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’r DIS COURS.

S U-R

THEOPHRASTE-
E n’efiime pas ne
l’homme (bit capa le
de former dans fou
efprit un projet plus
vain 8: plus chimeri-

uc , (pue de prétendre en écrivant
e que que art ou de q’uelque (bien-

ce que ce [oit , échaper à toute forte
de criti ne, se eniever les fufïrages
de toasts Leâeurs.

Car fans m’étendre fur la diffèren-
ce des efprits des hommes auflî ro-
di ieufe en eux que celle de Eus
Vià es, qui fait goûter aux uns les
cho es de fpsculation, 8c aux autres
celles de pratïquc; qui fait que quel-
(lues-uns cherchent dansâlcç. Livres

U



                                                                     

Diantm.
à exercer leur imagination , quel-;
ques autresà former leur jugement 5 ’
qu’entre ceux gui lifent , ceux-cy

oaiment à eflre rcez par la démon- l
lutation, 8c ceux-là veulent entendre
délicatement , ou-former des tairon-
nemcns 8c des conjectures ; je me
renferme feulement dans cette fcien-
ce ui décrit les mœurs , qui exami-
ne (les hommes , 6c ui dévelop e
leurs caraâeres ;& j’o e dire que ut
les ouvrages qui traitent de choies
"qui les touchent de fi rés , 86 oùil
ne s’agit quq d’eux-memes; ils (ont
encore extrêmement difficiles à con-
tenter. ’

(fichues Sçavans ne goûtent que
les Apophtegmes des Anciens, 8c les
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Perfes , des Egy tiens ;
l’hiPtoire du monde prefent eur eit
vinfipide ; il ne [ont point touchez
’des hommes qui les environnent,
8c avec qui ils vivent , a; ne font
nulle attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire, les gens de la

p Cour , 8: tous ceux qui n’ont que
beaucouP d’efprit fans érudition , in-
diŒerens pour toutes les choies qui



                                                                     

fin Theophrdjâe,
les ont précedé , font avi es de celles
qui’fe panent a leurs yeux,& qui (ont
comme fous leur main 5 ils les exami-
nent , ils les difcernent, ilsne per-
dent pasde veuë les perforines qui
les entourent , fi charmez des déferi-
ptions 85 des peintures que l’on fait
de leurs contemporains , de leurs
concitoyens , de ceux enfin qui leur

’ relÏemblent, 8c à qui ils ne croyent
pas reil’embler; que iniques dans la
Chaire l’on le croit ob igé louvent
de fuf pendre l’Evangile ourles pren-
dre par leur foible , 8C es ramener à
leurs devoirs par es choies qui (oient
de leur gouil: 8c de leur portée.

La Cour ou ne connoifl. pas la ville,"
ou par le mépris qu’ellea pour elle,
neglige d’en relever le ridicule , 86
n’eit point frappée des images qu’il

peut fournir ; 8c fi au contraire ’on
peint la Cour , comme c’eft toûjours
avec les ménagemens qui luy (ont
dûs, la ville ne tire pas de cette ébau-
che de quoy remplir la curiofité, 8c le
faire une Julie idée d’un païs où il
faut même avoir vécu pour le con-
noitre.

D’autre part il cil: naturel aux hom-
a 11j



                                                                     

. Difëur: ’
. Il: lestent! pralins par l’étenduè’ qu’il

leur. donne, 8c par la laryre ingenieua
le qu’il en tire contre les vices des
Grecs , à: fur tout des Atheniens. »

,Ce Livre ne peut gueres palier glue
ou: le commencement d’un p us

long ouvrage que Theophraile avoit
entrepris.Le projet de ce Philofophe,
comme vous le remarquerez dans (a
Préface , efioit de traiter de toutes les
vertus , a: de tous las vices.- Et comA
me il allure luy-même dans cet en-
droit qu’il commence un fi grand clef-
iëin à l’âge de quatre-vingt.dix.neuf
ans, il y a apparence qu’unesprompte
mort l’empêcha de le conduire à la
.perfeétion : j’avouë que l’opinion
commune a toujours eile’ qu’i avoit

ailé fa vie au delà de cent ans ; 8c
Kim Jerôme dans une (Lettre qu’il
écrit a Nep0tien, allure qu’il cit mon:
àcent fept 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 Lacrce , qui ne le fait vivre
que’quatre-vingt-quinze années , ou

ans les premiers manufcritssqui ont
refilé faits de cet Hütorienss’il eft vrai



                                                                     

fin Tbeopbmjît.’

d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-
neuf ans lune cet Auteur le donne dans .
cettePre ce,fe lifent également dans
quatre manufcrits de la Bibliotheque
Palatine , ou l’on a anilî trouvé les

.cinq derniers Chapitres des Caraùe-
res de The0phrafle fqui manquoient
aux anciennesimpre Ions, 8c où l’on
a vû deux titres , l’un du goût qu’on

a pour les vicieux , 8c l’autre du gain
fordide, qui (ont feuls , 8c dénuez de
leurs Chapitres. ’

Ainfi cet ouvrage n’efl: peut. ellre
même qu’un fimple fragment, mais
cependant un telle précieux de l’auti-
quité , 6c un monument de la vivaci-
té de l’efprit, 8: du jugement ferme
8c folide de ce Philofophe dans un
âne fi avancé : En eflët il a toûjours
elle lû comme un chef-d’œuvre dans

. fou genre,il ne le Voit rien où le goût
Atti ne le faire mieux remarquer, 8c
ou l’ legance Grecque éclate davan-
tage ; on l’a appellé un livre d’or: les
Sçavans faifant attention à la diverfi-
té des mœurs qui y font traitées,8cà la

maniere naïve dont tous les caraéte-
res y (ont exprimez , 8c la comparant
d’ailleurs avez celle duPo’e’te Merlan.

Jav,



                                                                     

191750101:

ère dii’ci le de Theophraile, æqui
fervit enguite de modele à Terence,
qu’on a dans nos jours fi heureufe-
ment imité , ne vent s’empêcher
de reconno’itre ans ce petit ouvrage
la premiere fource de tout le comi-
que , je dis-de celuy qui en épuré des
pointes, des obi’cenitez, des équivo-

ues , qui cil pris dans la nature , qui
ait rire les fanges 8c les vertueux.

