ei’tre revenus de jloin:
8c ce fatyrique parle juil: , ô: le fait
écouter.

l 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 aune bibliotheque , je
[miliaire de lamoir,je vais trouver
cet homme qui me. reçoit dans une
maillon , ou dés l’efcalier je tombe
en foiblelle d’une odeur de maroquin
noir dont fes.livres (ont tous cow-
verts ,il abeau mecrier aux oreilles
pour me ranimer, qu’ils [ont dorez
fur tranche , ornez de filets d’or , se
de la bonne édition ,me nommer les
meilleurs l’un aprësl’autre , dire que

- x iiij



                                                                     

488 Le: Cavalier:
fa gallerie cit remplie aquelques env
droits prés , qui font peints de ma-A
niere 3 qu’onles prend pour de vrais
livres arrangez fur des tablettes , a:
que l’œil s’y trompe ; ajouter qu’il, ne

lit jamais ,qu’il ne met pas le pied
dans cette gallerie , qu’il y viendra
pour me. faire plaifir ; je le remercie
de fa complaifance . 8c ne veux non
plus que luy viliter fa tancrie , qu’il
appelle biblimheque. .

Quelques-uns par une intemperan-
ce de fçavoir , &par ne pouvoir le
refondre à renoncer à aucune forte
de corinoiflame , les cmbralTent tou-
tesôt n’en poilaient aucune; ils ai-
ment mieux fçavoir beaucoup , que l
de fçavoir bien , 8c ellre faibles 8c fu-
perficiels dans diverfes feiences , que
d’eltre (un 8: profonds dans une feu-
-le;ils trouvent en toutes rencontres
celuy qui en: leur maître ô: qui les
redreEe ;ils [ont les duppes de leur
vaine euriofité , 8: ne peuvent au plus
par de longs a; penibles elïorts , que
le tirer d’une ignorance cralle. ’

D’autres ont la clef des fciences,où
ils n’entrent jamais ;ils panent leur
vie à déchiffrer les langues Orienta-
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lesSc les langues du Nort , celles des
deux Indes , celles des deux pôles,
de celle qui le parle dans la lune 5 les
idiomes les plus inutiles avec les ca-.
raüeres- les plus bizarres 8c les plus
magiques (ont récifément ce qui ré.

veille leur paillon 8c qui excite leur
travail : ils plaignent ceux qui le bot.
nent ingenuëment à fçavoir leur lan-
gue, ou tout au plus la Grecque 8:13.
Latine : ces gens lifent toutes les hi-

- licites &ignorent l’hil’toire,ils par-
courenttous les livres , &ne profi.
tent d’aucun -, c’ell’ en eux une fieri-g-

lité de faits Se de principes qui ne;
peuteftte plus grande ;.mais a la vec-
rite’ la meilleure reColte cela richef.
le la plus». abondante de mots 8rd;
paroles-v qui puillè s’imaginer , ils.
plient fous le, faix, leur memoire en
en, accablée. , pendant que leur cl:

prit demeure vuide. V
’ Un Bourgeois aime les bâtimens,

il le Fait bâtir un Hôtel fi’beau , fi tir
che 8c lierne, qu’il ell inhabitable;
le maître honteux de s’y loger , ne

cuvant peut-dite le refoudre à le;
lotier à un Prince ou à unhomme
assureur: retire au galeraS..oùtîî-r

Ï .Xïv.
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acheve la vie , pendant que, l’enfila-
de 8c les planchers de raport font
en proye aux Angloîs 8: aux Allemens
qui voyagent , à: qui viennent la du
Palais Royal, du Palais I... G... 85.
du Luxembourg: on heurte fans fin à.
cette belle porte; tous demandent a
voir la mail-on , ô: performe à voir
Monfieur.

Ouen fçait d’autresfqui ont des I
’ filles devant; leurs yeux , à qui ils ne-
q peuvent pas donner une dot , que dif-

je , elles ne rompis vétuës ,a pei-
.e’nourries 3 quijle relurent un tour

lit 86: du linge blanc; qui fout
pauvres ,ôt la fource de leur ruilere

’ n’en pas fort loin sc’efi un garde-
rneuble chargé 8: embarallë de but
fies rares , dé): poudreux ô: couvcrts
d’ordures , dont la vente les met-
troit au large , mus qu’ils ne peu-
vent le refoudreà mettre en vente.

Diphil: commence par un oifeau
fat finit ,pat’millc;fa inaifoan’en cil

as egayée , mais empelle’e : la pour,
a me, l’efcaliet ,le vellibule’, les

chambres , le cabinet , tout cil: volie-
re ;ce n’eil plus un ramage ,c’ell un
Vacarme s les vents d’Automne 8c les
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eaux dans leurs t plus grandes cruës ne
font pas un bruit li perçant de; fi aigu,
on ne s’entend non plus parler les
uns les autres ,que dans ces cham-
bres où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens ayent abboyé : ce n’eft plus
pour Diphile un agreable amufement,
c’eft une affaire laborieufe 86 ala-
quelle-à peine il peut fuflire ; il paf- 0

le les jours, ces jours qui échapent 8:;
qui ne reviennent plus , a verfet du ’
grain 8c à nettoyer des ordures , il I

sdonne penfi0n a un homme qui n’a
point d’autre miniüere que de. limer
des ferinSIau flageolet , 86 de faire
couver ides canaries, il cil; vray que I
ce qu’il dépenfe d’un côté , il l’épar- ’

ont ugire de l’autre I, car (es enfant.
fans maîtresôc fans éducation il f:
renferme leloir fatigué de fon pro-I’
pre plaifir , fans pou-voir jouit du "
moindre repos ,que (es oilïeaux ne
repofent , 8c que ce petit peuple , qu’il 5-
n’aime que parce qu’il chante , ne cef- t

le de chanter -, il retrouve les oifeaux
dans (on fomtneil,luy «mime il cil oi-
rfeau,il cil huppé,il gazouille,il perche;
il révc la nui-t qu’il muë , ou qu’il cou- ’

195., r XÏ" ’ 7Q
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Qui pourroit épuifer tous les diffu-

rens entes de curieux; devineriez-
vous entendre parler celuy-cy de
fou Leopard * , de la plume * 5 de [a
mu 1714: * , les vanter comme ce qu’il;
y a ur la terre de plus fingulier se de
plus merveilleux , qu’il veut vendre

. fes coquilles. Pourquoy non 3 s’il les
achete au poids de l’or.

Cet autre aime les infeàes , il en
fait tous les jours de nouvelles em- . 2.
’plettes ; au (in: tout le premier hom-
me de l’Europe pour les, papillonsdl en"

a de toutes les tailles 8e de toutes les
couleurs.Qnel temps prenez-vous pour
luerndte vifite, il ell plongé dans une
amete douleur ,il a l’humeur noire ,
chagrine, 6c dont toute (a famille fouis
fre , aufli a-t-il fait une perte itrepara-
ble51pptochez, regardez ce qu’il vous
montre litt (on doigt , qui .n’a plus de
Vie , de qui vient d’expirer ,. c’efi une
chenille , &tquelle chenille l’

S Le duel cil: le triomphe de la mon
de , de l’endroit ou elle a exercé la
tirannie avec plus d’éclat ;. cet tirage
n’a pas lauré au poltron la liberté de

n vivre , il l’a mené le faire tuer par
un plus brave que foy s 6e l’a confort-1
””" Noms de coquillages.
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ou les Mœurs de «ficela. 49; A
du avec un homme de cœur; il a at-
taché de l’honneur 6e de la gloire à
une aérion folle 8: exrravagante ; il a
été approuvé par la prefence des Rois,

il y a eu quelquefois une efpece de
Religion a le pratiquer ; il a décidé ’
de l’innocence des hommes , des ac-
coladons huiles ou veritables fur des
crimes capitaux ; il s’étoit enfin li
profondément enraciné dans l’o i-
nion des peuples , se s’étoit fi fort ai-
fi de leur cœur 8: de leur efprit, qu’un
des plus beaux endroits de la vie d’un
tresg-rand Roy , a été de les guerit de

cette folie. I ly Tel aété a la mode ou pour le
Commandement des armées 8L la ne-
gociation ,ou pour l’éloquence de la;
Chaire , ou ourles vers , qui n’yellê
plus. Y a-t-il des hommes qui dége-
nerent de ce qu’ils furent autrefois;
ell’ce leur merite qui cil nié , ou le
goût que l’on avoit pour eux P;

9’ Un homme a la mode dure peu ,
car les modes panent 5 s’il cil par bat
zard homme de met-ire, il n’en;- pas
ïancantî, de il fubfilïe encore par quel.»

que endroit , également endurable ,il
- cit (salement moins animé,



                                                                     

4’94”; Les (itérations
La vertu a cela d’heureux , qu’elle’

le luflît a elle-incline , 8; qu’elle fçait

le palier d’admirateurs , de pardi-ans
Be de proteélzeuts ; le manque d’appuy
86 d’approbation non feulement- ne luy
nuit pas ,ma-is il la conferve , l’épure’

8e la tend. parfaite; qu’elle foit a la me-
de , qu’elle n’y fait plus , elle demeure

vertu. v ,Ç 3.5i vous dites aux hommes se fur
tout aux Grands , qu’un tel a de la
vertu, ils vous ,difent , qu’il la gar-
de; qu’il a bien de l’elprit , de celuy

fur tout qui (plait 85 qui amuïe , ils
vous répon ent’ , tant mieux pour.
luy 5 qu’il a l’efprit fort cultivé , qu’il

fçait beaucoup ,ils vous demandent
quelle heure il eft 5 ou quel temps il x
fait : mais fivous leur apprenez qu’il
y a un 73231511 qui faufile ou qui fait
en fable un votre d’eau de vie , 8: , cho-
femerveilleufe l qui y revient à plu-
fieurs fois en un repas,alors ils dirent ,

. en il a amenez-le moy. demain , ce
fait; me l’amenerez-vous a ourle leur
amene; 86 cet .homme’propre à parer
les avenues d’une foire , &- à ellre ’
montré en chambre pour de l’argent. -
ils l’admetttent dans leur familiarité, -
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ou les Mœurs de ce flécha - 495?
- g Il n’y a rien qui mette plus lubi-

rement un homme à la mode , 8: qui
le fouleve davantage que le grand
jeu : cela va du pair avec la crapule :
je voudrois bien voir un homme poli , .
enjoué, fpirittrel , fût-il un Camus, .
ou (on difciple , faire quelque com-w
parailbn avec celuy qui vient de pers
dre huit cens pilloles en une fiance. .

Une performe à la mode relient-v I
ble à une fleur; bleue , -.qui.cro’ic de’

luy-mellite dans les filions, annelle I
étouffe-les épies ,diminu’ê-la maillon :-

&»tient’la place de quelque choie de *
meilleur ; qui n’a de prix , de beauté
que ce qu’elle emprunte d’un caprice
leger qui naît 86 qui tombe pulque
dans le mellite huilant ; -auj0urd’huy”-

elle cil coutuë I, les femmes s’en pa- t
rent , demain elle cil neglige’e. 84 ren-

duëau peuple. iUne performe de merite au ton-
traire cil; une fleur qu’on ne delîgne
pas par la couleur , mais qtie l’on
nomme par fan nom , que l’on culti- w
ve pour fa beauté ou pour (on odeur g
l’une des races dola nature, l’une
de ces cho es qui etnbelillent le mon-
de 5. qui. cit de tous les temps 6c du:



                                                                     

496 V Le: Cantine:
ne vogue ancienne a: Populaîrc;.q31c
nos pet-es ont cit-innée , 8c que nous
eftîmons apre’s nos pennes 5-31 qui le dé:-

goût ou. l’antipatie de quelques-uns
ne fçauroit nuire.Un lys , Une r-ofe,

S-L’onvoit Euflmtc afiîs dans fa na-
celle , où il joüît d’un air par 8: d’un

ciel farcin 5 il avance d’un bon vent
8c qui arcures les apparences de de-
voir durer 5 mais il tombe tout d’un
coup , le ciel f: couvre ,. l’orage fi: de-
clare , un tourbillon cnvelopPe la ria--
celle , elle eüi’fubmerge’c a on voit En-

(hante revenir fur l’eau à: faire quel--
ques efforts ,ron efpere qu’il pourra
du moins le fauver 8c venir à bord ;.
mais une vague l’enfance , on le rient.

’ perdu] :.il Paraît une feconcle Fois 528:.-
les efficiences fc réveillent, lors qu’un
flot furvient a: l’abîme , on ne le-re-
voit plus , il en noyé.

Ç V0110 a: 8: SARRASIN étoient
I miroir: leur fiecle, 8c ils ont para

dans un temps , où il femble qu’ils
étoient attendus ;.s’ils s’étaient moins

prell’ez de venir , ils arrivoient. trop t
tard , a: j’ofedoutcr qu’ils fufl’ent tels

Iaujourd’huy qu’ilsont cité alors : les

converfatiops lcgms il les cercles a la



                                                                     

ou le: MW! de «finie. 597
fine plaifanterie , les lettres enjoüe’cs

a: familieres , les petites parties ber
l’on étoit admis-feulement avec de
l’efprit ,-tout a’difparu 5 6c qu’on ne

dife point qu’ils les feroient revivre,
ce que je puis faire en faveur de leur
efprit,eft de convenir que peut-eflre’
ils excelleroient dans un autre genre,
mais les femmes (ont de nos jours ou
devotes ,- ou coquet-tes , ou joüeufes;
ou ambiticufes, quelques-unes mell
me tout celait la fois; le goût de
faveursle jeu, les galans, les dîrcéteurs
ont ris la place ,8: la défendent com-

tre es gens d’efprir. I
S Un homme fat ê: ridicule porte un

long chapeau,un pOurpoinr à ailerons,
des chaullès à éguilletes 86 des bottiw
nesst re’ve la veille par où a; comment

il pourra fe faire remarquer le jour
qui fuit.Un Phlofophe fe laine habiller
par fan tailleur5il y a autant de foiblell’e
à fait la mode,qu’à l’affeâer.

a L’onlblâme. une. mode qui (li-via-
fantï lat-taille des hommes en deux».
pàrrics égales , en prend une tout:
entiere pour le bulle , a; lailTe l’autre
pour le relie du corps : l’on condam- .
ne celle qui-fait de la toile des fem-
mes la bafe d’un édifice à plut-leurs



                                                                     

et * Le: Candi"?!
étages , dont l’ordreôe -la &ruâure
change [clou leurs caprices g qui éloi4
gne les cheveux du virage , bien qu’ils
ne croulent que pour l’accompagner,
qui les releve», 8: iles herifle à la ma-
niere des Bacchantes , 8: (Emble
avoir pourveu à ce que les femmes
changent leur; pluifiouomie douce 8e
modeflze , cn-un autre "qui fait fierc 66v
audacieufe son le récrie enfin contre i
une telle on une telle mode , qui ceè
pendant toute bizarre qu’elle cil,
pare 8c embellit pendant qu’elle du-’
te ,ôc-donrl’on tire tout l’avantage
qu’on en peut efperer , qui cil de
plaire. Il me’paroir qu’on devroit.
fêulemenr admirer: l’ineonllance oc
la legereté des hommes , qui at-
tachent fuccelIivement les agréefiens-
8: la bienfeance à des choies tout op-

.pofe’esg-qui employeur I pour le co-’

ruique 8c pour a-rnafcarade ,ce qui
leur a fervi de ipature grave, 8e d’or-
nemens les plus ferieux 58e que fi
peu de temps en faille la .diffcrçnce. a

Ç N.. cit riche,-elle man e bien,el-
le dort bien 5 mais les coëëures chair?
gent , 66 lors qu’elle y penfc le
moins ô: qu’elle le croitïheureufe a la
lionne cil: hors de mode-r ’ ’
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H

ou lèriMéeurS’de ce fi de. 4991i-
SÎ-Jphi: voit à l’Egli e un foulicr

d’une nouvelle mode, il regarde le
I fieu, 8c en rougît, il ne le croit plus

habillé; il étoit venu àla Melle pour
s’y montrer , 8: il le cache 5 le voilà.
retenu par le pied dans (a chambre
tout le relie du jour : il a la main.
douce , 84- ilî l’entretien avec une pâ-

te de lenteur : il ailoit) de rire pour
montrer fcs dents ;il fait la petite
bouche ,ôe il n’y:- a gueres de mo--
mens où’il ne veuille fourire :.il re--
garde les jambes , il le. voir au miroir,
l’on ne peut el’tre plus: content de
performe , qu’il l’eft de luy-inefme : il

s’ell acquis une voix claire a: délicat
te , Se heureufement il :parle gras: il a
un mouvement de relie ,85. je ne fçay
quel adouciflëment dans. les- yeux ,
dont il n’oublie pas de s’embellir : il
a une démarche molle se. le plus joli.
maintien qu’il en capable de le pro-
curer: il met du rouge mais rare-
ment , il n’en fait pas habitude fil en.
vrai anilî qu’il porte des chauffes ô: un -
chapcausôc qu’il n’a ni boueles d’oreil-

- les ny colier de perles; aniline l’ay-je’

pas mis dans le chapitre des femmes..
I S ces thermes modes que les hotu-v



                                                                     

[ou Le: Camaïeu:
mes fuivent volontiers pour leurs
perfonnes,ils affectent de les negli-v

et. dans leurs portraits, comme s’ils
entoient ou qu’ils préviilent l’inde-

cenceôc le ridicule où elles peuvent
tomber dés qu’elles auront perdu ce ..
qu’on appelle la fleur ou l’agréemenr’ l

de la nouveauté 5 ils leur réferent
une arure arbitraire ,nne grapperie’
indi erente ,- fantaifres . du Peintre
fini ne font prifes ny fur l’air , a,
ut le vifage, qui ne rappellent ny

les mœurs ny la performe s-il’s aiment.

des attitudes forcées ou immodelles;
une maniere dure, filmage , étran.
gere ,qui font un Capitdn d’un jeu-
ne Abbé’ôe un Mammor d’un homme

de robe-,une ’IDiane d’une femme de

ville , comme d’une femme fim le
a: timide une amazone ou une Pal a,
une Lai: d’une honnête fille; un Scy.
the ,un Ananad’un Prince qui e11?
bons: magnanimer

Une mode a à peine détruit une au-
r-remode ,qu’elle cil: abolie par une
lus nouvelle, qui cede elle- mefme

par celle qui la fuit , 8c qui ne fera pas
la demieresitelle cil: nôtre legereté:
pendant ces revolutions un fiecle s’efl:



                                                                     

il en les Miranda «ficela. je:
n écoulé qui a mis routes ces parures

’ au rang des choies paillées ô: qui ne

I font lus g la mode alors la plus eu-
” rien e 8: qui fait plus de plaifir à voir,
c’eil la plus ancienne a, aidée du temps
ne: des années , elle a le mefme agrée-
ÏT ment dans les portraits qu’a le faye ou

(à l’habit Romain fur les theatres, qu’ont .
la mante * le voile * se la tiare * dans Ml 33,5"
la nos rapineries a: dansrnos peintures. des .°"°°*
’54! Nosperes nous-vont tranfmis avec la "un
El connoiilance de leurs perfonnes , cel-

le de leurs habits ,, de leurs coëifu-s 053,5."
res ,de leurs armes »* , 8: des autres n, a; dg.

53 ornemens qu’ils ont aimez pendant fenfivcs.
F leur vie: nous ne [cautions bien recon!
naître cette forte de bienfaits qu’en
l traitant de incline nos defcendans.

Ç Le Conrtifan autrefois avoit les
cheveux, eiloit en chauffes 8e en pour-

’, point, p’orroit de larges canons ,8: il
étoit li ertin ; cela ne lied lus : il
porte une perruque , l’habit igné , le

as tinta; il ell: devot 5 tout le regle
par la mode.

Ç Celny qui depuis quelque temps
la Cour étoit devot , ce par la con-

tre toute raifon peu éloiguédu ridi-
! cule , pouvoit-il efperer de devenir à

la mode 2 ’



                                                                     

55’12. Le: Caraëlerer
f De quoy n’efl: point capable un

Courtifan à la veue de fa fortune,
fi , pour ne.les pas manquer,il dev ient

devon -Ç Les couleurs Ton t préparées ,.la

tolle cil toute préte r: mais com-
ment le fixer cét homme inquiet a le-
Vger ,inconilzant , qui change de mil-
leôc mille fi ures :je le peins devot,
,86 je croisî’avoir attrapé, mais il
m’échappe , Be déja il cil libertin:
qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife fituation , 8c je fçauray le
peindre dans un point de déregle-
Îment de cœur 8c d’efprit ou il fera re-
Connoillàble; mais la mode palle ,il

en devot. .; Ç Celuy qui a pénetre’ la, Cour.con-
noît ce que c’efl: que vertu , 8c ce que

4. hum c’en: que devotion ’* 3 il ne peut plus

.devotion. s y tromper’ ,(baud un Courtifan fera :hum-
ble . gueri du faileôc de l’ambition;

5j qu’il n’établira point la fortune fur
,1 la ruine de (es concurrens, qu’il fe-
fi ’ ora équitable , foulagera les Ivafl’aux,

payera les creanciers 3 qu’il ne fera ni
fourbe , ni médifanr 3 qu’il renoncera

aux grands repasse aux amours ille-



                                                                     

[ou le: Mœur: de affale. 53,5
a gitrmes 38e qu’il priera autrement que
Ides lévres ; 8c mefme hors de la pre-
fence du Prince: quand d’ailleurs il ne

En point d’un abord farouche 8c dif-
ficile; qu’il n’aura point levifage au-

une 8c la mine trille : qu’il ne fera
point pardieu): 8c COBIClnPlaIlfJ: qu’il
fçaura rendre par une fcrupuleufe at-
tention divers emplois tus-compati-

r ,bles,.; qu’il pommée qu’il voudra mê-

- me tourner fou efpritôc feswfoins aux
grandes 85 laborieufes affairesà celles
fur tout d’une fuite-la plus étenduë
pour les ’peuplesôc pour tout l’Etat,
quand fou caraétere me fera craindre
ide le nommeren cet endroit, 8c que fa
modeilzie l’empefchera , fi je ne le
.nornme pas , de s’y recoupoifire ;
alors je diray de ce perfonnage , il cil:

.«devot, ou plûtoil , c’en: un homme
donné à fou fiecle pour le modele d’u-

ne vertu fincere à: pour le difcerne-
ment de l’hipocrite.

Ormphre n’a pour tout lit qu’une
houille de ferge grife , mais il couche
fur le cotton à: fur le duvet , de mê-
me il cil habillé fimplement , mais
commodément , je veux dire d’une
étoffe fortlegere en ellésôc d’une au-

Armrwi-JAÆHM au A



                                                                     

51,04. . Le: Carné-fera: " i
tre fort mouëlleufe I endant l’hyver.
il porte des cherniigs tres- déliées
qu’il aun nos-grand foin de bien
cacher , il ne dit point (ma hm." a:
ma difcipline , au contraire , il alle-
roit pour ce qu’il cil , pour un ypo-

’ crite ,ôcr il veut pallier pour ce qu’il
n’en: pas , pour un homme devot 5 il
cil vray qu’il fait en forte que l’on
croit fans qu’il-le dife , qu’il porte,
unehaite 8: qu’il fe donne la difcipli-:
ne :il a quelques livres répandus dans
dans fa chambre indifferemment , ou-

Ivrez- les, c’en; le Combat fpirituel , le
Chrétien interieur , de l’Année faintci A

d’autres livres font fous la clef. S’il
marche parla ville 8: qu’il découvre.
de loin un homme devant qui il cil
neceffaire qu’il fait devot; les yeux
balliez , la démarche lente ôc modeile,
l’air reciicilli , luy font familiers; il
joué fou rôle. S’il entre dans une Égli-

fe, il obferve d’abord de qui il peut
eût-e vû , 8c felon la découverte qu’il

vient de faire , il femet à genoux de
prie,ou il ne fouge ny à fe mette à ge-
noux ny àiprier : arrive.t»il vers luy
un homme de bien 8L d’autorité qui
le verra 8e qui peut" l’entendre , non

’ l feulement



                                                                     

fi au le: Mœurs de «ficela. je;
feulement il prie ,, mais il medite ,
il pouffe des élans 85 des foûpirs ; Il
l’homme de bien fe retire , celu -
qui le voit artir s’appaife 8: ne ou -
h e pas. Il vite une Eglife deferte 86
folitaire , ou il pourroit entendre deux
Meifes de fuite , le Sermon ,Vépres
de Complies , tout cela entre Dieu
de luy , 8c fans que pet-loque luy en
(ça: gré,il aime la Paroille i fre uente
les Temples ou fe fait un grau con- ’
cours , on n’y manque point fou coup,
on y cit vû. llchoifit deux ou trois
jours dans route l’année , où à pro,-

pos de rien il jeune on fait abltlnen-
ce ; mais à la fin de l’hyver il toulÏe , I

ilaune mauvaifc citrine , il a des
vapeurs , il a eu la fiévre ; Ail fe fait
prier , preflër, quereller pour rom-
pre le Carême dés fou cumulencea-
ment , 8: il en vient la par complai-
fance. S’il fe trouve bien d’un hom-
me Opulent , àqui il afçû impofer , .
dont il cil le arafite, &dont il peut
tirer de grau s fecours, il ne cajol-
le point fa femme , il ne luy fait du.
moins ny avances ny declaratlon; il
s’enfuira , il in? [aillera fou manteau,

us’il n’ell aulli rd’elle que de luy-
Y.
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devotion.

l 566 La Carafirrrs
inerme : il cil encore plus éloigné
d’employer pour la flater 8C pour la

’fcduire le jargon de la dévotion”
ce n’ait point par habitude qu’il
le parle , mais avec delfein , 86
félon qu’il luy cil: utile , se ja-
mais quand il; ne ferviroit qu’à
le rendre treS-rldicule : il n’ou-
blie pas de tirer avantage d l’aveu-
glement de fou ami 8c de la pré-
vention ou il l’a jetté en la faveur;
tantôt il luy emprunte de l’argent ,
tantôt il fait il bien que cet ame luy
en offre; ilfe fait reprocher de n’a-
voir pas, recours à les amis dans les
befoins 5 quelquefois il ne veut pas
recevoir une obole fans donner un
biller qu’il cil bien fût de ne jamais
retirer 5 il dit une autrefois 85 d’une
certaine maniere , que rien ne luy
manque, 8: e’elt lors qu’il ne luy faut
qu’une petite femme -, il vante quel-
ques autres fois ubliquement la gé-

Inerofité de cet omme pour le pi-
quer d’honneur 6c les conduire à lu
aire une grande largefl’e ; il ne pend:

point à profiter de toute fa fuccefiîon,
’ny à s’attirer une donation genereufe
"de tous fes biens:, s’il s’agit fil: tout
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ou le: [Mœurs de crfiecle. 507
v de les enlever à un fils,le legitime he-

ritier 5 un homme devot n’en ny ava-
re , ny violent , ny injullze , ny mellite
inrerelfé; Onuphre n’ei’t pas devot ,

mais il veut élire crû tel, 8c par une
parfaite , quOy que faulle imitation
de la picté ména cr fourdement lès
interdis : auffi ne à joué t-il pas à la
ligne direéte , 8c il ne s’infinuë jamais

dans une famille , où fe trouvent tout
à la fois une fille à pourvoir 86 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 , 86

I il l’apprchende , fins qu’une pareille

entrepri’e vienne aux oreilles du
Prince , à qui il dérobe fa marche
par la crainte qu’il a d’élire découvert

86 de paroitre ce qu’il cil: z il en veut à
la ligne collatérale , on l’attaque plus
impunément , 86 s’il ne peut la fru-
llrer à fond de l’heredite’ où elle af- 3

A pire , il luy en ôte du moins une bon-
ne partie : une petite calomnie, moitis

. que cela , une lege’re médifance luy»
fullit pour ce pieux dellbin , 8: c’ell le ’
talent qu’il pollcde à un lus haut de-
ré de perfection ; il e fait inefme

fument un point de conduite de ne
Y ij



                                                                     

” ratifie
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5’08 i Le: 6411167176!
le pas laide: inutile 5 il y a des gens,
falun luy , qu’on cil; obligé de dé-
crier,& ces gens [ont ceux qu’il n’ai-

me 90mm qui il veut nuire ,A 6c dont
il délire la déPoiiille ; vient à [es
fins fans Cc donner mefme la Peine
d’ouvflr la bouche; on liq parle d’En.
doxa , il fourit , ou il Îoûpires on Pin?
terroge, on infule; ü ile répond rien ,
8C il a raifon , il en a allez dit.

j La devotion * nient à quelques-
uns , a: fur tout aux femmes , comme
une paflion , ou comme le faible d’un
certain âge , ou comme une mode
qu’il faut Cuivre. Elles comptoient
autrefois une fanzine par les jours de
jeu , de fpeâacle , de repas , de Pro-
menade , de concert , de mafcaradc,

. 8c d’un joli fermon: elle alloientvle
Lundi Perdre leur argent chez Ifmmn i
le Mareli leur temps chez Climme ,
8c le Mercredy leur reputation chez-
Cclimme. Elles fçavoient dés la veille
tonte la joye qu’elles devoient avoir
le jour d’aprés se le lendemain ; elles

joüiiloieiit tout à la fois du plaifir
prcfent 8: de celuy qui ne leur pou-
Voir manquer ; elles auroient (cubai -
té de les Pouvoir tallEmblct tous en
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un feul jour 3 c’étoît alors leur uni:

que inquietude 8c tout le fujet de
leurs diltraôtions , 8c fi elles fe trou-
voient quelquefois à l’Opem , elles yÀ

regrettoient la comedie. Autres
rem s, autres mœurs. Elles outrent
l’auâzerité 8e la retraite;elles n’ou-

vrentlplus les yeux , qui leur (ont
donnez pour voir ,elles ne mettent

lus leurs feus à aucun ufage , 8: cho-
il: incroyable ! elles parlent eu 5 el-
les enfent encore , 8: aigu bien
d’elf

autres ; il y a chez L elles une émula.-
tion de vertu a: de reforme qui tient
quel ne choie de lajaloufie; elles ne
haï ent par de primer dans ce nou-
.Veau genre de vie , comme elles Paie
fuient dans celuy qu’elles viennent
de quitter par politique ou par dé-
goût 3 elles le Perdoient gayement

la galanterie , Par la bonne chere
ac Par l’ofiveté, a: elles le perdent
vrillement par la Préfomptionôc par
l’envie.

g Un homme d-evot entre dansun
. lieu faim, perce modeilement la fou-
le , choifit un coin pour le recueillir ,.

’84: où Perfonne ne voit qu’il s’humi--

fil

es-mefmes , comme aillez imides!



                                                                     

le’ Le: Carai’lere:
liejs’il entend des Courtifans qui
parlent, qui rient ,8: qui [ont à la
Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , quelque com-
Paraifon qu’il faire de ces Perfonnes
avec luy-melÎne , il ne les méPzife
pas ,il ne s’en Plein: pas 5 il Prie

ou: eux.
’ Ç L’on croit que la devotion de la

Cour infpirera enfin la refidence.
C’eil une choie délicate à un

Prince religieux de reformer la Cour
a: de la rendre pieiifezinffruit jui-
ques où le Courtifan veut luy Flairs,
8c aux dé eus de quoy il feroit a for-
tune , il e menaqe avec Prudence, il

1 utolere ,il difliihu e , de eur de le
jetter dans l’hypocrifie ou c facile-
ge:il attend plus de Dieu a: du temps,
que de ion zele 8c de fun indua
(trie.

S L’on a elle loin depuisun ficela
dans les arts Be dans les feiences , qui
toutes ont elle laciniées a un grand
point de raffinement , jufquesià celle
du falut que l’on a réduite en regle
8c en methode , Be augmentée de tout
ce que l’efprit des hommes pouvoit
inventer de Plus beauôc de Plus fu-



                                                                     

l

on le: MŒW’J de rafale. 5 x x
blimc z la devotion * 84 la Geometrie
ont leurs façons de parler-,01! ce qu’on
appelle les termes de l’art g celuy qui
ne les leur Pas,n’efl: ni devot ni Geo-

mettre ; les premiers devots , ceux
mellites qui ont ollé dirigez par les;
Apoilres, ignoroient ces termes , lim-
Fles gens qui n’avoient que la foy 8:
es œuvres, 8e qui le reduifoient à

croire 86 à bien vivre.
]e ne doute Point que la vraye

devotion ne foi: la iource du repos -,
elle fait fuPPorter la vie se rend la
mort douce , on n’en tire ou; un! de
l’hyPocriiie.