Mais ’ -eilre que pour relever le
mérite d’été; traité des Caraâeres, a:

en infpirer la leéture , il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de ce-
»luy de leur Auteur. Il citoit d’Erefe,

lvi e de Lefbos, fils d’un Foulon; il
eut pour premier Maître dans (on

à Un autre pais un certain Leucip e * qui étoit
que MW de la même ville que uy ;-de-là Il
cippe Phi-
lofophece-
lebre , 8:

5 difeiple de
2mn.

pana à l’Ecole de Platon , 8: s’arrêta

enfuite à celle d’Ariftote , ou il le di-
ilingua entre tous les difci les. Ce
nouveau Maître charmé de la facilité
’de (on efprit 8c de la douceur de fou
élocution, luy changea (on nom , qui
étoit Tyrtame, en celuy d’Euphrafie,
qui lignifie celquui parle bien; ô: ce
nom ne tépon ut point airez à la

’ haute citrine qu’il avoit de la beauté
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. fina’btâpbnjlt.’
le l’on génie 8c de l’es exptellîons , il

l’appella Theophralle, c’en-adire un
homme dont le langage e11 divin. Et
il l’emble. que CicerOn aitt entré dans
le5’l’entimens de ce Philol’ophe , lori;

que dans le livre qu’il intitule Bru-
tu: , ou de: Orateur: illujfrer , il arlc
ainfi:Œi ell: plus l’econd &plus a on-
dant que Platon 2 plus l’olide 8c plus
ferme qu’Aril’tote? plus agréable 85
plus doux que Theophral’ce 2 Et dans
quelques-unes del’es Epillres à. Atti-

eus on voit que parlant du même
Theophrallze il l’appelle l’on amy,que
la leâure de l’es livres lu étoit l’ami-

liere, se qu’il en fail’oit lés délices.

Arillote dil’oit de luy 8c de Calillze-
ne un autre de l’es difciples , ce que
Platon avoit dit la premiere fois d’A-
rillote même (St de Xenocrate, que

A Calil’tene étoit leur à concevoir 8::
avoit l’el’prit tardif ;. 86 que Theo-
phralle au contraire l’avoir fi vif, li
perçant , fi penetrant , qu’il com-
prenoit d’abord d’une chol’e tout ce

qui en pouvoit ellre connu; ue l’un .
avoit bel’oin d’é eron pour e re ex-
cité , a: qu’il fadent à l’autre un frein

pour le retenir.
â vj



                                                                     

Dtfibtn’s

Il ellimoit en celuy-c liir toutes
’ chol’es un caraâere de ouceur qui

regnoit é alement dans l’es mœurs 86
dans l’on yle; l’on raconte que les
dil’c1ples d’Arillote vo ant leur Mai. .
tre avancé en âge 8c d une fauté fort

afoiblie, le prierent de leur nome
mer l’on l’uccell’eur; que comme il

avoit deux hommes dans l’on Ecole
l’ur qui l’euls ce choix pouvoit tom-

,., Il yen: ber, Menedeme ’* le Rhodien, a:
- eudeux au iThe hralie d’Erel’e, par un efprit

ne: du mê- de m nagement pour celuy qu’il vou-
ë"? 9°!" i loir exclure, ill’e declarade cette ma-
?"hph’h’. niere: Il l’ei nit peu de rem s après

op ecyni- . .ne, un": que l’es d le! les luy eurent âlt cette
difciplc de’priere, de en leur prel’ence , que le vin
Platon. dont il l’ail’oit unul’a eordinaireluy

’ étoit nuilible,’ il l’e t a porter des
. vins de Rhodes 8c de Lelîaosnl goûta

de tous les.deux, dit qu’ils ne dé.
mentoient point leur terroir , St que
chacun dans l’on genre éto-texcel-
leur , que le premier avoit de la’for-
ce , mais que celuy de Lelbos avoit
plus de douceur , à: qu’il luy donnoit
a préférence. Qoy qu’il en l’oit de

ce Fait qu’on lit dans Aulu-Gelle , il
cil; certain que lorl’qu’Arilloteaccufà



                                                                     

fir-ïbebphnfleï
par Eurimedon Prellre de Ce’rés,d’a;

voir mal parlé des Dieux , craignant
le del’cin de Socrate, voulut l’ortir
d’Athenes, 86 le retirer àCalcis,ville
d’Eu’bée , il abandonna l’on École au

Lelbien , luy confia l’es écrits , à con-
dition de les tenir l’ecrets; 8: c’ell par
Theophrallce que l’ont venus jul’ques

à nous les Ouvrages de ce grand
I homme:
- Son nom devint li celebre par tou-
te la Grece, que Succell’eur d’Aril’tote

il put compter bien-tol’r dans l’Eco-
le qu’il luy avoit laill’ée jul’ ues à

deux mille dil’ci les. Il excital’envie
de * Sophocle fils d’Amphiclide , 8c * Un autre
qui pour lors étoit Preteurzceluy-cy, que le me”
en elfe-t l’on ennemy, mais l’ous pré-æ www
texte d’une exaéte police,8c d’empê-

cher les all’emblées , fit une lo qui
défendoit litt peine de la vie a au-
cun Philol’ophe d’enfeigner dans les
Écoles. lls obéirent; mais l’année
l’urvante Philon ayant l’uccedé à. So-

phocle qui étoit l’orti de charge, le
peuple d’Athenes abrogea cette loy
odieul’e que ce dernier avoit faite ,1 le
condamna à une amende de cinq
talens, rétablit Theophrallze , ôc le.
relie des Philofophes.
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î Un autre

’ paya":
’ Plus heureux qu’Arillote qui avoit
été contraint de ceder à Eurimedon,
il fin l’ur le point de voir un certain
Agnonide puni c0mme impie parles
Atheniens, feulement’à caul’e qu’il,

’ ravoir ol’é l’accul’er d’impieté ; tant

étoit grande l’affection que ce peuple
I avoit pour luy , se qu’il méritoit par
l’a vertu.

En efFet on luy rend ce témoigna-
igE, qu’il avoit une finguliere pruden-
ce , qu’il étoit zelé ont le bien u-

blic, laborieux, o ieux , afi” le,
bienfail’ant. Ainlî au rapport de Plu- -

I tarque, lorl’qu’Erel’e fut accablée de

Tyrans qui! avoient unir ée la demi-
nation de leur païs, il e joignit à.
* Phydias l’on compatriote, contribua

que le fa- avec luy de l’es biens pour armer les
me"! Sam bannlÂPUÎ rentrerent dans leur ville,

etNM: en ch ent les traîtres,& rendirent
à toute l’Ille de Lel’bos fa liberté. .

Tant de rares qualitez ne luy ac-
v quirent pas feulement la bienveillan-
’ ce du peuple , mais encore l’elltime 85

la familiarité des Rois: il fut amy de
Cal’l’andre qui avoit l’uccedé à Aridée

frere d’Alexandre leGrand auRoyau-
l me de Macedoine 3 8c Ptolomée fils-



                                                                     

- L firtï’hophqfl’e.’

de Lagus 8: premier Roy d’Egypte’ ’

entretint toûjours un. commerce é---
troit avec ce Philol’ophe. Il mourut
enfin accablé d’années’ôc de fatigues,

86 il’cell’a tout à la-fois de travailler

8: de vivre :’ toute la Grece le pleura,
8c tout le euple Athenien affilia à.
l’es funerajîles.

L’on raconte de luy que dans lbn
. extrême vieillel’l’e ne pouvant plus
marcher à pied , il l’e faifoit porter en
littiere ar la ville ,- ou il étoit vû du
pepïple a ni il étoit li cher. L’on dit
au Ique sd-il’ciples qui entouroient
l’on lit lorl’qu’il mourut, luy ayant de-

mandé s’il n’avoir rien à: leur recom-

mander ,il leur tint ce difcours. La
vie nous feduit, elle- nous promet
de grands plail’irs dans la poll’ellîon

de la loiregmaisà ine commence-
t-on a vivre, qu’i faut mourir : il
n’ a louvent rien de plus [lierile que
l’amour de la réputation.Cependanr,
mes d’il’ciples,contentez-vous :l’i vous

négligez ’eflzime des hommes , vous
vous épargnez à. vous-mêmes- de
grands travaux 5A s’ils- ne rebutent
point vôtre courage , il peut arriver
que la gloire fera vôtre recompenl’e



                                                                     

. Bi un:a louveriez-vous eulement u’il y â
à dans la vie beaucoup de ch, es inuti-
vlles, 8c ’il yen a peu quimenentà
u une fin olide. Ce n’elt point à moy
ü à déliberer l’ur le parti que je dois
a, prendre , il n’ell plus temps : pour
,- .vous qui avez à me l’urvivre, vous ne
0 l’ çauriez pel’er trop meurement ce que

P vous devez faire: 8c ce furent la l’es

dernieres paroles. ’
Ciceron dans le troiliéme’ livre

des Tul’culanes dit que Theophrallze ’
mourant l’e plaignit de la nature,de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 86

aux Corn illes une vie li lon 85
qui leure fi inutile ,lorl’qu’elîé’Îi’a-

voit donné aux hommes qu’une vie
tres-courte,bien qu’il leur importe li
fort de vivre long-temps; que li l’âge
des hommes eût pû s’étendre a un
plus and nombre d’années,il feroit
arriv que leur vie auroit été cultivée
par une doârine univerl’elle , 8c qu’il

s n’y auroit eu dans le monde , ny art
ny l’cience qui n’eût atteint l’a perfe-

&ion. Et l’aint j :rôme dans l’endroit
dé’ja cité allure que Theophralte à. l’â-

gaedclle cent l’ept ans , Frappé de la ma-
’e dont il mourut, regretta de l’or-g



                                                                     

fir Tbeo’pbrlfi.’

tir’ de la vie dans un temps; ou il ne
fai’l’oit que commencer à elllre l’a e.

Il avoit coûtume de dire qui? ne
fautg’pas aimer lès amis pouf les é.
prouver , mais les éprouver pour les
aimer; que les amis doivent ellre
communs entre les freres , comme
tout cil commun entre les amis, que
l’on devoit plûtoll: l’e fier à un cheval

* l’ans frein , qu’à celuy qui parle l’ans

jugement ; que la plus forte dé enl’e
que l’On puill’e faire , cil: cel e du
temps. Il dit un jouràun homme qui
l’e tail’oit à table dans un fellin ; fi tu

es un habile homme , tu as tort de ne
pas (parler ; mais s’il n’eût as ainfi , tu

en çais beaucoup : voila quelques-
unes de l’es maximes.

Mais li nous parlons de l’es ouvra-
ges , ils l’ont infinis, &nous n’appre-

nons pas que nul ancienlait plus ecrit
ue Theophralle : Dio ene Laërce

l’ait l’énumeration de plus de deux
cens traitez dill’erens , 8c l’ur toutes
fortes de l’ujets qu’il a com ol’ez ; la
plus grande partie s’el’i: perd’ilë par le

malheur des temps,& l’autre l’e reduit

à vingt traitez qui l’ont recueillis
dans le volume de l’es œuvres : l’on



                                                                     

.’ Difr’ufl

î voit neuf livres de l’hilIoire Je?
plantes, lix livres de leurs caul’es ; il a
écrit des vents, du Feu, des pierres, du
miel , des figues du beau temps, des
figues de la pluye , des lignes de la
tempefie , des odeurs , de a l’ueur, du

a vertige, de la lall’itude , du relâche-
ment des nerfs, de la défaillance, des

- poill’ons qui vivent hors de l’eau , des

animaux qui changent de couleur,des
animaux qui naill’ent’ l’ubitement ,

des animaux l’ujets à l’envie ,des ca-
raâeres des mœurs z voilà ce qui nous I

- relie de l’es écrits z entre lel’quels ce

dernier l’eul dont on donne la tradu-
Ch’on , peut répondre non l’enlea.

. ment de la beauté de ceux que l’on
vient de déduire, mais encore du
merite d’un nombre infini d’autres
qui ne l’ont point venus jul’ques à

nous. ’ I(ère fi quelques-uns le refroidif-
[oient pour cet ouvrage moral parles

*’chol’es qu’ils voyeur , qui l’ont du

rem s auque il a été écrit, 85 qui
ne, ont point l’elon leurs mœurs ;que
peuvent-ils l’aire de plus utile a: de
plus agreable pour eux , que de l’e

l défaire de cette prévention pour leur



                                                                     

fin fieopôidfïe.
Îoû’tumes 8c leurs manieres , qui land I
autre difcullion non feulement les
leur fait trouver les meilleures de

’ routés ,’mais- leur fait prel’que décider

que tout ce qui n’y ell pas conforme
en méprifable , 8: qui les prive dans
la leélïure’ des Livres des anciens , du
plailir 8c de l’inillruélzion qu’ils en

doivent attendre.
" Nous qui fommes li modernes l’e-
rons anciens dans ; nelques fiecles:
alors l’hilloire du notre fera goûter à
la ollerite’ la venalité des charges,
c’e à dire Je pouvoir de proteger
l’innocence, de punir le crime, 8c de
faire jul’tice à tout le monde , acheté
à deniers comptans- comme une me..-
tairie,la fplendeur des Partifans,gens
fi mépril’ez chez les Hebreuitôt chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une

Capitale d’un grand Royaume, ou il
n’y avoit ni places publiques, ni bains
ni fontaines, ni amphitheatres, ni ga-
leries , ni portiques , ni romenoirs,
qui étoit pourtant une vi le merveil-
leufe : l’on dira que tout le cours de
la vie s’y pall’oit prefque à- l’ortir de la

mail’on, pour aller l’e renfermer dans
celle d’un autre : que d’honnêtes l’eut.