S Chaque heure en le»; , com-
me à nollre 6?an cit unique ; cit-elle

r .ecoulée une ois; elle a pcri entiere-
’ , ment , les millions de’fiecles ne la ra-

meneront Pas : les jours , les mois les
aunées s’enfoncent, 8.: le perdent fans

retour dans l’abîme des temps ; le
temps mefme fera.de’rruit’; ce n’eii

qu’un Point dans les cipaces immen-
fes de l’éternité , ô: il fera efEicé : il

y a de legeres. 86 frivoles circonflan-
ces du temps; qui ne font point fia-’
hics, qui paflexit , 84 que j’appelle
des modes ,la grandeur , la flaveur ,,

Y iiij

* Feutre
dcvotion.



                                                                     

p). Le: Cantine:les’richeKes , la puiflanœ ’, l’autorité. ,

l’indépendance , le Plaifir, les joyes
la fuPeriluite. Que deviendront ces
modes , quand le temps incline aura
difparu ? La vertu feule fi peu à la
mode va audelà des temps.

45?



                                                                     

en le: Mæur: de cofiecle. y 1.3.

WJsPJ-kïàzm momm:m «a

DE (flanques USAGES.
’ .L y a des gens qui n’ont pasle
lmoyen d’ei’tre nobles. -

Il y enade tels ,, que s’ils enlient
obtenu fix mois de delay de leur;
creanciers , ilsétoient nobles *;

uel ues autres le couchent rotu-
riers 65 elevent nobles à . fi Verts.

Combiende nobles dont le pere 86. W5.
les aimez [ont roturiers a. .

g Tel abandonne loupera qui cil";-
connu , 8e dont l’on cite-ou le grefle;
ou la boutique.,pour fe retrancher-
fur fou ayeul , qui mort depuis long .
temps eiiinconnu 8c hors de prifc 3 il.
montre enfuite un ros revenu , une
grande’chargç ,,de belles alliances, 8C-

pour dire noble ,il. ne luy. manque;
que des titres,

ç Rehabilimtiam mot en ufage dans;
les. Tribunaux ,qui a fait.,vieillir- ac ’
rendu gothique celuy, de lettre: de:

’ nobleflîr . autrefoisfiFraneois ôc fi ufi-.

* ne :fe faire rehabiliteriuppofe qu’un:
homme devenu riche, originairement;’
6411, noble ,lqu’il, cil d’une neceflits;

l Y. u
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514. Le: Gardien:
plus que morale qu’il le Fait 3 qu’à la

vrrité fou pere a pû déroger ou par:
la charrué , ou par la bouëv, ou par-la v
malle, ou par les livrées; mais qu’il:
ne s’agit pour luy que de rentrer dansx
les premiers droits de les ancêtres , 86
de continuer les armes de fa maifon,
les inclines pourtant qu’il a fabri-.
quéts, 8C tout autres que celles de-
fa vaifiiâlle d’étain : qu’en un mot les.

lettres de nobleŒe ne luy. convien-
nent plus ;; qu’elles n’honnorent que
le roturier , c’eii-à-dire celuy qui;
cherche encore le finet de devenir.-

riche. s v ’Un homme du peuple a force;
d’affiner qu’il avû un prodige , fe-
perfuade infirment qu’ils a vû un:
prodige : celui qui cont-inu’éï de ca-I

cher un âge , peule enfin luy- meline
être auili jeune qu’il veut le faire criais

re aux autres z de mefine le roturier-
qui dit par habitude qu’il tire [on
origine de quelque ancien Baron ou
de quelque Châtelain dont il cit vray.
qu’il ne ’ defcend pas , a le pliifir de
croire qu’il en delcend.w

g (fluent. cil la roture un peu heu.-
reufe et embatra qui il manque des,

HArnAAD-rn.



                                                                     

ou l’a M’æurrvdè affale. 51-;-

armes , de dans ces armes une piecc
honnorable , des fuppôts , un cimier,

une Àdcvife ,85 petltjeiire le cry de
guerre; qu’ell: devenuë la. diftinélion

des Caïques 8c des Heaume: ? le nom.
8: l’ufa e en [ont abolis r. il ne s’agit

plus de les porter de Front ou de côté,
ouverts ou fermez, Se ceux-Cy de
tant ou de tant de grilles 5 on n’aime
pas les minuties , on palle droit aux
Coutumes , cela ei’c plus finiple , on
s’en croit digne , on le les adjuge ; il
relie encore aux meilleurs Bourgeois.
une certaine pudeur qui lesempeche
de [a parer d’une Couronne de Mn-
quis , trop fatisfaits de la Comtale ;,
quelques uns maline ne vont pas læ
chercher Fort Ioin,& la font palier, de:
leur enfeigne à leur caroil’e. ’

1 Il fufiit de n’eftre point nédans;
une ville , mais fous une chaumiere:
répandue dans la campagne ,.ou fous;
une ruine qui: trempe dans un mare...
cage, 8c qu’on appelle Château,pour4
eilre crû. noble fur fa parole., ’

g Unbon Gentilliomme veut pafi
fer pourvunpet-it Seigneursôz il y par...
fienta Un grand Seigneur affaîte
principauté , 5C il nie de tante de pré;-

V]



                                                                     

516 Le: Cmnflerey-
cautions 5 qu’à force de beaux noms.
de difputes fur le rang 8: les prefcan-
ces,de nouvelles armes , 86 d’une
geneaIOgîe que d’Hosn-Ip. ne luy a

pas faire , il devient enfin un Petit;
Prince.

ç Certaines gens gercent trois.
noms de -peur d’en manquer; ils en.
ont pour la camPagnc a: Pour la ville,
’Pour les lieux delleur fervîce ou de

leur cm loy z, d’autres ont un feu!
rom dl lllabc qu’ils annoblillent Par;
des particules ,Idésque leur: fortune.
devient, meilleure : celuy-cy par la:
fupPofitiqn d’une fillabc fait de foui
nom obfçur-gmnnom illufire :s celuy-la
Par le changement d’une lettre en un-
autre feu-avertit. , a: de Cyrus devient.
’5er : plufieur; fiippriment leurs
noms qu’ils E00n’0icnt conferve:-
fàns honte , Pour en adapter de plus
beaux5où ils n’ontvqu’à perdre par la

comparaîfon que l’on fait toûjours,
d’eux qui les portent , avec les rands,
hommes qui les ont portez s’en,
trouve enfin qui nez à l’ombre des.
clochers de Paris veulent eût-e. Plat-4
mans ou Italiens, comme fi la rotu-.
te n’étoit pas. de tour Pais , allongene’



                                                                     

en! le: M œur: de affale. yr7
lieurs noms François d’une terminai-t

(et: étrangetc , 85 croyent que venin
de bon lieu c’ell venir de loin.

g Le bcfoin d’argent a reconcilîé
la noblefl’e avec. la roture , 8c a Fait:
évanouir l’a. Preuve des quatre quart...

fixera, Lg A combien d’enfàns feroit titi-z.
le la loy qui décideroit que c’eft le:
ventre qui annoblîtæ maîsà combien,
d’autres feroit-elle contraire e

g" Il y a Peu de familles dans le
monde qui ne touchent aux plus,
grands Princes par: une extremité , a;
Par l’autre au (imple Peuple. i
I g Il n’y a rien à Perdre à eflre

noble 3franchifes,immunitez , excm-
Prions , Privileges , que manque-:41:
àceux uione un titre retrayez-vous.
que ce oit gouala noblcile que des.
ibiitaites le rom:- faits nobles ails ne
font Pas fi vains ;-c’e(l? pour le profit.
qu’ils en recoiventzcela ne leur lied-il;
Pas mieux que d’entrer dans les g4-.
hiles? je ne dis pas à chacun en parti-.
culier , leurs vœux s’y oppofent,je dis,
incline à incommunautc’h’

g je le declate nettement, afin que; -
lions’y PRPMC , 8: que Ecrfonnguqm

a



                                                                     

p8; Le: Camêîèrer-
leur n’en fait furpris. S’il arrive ja-

mais que quelque Igrand me trouve»
digne de [es foins 5. 1 je fait. enfinune
belle fortuneril y a un Geofiroy de la
Bruyere- que toutes les Croniques
rangent- au nombre des plus. grandsk
Seigneurs de France , qui fuivirent
Gonrrnovr DE Boi’uLLon à la con-
quelle de la Terre-Sainte : voilà alors.
de qui je defcens en ligne direéte.,

Ç Si la noblellë cit vertu ,elle f6
perd par tout. ce qui n’eft pas ver-
tueux 3 8: fi elle n’ell- Pas vertu , c’eût

Peu de chofe. .Il y a des chofes qui ramenées
àleurs principes 86 à’leur premicre
inflitution fun: étonnantes 8c incom-
préhcnfiblcs.. (Lui peut concevoir en.
effet que Certains Abbez-à qui il ne.
manque rien de l’ajuftement, de la.
molellë 8: de la vanité des ferres 8c
des conditiOns.’ qui entrent aupre’s.

dies femmes en concurrence avec, le
Marquis 86 le Financier , ô: qui l’em-
portent fur tous les deux ,qu’eux-
mémtsfoient originairement 86 dans.
l’itimolotrie de leur nom: les peres 6:,
les chefs. de faims Moines 86 d’hum-
bles Solitaires ,iëaqu’ds’en devroient



                                                                     

ouïe: Mœurrd’e ceflècfe. 549..
el’trc- l’exe’m le : quelle force lqueE

empire l, que le tyrannie de l’ufage !’
86 fans parler de Plus grands delor-
dres ne doit-on Pas craindre de voir
unjour un [impie Abbé en velours
gris de à. ramages comme une Emi.
nencc ; ou; avec des mouches 8C du.
rouge comme une femme.

g ue les filetez des Dieux , la.
Venus,le Ganimecle,& les. autres nu-
ditezn du Canche ayant cité faites.
pour des Princes de l’E’glife , ô: qui le

difent [ricaneurs des Apoilres , le
Palais Farnefe en cil: la preuve.

fi Les belles choies le [ont moins.
hors de leurs ylacesw les bienfeances.
mettent la rfeé’cion, 8c la raifort.
met les bienËances. Ainfi- l’on n’en-.

e vend? point une gigue a la. Chapelle ;,
ni dans unSerrnon des tous de thea-
’tres : l’on ne voit point d’images pro-

fanes * dans les temples , un CHRIST e Tapis
Par- exemple ,, 8c le ngnnentde Pârîefcxics.

dans le. mellne Sanétuaire ;V ni à. des,
,erfonnesr confacre’cs à l’Églife le-

train 8C lféquipage d’un Cavalier..
fL’on ne voit point faire de vœux.

ni de .elerinages ,, pour obtenir d’un.
Saint âfavoir teignit. Plus dom;- l’aine-n



                                                                     

;zo Le: Caraffrrer
Plus. reconnoillànte , d’ellte plus équi;

table 86 moins mal-faiÇqnt ; d’etre
gueri de la vanité , de l’inquierude 8C

de la mauvaife taillerie. A
g uelle idée Plus bizarre, que de?

il: rente enter une foule de Chrétiens
de l’un 8c de l’autre feue , qui le raf- .

femblcnt à certains jour-s. dans, uneÏ
Lille ,.pour- y applaudir- a une troupe
d’excommuniez , qui ne le font que;
parle plaifir qu’ils leur donnent ,. à: ’
qui cil déja payé d’avance. lime (cm --"

ble qu’il faudroit. ou fermer les Thea- .
tres, ou prononcer moins (nettement-l
fur l’état des Comediens. Ë

g Dans ces. jours qu’on appelles
faims le Moine confell’e , pendante
que le Curé tonne en chaire contre le l
Moine a; les adherans :- telle femme:
Pieufe fart de l’Autel , qui entend au;
Franc qu’elle vientde faire un [acri-
lege. N’y a-t’il point dans l’Eglifew’

une guidance à qui il appartiennepuï
de fairetaîre le Palleur , ou de fur-a.
pendre pour un temps. le pouvoir du;

Bambin. 4 i i ’g Ily a Plus de rettibution dans.
les Paroiiles pour un mariage que...
gour un barème ;, 8; plus potinera:



                                                                     

imJu Mœur: de «ficela. [Il
baptême que ur la confeflion : l’or:
diroit que ce Kit un tau fur les Sacre-
mens , qui femblent par là eflre ap-
preciez. Ce n’ell rien au fond que cet
triage ;& ceux qui reçoivent pour les
choies faintes,ne croyent point les.
vendre , comme ceux qui donnent ne
penfent point à lies acheter ;. ce font
peut-être des apparences qu’on pour-
roit épargner aux fimples 86 aux in-g
devots.

, f Un Paileur frais 8: en parfaite
fauté , en linge fin a: en point de Ve-
nife , afa place dans l’œuvre auptés

les pourpres a; les fourrures , il y
achevez fa di efiion; ridant ne le
Feiiillant ou e Recol et quittait cel.
lule 86 (on defert , où il cit lié par res
vœux 86 ar la bienfieance , pour ve-
nir le prêcher , luy 8c les ouailles , 86
en recevoir le filaire , comme d’une
piecc d’étoffe, Vous m’interrompez ,

à: vous dites , quelle cenfure E 86
combien elle cil nouvelle se peu at-
tendue t ne voudriez-vous point in-
terdire à ce Palieur 8: à [on trou-
peau la parole divine , a: le pain
de l’Evan ile? au contraire , je vou-
drois qu’i le diilribu’at luy unt-



                                                                     

Î Éteicfia-
flique.

5 a 2 Le: Gardien:
me le matin,le foir , dans lès tem-
ples,dans les maifons, dans les pla.
Ces , fur les toits , 86 que nul ne pré-
tendit à un employ fi grand , fi labo-
rieux , qu’avec des intentions , des
talcns 8c des poulinons capables de
luy meriter les belles offrandes 86 les
riches retributions qui y (ont atta-
chées :je fuis Forcé, il cit vray ,. d’ex.

culer un Curé fur cette conduite
par un ufage receu , qu’il trouve êta-v

li , 86 qu’il billera à fou fuccell’eur;

mais c’efl cet ufage bizarre dénué de

fondement &d’apparence que je ne
puis approuver, &que je goûte en-
core moins que celuy de le faire.
payer quatre Fois des mellites obie-

ues , our f0y , pour-l’es droits, pour
a pre ence,pour fan afiillance.

Ç 77:: par vingt années de fervice
dans une feconde place , n’efl: pas en-
core digne de la premiere qui cil va-
cante : ny les talens,ny la doctrinemy
une vie exemplaire ,rty les vœux des
Parroifliens ne [gantoient l’y faire
afl’eoir 5. il naît de dellbus terre un
autre. ClÇl’CT pour la remplir : Tite
cil reculé ou congedié 5 il ne il: plaint
pas 5 c’efi; l’ufage.