                                                                     

Difioer:
l mes qui n’étoient n marchandes, n, -
hôtelieres, avoient eurs maifons ou-
vertes à ceux qui pa oient pour y en-
trer; quel’on avoit a choi 11’ des dez,

. des cartes , 8: de tous les jeux -, que
l’on mangeoit dans ces maifons ,

, qu’elles étoient commodes à. tout
commerce. L’on fçaura que le peuple

. ne Iparoill’oit dans la ville que pour y
r pal et avec precipitation , nul entre-

tien , nulle familiarité ; que tout y
étoit farouche 8c comme allarmé par
le bruit des chars qu’il faloit éviter ,
ô: qui s’abandonnoient au milieu des
rues , comme on fait dans une lice
pour remporter le prix de la courle :
L’on a prendra finis étonnement
qu’ en p eine paix 8: dans une tran-
quillit publique , des citoyens en-
troient dans lesTemples,alloient voir
des femmes , ou vifitoient leurs amis
avec des armes olï’enl’ives,& qu’il n’y

avoit prel’que perfonne -qui n’eût a
l’on coté de quoy pouvoir d’un l’eul

coup en tuer un autre. Ouf: ceux ui
viendront aprés nous, rebutez par des
mœurs fi étranges 8; fi diE’erentes des

leurs , fe dégoûtent par là .de nos
memoires , de nos poëfies , .de nolise

e



                                                                     

fin Tino érafle.
Comique 8c de nos atyres , pouvons;
nous ne les pas plaindre par avance
de l’e priver eux-mêmes ar cette;
faull’e’délicatell’e, de’la hégire de li

beaux ouvrages , fi travaill z , li re-
guliers, 86 de la connoill’ancie du plus

eau Regne dont jamais ll’hiltoire
ait été embellie. l

Ayons donc pour les livres des An-
ciens cette même indulgence que
nous efperons nous-mêmes de la po-
llerité , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ul’ages ny de coûtumes

qui foient de tous les fiecles , qu’el-
les changent avec les temps; que nous
fommes trop éloignez de celles qui
ont pall’é , 8c trop proches de celles

qui regnent encore, pour ellre dans
la diliance qu’il faut pour faire des
unes 8c des autres un jul’ce difcerne-
ment. Alors ny ce que nous appelions
la politell’e de nos mœurs,ny la bien-
l’eance de nos coûtumes, ny nôtre fa-

Re, ny nôtre magnificence ne nous
préviendront pas avantage contre la
vie limple des Atheniens, que contre
celle des premiers hommes , grands
par eux-mêmes, (St indépendamment
de mille chol’es exterieures qui ont
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. été depuis inventées pour l’uppléer

i ut-ellre à cette veritable grandeur
qui n’el’i: plus. .

La nature l’e montroit en eux
. dans toute fa pureté 8c l’a di nité,
’ 8: n’étoit point encore l’oüillee par

lavanité, parle luxe, &ipar la l’otte
ambition : Un homme n’étoit honoré
fur la terre qu’à caul’e de l’a force ou

de l’a vertu -; il n’étoit point riche

par des charges ou des penfions , ’
mais par l’on chamfp, par les trou-
peaux , par fes en ans 8c fes fervi-
teurs -, la nourriture étoittl’aine 8: na.

tutelle, les fruits de la terre, le lait de
l’es animaux 8c de l’es brebis ; l’es vé-

temens fimples 8c uniformes , leurs
laines , leurs toifons; l’es plail’irs

innocens , une grande recolte , le
mariage de l’es enfans , l’union avec
l’es voifi’ns, la paix dans l’a famille :

rien n’elt plus op ol’é à nos mœurs

que toutes ces cho es : mais l’éloi ne-
’ mem’des rem snous les fait go ter,

ainli que la iliance des lieux nous
fait recevoir tout ce que les diverl’es
relations ou les livres de voyages
nous apprennent des. pais lointains
articulations étrangetés. ’



                                                                     

fit Thtopbrzfit.
F ils racontent une relifgion, une p04
lice , une maniere de e nourrir, de
s’habiller, de bâtir 8c de faire la guer-
re, qu’on ne fçavoit" point,des mœurs
que l’on ignoroit ; celles qlui appro-
chent des nôtres nous toue ent , cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent ;

mais toutes nous amufent , moins re-
butez par la barbarie des manieres 85
des coûtumes de euples fi éloignez,
qu’inliruits &Imeme réjouis par leur
nouveauté; il nous fullit que ceux
dont il s’agit foient Siamois,Chinois,
Negres ou Abill’ms. p

Or ceux dont ’Theophralie nous
eint les mœurs dans fes Caraâeres ,

étoient Atheniens , ô: nous fommes
François: de li nous joi nous à la di-
Verfité des lieux 8c du climat ,’ le long

intervalle des temps,& que nous con-à
liderions que ce Livre a pû ellre écrit
la derniere année de la CXV. Olym-

iade , trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , 8c u’ainlî il y a

deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athenes dont il fait la
peinture ,Anous admirerons de nous
y reconnaitre nous-mêmes,nos amis,
nos ennemis , ceux avec qui nous v1»,



                                                                     

Défini?
. vous , 8c que cette refl’emblanee avec

des hommes feintez par tant de fie.
des foi: fi entiere’. EnefFet les hom-
mes n’ont point changé’felon le cœur

a; felon les pallions , ils font encore
tels qu’ils étoient alors, 85 qu’ils (on:

marquez dans Theophrafie , vains ,
diflimulez, flateurs, interelrez,efl’ron-
tez , importuns , défians , médifans ,

erelleux , fitperflitieux.
Il cil vray, Athenes étoit libre, c’é. .

toit le centre d’une Republi’que , (es
citoyens étoient égaux, ils ne rougit;-
foient point l’undel’autre; ils mat.

ichoien: parque [culs 8c à pied dans
une ville propre , paifible 8: [panicu-
fe, entroient dans les boutiques 8;
dans les maœhezgehetoiem eux-mê.
mes les ehofes maillures ; l’émula-
tion d’une Cour ne les faifoit peint
fouir d’une vie commue: ils refer-
voient leurs efclaves pour les bains,
pour les repas , ponde (En-vice inte-
rieur des maiibns, pour les voyages :
ils palToient une panic de leur vie
dans. les places, dans les temples, aux
amphitheatres , fur import, fous des i
portiques, 8c au milieu d’une ville
dans ils étoient égalunem les nui-

- . tres



                                                                     

fin Tbeopôrâffr.
Vues : Là. le peu le s’a embloitipov’ur
délibeter des aflâires ublilques , icy
il-s’enç-retenoit avec les Étrangers;
ailleurs les Philofophes tantôt enlisi-
noient leur domine , tantôt con-

.eroient avec leurs difciplesk: ces lieux
étoient tout à la fois la (cene des
plaifirs 8c des affaires; il avoit [dans
ces mœurs quelque cho e de [impie
8: de populaire , 8: qui reflemble peu
aux nôtres , je l’avouë; mais cepen-

”dant els hommes en general, que
les At - eniens , a: quelle ville, qu’A...

thenes! quelles loiicl quelle police!
quelle valeur l quelle difcipline 2

elle perfeâion dans toutes les
ËCHCCSÔC dans tous les arts 1 mais
quelle poindre dans le commerce
ordinaire 8c dans le langa l Theo-
phrafte , le mefine Theop rafle donc
’On vient de dire de fi grandes cho.

[es , ce parleur a reable , cet homme
qui s’expriment ivinement , fin te.
connu étranger, 85 appellé de ce nom
par une fimple femme de qui il ache...
toit des herbes au marché , 8c qui te;
connut par je ne gay quoy’d’Attique

qui luy manquoit,& que les Romains
put depuis appellé urbanité , qu’il

C



                                                                     

Difiom ,.n’étoit pas Athenien : Et Ciceroilï’
tapporte,que ce grand perfonnage de-
meura étonné de voir,qu’a ant vieil-
li dans Athenes,pofl’edant i parfaite»-

’ ment le langage Attique, 8c en ayant
acquis l’accent par une habitude de

’ tant d’années, il ne s’étoit pû donner

ce que le fim le peu le avoit natu-
’ tellement se ans nul e peine. (fie fi

l’on ne laill’e pas de lire quelquefois
dans ce traité des Caraâeres de cet...
mines mœurs qu’on ne peut excufer ,
8C qui nous pat-cillent ridicules,il faut
le ouvenir qu’elles ont paru telles à.
Theophrdfte , qu’il les a te ardéc;
comme des vices dontil a- it une
peinture naïve qui fit honte auxAthe- l
niais , &qui etvit à les corriger,

Enfin dans l’efprit de contenter
ceux qui reçoiventîfroidement tout
ce qui appartient aux Étrangers 86
aux Anciens , 8c qui n’efliment que
leurs mœurs , on les ajoûte à cet ou-
vm e : l’on a crû pouvoir Îe difpeni’er

de uivre le pro’etlde ce Philofophe,
(bit parte . qu’i cit toûjours ermi-
cieux de pourfuivre le travai, d’au-
tmy, fur tout fi c’en d’un Ancien ou
d’un Auteur d’une grande reputaîion;

1



                                                                     

fit Tbeapôrafk.
fait entore parce que cette unique
figure qu’on appelle defcription ou
énumération , employée avec tant. de

fumez dans ces vingt-huit chapitres
des Caraé’teres , pourroit en avoir un
beaucoup moindre, fi elle étoit trai-
tée par un genie fort inferieur à cea
luy de Theophtaflze. .

Au contraire le. relionveiiaiit que
parmi le grand nombre des traitez de.
ce Philofoplie rapportez par Diogenc
la’e’rce , il s’en trouve un fous le titre

de proverbes , c’eit à dire de pieces
détachées , comme des reflexions ou
des remar ues 5 que le premier 86 le
plus gram? livre de morale qui ait été

it , porte ce mefine nom dans les * no W
divines Ecritures ; on s’eft trouvé ex- and "est:
cité par de fi grands modeles à fuivre manier:
felon les forces une femblable manie- coupée
te * d’écrire des mœurs ; 8c l’on n’a d°nt 5319”

point été détourné de (on entreprife a?" a?"
par deux ouvrages de morale qui font bu,
dans les mains de tout le monde, 86 lement les
d’où faute d’attention , ou par un ef- chofcs qui

prit de critique quelques-uns pour- (ont dm-
roient penfer que ces remarques font °°”& lm"

de toute

imitées. comparai-L’un par l’engagement de (on Au- (on, I
ê ij ’



                                                                     

D1750"! ,’ fait” fait fervir la Metaphyiîque s’i- la

’Religion, fait connoiftre l’ame , l’es .
pallions , (es vices , traite les rands ’
6: les ferieux motifs pour con uire à
la vertu , 8c veut rendre l’homme

- Chrétien. L’autre qui cil: la produ-
âion d’un efprit infiruit’ par le com-
merce du monde, 8: dont la délicateil
fe étoit égale à la penetration,obfer-
vaut que l’amour pr0pre cit dans
l’homme la calife de tous fës faibles,
l’attaque fans relâche quelque part
où il le trouve , 6c cette unique pen-

lfée comme multipliée en mille ma-
nieres différentes , a toûjours par le
choix des mots 6c par la varieté de
I’expreffion,la grace de la nouveauté. -

L’on ne fuit aucune de ces routes
dans l’ouvrage qui efi joint à la tra-
duâion des Caraéteres , 11 cil tout
diilerent des d’eux autres que ie viens
de toucher; moins fubl’ime que le
premier, 8c moins délicat que le fe-
CQnd il ne tend qu’à rendre l’homme

-raifonnable , mais par des voyes lima.
ples 8: communes, à: en l’examinant
indifR remment , fans beaucoup de
methode , 8c felon que les divers cha-
pitresy conduifent par les âges, les



                                                                     

N . lfor t Tbrapârqjk, 4 .
’ fores 8: les conditions , a": par les’vi-J

ces, les foibles, 8c le ridicule qui y
font attachez; , Ï . ,L’on s’ell plus appliqué aux vices de

l’efprit aux replis du cœur, 8: à tout
t 1’ interieur de l’homme , que n’a. fait

Theophraite’; 8e l’o’n peut dire que

comme fes Caraéteres par mille cho-
, fes exterieures qu’ils font remarquer

’ dans l’homme, ar fes aérions, l’es pau-

roles de l’es d’emarches , apprennent

quel cit (on fond, 8c feint remonter
pliques à la fource de fou déregle-
ment ,-tout au contraire les nouveaux

- Caraéteres déployant d’abord les
’penfées , les fentimens &les mouve- ’

.mens des hommes , découvrent le
principe de leur malice 8c de leurs
foibleiTes , Font que l’on prévoit ailé-

jment tout ce qu’ils font capables de
dire ou de faire , 8: qu’on ne s’étonne

plus de mille aérions vicieufes ou fri-
voles dont leur vie efl: toute rem--
plie.

Il faut avoii’er que fur les titres de
ces deux ouvra es l’embarras ’s’eft
trouvé prefque égal 5 pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils ne laifeut
pour: airez, l.’ on permet d’en uppléer.



                                                                     

I 3:]?er. j ’autres: Mais àl’égard des titres des

(Caraâeres de’Theophralte, la même
: liberté n’eft pas accordée,parce qu’on

n’eft point maître du bien d’autruy ,z
il a fallu fiiivre l’efprit de l’Auteur,8c

les traduire felon le feus le plus pro-a
.che de la diâion Grecque, 8c en mê-
me temps felon la plus exaae con-
formité avec leurs cha itres, ce qui
vn’ei’t pas une choie faci e ;’ parce que

louvent la lignification d’un terme
Grec traduit en François mot pour
mot, n’eil plus la même dans nôtre -

langue 3 par exemple, ironie cil chez
nous une raillerie dans la converfa--
fion, ou une figure de Rhetorique, 8:

. chez TheOphrai’ie c’ei’t uelque cho-r

fe entre la fourberie 8C a diffimula-w
rion, qui n’ell pourtant n’y l’un n l
l’autre, mais précifément ce qui e

décrit dans le remier Chapitre.
Et d’ailleurs es Grecs ont quelque-

fois deux ou trois termes airez difc-
feus pour exprimer des choies qui le
font aufli, 8c que nous ne fgaurions
gueres rendre’que par un feul mot ;
cette pauvrete cm araire. En effet
l’on remarque dans cet ouvrage Grec
trois efpeces d’avarice , deux forte?

zanni-rai ..