                                                                     

ou le: M mur: de ce ficelé. j; 3,-
! Moy , dit le Cheflecier, je fuis

Maître du chœur 5 qui me forcera
d’aller à matines 2 mon predeceflèur
n’y alloit point , fuis- je de pire con- I
dition, dois-je lamer avilir ma digni-
té entre mes mains , ou la laitier tel-
le que je l’ay reccuë .P ce n’eft point ,

dit l’Ecolatre , mon interell: qui me
ment: , mais celuy de la prebende; il
feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne fût in jet au cœur , pendant que
le Treforier , l’Archidiacre , le Feui-
tencier 8c le Grand -Vicaire s’en
croient exempts. e fuis bien fondé,

v dit le Prravoft à emander la retri-
1 bution fans me trouver a l’office ;il

y a vin t années entieres qui je fuis
en pot eflîon de dormir les nuit , je

veux finir comme j’ay commencé ,8:
l’on ne me verra oint déroger à mon
titre 5 que me ’Ërviroît d’eilre alu
telle d’unIChapitre a mon exemple ne
tire point à confequence. Enfin c’eft
entre eux tous à qui ne louera point
Dieu , qui fera voir par un loup ufa-
ge , qu’il n’eit point obligé de e fai-
re 3 l’émulation de ne le point rendre

aux Offices divins ne [catiroit entre.
plus vive,ny plus ardente. Les, du;



                                                                     

51.4 La: Gardien:
cimes forment dans une nuit tranquil-
le ; 8c leur melodie qui réveille les
Chantres 8c les Enfans de chœur , en-
dort les Chanoines , les plonge dans
un fommeil doux 8c facile , 8c qui ne
leur procure que de beaux fouges: ils
le levent tard ;8c vont à l’Eglife le
faire payer d’avoirdormi.

g qfir pourroit s’imaginer , fi l’ex.

rience ne muscle mettoit devant *
j es yeux,quelle peine ont les hom-

mes a le refondre d’eux-mêmes à leur
propre v Eclicité , 8c qu’on ait befoin

de eus d’un certain habit , qui ar
un I ifcours preparé , tendre 8c page»
tique , par de certaines inflexions de
voix , par des larmes, par des mouve-
mens qui les mettent en lueur 8c qui
les w jettent dans l’épuifement , flairent

enfin confentir un homme Chrétien
86 raifonnable , dont la maladie en
fans relieur-ce , au: le point perdre 8’."-

à faire fou falun -
9’ La fille d’Ariflippe cil: malade 85

en perileelle envoie vers (on pere,veut
fe reconcilier avec luy 8c mourir dans
fies bonnes graces; cet homme fi large,
le confeil de toute une ville , Fera-thil
de luy-même cette démarche fi rai»



                                                                     

ou le: M azur: de te ficela J1;
Tonnable,y entraînerat-t-il fa femme a

ne faudra-t4! Point pour les remuer
tous deux la machine du Direéteur.
l g Une mere , je ne dis pas qui cc-
de 8: qui [e rend Ma vocation de [à
fille , maisqui la fait Reli ieufe , f:
charge dfum am: àvec la [15mm , en

«répond à Dieu mefme , en efl la cau-’

’ - fion : afin qu’une telle mere ne [a
perde pas , il faut que fa fille [e faut
Ve.

q Un homme jouë se (e ruine : il
marie neanmoins l’aînée de fes deux
filles de ce qu’il a pû fauver des mains
d’un Âmble’tlille; la cadette cit furie
point de faire [es vœux , qui n’a Point
d’autre. vocation que le jeu de [on

ere.
g .11 s’cfl trouvé des filles qui a-

voient de la vertu , de la famé , dola.
ferveur 86 une bonne v.0cati0n 5 mais
qui mâtoient me allez riches pour
faire dans une riche Abbaye vœu de

’auvreté,

Ç Celle qui délibere fur le Choir
d’une Abbaye ou d’un fimPle Mona- I
fierepour s’y renfermer , agite l’an;-
cîenne queflion de l’état poPulairexæ.

dardefpoçique,

I



                                                                     

5 16 Le: ’CflflîflfYtS c
( g ) Faire une folle 8c le marier par

amourette , c’en epoufer Malin qui cit
jeune,belle,fage, œconome, qui plaît,
qui vous aime , qui a moins de bien
qu’figinc qu’on vous pr0pofe , sa qui

avec une riche dot a porte de riches
difpofitions à la conFumer , 8c tout
vôtre fond avec la dot.

g Il étoit délicat autrefois de le ma-
rier-,c’e’toir un long établillement, une

affixe ferieufe , 8c qui meritoit qu’on
y culât : l’on étoit pendant tourefa
vie le mari de fa femme , bonne ou
mauvaîfe : même table , même demeu-
re, même lit :l’on n’en étoit point
quitte pour une penfion 3 avec des en-

ans 8: un ménage complet l’on n’a-

voir pas les apparences ô: les délices
du celibat;

Ç qron évite d’eftre vû Eul avec
une femme qui n’ell oint la fienne,
voilà une pudeur qui cit bien placée :
qu’on fente quelque peine à e trou-
ver dans le monde avec des perfonnes
dont la reputarion cit attaquée , cela
n’eft pas incomprehenfible. Mais ’
quelle mauVaife honte fait rougir un
homme de la propre femme .9 8c l’em-

. pcfche de parente dans le public V

a



                                                                     

ou le: Martin de cefiecle. 5’17
avec celle qu’il s’eft choifie pour fa

compagne infeparable , qui doit fai-
re [a joie , fes délices &toute la fo-
cîcte’ , avec celle qu’il aime 8c qu’il

eflime , qui cit fou ornement , dont
l’efprit , le merite , la vertu, l’allian-

cc luy font honneur : que ne com-
mence-t-il par rougir de [on ma-
ria e?

à connnois la force de la coûtume,
8C jufqu’où elle maîtrife les efprits 8C

contraint les mœurs , dans les chofes
incline les plus denuées de railbn 6:
de fondement : je feus neanmoins
que j’aurois l’impudence de me pro-
mener au Cours , 8c d’y palier en re-
vûë avec une performe, qui feroit ma
femme.

g Ce n’en pas une honte , ny une
fume à un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge; c’elt
quelquefois prudence, c’ell: précau-
tion. L’inFamie efi de le jou’e’r de la

bienfaétrice par des traitemens indi-
gnes, 8c qui luy découvrent qu’elle
eft la duppc d’un hypocrite. ô: d’un
ingrat :Ufi la fiâion cit cxcufable ,’c’elt

où il faut feindre de l’amitié 3 s’il cil:

permis de tromper , c’elt dans une

KV .9



                                                                     

3 2.3 Le: Gardiens
occafion où il y auroit de la du-
reté à dire fincere. Mais elle vit
longtemps 5 avez-vous flipulé qu’el-
le mourût aptes avoir [igné vôtre
fortune , &l’acquit de toutes vos det-
tes 2 n’a-t-elle plus apre’s ce grand
ouvrage , qu’à retenir fou halaine ,
qu’a prendre V de l’opinion ou de la
cigüe a a-t-elle tort de vivre 3 mef-
me vous mourez avant celle dont
vous aviez deja reglé les funerailles ,
a qui vous defiiniez la grolle fome-
rie 8c les beaux ornemens , en cit-elle
refponfable.

q Il y a telle femme qui aneantit
ou qui enterre [on mari au point,qu’il
n’en cit fait dans le monde aucune
mention 3 vit-il encore , ne vit-il

lus a onen doute : il ne fer: dans la"
Famille qu’à montrer l’exemple d’un

filence timideôc d’une parfaite foû-
million .- il ne luy cit dû ny douaire 5 l
ny conventions , mais à cela prés , se
qu’il n’accouche pas . il en; la femme,

86 elle , le mari : ils airent les mois
entiers dans une me me maifon fans
le moindre danger de le rencontreru
Manfieur paye le cuilinier 8c le rotif.
feuri &c’efl; toûjours chez M4410»;

qu’on



                                                                     

en le: 2.402141": de "ficela. 5 r9
«Qu’on a loupé. Ils n’ont louvent rien

«le commun, ny le lit, ny la table, pas
incline lenom, ils vivent à la Ro-
maine ou à la Grecque , chacun ale
dieu , 86 ce n’ait qu’avec le temps 8c
aptes qu’on "en initié au jargon d’une

ville auqu’on fgait enfin que Mon-

lieur en publiquement depuis
Vingt années le mari de Madame L . .

g Il a a depuis’long-temps dans le
amondezun’e maniere * de faire valoir
ïfon bien], qui-continue toûjours d’ê-

:tre pratiquée par d’honnêtes gens ,
6c d’efire «condamnée par d’habiles

Doâeurs.
g Onatoiijours veu dans la R epu-

ëblique de certaines charges, qui fem-
-blen-t n’avoir été imaginées la pre-

miere fois , que pour enrichir un feul.
aux dépens de plufieurs : les fonds ou
l’argent’des particuliers y coule fans
fin de fans interruption 5 diray-je qu’il
n’en revient plus , ou qu’il n’en re-
vient que tard :c’eü un gouffre , c’efi:

un mer-qui recoit les eaux des fieu.
ves , 8: ne les rend pas , ou fi elle
les rend 5 e’eit par des conduits fe-n
crets se foutcrrains , fans qu’il y pa-
raître , ou qu’elle en fuit moins grolle

. Z I

i Billets à
obligations



                                                                     

550 a Le: Cardigan:
8c moins enflée : ce n’eli qu’aprés en

avoir joüi long temps , de qu’elle ne
peut plus les retenir.

g Le fond perdu , autrefois fi fur ,
fi religieux 8c fi inviolable , cil deve-«
nu avec le temps , 6c par les foins de
ceux qui en étoient chargez , un bien
perdu : quel autre fecret de doublet
mes revenus 8c de thefaurifer 2 entre-
rayvje dans le huitième denier , ou
dans les aydes 2 feray-je avare , parti-
f an ou adminiflîrateur.

g 0mm: plaide depuis dix ans en-
tiers en reglement de Juges pour une
affaire ’ufte , capitale , &où il y va de»
toute la fortune; elle fçaura peut-être
dans cinq années quels feront les
Juges , 8c dans quel tribunal elle doit
plaider le relie de fa vie,

L’on applaudit à la coutume qui
s’efl: introduite dans les tribunaux ,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur action , de les empêcher d’ê-
tre éloquens ô: d’avoir de ’cfprit , de

les ramener au fait Beaux preuves tou-
tes feches qui établilreut leurs caufes
8c le droit de leurs parties; &cette
pratique li fevere qui laifle aux Ora-
teurs le regret de n’avoir pas pronon-



                                                                     

ou les ,Mœur: de «ficela. j; f
nié les plus beaux traits de leurs dif.
acours,qui bannit l’éloquence du feu!
endroit ou elle cil en fa place , 85 va
faire du Parlement une muette In if-
diétion , on l’autorife par une raifort

r folide 8c fans repliquc ,qui cil celle
de l’expedi-tion 5 ilefi feulement â de-

pfirer qu’elle fût moins oubliée en q
toute autre rencontre , qu’elle reglât
au contraire les bureaux comme les.

4 audiences , se qu’on cherchât une En.
l aux ECritures * , commeion a fait aux .

Plaidoyets. ’ l
g Le devoir des juges cil de rendre

la jullice 3 leur métier de la diferer :
quelques-uns fçavent leur devoir , 8:

a font leur métier. -
l g Celuy qui follicite ion In e ne
« luy fait pas honneur 5 car ou il e dé-

lie-de (es lumîeres , 8c mefme de (a.
probité 3 ou il cherche à le prévenir ;
ou il luy demande une injnf’cice.

Ç Il le trouve des Juges auprés de
qui la faveur , l’autorité, les droits de
l’amitié a: de l’alliance nuîfent à une

bonne caufe 386 qu’une trop grande
affeétation de palier pour incortu:

’* Procez par écrit. l»
Zij’



                                                                     

wïw. 42::
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’ g 3 a Le: Camêîrre:
ptibles , expole à dire injuiies.

.5 Le Magiftrat c0quet ou galant cl!
ire dans les confequences que le dil-

lblu ;celuy-cy cache (on commerce
a: les liailons , Be l’on ne fgait fou-
vent par où aller jufqu’à luy 3 celuy-
là cil ouvert par mille faibles qui font
connus 85 l’on y arrive par toutes
.les femmes à qui il veut plaire.

g Il s’en faut peu que la Reli i6 86
la Inflice n’aillent de pair dansât Re-
publique , 8: que la Magillrature ne i
confacre les hommes comme la Prê- v
trife : l’homme de Robe ne (gantoit .-
gueres danfer au Bal, paroître aux
Theatreg,renoncer aux’habits fitn-
ples 8c modelles,fans confentir à [on .
propre avilill’ement 5 86 il cil: étraqge ’

qu’il ait fallu une loy pourregler on .’

exterieur , 86 le contraindre ainfi à r
dire agave ô; plus refpeéte’.

Ç l n’y a aucun métier qui n’ait ’

fon apprentillage ; a: en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes l
un temps de pratique 8c d’exercice ,
qui prepare aux emplois , où les fau- f
tes font fans confequence , 85 me-
npnt au contraire a la perfeâion. La

.

5-13 mrfihrrmv-nnwv-çcn :5

"erg-nanan

ce If:

9.

5-3-3



                                                                     

au le: Mœurs de cefiecle. 5.5;
,’ guerre même qui ne femble mitre,
&durer que par la confufion 8: le
defordre,a fes préceptes-,on ne le maf-
facre pas par pelotons 8c par troupes. i

’ en raze campagne, fans l’avoir appris
je l’on s’y tué méthodiquement : il y

"à l’école de la guerre 5 ou cil l’école

du Magillrat; il y a un ufage , des h
loix’, des coutumes 5 où cil le temps,
à: le temps allez long que. l’on ent-

’ployc à les digerer sa à s’en inl’truire î -

L’effay 8c l’apprentillage d’un jeune

’adolefcent qui palle de la fertile à la
pourpre 8c dont la fiânilîcation a Fait
trilinge, cil de déci ’er fouveraine-
ment des vies 8: des fortunes de

hommes. a’ a, La principale partie de l’Otateur,
au la probité 3- fans elle il dégenere
en declamateur , il de’ nife ou il exa.
gere les faits , il cite Eaux , il calom-

. nie ,’ il époufe la paillon 8c les haines t

de ceux pour qui il parle , ô: il cil; de.
la chafl’e de ces Avocats dont le pro-
verbe dit , qu’ils font payez pour (li:

. recales injures.
Il cl? vray , dit-on , cette forum

luy en dûe , 8C ce droit luy cil: acquis z
mais je l’attends à cette petite forma.-

Z iij

!I»*:I:

4;.



                                                                     

534 r Le: Gardien:
rite’ ; s’il l’oublie,il n’y revient plus ,

.86 confiqucmmmt il perd fa fomme ,
- ou il eft incontefiablrmem déchu de
Ion droit 30: il oubliera cette forma-
lité. Voilà ce que j’appelle une conf
Idencq de Praticien.

Une belîe maxime pour le Pa-
lais , utile au public , remplie de rai-
Ion , de fagtlfe 86 d’équité , ce feroit
précifément la contradiétoire de cel-

,e qui dit 5 que la forme emporte le
" fond.

S La quellion en une invention
merveilleufe 6c tortà fait fente, pour
erdreun innocent quia la comple-

xion faible , &fiuver un coupable
qui eft né robuilze. . .

’ g Un coupable puni (il un exem.
pie ou: la’canaille 3 un innocent
con mimé cit l’afiâîre de tous les.

j honnêtes gens.
Je diray pttfque de moy , je ne fe-

tay pas voleur ou meurtrier.- je ne,
VerAypas un jour puni comme tel:
4c’efl: parler bien hardiment.

Une conduitclamentable eûcclle
d’un homme innocent à qui la préci-I

pitarion 8: la procedure ont trouvé
un crime; celle incline de fou In:



                                                                     

ou le: M æurs de affecte. f3 5
ge peut-elle l’ellre davantage

5’ Si l’on me racontoit qu’il s’ell:

trouvé autrefois un Prevol’c ou l’un
t de ces Magillzrats créez pour pour-
rfuivre les voleursôc les exterminer,
qui les connoiflbit tous depuis long-
temps de nom 86 de vifagc , fcavoit
leurs vols , j’entends l’efpece,le nom-

bre 86 la quantité , enetroit li avant
dans toutes ces profondeurs se étoit
fi initié dans tous ces afreux urylle.

ses , qu’il fçeut rendre à un homme
de credit un bijoux qu’on luy avoit

ris dans la, foule au fortir d’une af-
v femblée , élidant il étoit fur le point
de faire de l’éclat : que le Parlement

intervint dans cette affaire , 8c fitlc
.procez à cet Officier ; je regarderois
cet évenement comme l’une de ces

.chofes dont l’hil’toire le charge ; ôta

qui le temps ôte la croyance -, com- L
ment donc pourrois-je croire qu’on
doive préfumer par des faits recens ,
connus &cirConllancîez, qu’une con-

nivence li pernicieufe dure encore ,
qu’elle ait mefme tourné en jeu 5c

palle en coutume. ’l
Combien d’hommes qui font

forts contre les faibles , fermes 8c i111

Z



                                                                     

536 Le: CarÆèrer
flexibles aux. follicitfltîons du fimplc
peuple ; fans nuls égards Pour les pe-
tits ; rigides 8c [avères dans les minu-
ties -, oui refilent les petits prefens -,
qui n’écoutent ny leurs parens ny
leurs amis , a: que les femmes feules,
Peuvent corrompre.
’ 1 111111! Pas abfolument impoŒ-
ble , qu’une performe qui Te trouve

v dans une grande faveur Perde un Pro-

cez. -
g Les mourais qui Parleur dans

leurs teflamens , Peuvent s’attendre
àellre écoutez comme des oracles:
chacun les tire de fan collé , 8: les
interprete à la maniere , veux dire
felon les dcfirs’ou le interells.