4A..- -a-.. m



                                                                     

fin mlapbraflen
d’insportuns,des flatteurs de deux nia;
nieres , 8c autant de grands parleurs 5h
de forte que les caraâeres de ces per-
fortries remblent rentrer les uns dans
les autres au defavantage du titre ,-
-ils ne font pas auffi toûjours fuivis 8c

arfaitement conformes , parce que
Theophralte emporté quelquefois
par le defleiii qu’il a de faire des

i portraits, fe trouve déterminé à ces
changemens ar le caraétere de les
mœurs du perlionnage qu’il peint, ou
dont il fait la fatyre, i

Les définitions qui font au com--
mencement de chaque chapitre ont
eû leurs diflîcultez, elles font cour.
tes 8c conciles dans The0phrafte , fe-
ion la force du Grec , 8c le flyle d’A-
riilote qui luy en a fourni les pre.-
mieres idées .5 on les a étendues dans

"la traduction ourles rendre intelli-
gibles : il fe iit auflidans ce traité,
des phrafes qui ne font pas achevées,
8c qui forment un feus imparfait, au,
quel il a été facile de Fappléer le veri-
table ,11 s’y trouve de différentes le-
çons, quelques endroits tout à fait
interrompus , 8: ui pouvoient rece-
poit diverfes exp ications 5 86 pour



                                                                     

,Difiopsfir Tbtopbrqfle.
ne s’égarer dans ces doutes, on

a fifivi les meilleurs Interpretes. I
Enfin comme cet ouvra e n’efi: qu’ua

ne fimple influiâion ur les mœurs
y des hommes ,&qu’il vife moins à les
rendre fçavans qu’à les rendre (ages,

, l’on s’eil trouvé exempt de le char-
ger de longues 8c curieufes obferva-

A rions, ou de doâes commentaires qui
tendiiTent un compte exaél: de l’anti-
quité o,» l’on s’en contenté de mettre. .

de crites notes à collé de certains
endioits que l’on a crû les meriter g,

I afin ne nuls de ceux qui ont de la
julteæe, de la vivacité, 8c à qui il ne,
manque que d’avoir lû beaucoup ne
fe reprochent pas même te petit de-

" faut , ne puifl’ent être arrétez dans la

leâure des Caraâeres , 85 douterun
moment du feus de Theophrafle.

LEÉ



                                                                     

,ÇARACTERES,
D E

THEOPHRASTE»
TRAD’UITS DU GREC.

(Ësïï:3q,rj;zg ’AY admiré fouvent , se

- x ".115 Â, tu .. - .1 N- 7.0.. j avoue que je ne puis en-
* ’i tore comprendre , quel-

p ,, que ferieufe reficxion que
sa En, La” je faire , pourquoy tout:
” ’r’ ’4’ 1 l i .mÏ

la Grcce étant placée fous
un mêmeCicl. St les Grecs nourris a: éle-

Qu’il

. t(a yK ’31:

vez de la ’* même maniere, il fe trouve ’ Parrapporl
neanmoins fi peu de rtlÏemblance dans a:

r .leurs murins. Puis donc , mon cher Polio
B uba-

donr les
mœurse’rorent

des, qu’à l’âge de quatre vingt dix» neuf rres- difficu-
ans ou je me trouVe , j’ay allez vécu pour res de celles
connaître les hommes 5 que j’ay vendrai- des 51mg

leurs pendant le cours de ma vie toutes
fortes de perfounes , a: de divers tempe»
ramena , arque ie me [un toujours attaché

A



                                                                     

fiel I

Les Cardan?!
’ à étudier les hommes vertueux , comme

"ceux qui n’étoient connus que par leurs

. . ., ..ante», ne Vices: Il femble que j ay du marquer t les
aveu daleau caraâeres des uns a: des autres, a: ne me
4° mi!" de pas contenter de peindre lesGrecs en ge-
ïfi’s”; neral 5 mais même de toucher ce qui cit
la mu, perfonnel , sa ce que plufieurs d’entr’eux

’ aroiilent avoir de plus familier. j’efpere,
’ mon cher Policlcs, ne cet ouvrage (et:

utile à ceux qui viendront après nous 5 il
leur tracera des modeles qu’ils pourront
iuivre i il leur apprendra àfaire le difcerne -
ment de ceux avec qui ils doivent lier quel-i
que commerce , 6: dont l’émulation les
portera’a imiter leur fageile se leurs vertus;
Ainii je vais entrer en matiere, c’eil à vous
de palette; dans mon fens,& d’examiner
avrc attention il la verité fc trouve dans
mes paroles z et fans faire une plus longue
Preface , je parleray d’abord de la diflimtr-
lation , je définiray ce vice , je diray ce
que c’efl qu’un homme diffimulé , je décri-

ray (es mœurs, et je traiteray enfuite des
autres pallions , fuivant le projet que j’en

ay fait. ’
Dan LA DISSIMULATION.

u L’Auttl" Xl A ’ diflimulation n’eit pas aifêe abien
plus si: (me définir: fi l’on le contente d’en faire
qu’ te vient me ample defcription , l’on peut dire que

pas de la plu- , .rimer. a; que c en un certain art de compofer fes paroles
les Gretsap- et fes actions paur une mauvaife firr. Un
eut l"? homme d’immulflccornportc de cette mat

.514. r

née



                                                                     

de Theophmfle.’
inier’c; il aborde fes ennemis , i
leur fait croire par cette déma

ement de en
elle de (ceter-

, 8c il s’ainge avec eux s’il
leur cf! arrivé quelque dilgrace ,- il femble
pardonner les difcours olfenlans que l’on
’luytlcnt; ilrecite frouement les plus hor-
ribles cholès que l’on aura dites contre fa.
reputation , 66

plaignent de luy, se qui [ont aigris parles
injuresqu’ils enontreçü’e’s. S’il arrive que

quelqu’un l’aborde avec emprefl’ement ,
il feint des affines, 8c luy dit de revenir
une autre fois ; il cache foigneufement
tout ce qu’il fait ; 8c à l’entendre parler,
on croiroit toujours qu’il délibere ; il ne
parle point indiffèremment ; il a lès rai-
fons pour dire tantôt qu’il ne fait que re-v
venir de la campagne, tantôt, qu’il en ar-
rivé à la ville fort tard , 8c quelquefois
qu’il cil languiflhnt, ou qu’il a une mau-

. vaifc famé. Il dit à celuy qui luy emprun-
.te de l’argent à interell, ou qui le prie de
contribuer ’ de fa part à une fomme qdc 4 cette torte
l’es amis confenrentde luyprel’ter, qu’il ne de z C,°"F"Ë’°*

vend rien, qu’il ne s’en jamais veu li dé- "333°:
nué d’argent; pendant qu’il dit aux autres q

tireurs. 363mque le commerce va le mieux du monde , tanrec par les

aptes avoir écouté ce que l’on luy a dit,
.il veut faire croire qu’il n’y a pas eu la
moindre attention 5 il feint de n’avoir pas
apperçû les chofes où il vient de jctter les

la a .



                                                                     

a; Le: Gardiens:
yeux . ou s’il en convenu d’un fait, de ne"
s’en plus fouvenir : il n’a pour ceux qui.
luy [parlent d’affaires . que cette feule ré-
pon e, j’y penferay : il fçait de certaines

, chofes, il en ignore d’autres , il en l’ailî
d’admiration sd’auttes fois il aura penfé
comme vous fur cet évenement , a: cela

’ felon l’es diffèrent interdis s. l’on-langage

le plus ordinaire cit celuy cy; je n’en
crois rien , je ne comprens pas que cela
puich être , je ne (gay ou j’en fuis; ou bien,
il me l’emble que je ne fuis pas moy- mé-
me, a: enfaîte, ce n’efl pas ainli qu’il me n
l’a fait entendre ,voilà une ehofe merveil-
leufe , a: qui palle toute creance , contez
Cela a d’autres , dois je vous Croire 2 ou
me perfuad ray je qu’il m’ait-dine verité!

paroles don les 8c artificieufes , dont il
faut fe défier comme de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux : ces manierez
d’agir ne partent point d’une ame limplc
a: droite . mais d’une mauvaife volonté,
ou d’un homme qui veut nuire : le venin
des afpies en moins à craindre.

DE LA FLAT’TERIE.

A flatterie en un commerce honteux
qui n’en urilequ’au flatteur. Si un flat-

teur le promcne avec quelqu’un dans la
place . remarquez-vous , luy dit il, comme
tout le monde a les yeux fur vous a cela
n’arrive qu’à vous feu! s hier il fuebien
parlé de pour , a: l’on ne tarifioitpoint in;



                                                                     

- de Theophmfie.’ . i si
ivos loiiangcs; nous nous trouvâmes plus I A, . H
de trente perfonncs dans un endroit du ’* zlïdlîîerfll’vui;

Portique 5 a: comme par la fuite du dif- chu’i’s à 2:.
cours l’on vint à tomber fur celuy que l’on non a: à res
devoit chimer le plus homme de bien de difËPlcs a (il:
la ville, tous d’une commune voix vous ëznurî’êglâ’i’r’n-

bommerent , 8c il n’y en eut pas un (En! qui pures; ils en
vous refusât (es fulFrages 5 il luy dit mille rMentflPPtl-
choies de cette nature Il Æcâe d’apper-
ccvoir le moindre duvet qui le fera atra- (me, figmfic
c116 à vôtre habit, de le prendre 8c de le Portique.
faufiler à terre 3 fi par huard le ventafait
voler quelques petites pailles fur vôtre bar-
be, ou fur vos cheveux , il prend foin de
vous les ôter 5 8c vous (cirriant , il cit mer- ’
veilleux,dit-il,combien vous étesblanchi* 1’ Allufim’ài

depuis deux jnours que je ne vous ay pas
vu; 8: il ajoure , voilà encore pour un les font dans
homme de vôtre âge » allez de cheveux lcscheveux-

*llp.1rle à unnoirs. Si celuy qu’il veut flatter prend la .

. . r . jeunehommc.parole, il impnfe filence a tous ceux qui I
(c trouvent pretèns , a: il les force d’ap-
prouver aveuglement tout ce qu’il avance;
a; dés qu’il a celle de parler , il le récrie,
cela cil dit le micuir du monde , rien n’en:
plus lieurcufëment rencontré. D’autresfois
s’il luy arrive de Faire à quelqu’un une
raillerie froide . il ne manque pas de luy
applaudir , d’entrer dans cette mauvaifo
plailànreric; 8c quoy qu’il n’ait nulle en-
vie de rire , il porte à C1 bouche l’un des
bouts de (on manient, comme s’il ne’pou-
voit f: contenir, 8: qu’il voulût s’empêcher:
d’éclairer : 8c s’il l’accompagne lors qu’il

marche par la ville , il dit à ceux qu’il une
A iij

’ w- Ie 0. v 4...,- ’. j. . -,- ’ .



                                                                     

a L et Camfierr:contredans (on chemin, de s’arrêter jul’qu’Â:

ce qu’ilfoitpaflè z il achete des fruits, a:
les porte chez ce citoyen ,il les donneà l’es
enfant en (a prefence, il les haire, il les
carelTe , voila, dit-il . de jolis enfans 8c
dignesd’un tel pere: s’ilforr de (a maifon, ’

[il le fuit; s’il entrcdans une boutique pour
cllayer des rouliers , il luy dit, voûte pied.

’efl mieux fait°que cela ; il l’accompagne
enfuite chez (es amis , ou plûtôt il entre, le
premier dans leur maifon , et leur dit , un-
tel me fuît , 8: vient vous rendre vilite , 8e
retournant fur res pas , je vous ay annon-
cè , dit-il, a: l’on fe faitun grand honneur
de vous recevoir, Le flatteur a: met à tout
fans hefiter , (e mêle des choies les plus-

. viles, a: qui ne conviennent qu’à des fem-
mes : s’il cil i vitea fouper , il’eli le pre-
mier des con ez à loiier le vin ;aflîs à ta-
ble le plus proche de celuy qui fait le repas .
il luy repete (cuvent . en veriré vous Fai-
tes une chere délicate, 8: montrant aux
autres ’ l’un des mets qu’il fouleve du
plat, cela s’appelle . dit il , un morceau
friand i il a foin de luy demander s’il a
froid ,s’il ne voudroit point uneautre rob-
be, à: ils’emprelTe de le mieux couvrir 5 il
luy parle (au: celle à l’oreille, a: fi quel-

Cqu’un de la compagnie l’interroge , il luy-
repond negligemment a: (au: le regarder ,
n’ayant des yeux que pour un (en! z Il ne
fautipas croxre qu’ au theatre il oublie d’ar-
à’acher des carreaux des mains du valet qui
les diflribuë, pour les porter à (a place , a:

J’y faire allait plus mollement a J’ay dîî



                                                                     

A de Thçophmfle.’ 9;
aire suffi qu’avant qu’il forte de fa maifon,
il en louë l’architeâure, le récrie fur tou-

tes chofes, dit que les jardins (ont bien
plantez 5 8; s’il appeiçoit quelque part le
partirait du maître ; ou il fait extrême-
ment flatté, il ell: touché de voir combien
il luy reWemble , 8c il l’admire comme un
chef d’ouvre- En un mot , le flatteur ne dit
rien 8c ne fait rien au huard; maisil rap-
porte tourcspl’es paroles a: routes (es aiflions
au delÏein u’il a de plaircà quelqu’un , 8C

i d’vauerir (l’es bonnes graces,

DE L’IMPERTINENT
ou du difcur de rien.