Ç Ilcfl: vray qu’il y a des houa-e
mes dont on.peut dite ,que la. mon:
fixe moins la derniere volonté, qu’el-
le ne leur ôte avec la vie l’irtefolua
tien 8c l’inquietude -. un dé it Pen-
dant qu’ils vivent les fait teKer , ils
s’appaifent ,8: déchirent leur minui-

te , la voila en cendre : ils n’ont pas
moins de teflamens dans leur caillète ,;

x que d’almanachs fur leur table , ils les
comptent Parles annécszun feconcl le
trouvedétruit par un troifiémcflui cil



                                                                     

on le: Mm: de «fléole, . 537e
une ti luy même par un autre mieux
digerè’ , 8c celuy-cy encor Par un cin-
quic’me Olcgmphe : mais fi le -mo.
ment , ou la malice , ou l’authorité

manque àceluy qui a interêt de le
filpprimer , il Faut qu’il en elluye les .
claufessc les z-onditions 5 car appert.
il mieux des dil’pofitions des hommes

les Plus incombas , que Par un der-
nier me , ligné de leur main,& aprc’s
lequel ils n’ont pas du moins eu le
loifir de vouloir tout le contraire.

fi S’il n’y avoit Point de telluriens.

pour regler le droit des heritiers ,
jenc fait fi l’on auroit bcfoin de
Tribunaux» pour reglcr les difFerends
des hommes 5 "les ]uges feroient
nique reduits à la trille fouiller!

d’envoyer au gibetles voleurs 8: les.
incendiaires : qui voibon dans les.
lanterne: des Chambres , au Parquet, ’
ï la otte ou dans la Salle du Ma-
oillrzit , des heritiers ab inteflal: , non
les Loix. ont pourvû à leurs partages;
on y voit les tell 1m nuai-res qui Phi-r
(leur en explication d’une claufe ou
d’un amide , leslp:rfonnes exilera-L
dées’, :cïeux qui f: * laigmnt d’un;

crûment fait avec lo’ ir », . avec mœ-

’ d...

4-);-



                                                                     

3 38 le: (Tangent
turité,par un homme grave , habile 5,
confcienrieux , 8c qui a. eilé aidé d’un.

bon couleil 3 d’un aâe où le paria
cien n’a. rien abmi: de foniargon 8:
de [es’finellïs ordinaires ;il cit ligné

du telhteur a: des témoins publics ,
il en: paraphé; &Ic’cll en cet état qu il Ï
cit caillé , 8c declare’ nul,

g TÏIÏMI affûte à la leâure d’un. 4

tellament avec des eux rouges St
humides Je le cœur l’être de la perte
de celuy dont il efpere recuëillir la
fucceflion : un article luy donne la
charge , un autre les rentes de la.
ville , un troifiême le rend maiflre
d’une terre à la campagne 5 il y a une
claufe qui bienentendiie luy accor-
de une maifon lituée au milieu de
Paris , comme elle le trouve , a; avec.
les meubles ;fon afllié’tion augmen-A

le , les làrmesluy coulent-des yeux;
le mOyen de les contenir , il fe voir
Oflicier , loge aux champs 8C à la vil-

- le , meublé de mcfme , il [e voir une.
bonne table , 8c un carafe a y avoir-
il au monde un plus honneile hmm
me que le defl’unt , un meilleur hom-
me. Il y a. un codicile , ilffaut le lire 3.
il fait Mafia: legaraire univerfél, à;

a, ....4

La si.



                                                                     

on le: 11’102th de ce ficela. 539
il renvoye 7722m dans (on fauxbourg ,
fans rentes , fans titre, à: le met à
pied: il eilhye les larmes , c’efl à
Malin: à s’ufflige r.

ç La loy qui deffend de tuër
un homme n’embrall’e-t elle pas dans

Cette définie, le fer , le poifon , le
feu , l’eau,les embûches , la force
ouverte ,tous les moyens enfin qui
pcuuent fervirà l’homicide? La loy
qui ote aux maris 86 aux femmes le
pouvoir de le donner reciProque-.
ment , n’a-t-elle connu que les voyes
directes 8: immediates de donner .?
.a-t’elle manqué de Prévoir les indi-

rcélzesz a-t-elle introduit les fidei-
commis , ou fi incline elle les tolerc 2
avec une femme qui nous cil: chere 8C
qui nous furvit , legue-t-on fou bien:
à un amy fidelle par un fentiment de
reconnoill’ance pour luy , ou plûtoft.

par une extrême confiance ,,& 1m
la certitude qu’on a du bout: age-
qu’il [ganta faire de’ce qu’on luy, le-4

gueè donne-t-on a. celuy que l’on
Peur foupgonncr de ne. devoir pas
rendre à a performe , à qui en effet
l’on veut donner? fat t-il le parler u
faufil s’écrire , en: il lambin de garât?



                                                                     

540 Lu Gardien:
ou de fermens pour former cette col-
lufion 2 les. hommes ne fentent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent.
efperer les uns des autres 2 Be li au
contraire la pr0prieté d’un tel bien

. cil devolue au fideicommillîtire ,
pourquoy perd-rail fa reputation à le
retenir 5 fur quoy fonde t-on la [laya
r? 8c les vaudevilles , voudroit-on!
le comparer au depofitaire qui trahit
le dépoü , a un domeflzique qui vole-
l’argent que [on maître luy envoye
porterà un creancier , on auroit tort ;
y a-t-il de l’infamie à ne pas faire une
li baralité , 86 à conferver pour foy ce
qui cit à foy , étrange embarras , hor-
rible poids que le fideicommis 5 fi
par la reverence des loix on Ce l’ap-
. roprie ,il ne faut plus pallier ont
gomme de bien °, li par le même

1 d’un amimort 1’011 fuir les inten-
tions ,en le’rendant à la veuve , on-

wcitconfidentiaixe,on bielle la loy 5-
elle quadre donc bien mal avec l’a-
pinion des hommes , cela peut clin-e,
a; il ne me convient pas de dire icy,
la lOy peche, ny les hommes le trom.

cm.
.1. g 129190,: fournit un Grand de



                                                                     

ou le: Mœur: de ce fiêcïe. ne
chiens 8: de chevaux , que ne luy.
fournit-il point lia proreâion le rend
audacieux, il efl’impunément dans fa
Province tout cequ’il luy plaît d’être,

allaflîn , parjure : il brûle [es voifins-,p
de il n’a as befoin d’azile. Il faut:
enfin que le Prince le mêle luy-même:

de fa punitiona ’ p h .
f Ragoût: , liqueurs entrât, entra-

met: , tous mots qui devroient eflre»
barbares 8c intelligibles en nôtre.
langue : de s’il. effivray qu’ils made»
vroient pas. el’rre d’uïage en. pleine-

paix- , oùilsane fervent qu’a- entrete-.

nir leluxe Gala gourmandife ; com--
ment peuvent-ils eflre entendus dans
le temps de la--guerre 8L d? une mifere.
publique, Ha vüe de l’ennemi , à la

teille d’un combat , pendant un lie-s
go t- ou cil-il larléï de la table de-
Scipion ou de ce e de Marin: ;;ay-je.’

- Il": quelque part-que Milliard: a qu’E-
minauder- ; qu’Agefilar- ayent fair-

v une chere délicate me voudrois qu’on.-
ne Fit mention rie-la délicatcllë , de
la prOpreté 86 de la» fumpruolite’ des-
Generiu-x ,. qu’après , n’avoirplu’s rien

à dire far-leur fujet , 8: s’efirc: épuifé

V fur les circonfiancss d’une hataillg



                                                                     

542: Le: Camflrru
gagnée 86 d’une ville prife ; j’aimerois

mefme qu’ils voulullènt le priver de

cet c’lo e,’ ,ÇHermippe cit l’efclave de ce qu”il

appelle petite: commodirez, , il leur
factifie l’ufage reçu , la coûtume ,les

modes , la. bienfeance sil les cher-
che en routes choies ,il quire une
moindre pour une plus grande ,il ne
negligc aucune de celles qui font
pratiquables , il s’en fait une étude ,
86il ne le palle aucun jour qu’il ne
faire en ce genre une découverte ;il
laine aux autres hommes le diner 8c
le louper, à peine en admet-il les
termes , il mange quand il a faim , 86
les mets feulement ou (on appetit
le porte: il voit faire fou lit , quel-
le main allez adroite ou alliez heu-
reufe pourroit le faire dormir comme
il veut dormir.- il.fort rarement de
chez loy ,il aime la chambre ,roù il.
n’en: ny oifif , ni laborieux , où il n’a.
gît piont , où- il mataf]? , 86 dans l’é-

quipage d’un homme qui a pris me-
dccine. On dépend fervilement d’un
ferrurier 86d’un menuifier felon les
befoinsg-pour luys’il faut limerila

une lime , une fric s’il faut fric: a 86



                                                                     

mir: Mœurs Je ce fiècle. 54;
des tenailles s’il faut arracher i, ima-
ginez. , s’il cil pollible , quelques.
outils qu’il n’ait pas, 86 meilleurs ,.
86 plus commodes. à- an: gré ne
ceux inclines dont les ouvriers-le Fer--
vent 3, il en a de nouveauxëc d’incon-
nus,qui n’ont point de nom, produ--
étions de feu efprit , de dont il a paf;
que oublié l’ufage ; nul ne [a peut

I comparer à luy pour faire en peu de
tem 8c fans peine; un travail fort
inutile. Il feuloit dix pas pour aller de
En lit dans (a garderobe , il n’en fait

lus que neuf-par la maniere dont il a-
gir tourner (a chambre ,combien de-
pas épargnez. dans le cours d’une vie !
aille’ursl’bn tourne la clef, l’on poulï

fe contre ,ou l’on tire-arc)!» ,.& une-
porr’e’s’ouvre ,’ quelle fatigue ’voilà un»

mouvement de troPIqu’il fiait s’epîr-

guet , 8c comment, c’elt- un my re-
qu’il ne releve point ; il cil à laverité

un grand :maitre pour le relier: de.
pour la mécanique. , pour celle du
moins dont tout le monde le palle ::
Hermippe tire le jour de fou apparte-
ment d’ailleurs que de la fermente 1172.-.
trouvé le fecret de monter 86 de flet--
cendre autrement que par l’efcahctz.



                                                                     

ma; bramer":8C il cherche celui d’entrerf86 de fortir

plus commodement que par la porte.
[Il ya dèja longtemps que l’On

improuve les Medecins.,86 ue l’on
s’en fer: ,-.le’ theâtte 8’: la aryle ne

muchent point à’leurs penfions 5 ils
dotentleurs filles, placent leurs fils»
aux Parlemens86 dans la Prélature ,.
Sales railleurs. eux-malines fournil:
lient l’argent; Ceux qui v f6 portent
Bien deviennent-malades- ,il leur faut
des gens dont le métier. [en de les.
aKeurer qu’ils ne, mourront point z
tant que les hommes pourront mou;-
rit , &..qu’ilsvaimeront à» vivre, le:
Medecin feta raillé 86 bien payé.

Sw- Un bon Médecin- ell. celuy. qui:
a des: remedes z fpecifiquess , ous’il;
en manque , qui permet a: ceux qui:
les ont , de guerir fou malades.

5 La temerité des Charlatans , 86:
leurs trilles fuccez qui en font les
fuites , font valoir-la Medecine 86 les
Medècins .:’ fî-ICele-cy lainent mourir.

lbs autres tuent; i vgiron lfoufli’e dansala Kepubflliquo-
les Chiromanriens Scies Devins, ceux.
qui font l’horofcope 86 quiritent la.
taure , ceux- qui: concilient le

:-« m...- A" Ï



                                                                     

au le: finaude eefiècle. 94-5
parle mouvement du Sa: 5 ceux qui
font voir dans un miroir ou dans k un
vafe d’eau la claire verite’ 5 86 ces
gens font enflât de quelque ufage ,
ils prédifent aux hommes qu’ils fe-
ront fortune, aux filles u’elles épou-
feront leurs amans ,. cfiolenr les en»
fans dont les resne eurent point;
86 charment ’inquietude des jeunes.

v femmes qui ont de vieux maris : ils,
trompent enfin à- tres-vil prix ceux:
qui cherchent a dire trompez.

Que penfer de la magie &du
fertilege î La theorie en cit obfcure ,
les principes vagues,incertains , 86 qui
ap rochent du vifionnaire -, mais il y
a es faits ernbarall’ans , affirmez par
des hommes graves qui les ont vûs ,
ou qui les ont appris de perfonnes
qui leur tellemblent-vgl les admettre
tous , ou les nier tous, paroit un égal
inconvenient , 8c j’aie dire qu’en ce-.

la , comme dans toutesles choiesa
" extraordinaires 86 qui fartent. des,

communes regles ,qu’il y a un parti à.
trouver entre les aines credules se
les efprits forts.

S L’on ne peut guerescharger l’en.
faner. de la connoillance; de rrOp de ,



                                                                     

546” Le: Camaïeu:
langues , 86’il me femble que l’on
devroit mettre toute fan application
àl’en infiruire : elles [ont utiles à
routes les conditions des hommes , 86.
elles leur ouvrent également l’entrée

ouatine profonde , ou a une facile
86 agreable ’ idition. Si l’on remet
cette étude amble à un âge un. peu
pl us avancé , 86 qu’on appelle la jeu-
nelle ou l’on n’a pas laforce de l’em.

lai-aller par choix gou l’on n’a pas cel-
le d’y perfeveret ; 86 fi l’on y perfe-
Vere , c’efl: confumer à la recherche
des langues le mefine temps qui ell-
confacré àl’ufage que l’on en doit

fairegc’ell borner à la fcience des
mots un âge qui vent déja aller plus
loin , 86 qui demande des chofesgc’efi

au moins avoir perdu les premieres
86les plus belles années de fa vie.
Un li grand fond ne le peut bien fai-

; te , que brique tout s’imprime dans
l’aine. naturellement , 86 profonde-
ment; que la memoire efl: neuve ,’

romte , 86 fidelle 3 que l’efprit 86
le coeur font encore vuides de paf.
fions,de foins 86 de defirs 86 que l’on
cl’c déterminé à de longs travaux par
ceux de qui l’on dépend. Je fuis perm



                                                                     

ou l’ex Mœurs de cefièclè, 547-
Ëladë que le petit nombre d’habillcs ,

’ ou le grand nombre de gens. fupcrfi-
ciels viët de Paulin-de cette. pratique,

1 L’étude (les textes ne pettgjamnis
» sûre allez recommandée; c’cü le che-

min le plus court , le Plus leur 8: le
Plus agreablc pour tout genre d’ém-
dition : ayez les chofcs de la premie-
re main ,. Puifcz à la. fourcc;maniez- ,
remaniez. le texte ;. apprenezz-lc de.
momon-c mitez-le dans lesoccafions;
fougez fut tout à’en parian-cr le feus
dans tout: [on étendu’c’ 85 dans fés.

cit-confiances ; conciliez un auteur
original , ajnfiez lés Principes ,, tirez
vous-maline les confèqucnccs , les;
Premiers Commentateurs fi: font
trouvczdans le cary où je defire que
vous foyer I;,n’empmntcz leurs lu-
mîcres,& ne fitivcz leurs vûës , qu’ofy

les vôtres feroient trop courtes -, leur.
explications ne llbnt Pas ânons , 8c
Peuvent aifémcnt vous échaPcr ;.vos,
obfcrvations au contraire mimant de
vôtre cfprit ôz y démentent, vous les

retrouvez plus ordinairement dans
la converfàtion ,1 damla confulration
8c dans la diffame 1 ayez le Plaifirno

dois que vous n’êtes arrêté 612111513:

fgln- .- .



                                                                     

ne Le: Ckraêïere:
Ieôture que Par les difiîcultez qui
fiant invincibles, où les Commente.
reurs 8c les. Scoliaflres cux-mefin’cs
demeurent courts , fifertiles d’ail-

leurs , fi abondanssôt fi: chargez allu-
ne rai’neôz Mamie érudition dans
les endroits clairs ,. sa qui ne font
de Peine ny à aux ny aux autres,
achevezainfï de vous convaincre par
cette method’e d’étudier ,. que c’efl:

la gamelle des hommes qui armoria
ragé le pedamifine à grofiîr- lutât
4 u’àl enrichir les bibliothequce , à
2m perîrl’e texte-fous le poids» des
Commentaires ;- (SI-qu’elle av en cela
agi contre. loy-incline 8c contre les,

lus chers interdis , en multipliant
les bitures, lesrecherches &lc tre-
vil qu”elle cherchoit à. éviter.

(E

il

..-..- -4; --an



                                                                     

p le: Mœurs de raflait. 5’49

vw-æm:m mommzmm
Dr LAlCHAIRE-

E difcours Chrétien efl; devenu
un fp miracle ; cette triûeffe Évan-

geliquc qui en et]: l’ame ne s’y remar-

que plus 5 elle cit fappleée par les
avantages de la mine , par les infle-
XÎOns de la voix , par la reg ularité du

geflc , parle choix des mots , 8: par
les longues émtmerarious: on n’écou-

. me plus ferieufement la parole feinte ;
c’efl: une forte d’amufement entre
mille autres , c’en: un jeu où il y a de
l’émulation 8: des parieurs.

Ç L’Eloquence profane CR tranIÎ-
païen-pour ainfi dire, du Barreau où
La MArsrne,Puceue,ôc Fouxcnov
l’ont fait regner , où elle n’ait plus
d’ufage , àla Chaire où elle ne doit
Pas eût-e.

L’on fait airant d’Eloquencc jur-
ques au pied de l’AureI, 8: en la pre-
fence des Myflsercs , celui qui écou-
te s’établit Juge de celuy qui prêche ,

pont-condamner ou pour app audit ;
8c n’efl pas plus converti par le dif-
cours qu’il favorife,qué par celuy ana



                                                                     

s’y-o Le: Carabine:
quel il e95 contraire. .L’Orateur plait
aux uns , déplaît aux autres , 8c con-
vient .aarec tous en une choie , que
comme il ne cherchetpoinr à les ren-
dre meilleurs , ils ne parient pas anf-
fi à leuevenir.

Un apprentif cil docile, il écou-
te [on Maître l il profite de les leçons,
se il devient Maître d’homme indo-
cile critique le difcours du Predica-
teur , comme le livre du Philofophe 5
a; il ne devient ny Chrétien , ny rai-

fonnable. ’ i
g ]nfqu’àrcc qu’il revienne unhoma a

me,qui avec un [tyle nourri des faim
tes Ecritures sexplique au peuple la
parole divine uniment Se familiçre.
nient , les Orateur-s à: les Dedama-
teurs feront fuivi-s. s

Ç Les citations profanes, les froides
allufions , le mauvais pathetiquç , les
antithefes , les figures outrées ont fi-
ni ales portraits finiront, à: feront
place à une [impie explication de l’É-

van ile , jointe? aux mouvcrncns 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-

e ,"wvgz ’



                                                                     

bu, le: Mœur: de «ficela. 5; i
mit quelques lignes ou quelques
mots en nôtre langue. Les paillages ,
les traits à: les citations n’en étoient
pas demeuré là ; Ovide 84 Catulle
achevoient de decider des mariages
8: des teüamens , 86 venoient avec
les Penderie: au fecours de la veuve 8:
des pupilles : le (acre 86 le profane ne
fe quittoient point , ils s’étoient glif.
fez enfemble jufques dans la chaire ;
S. Cyrille , Horace , S. Cyprien, Lu-
crefe parloient alternativement, les
Poëtes étoient de l’avis de faim Au-

gufiin 8: de tous les, Peres ; on parloit
Latin 8:: long-temps devant des fem-
mes 8c des Marguilliers , on a parlé
Grec: il falloit fçavoir prodigieufe-
ment pour prêcher fi mal. Autre
temps,aurre u age , le texte cil encore
Latin, tout le difcours cit François 86
d’un beau François , l’Evangile mei-

me n’eit pas cité : il faur [çavoir au-
jourd’huy trcs-peu de choie pour bien

prêcher; ’
y C’efl: avoir de l’efprit que de plain

re au peuple dans un Sermon par un
fiyle fleuri une morale enjouée , des
figures reiterées , des traits brillans
ô: de vives defcriptions 5 mais c: n’en:

l



                                                                     

351. La Candie":
point en avoir allez. Un meilleur ei-
iprit neglige ces ornements étrangers ,
indignes de [civil-à l’Evangüqil ré-

cite fimplement , fortement , ciré-
tiennement.

P UOrateur fait de fi belles images
de certains defordres , y [fait entrer
des circonitances li delicates , met
tant d’efprit, de tout 8: deraŒnemcnt
dans celuy qui petite g que fi je n’ay
pas de pente à vouloirrelTemblcr à (es
portraits , j’ay befoîn du moins que

quelque Apofire avec un iler plus
Chrétien, me dégoûte des vices dont
l’on m’avoir fait une peinture fi a-

reable.
q Un beau Sermon en: un difcouts

oratoire qui cil: dans mutes [es regles,
purgé de tous (es défauts , conforme
aux preceptes de l’EIOquence humai-
ne , 8c paré de tous les ornemcns de
la Rhetorique; ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moin-
dre trait , ni une feule penfée -, ils fui-
vent fans peine l’Orateur dans toutes
les énumerations où il [e promcne ,
comme dans toutes les élevations où
ilfe jette : ce n’en: une énigme que
pour le peuple.

5 Le
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ou le: Mœurs de affale. 5 55
g Le folide 8c l’admirable difcouts

que celuy.qu’on vient d’entendre !
les points de religion les plus clien-

I riels. , comme les plus prefl’ans mo-
tifs de converfion ’y ont cité trai-
tez; uel grand effet n’a-t’il pas dû
faire ilur l’efprit 8: dans l’ame de tous

les Auditeurs 3 les voilàgcndus, ils .en
(ont émus , 85 touchez au point de re-
fondre dans leur cœur fur ce Sermon
de 77160010", qu’il cil encore plus beau ’

que le dernier qu’il a prêché.

g La morale douce relâchée ton:-
be avec celuy qui la prêche 5 elle n’a
rien qui réveille 8c qui pique la curio-
fité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne pcnfe une do-
ctrine fevere , 86 qui l’aime incline
dans celuy qui fait (on devoit en l’an-
nonçant: il femble donc qu’il y ait
dans i’Eglife comme deux états. qui
doivent la partager; celuy de dire la
verité dans toute fou étendue , fans
égards ,fans déguifement ; celuy de
l’écouter avidement , avec goût , avec
admiration , avec éloges , 86 de n’en ’

faire cependant ni pis ni mieux.
I L’on peut faire ce reproche à

l’hcro’ique vertu des grands hommes,

A a

1

i

l

l

l

i



                                                                     

5’54 Le: Cantine:
qu’elle a corrompu l’Eloquence , ou qui

.dn moins amolli le &er de la plû- Pré
part des Predicateurs; au, lieu de s’u- Ë
nir feulement avec les peuples pour lui?
benir le Ciel de f1 rares prcfens qui laP
en font venus , ils ont entré en focie- lui
té avec les Auteurs 8c les Poetes,& fan
devenus comme eux Panegytifles , ils . Î
ont enchcri fut les Epiftres Dedica- 131°
toires , fur les Stancesôz fut les Pro-
logues 5 ils ont changé la parole fain- "il
te en un tillll de louanges , jnlles à la. la]
veritc’, mais mal placées , ititcrellécs , il"!
que performe n’exige d’eux , 8c qui ne f t

conviennent point à leur caraôtete 5 tillé:
on ellheureux,fi à l’occafion du He- Afin
ros qu’ils celebrent jufqnes dans le gin
Sane’tuaire , ils difent un m0t de Dieu i dît
8: du millere qu’ils devroient prechcr: . inti
il s’en ’el’t trouvé quelques-uns qui 1..an

ayant aŒujetti le faim Évangile qui p55 1011

doit tilt-e communitous ., à la pre-t5" l
fence d’un feulAnditeur, fe font vûs a un
déconcertez par des bazarde qui le re- me:
tenoient ailleurs; n’ont pû pronon- un:
cet devant des Chrétiens, un d ifcours J5 l

I U I t l
chrétien qui n’eûort pas Fait pour .l fifi

’ riten); î 8c ont eile’ fupplécz par d’au- .

tres Orateurs, qui n’ont eu le temps Pli



                                                                     

ou le: Mœur: de affecte. 55;
que de loüer LDieu dans un Sermon

précipité. ’5 Theodule a moins réiilli que
quelques.uns de fes Auditeurs ne
l’apprehendoient . ils font contens de
luy 8e de fou difcours , 6c il a’mienx
fait à leur gré , que de charmer l’ef rit

a: les oreilles o qui cil de flatter au:

I jalonne. ’Ç Le métier de la parole reifemble
en une chofe à celuy de la guerre , il
y a plus de rifque qu’ailleurs , mais la
fortune y cil plus rapide.

Ç Si vous elles d’une certaine qua-
lité,& que vous nevous fenticz’point

d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours, prêchez (il n’y a rien

’ de pite pour fa fortune , que d’eflre
entierement ignoré. Theodat a cité
payé de fes mauvaifes phrafes 8c de
fou ennuyeufe monotomie.
I Ç L’on a eu de grands Evêclgz par
un meritc de chaire , qui ptefente-
ment ne vaudroit pas à fun homme
une (impie prcbendc.

S Le nom de ce Panegyrille femhle
gemir fous le poids des titres dont il
cit accablé , leur grand nombre rem-
plit de vallcs affiches qui font dilui-

A a ij



                                                                     

5 56 :Ler Camélia:
buées dans les maifons ; on que l’on

lit par les ruës en caraâcrcs mon-
(freux, 8e qu’on ne eut non plus
ignorer que la place pu lique 5 uand
fur une fi belle montre l’on a cule-
ment ellayé du perfonnage , 8c qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnoifl:

u’il manque au dénombrement de
lies qualitez, celle de mauvais Predi-
ratent,

S Devrait -il fuflirc d’avoir été

grand Be puiflant dans le monde s
pour dire louable ou non , 8: devant
le faim Antel, 65 dans la chaire de
la verite’ loüé 8c celebré a les fune-

railles 2 n’y a-t-il point d’autre gran-
deurque celle qui vient de l’autorité
&dela mimine: 2 pourquoy n’cll-il
pas établi de faire publiquement le
panegytique d’un homme qui a ex-
cellé pendant fa vie dans la bonté»,
dans l’êquité , dans la douceur , dans
lafidelité , dans la ieté? ce qu’on
appelle une oraifon fiinebre n’cft au-
jourd’huy bien receuë du plus grand
nombre des auditeurs, qu’à mcfurc
qu’elle s’éloigne davantage du dif-
conrs.cl1rc’tien ; ou,fi vous l’aimez
mieux ainfi , qu’elle approche de plus



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 55 7
prés d’un éloge profane.

y L’Orateur cherche par fcs dif-
conrs un Evêchéàl’Apôtre fait des

convetfions ,il merite de trouver ce
que l’autre cherche.

a" L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provincesgoù ils n’ont pas
aitnn long fcjonr ; vains des con-

verfionslqn’ils ont trouvées toutes
faites ,comme de celles qu’ils n’ont
Pô faire , fe ’comparer déja aux VIN-

cens ôtauxXAvtexs,&fc cro-
rc des hommes Apofioliqnes :de li

rands travaux 8e de f1 heurenfes mil"-
Êons ne feroient pas à leur gré payées
d’une Abbaye.

9’ Un Clerc mondain ou irteli-
gieux , s’il monte. en chaire , cit de-
clamateur..

Ily a au contraire des hommes
faints ,86 dont le feul caraûete cil
efficace pour la perfuafion : ils pa-
roilfcnt , 86 tout un peuple qui doit
les écouter cil déja cmû à: comme
perfuadé parleur ptefcnce :le Clif-
cours qu’ils vqnt prononcer , ferala
relia

5 L’. de MEAUX a: le P. BOURDA.

me: me rappellent Demosmeursôc
Aa iij

r



                                                                     

558 Le: Cantine:
thrnou. T ous- deux maîtres dans.
l’Eloquence de la Chaire f. ont en le
deflin des grands modeles : l’un a. fait
demauvais ccnfeurs , l’autre de mau-
vais copiftcs.

1’ L’on a enfin banni la fcolallîque

de toutes les Chaires des rancies
Villes , ô; on l’a relcguée clans les
Biourgsôc dans les Villages pour l’in-

"fltuétion ô: pour le falut du Labou-

reur ou du Vigneron. i
S L’Eloquence de la Chaire , en ce

qui rentre d’humain 8; du talent de
l’Oratcur , cil: cachée , connnë de peu

de perfonnes a; d’une difficile excen-
tion5quelart en ce genre pour plai-
re en pet fuadant lil faut marcher par
des chemins battus , dire ce qui a été

’ dît a 86 ce que l’on prévoit que vous

allez dire; les matiercs font grandes
mais ufées a: triviales ; - les principes
fcurs , mais dont les Auditeurs pe-
netrent les concluiions d’une feule .
vcuë,il y entre des fujets qui font
fublimes , mais qui peut traiter le
fnblime; Il y a des mylleres que l’on
doit expliquer, 8c qui s’expliquent
mieux par une leçon de l’Ecole que
par un djfcours oratoire : la Morale

.- nm»)
(m-



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fieclz. 559
mefine de la Chaire , qui comprend
une marier: auŒ vaflc 8: nuai Idive]:-
fifiée , que le [ont les mœurs des

l hommes, roule fur les mefincs ivots ,
retrace les mefmesimages , 8c e puf-
crit des bornes bien plus étroites que
la fatyre ; après l’inveétive commu-
ne contre les honneurs , les richeffes
&le plaifir,il ne refie plus à l’Oratcur
qr’à courir à la fin de [on difcours a:
à congedier l’aflënnblée z fi quelque-

fois on pleure fi on  efl: émû , après
aveirfait intention au gcnie 86 au ca-
raâere de ceux qui font pleurer a
Peut-être conviendra-bon que c’en:
la matiere qui le prêche clle-mcfme ,
8: nôtre interefl: le plus capital qui fe
faitfentir sque e’efl moins une veri-
table éloquence , que la. ferme poi-
trine du MiŒpnnaire,qui nous ébran-
le &quî caufe en nous ces mouve-
meus. Enfin le Predicateur n’el’c point

foûtenu comme l’Avocat par des
faits toûjours nouveaux , par de dif-
fcrens évencmens , par des avantures
inoüies;il ne s’exerce point fur les
queüions douteufes, il ne fait point
valoir les violentes conjeôtures 86 les
prefomptions ,. tomes chofes nem-

A a iiij



                                                                     

560 Le: 0048:ch
moins qui élevant le genie, lui don-
nent dela force arde l’étenduë , 6:
qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixent 8c ne la
dirigent : il doit au contraire tirer
fort difcours d’une fource commune;

ô: où tout le monde puife ;8cs’il s’é-

carte de ces lieux communs , il dei!
plus Populaire , il cil abflrait ou cle-
clamateur,il ne prêche plus I’Evan-
gile 5 il n’a befoin que d’une noble
fimplicitc’ .- mais il faut l’atteindre;

talent rare , 8: qui palle les forces du
commun des hommes :ce qu’ils ont
de nie , d’imagination , d’étudition

8: de memoire ne leur fer: [cuvent
qu’à S’en éloignera. , V

La. fonüion- de l’Avocat elî. peul-

ble , laborieufe , a; fuppofe dans ce-
luy quil’cxerce , un riche fondât de

grandes refourres : il n’efl pas feule-
ment charge’ comme le Predicateur
d’un certain nombre d’oraifons com-
pofécs avec loifir , rccitécs de me-
moire , avec autorité , fans contradi-
cteurs , 85 qui avec de mediocres
changemens luy font honneur plus
d’une fois; il prononce de graves
plaidoyez devant des ]uges qui peu-



                                                                     

ou le: .Mæur: de ce ficela. 56;
veut luy impolleri filence , 8:. contre
des averiÎiires qui l’interrompent ;
il doitellre prell fur la replique; il

, parle en un incline jour dans divers
Tribun-iuxÏ, de diffcrcntes affaires 5
fautaifonn’ell pas pour luy un lieu
de repos 8e de retraite , ny un azyle
contre les plaideurs ; elle eil’ouver-
te à tous ceux qui viennent l’accabler
de leurs qucilions 8c de leurs doutes -:
il ne le me: pas au lit , on ne l’elillye
point,on ne luy prepare oint’des r3-

fraichialenens 5 il ne e fait point
dans fa chambre un concours de mon-
de de tous les états 84 de tous ’lcs fe-
xes’, pour le felicitcr fur l’agie’ement

8c fur la politcŒc de fou langage , luy
remettre l’efprit fur un endroit où il
a couru nique de demeurer court ,
ou fur un :fcrupulc qu’il anfur le CllC- ’

ver d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire: il le délalle d’un-

long difcours par de; plus longs écrits,
il ne fait que changer de travaux 8c de
de fatigues: j’aie dire qu’il cil dans I
(on genre ,ce qu’étaient dans le leur
les premiers hommes Apoftoliques.

Qtand on). ainfi diltingtte’ l’élan

queute du Barreau de la fonction .ch
A3 v



                                                                     

’ 5 6 x Le: Carné-km
l’Avocat,8cl’éIOquence de la Chai-

re du minillere du Predicateur , on
croit voir qu’il cit plus aifé de Hipre- E
cher que de plaider, 8c plus di cile il
de bien prêcher que de bien plaider. ’5

S Il me femble qu’un Predicateur ’
devroit faire choix dans chaque dilï

’ cours d’une verité unique , mais ca-

pitale ,terrible ou inflruâive , la ma-
(nieràfondôc l’épuifer ; abandonner

toutes ces divifions fi recherchées ,
liretournées,& fi difFerentie’es , ne
point fuppofet cepqui cit Faux , je veux
dire ne le grand ou le beau monde

’Tçait aReligion 8: les devoirs, 8e ne

pas apprehender de faire ou à. ces
bonnes têtes ou à ces eiprits fi rafli-
nez des catechifmes 3 ce temps fi
long que l’on nie à compofer un
long ouvragc,l’e’mployer à le rendre

’ fimaître de fa matiere s que le tout
86 les expreflions milieu: dans l’a-
ôtion ,8: coulent de fouree ; fe li-
vrer après une certaine preparation
a fou genie ô: aux mouvemens qu’un
grand fujet peut infpirer : qu’il pour-
toit enfin s’épargner ces prodigieux
efforts de memoire qui relTemblent

utnieuxà une gageure qu’à une affaire



                                                                     

ou le! Moeurs de affin-le. 565
ferieufe , ni corrompent le gelle se
défigurent e vifage ;jettet au con-
traire par un bel entoufiafine la per-
fuafion dans les cfprits 8c: l’allarme
dans le cœur 5 8c toucher [es Audi-
teurs d’une toute autre crainte,quc de
celle de le voit demeurer court. v

f Que celuy qui n’eil pas encore
allez parfait pour s’oublier foy-mef.
me dans le miniüere de la parole faim--
te,ne décourage point ar les re.
gles aulleres qu’on luy pre crit , com-r
me fi elles luy, ôtoient les moyens de
faire montre de (on efprit,& de mon-
ter aux dignitez où il arpire: quel-
plus beau talent que celuy de pré-V

4 cher apolloliquement , &quel au":
merite mieux un livèche” a Huron.
en étoit-il indigne a auroit-il pû écha-

per au choix du Prince, que par un:
autre choix. 3. e

A a: vj



                                                                     

564 LuCaraflere:
wmîmmem,mm.mm l

Des Esnntrs Fonts.
Es Efprits forts [cavent-ils qu’on

Lies appelle ainfi par ironie 2 quel-
le plus grande foi [elle que d’aire
incertains quel eft le principe de fou
dite , de fa vie , de fesiens , de (es
connoiliances , 8: quelle en doit ellre
la fin à Quel découra ement plus
grand que de douter fi au ame n’en
point matiere comme la pierre a; le
reptille, 5e fi elle n’ei’t point corrupti-

ble connue ces viles arcatures. N’y a-
t-il pas plus de force 56 de grandeur à
recevoir dans nôtre efprit l’idée d’un

ellre Supeiricur à tous les Ellres , qui
les a tous faits , 8e à qui eous r: doi-
vent rapporter E d’un filtre rouverai-
nement parfait , Qui cil: pur , qui n’a-
poins commencé 8: qui ne peut finir, i
dont nôtre aine cil l’image , 6C fi j’ofe

dire ,une portion comme efprit,&
- comme immortelle.

S J’appelle mondains , terreilres
ou grolliers ,ceux dont l’efprit de le
cœur font attachez à une petite por-
tian de ce monde qu’ils habitent a qui
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cilla terre g qui n’elliment rien , qui
n’aiment rien au delà, gens auliî limi-

rez que ce qu’ils appellent leurs poll *
reliions ou leur domaine que l’on me-

fure, dont on compte les atpens , 8c
dont on montre. les bornes. ]e ne
m’étonne as que des hommes qui
s’appuyait ur un atome , chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font
pour fonder la verite; li avec des vûës
li courtes .ils ne percent point à tra-
vers le Ciel 8c les Allres jufques à
Dieu mefine ; li ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui en: eipri t,
ou de la dignité de l’aine ils relien-

tent encore moins combien elle cil:
difficile à allbuvir , combien la terre
entiere el’t au dellous d’elle , de quelle
neceflite’ luy devient un titre louve-
rainement parfait qui cil Dieu -, 8c
quel belbin indiipenfable elle ad’u-
ne religion qui le luy indique , 8C qui
luy en ell: une caution fente. je com-

rends au contraire fort aifément
qu’il cil: naturel ide tels efprits de

tomber dans l’incredulite’ ou l’indif-

ference 3 8c de faire fervir Dieu 8513
religion a la politique,c’efl à dire,
à l’ordre 8e a la decoration de ce
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monde,la feule choie filon eux qui
merite qu’on y peule..-

I 1.; Quelquesruns achevent de a:
corrompre par de longs voyages ,8:
perdent le peu de religion qui leur
relioit ;1ils voyençde jour à autre un
nouveau culte , diverfes mœurs , di--
verres ceremonies : ils reliemblenta.
cerne qui entrent dans les magazins
indéterminez fur le choix des étoffes
qu’ils Veulent acheter, le grand nom.
bre de celles qu’on leur. montre les-
rend plus. indiflërens; elles ont chacu-
ne leurs agréemens- 8e leur bienfeanw
ce 3. ils ne le fixentîpoint , ils ferrent?
fans emplette..

si Il y ades hommes qui attendent:
a citre devots 8e religieux , que tout.
le monde r: declare impie a: libertin;,
ce fera alors le parti du vulgaire sils.
[garniront s’en degager s la fingularitc’*

leur plaill: dans une manierehfi [crieur
les; fi profonde ,8eils ne fuivent la
mode 8e le train commun que dans
les choies de rien a: de nulle fuiter
qui [gaie mefme s’ils n’ont pas déja

mis une forte de bravoure se d’intro-
pians à courir tout le rifque de l’ave-
nir s il ne faut pas d’lillegrs que dans
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une certaine condition , avec une ce!”
taine étenduë d’efprit , 8c de certai-
nes vûës , l’on longe à croire comme

les fçavansôe le peuple. ,
i L’on doute de Dieu dans une

pleine fanté,comme l’on doute que
ce Joli". pecher que d’avoir un corn-
merce avec une performe libre * :
quand l’on devient malade , 8e que
l’hydtopilie ell formée , l’on quitte
la concubine , 86 l’on croit en Dieu.

l Il fa tdroit s’éprouver 6c s’exami-

ner tres-llerieufement , avant que de le
dcclarer efpritfort ou libertin , afin
aumoinsôc (clou les principes de fi-
nir Comme l’on a vécu; ou li l’on ne

le lent pas la force d’aller fi loin ,.
le refondre de vivre comme l’on veut

mourir.
g. Toute plaifanterie dans un hom-

me mourant cil: hors de fa plagpgfi
elle roule in: de certains chapitres ,
elle cit funelte. C’ellune’extrêtne mi-
fere que de donner a les dépens a ceux
que l’on laill’e,le plailir d’un bon mon

Dans quelque prévention ou. l’on
paille el’tre fur ce qui doit fuivre la
mort , c’cll: une choie bien ferieufe

Ë Une fille
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que de mourir : ce n’ell point alors
le badinage qui lied bien , mais la
confiance.

gilya eu de tout temps de ces
gens d’un bel efprit , 8e d’une aggra-

blelitterature a efclaves des Grands
dont ils ont époufe’ le libertinageôe

porté le joug toute leur vie contre
leurs propres lumieres , 8c contre leur
confeience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes , 86 ils

femblent les avoir regardez comme
leur derniere fin z ils ont eu honte de
le fauver à leurs yeux , de piroillre
tels qu’ils citoient peut-clin dans le
cœur, de ils le (ont perdus par» défe-
rence ou par foibleŒe. Y a-t-il donc
fur la terre. des Grands allez grands ,
8c des Puillhns allez puiŒatis pour
meriter de nous que nous croyions ,
8e que nous vivionsà leur gré , felon
leur goût Be leurs caprices a 8e que
nous pouillons la complaifance plus
loin , en mourant, non de la manier:
qui cil la plus feure pour nous , mais
de celle qui leur plaill davantage.

S J’exigerois de .ceux quivOnt con-
tre le train commun 86 les grandes

gregless qu’ils fccullcnt plus que les
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autres , qu’ils enlient des raifons clai-
res,& de ces argumens qui emportent

j conviûion.
je voudrois voir un hommejfobre,

moderé , chal’te , équitable prononcer
qu’il n’y a (point de Dieu 5 il parleroit

du moins ans interdit , mais cet horn-
me ne fe trouve point.

1 fautois une extrême curiofité de
voir celuy qui feroit perfuadé que
Dieu n’elt point 3 il me diroit du
moins la raifon invincible qui a fçû
le convaincre.

g L’impollibilîté où je fuis de prou-

ver que. Dieu n’ell pas , me découvre
fon exillence.

5 Dieu condamne 8: punit ceux
qui l’offcnfent , feul ]uge en fa pro-

te eaufe’ , ce qui repugne s’il n’eût

fuy-mefme la Indice &Ila Verité, c’ell’.

à dire s’il n’elt Dieu- ’
Ç Je feus qu’il y aun Dieu, 8e

je ne feus pas qu’il n’y en ait point ,

cela me fuflit , tout le raifonnement
du monde m’cll: inutile 5 je conclus
que Dieu exille : cette conclufion en:
dans ma nature ;- j’en ay reçû les prin-

cipes trop aifément dans mon enfan-
.Cc r86 je les ay conferve: depuis tr0p
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naturellement dans un âge plus avan- -
cé , pour les foupçonner de faulfeté :
mais ily ades efprits qui le défont
de [ces principes -, c’ell: une grande
queltion-s’il s’en trouve de tels ; ô:
quand il feroit ainli , cela prouve feu-
lement,qu’il y a des munit-res.

f L’atheilinc n’ell pointzles Grands-

qui en. font le plus foupçonnez , font
trOp paulien:- pour décider en leur
efprit que Dieu n’elt pas ; leur indo-
lence va jufqu’a les rendre froids de
indiflercns fur cet article fi capital ,
comme fur- la nature de leur ame . sa
fur les confequences d’une vraie Re-
ligion : ils ne nient ces ’chofes , ni
ne les accordent 5. ils n’y penfent
point.

g Les hommes font-ils allez bons ,
airez Edeles ,alfez équitables , pour
meritertoute nollre confiance , 8e ne
pas faire’defirer du moins que Dieu
exillât , à qui nous pullîons appellcr

de leurs jugemens 8c avoir recours
quand nous. en femmes perfecutez ou
trahis.

f Si c’el’t le grand 8c le fublime de
la religion qui ’ éblouit , ou qui cana
Fond les efprits forts , ils ne font plus

:33qu v ml

.naë’înrg i
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des efprirs forts , mais de faibles ge-
nies 8: de petits efprits 3 8e c’en au
contraire ce qu’il y a d’humblc 8:!
de fimple qui les rebuttc,ils font à
la vairé des efprits forts , 8c plus forts.
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez , fi élevez, 8c neanmoins fi fideles,
que les LIONS, les BASILES , les lexè-
MES s les Aucusrms.

SUn Pere de l’Eglife, un Doâeue
de l’Eglife , quels noms ! quelle tri-
fleflè dans leurs écrits .’ quelle feche-

telle, quelle froide devotion , a peur-
efire, quelle fcholallique ! difent ceux
quine les ont jamais lûs: mais plûtoü
quel étonnement pour tous ceux qui
e font fait une idée des Percs fi éloi-

gnée de la verirc’ l s’ils voyoient dans

leurs ouvrages plus de tours: de dé-
licateflè, plus de politefle 8: d’efprit,
plus de richelïe d’exprellîon 8: plus.

de forCe de raifonnemenr , des traits
plus vifs 8c des graccs plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plû-

part des livres de ce temps , qui (ont
lûs avec goûr,qui donnent du nom.
a: de la vanité àlenrs Auteurs. Quel
plaifir d’aimer la Religion ,8: de la. I
Voir crû’é , foûtenuë ,. expliquée par
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de li beaux-genics se par-de Il: folides é l
efprits 5 fur tout lorfquc l’on vient à
connoiftre,que pour l’étendue: de con-

noiflânce , pour la profondeur a: la
penetration , pour les principes de
la pure Philofophic s pour leur appli-
cation ôc leur développement , pour
la jufiefl’e des conclufions , pour la di-
gnité du difcours , pour la beauté de
la morale &des fentimens , il n’y a
rien par exemple ,’ que l’on puiil’e

comparer à S. Ans u sr r N , que
Pr. mon , 8c. que CICERON.

5 Toute Mufique n’en: pas pro-
pre loüer Dieu ,18: a cirre entenduë
dans le fauôtuaîrc 5 toute Philofophie
ne parle pas dignement de Dieu , de
de la. puiffancc , des principes de fcs
operations, &de fes mifieres : plus
cette Philofophie cil fubtile , ô: iden-
lc , plus elle dl vaine 8e inutile pour
expliquer des choies , qui ne deman-
dent des hommes qu’un feras droit
pour eflrc connuësjufques à un cer-
tain point ,. 6e qui au delà font in-
explicables : vouloir rendre raifort
de Dieu , de fcs perfeétions , 8è fi j’o-
fe ’ainfi parler,cle les tétions ; c’eil al-

ler plus loin que les anciens. Philolo-
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phes ,que les Apoflres ,que les pre-
miers Doôteurs , mais ce n’eil pas
rencontrer fi juil: ; c’ell creufer long-
temps se profondément , fans ’trouver
les fources de la verité r: dés qu’on a

abandonné les termes de bonté , de
mil-encorde , de juflice 86 detoute-
puilTance , qui donnent de Dieu de fi
hautes 8e de fiaimables idées , quel-
que grand effort d’imagination «qu’on

puifle faire ,il faut recevoir les ex-
preflions lèches , fieriles , vuides de
feus , admettre les penfées creufes ,

écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles 8c les inge-
.nieufes a 8c à mefure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvel-
le Metaphyfique, perdre un peu de fa.
Religion.

fi quques où les hommes ne (e por-
tent-ils point par l’interefl de la Re-
li gion , dontils font fi peu perfuadcz ,
8: qu’ils pratiquent fi mal.

Cette mel’me Religion que les.
hommes défendent avec chaleur 6c
avec zele contre ceux qui en ont une
arcure contraire , ils l’altereut eux-

«mefmes dans leur efprit par des fen-
rimens particuliers , ils y ajourent, ô:
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ils en retranchent mille chofes fou-
vent eilcntielles felon ce qui leur
convient . 85 ils demeurent fermes
se inébranlables dans cette forme
qu’ils luy ont donnée. Ainlî , à parle-r

populairement , on peut dire d’une
feule nation, qu’elle vit [bus un même
culte , 8: qu’elle n’a qu’une feule Re-

ligion ; mjris à parler exaâetnent, il
cil: vray qu’elle en a plufieurs , a: que
chacun prefque ya la Germe.
Si toute Religion cil une crainte

prefpeôtueufe de la Divinité; que perr-
fer de ceux qui oient la bleilèr dans
[à plus vive image , qui eft le Prince.

5 Si l’on nous allureit que le mo-
tiffccret de l’Ambailhde des Siamois
a été d’exciter le Roy Tres- Chré-

tien à renoncer. au Chriilianif-
me ; à permettre l’entrée de fou
Royaume aux Talafoim , qui cuf-
fent penetré dans nos maillons , pour
perfuader leur Religion à nos fem-

..mes .à nos cul-ans , 8c à nous-mel:
mes par leurs livres 8: parleurs en-
tretiens; qui «(leur élevé des Paga-
de: au milieu des Villes , où ils cuf-
fenr placé des figures de métal pour-4
titre adorées 5 avec quelles rife’es de
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quel étrange mépris n’entendrions-

nous pas des chofes fi extravagantes.
Nous faifons cependant fix mille
lieuës de mer pour la converfiori des
Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine 8e du Japon; c’en-à dire pour
faire tres-ferieufement à tous ces peu-
ples des propofirions qui doivent
leur paraître tres.fottes- 6c tres-ridi-
cules : ils fupportent neanmoins nos
Religieux 8e nos Prêtres , ils les écou-
tent quelquefois , leur laiflèntbâtir
leurs Eglifes , 6c faire leurs millions :’
qui fait cela en eux a: en nous 5 ne
croit-ce point la force de la verité 2

Il ne convient pas à toute forte
de perfonnes de lever l’étendard
d’aumôuicr , 86 d’avoir tous les pau-
vres d’une Ville affemblcz à fa por-
te ,qui y reçoivent leurs portions :
gui ne fçait pas au contraire des mi-
eres plus feerettes , qu’il peut en-

treprendre de foulager , ou immedia-
renient se par [es feeours , ou du
moins par fa mediation. De incline
il n’eil pas donné à tous de monter
en Chaire , d’y, difiribuer en Mill

* fionnaire ou en Catechiile la parole
fainte3mais qui n’a pas quelquefois
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fous fa main un libertin à reduire,& la
ramener par de douces 8e infinuan-
tes converfations,à la docilité. Quand.
on ne feroit pendant fa vie que l’a-
pôtre d’un (cul homme , ce ne feroit
pas el’n’e vain fur la terre, ny luy dire
un fardeau inutile.

f Il y a deux mondes 5 l’un où l’on

fejoutne peu ,,8c dont l’on doit fortit-
pourn’y plus rentrer ; l’autre où l’on’

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fortir : la faveur,l’autorité , les amis ,
la haute reputation , les grands biens
fervent pour le premier monde ; le
me’ ris de toutes ces choies fer: pour
le ’ËdondJlic s’agit choifir.

.5 Qui avêcu un feul jour a vécu
un fiecle ,mefme foleil , inefme ter-
re, mefme mode , inclines (enfa-
tions,rien ne ,reilEmble mieux à aul-
jourd’huy que demain : il y auroit
quelque curiofité à mourir, c’eil-àçdiv

te à n’eilre plus un corps , niaisa dire
feulement efprit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’efl:
point curieux fur ce feul article gué
inquiet 6c qui s’ennuye de iout , il ne
s’ennuye point de vivre ., il confenti.
roi: peut-ente à vivre toûjours : ce

qu’il

,
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qu’il voit de la mort le frîppe plus
.violemment que ce qu’il en cait , la.
.maladie , la douleur, le cadavre le
dégoûtent de la connoiilance d’un

autre monde: il fait tourleferieux
de la Religion pour le reduire.

g Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toûjoursvivre : après
avoir médité profondement ce que
c’eit que de ne voir nulle fin à la pau-
vreté, à la dépendance , à l’enpuy; à.

la maladie son de n’eŒayer des ria
cheffes,de la grandeur , des plaifirs a:
de la fante’,que pour les voir changer
inviolablement , 8: parla revolution
des temps en leurs contraires, 6c eût.
ainfi le jouet des biens 86 des maux ,
l’on ne feauroit gueres a que): fore-g
foudre. La nature nous. fixe ,86 nous
ôte l’embarras de choifir ; 86 la more
qu’elle nous rend necellaire , el’c en-

core adoucie par la Religion. -
q Si maReligion étoit faune , je

l’avoue , voilà le piege le mieux drelin
fé qu’il foi: pofiible d’imaginer, il. l

étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers , 85 de n’y ellre pas
pris: quelle majeiié , quel éclat des
mylleres l quelle fuite 8c (lige; enchaî-g
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.nement de toute la doârine 1 quelle
raifon éminente l quelle candeur ,
quelle innocence de mœurs !quel-
le. force invincible 6c accablante

- des témoignages rendus fucceflive-
v ment 8c pendant trois fiecles en-

tiers par des millions de performer:
les lus [ages , les plus moderez qui l
fu en: alors fur la terre , 8c que le
fenriment d’une même verité foûtient

dans l’exil , dans les fers, contre la.
vuë de la mort a: du dernier fuppli-

- ce ! prenez l’hiftoire , ouvrez,remon-
tez jufques au commencement du
monde , jufques àla veille de la mil;
rance ,7 a-t-il eu rien de femblable
dans tous les temps 2 Dieu mell’ne
pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me feduire 3 par où échaper 5 où

» aller, où me jetter , je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-
que chofe qui en approche , s’il faut
petit , c’eit par la que je veux perirgil
m’efl plus doux de nier Dieu , que de

, l’accorder avec une tromperie fi [pe-
cieufe sui entiere : mais je l’ay ap-
profondi ,je ne puis ellre athée , je

uis donc ramené se entraîné dans ma
Religion , c’en cit fait.

x
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v g La Religion cit vraie 30a elle cil:

faullegfi elle n’efi: qu’une vaine fiâion

voilà fi l’on veut foixante années
perdues pour l’homme de bien , pour
e Chartreux ou le Solitaire , ils ne

courent as un autre rifque z mais fi
elle cit ondée fur la verité maline ,
c’eit alors un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux 5 l’idée feule

des maux qu’il le prepare me trouble
l’imagination , la penfée cil: trop foi-
ble pour les concevoir , 8c les paro-
les trop vaines ou: les exprimer.
Certes en fuppolzant maline dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouVe en efet fur la verité de
la Religion,il n’y apoint pour l’hom-nl

me un meilleur arti que la vertu.
Ç Le docile 8: e foible font [ufcepa’

ribles d’im reliions , l’un en reçoit:
de’bonnesj’autre de mauvaifes, c’eil:

à-dire que le premier cil: erfuadéëc
fidele , 86 que le recoud ca entêté 8C
corrompu : ainli l’efprit docile ad-
met la vraye religion , 86 l’efprit
foible,ou n’en admet aucune , ou et!
admet une faulTe : or l’éfprit fott ou
n’a point de reli °on , ou le fait une
religion , donc îdprit fort c’en: l’el-Îg

prit foible.
se a)
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l ’ g le ne [gay fi ceux qui ofent nier
Dieu meritent qu’on s’elïorce de le

leur prouve-ra, &qu’on les traite plus
ièrieufement que l’on a fait dans ce
chapitre 3 l’ignorance qui cit leur ca-
:afkere les rend incapables des prin-
cipes les plusclairs 86 des raifonne-
mens les mieux fuivis : je coulent
neanmoins qu’ils lifent celu que je
vais faire , pourvû qu’ilsne. e perfua-
dent pas,que c’ell: tout ce que l’on
pouvoit dire fur une verite’ fi écla-
tante.

Il y a quarante ans que je n’étois
point , &qu’il n’était pas en, moy
de pouvoir jamais titre, comme il ne

V dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’elire plus ;j’ay donc commencé,

je continue d’eüre par quelque
choie qui cil: hors de moy fi qui dure-
ra a rés moy , qui cil: meilleur 8c plus
puill’ant que moy :fi ce quelque che-
fe n’efl: pas Dieu , qu’on me dife ce

que c’ell. . a A
Peut-cille que moy qui exifie, n’a-

* Objec- arille ainlique par la force d’une na.
fion on (y. turc univerfelle qui a toûj’ours été

mm” des telle que nous la voyons en remon.
libertins. tant jufques a l’infinité des temps * .-
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mais cette nature , ou el e cil feule-

s ment efprit ,86 c’efi Dieu 3 ou elle cil.
matiere , 86 ne peut par confequent
avoir creé mon efprit ; ou elle cit un
compofé de matiere 8: d’efprit : 86
alors ce qui cit efprit dans la nature ,.
je l’apelle Dieu.

Peut-ellre aufli que ce que j’apelle
mon efprit , n’eil qu’une fportion de.

matiere qui exiile par la rce d’une.
nature univerfelle qui cil aufli matie--
te , qui a, toujours été , 86 qui fera.
toujours telle que nous la voyons , 86.
qui n’eil point Dieu * e mais du moins t Inn," ce.
faut-il m’accorder que ce que j’appel- des liber-

le mon efprit , quelque choie que ce m5.;
puiile eilre , cil une choie qui peule ;
86 que s’il cit mati’ere , il cit manu-

renient une matiere qui peule 5 car
l’on ne me perluadera point, qu’il n’y.-.

ait. pas en moy quelque choie qui
peul? , pendant que je fais ce raifon-
nement. Or ce quelque choie qui cil:
en moy , 66 qui peule , s’il doit fou
dire la confervation à une nature

’ univer elle , qui a toujours ellé 86 qui

fera toujours , ltqtielle il reconnoille
comme fa calife , il faut indifpenfi-
biement que ce [oit à une nature mua

Bb iij
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vcrfelle ,ou qui peule , ou qui loir

us noble 86 plus parfaite que ce qui
peule ; 8c fi cette nature aiufi faire
eilvmatiere , l’on doit encore conclu-
re que c’eil: une matiere univerfelle
qui peule , ou qui cil plus noble 86.
plus parfaite que ce qui«penfe.
- ]’e continue 86 dis , cette matiere

-telle qu’elle vient d’eilre fuppofe’e , (î

elle n’efl: pas un ei’tre chimerique,mais.

réel, n’eil pas aulii imperceptible à
tous les feus; 86 fi elle ne le découvre
pas par elle-mefme , on la connoit du
moins dans le divers arran ement’d’e

fes parties qui conflituë fias corps ,
a 8c qui en fait la diiYerence , elle cil:

donc elle-intime tous ces diferens
corps; 8c comme elle cit une matiere
qui’penfe felon la fuppofition, ou qui
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle efl: telle du moins felon
quelques-uns de ces corps,86 par une
fuite necellaire felon tous ces corps ,,
c’en: adire qu’elle peule 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-
îcnt : c’en: donc à l’afièmblage de ces
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au lrr.Mænrr Je ce de. 58 a
parties fi tendues , il groilieres 3 fi
corporelles,qui toutes enfemble iout
la matiere univerfelle ou ce monde
vifible , que je dois. ce quelque choie
qui cil enmoy , 86 qui peule , 86 que
j’appelle mon efprit 3C6 qui cil: aba

urde; jSi au contraire Cette nature univer-
felle , quelque choie que ce puiilë
rallume peut pas dire tous ces corps ,
ny aucun de ces corps 5 il fuit de la.
qu’elle n’eil- point marier-e, ny percep-

tible par aucun des feus: li ce endant.
elle penfepu il elle cit plus parfaite
que ce qui enfe , je conclus encore
qu’elle cit efprit , , ou un ei’tre meil-

leur86 plus accompli que ce qui en?
efprits , fi d’ailleurs il ne relie pluë à

ce’quipenfe en moy , 86 que j’appelle

mon e prit , que cette natureumver-
felle à laquelle il puifle remonter pour
rencontrer fa premiere caule 86 fen-
unique origine,parce qu’il ne trouve
point [on principe en loy , 86 qu’il le
trouve encore moins dans la matiere ,
ainfi qu’il aelle’ demontré 5 alors je ne

klifputelpoint des noms , mais cette
fource originaire de tout efprit , qui
cil: efprit elle-mellite , 8: qui cit plus

Bb un



                                                                     

5.84; Le: 04mm": .
excellente. que tout efprit , je l’appelï

le Dieu. ’ rEn un motje penfe; donc Dieu exi-u
fie : car ce qui penfe en-mOy-, je ne.
le dois point a mOy-mcfme; parcet l
qu’il n’a pas plus. dépendu de moy

de me le donner. une premiere fois,
qu’il dépend encore de moy de me
le conferver-un feul influant t je ne le:
dois point à un eilre qui [oit au deii’us;

de moy , 86 uifoit matiere , puis;
qu’il cil impoflible que la matiere
fait au demis de ce qui pente 3 le:
dois donc à un ellre qui cil; au deŒus;
de moy , se qui n’eût point matiere t.

86 c’efl Dieua VÇ: De ce qu’une nature unîveriëlle,
qui.» penfe exclut de foy’ g’eneraleÀ- l

ment tout ce qui cit matiere , il:
fuit neceil’airement, qu’un eilre par-

ticulier qui enfe ne peut pas aufli?
admettre en En. la moindre matierer
car bien qu’un eilre univerfel qui;
peule renfermer-dans [on idée infi-
niment plusde grandeur , de puif--
rance , d’indépendance 86. de- ca-
pacité qu’un. ellre particulier qui et
Pcnlc a il ne renferme pas nean-
"30-1115 une plus grande. cxclufi’on de



                                                                     

ou 1è: Mœurs de affecte. ,8;
matîcre; puifque cette exclufion dans
hm. 86 l’autre: de cesl deux eûtes-
efl: auflî. grande qu’elle peut. efire
8e comme infinie ;v 8: qu’il. cfl au-
tant impoflible que ce qui Penfc en
moy (oit matiere , qu’il cil. inconce--
evable que Dieu foi: matiere: ainfi
commeDieu cil efprit , mon au»: wifi. ,
cit efprit.,

q ]e ne (çaîs point file chien choifit,
sillfe reflouviemfi’il aïeâionnc , s’il

craint,s’il imagine ,ws’il genre 3 quand-

donc l’on me dit que touteseces cho- a
les ne font en luy nipaflîOnsAmi fem-
tîment, mais l’effet naturel 8: neceflhi»
ra de la difpofitîonde fa machine Pre-
parée par le divers arrangemens des
Parties de la. maniera, je puis  au moins
acquiefcer à cette doëtrine : mais je
pcnfe ,8: je fuis certain que je Penfe ;v
or quelle proPortîon y a-t-il de tel»
ou de tel arrangement des parties de ’
la matîere ,,c’efirà dire d’une étendue"

fclon toutes [es dimenfions , qui en:
longue , large 86 profonde, à: qui efl:
divifible dans tous ces feus , avec ce.
qui penfe.

1 Si tout eft matiere , 8c fi la Pzn-.
fiée en moy comme dansions les. au.-,.



                                                                     

g 86. Le: Gardien:
tres hommes n’efi qu’un e561: de 1’ a

rangement des Parties de la; marier: ;
qui amis dans le monde coute autre.
idée que celle des chofes mater-ici-
les a la. mariere a-t-clle dans (on fond
uneidée auffi- Pure,auifi fimple ,.aufli
ùnmaterielle qu’ell: celle de l’efprit .P

comment: peur-elle eûre le rincipe
dece qui la nie 8c l’exclu: de on pro.
re eitre .? comment cit-elle dans;
’homme ce qui Poule , c’efl-à-dire’ a

ce qui cil à l’homme mefme une con-L
viôlcion qu’il n’eft point matiere.

g Il y a des eûtes qui durent peu,
parce qu’ils [ont compoiëz- de choies
tres-difll-rentes ,8C qui fe nuifent- re-
ciproquement z il y en a d’autres qui
durent davantage ,, parcequ’ils font
plus fimples , mais ils Perifl’enr , Parce
qu’ils ne laurent pas d’avoir des par-
ties felon lefquelles ils peuvent ellre
divifez. Ce qui .Penfe en moy doit
durer beaucoup ,parce que c’efl: un
ente Pur exempt de tout mélange
8: de toute compofirion ; 86 il n’y a
Pas de raifon qu’il doive Petit , car
qui peut corrompre ou eparer un
eilre (impie : 86 qui n’a Point de Par-
ves.



                                                                     

on le: Mur: de ce flécha j8’7
1 L’ ame voit la couleur Par l’orga-

ne de l’œil , 8c entend les Tous para
l’organe de l’oreille , mais elle peut
ccfl’er de voir ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy manquent ,
fans que pour cela elle celle d’ellre ,
Parce que l’ame n’efl: Foin: préciiË-

ment ce qui voit la cou eur , ou ce
qui entend les fous , elle n’efl: que
ce qui peule : or comment peut-elle
Cellu- d’eflre telle ?Ce n’eft Point par
le defaut de l’organe , Puis qu’il cil
Prouvé qu’elle n’el’t Point matiere ,

ny Par le defaut d’objet e, tant qu’il
y aura un Dieu 86 d’éternelles veri-

rez :j elle cil donc incorruptible.
q je ne concois point qu’une ame

que Dieu a voulu remplir de l’idée
de (on ellre infini, 8c fouverainemenr-
parfait , doive dire amande.

. Si l’on ne goûte point ces candie;

res , je m’en étonne , 8c li on les;
goute , je m’en étonne de incline.

FIN. g
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Extrait privilège du Ray.

FA: grue a: privilege du Roi , donné i
Paris le 8. Oâobre 1687.5igné, Duca-

inn , il eI’t ermis à ETIENNE NlICHALLET ,
ImPrimeur u Roi à Paris , d’imprimer ou.
faire imprimer pendant le temps de dix anv
nées , un Livre intitulé, Le: Gardien: de
Theophmflgmvu le: Curative: ou IeJMœurt
de ce fiede. Avec défcnfes à tous Impri-
meurs, Libraires 85 autres , de l’imbrimcr ,
vendre ni dcbiter Pendant ledit temps,(ans
le confentcment de l’ExPofant , à une de
trois mille livres d’ amende, de con cation
«des Exemplaires, 8: de tous dépens , dom-
mages 8c interdis.

Regiflre’ f ur le Livre de la Communauté de:
Marchand: Librairesià Imprimeur: de Paris.

Signé LB. C ou; n A a. D , Syndic.

Achevé d’imprimer Pour la fixidme fois
le 1. juin 1691.

Et ICdit Sieur Mzcunuar à fait [une de
fou PrivileFe a THOMAS AMAIILRy,leral!c
de Lyon uivant l’acord fait entre-eux.

. 4-,