A [brie envie de difcourir vient d’une
habitude qu’on a contraâée de parler

beaucoup 8c fans reflexion. Un homme qui
veut parler le trouvant allia proche d’une
performe qu’il n’a jamais vûë , 8: qu’il ne

cannoit point , entre d’abord en matiere ,
l’entretient de (a femme , 86 luy fait (on
éloge, luy Conte (on ronge , lnyfait un long
détail d’un repas où il s’eû trouvé, fans

oublierle moindre mets ni un (cul fervice,
il s’échaul’l”: enfuite dans la converfation ,

declame contre le temps prefent , 8: (où-
tient que les hommes qui vivent prefente-
ment , ne valent point leurs pues : de la
il (c jette fur ce qui (e debite au marché,
fur la cherté de bled, fur le grand nombre
d’étrangers qui (ont dans la. ville : il dit

A iiij



                                                                     

Le: (huilera: i
. qu’au Printemps où commencent les Bac-i
’Prernieres thanales ’ , la mer devient navigable,

laçchznalu u’un peu de pluye feroit utile aux bien!
223k?! de la terre, a feroit efperer une bonne
a une, recolte ; qu’il cultivera (on champl’annèe,

I rochaine , a: qu’il le mettra en valeur; que
le liecle el’t dur, 8c qu’on a bien de la pei-
,ne à vivre: Il apprend à cetinconnu que
c’en Damippe quiafait brûler la plus bcle

9 Le: myrte le torche devant l’Autel de Cerés s a la
:9 dîebcflévfête des Myfleres s il luy demande com-
a: îîuîpf’à’ë’i’l’bien’ de colomnes l’oütiennent le theatrc

y aveu une de la malique , quel cil le quantième du
émulationen- mois; il luy dit qu’il a eu la veille une
ziînlf’â’l’hâ’i indigeflion : a: fi cet homme’a quiilpar -

y mangea le a la patience de l’écouter , il ne par-
mneplusgran. tira pas d’auprés de luy , il luy annon-
de mm"- eera commelune choie nouvelle , que
u fêredc Cc, les e Mylieres fe celebrent dans le mais
ses. v. tv d’Aoufi , lesApisrurier T au mais d’0&o-
441W brc: a: a la campagne dans le mais de De-

» Seconde, ccmbre les Bacchanales fi Il n’y a avec de
BIçchamles fi grands canfeurs qu’un parti à prendre.
"w. k «l? ui cil de fuît, li l’on veut du moins évi-

broienr en hy- . 2 .w, à la am. ter la fièvre : Car quel moyen de pouvons
pagne, . tenir contre des gens qui ne (cavent pas

difcerner ni vôtre loilir , ni le temps de
s vos affaires.

l

f EnFrançn’sla Père .lesrromperies; elle l’e l’ai.
[on en l’llLiililJllf d: B.ic.hus. Sun origine ne lais
sumacs aux: f... ce guipure.

a



                                                                     

’Tbeophmfle; 9

DE LA Rusrfcrrrs’.
l; femble que la rufiiciré n’en autre
choie qu’une ignorance grofliere des

bienfeances. L’on voit en effet des gens
runiques 6: fans reflexion,.fortirun jour
de medecine, s a: fe trouver en cet état x Le un,
dans un lieu publie parmi le monde s ne Grec nomme
pas faire la différence de l’odeur forte du "2°, 5mm?
thim ou de la marjolaine, d’avec les par- 13;;
fums les plus délicieux; être chauliez lat. leine for:
ge 8c grollierement; parler haut, a: ne F’MIV-îlfg le
pouvoir r: réduire à un ton de voix mo- :113:
dcré ; ne le pas fier à leurs amis fur les ’ ’ .
moindres affaires, pendant qu’ils s’en cn-

trttiennent avec leurs domefiiqucs , jaf-
ques à gendre compte à leurs moindres
valets de ce qui aura me dit dans une are
(emblée publique : on les voit allis , leur
robe relevée jufqu’aux genoux 8: d’une
manier: indcccnte : Il ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admirer , ni de

.paroître furptis des thaïes les plus extra-
ordinaires, que l’on rencontre fur les che c
mins 5 mais li c’en un bœuf, un afnc, ou
un vieux bouc, alors ils s’arrétcnt 8c ne
fe lalTent point deles contempler: Siqucl-
quefois ils entrent dans leur cuiline, ils
mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent , boivent tout d’une haleine une grau -
de tall’e de vin pur i ils (e cachent pour cela
de leur fervante , avec qui d’ailleurs ils
vontau moulin ; a: entrent dans les plus

A Y



                                                                     

r Des bœufs.

tu Les (familière:
petits détails du domefiique; ils interromî
peut leur (ou a , 8: fe levent pour donner:
une poignée ’herbcs aux bêtes * de char-
ru’c’s qu’ils ont dans leurs étables; heurte-

t-on a leur porte pendant qu’ils difnenr ,’
ils (ont attentifs 8c curieux; vous remar-
quez toûjours proche de leur table un gros.

ien de cour qu’ils appellent iceux , qu’ils

empoignent parla gueule, en difant ,voi-
fla celuy qui garde a place , qui prend foin

de la marron 8: de ceux qui font dedans..
’ Ces. gens épineux dans les payemens qu’on

leur fait , rebutent un grand. nombre de
pictes qu’ils croyent legeres , ou qui ne
brillent pas airez à leurs yeux , 8c qu’on cl!

l obligé de leur changer : ils (ont occupez-
nt la nuit d’une charru’cî , d’un fac ,

d’une faulx ,rd’une corbeille, a: ils rêvent
à qui ils ont pt té ces uflanciles 3 a: lors
qu’ils marchent par la ville, combien vaut,
demandent ils aux premiers qu’ils rencon -
(Rut, le paillon falé.’ les fourrures fe ven-
dent- elles bien a n’ell-ce pas aujourd’huy
que les jeux ’ nous ramenent une nouvelle
lune? d’autres fois ne fçachant que dire,
ils vous apprennent qu’ils vont fe faire
rafer , a: qu’ils ne fartent que pour
«la: ç: (ont ces mêmes petfonnes que
l’on entend chanter dans le bain , qui
mettent des clous a leurs fouliers , a: qui
f: prouvant tous porter. devant la boutique

” Cela efldlt rultiquernent ,un autre diroit que la
nouvelle lune ramene les jeux : 5c d’ailleurs c’en

i comma le jour de Pâques quelqu’un dil’ou , m-
F: au aujnurd’huy Pâques

a



                                                                     

de Theophmfle.’ u ’ 0
d’Arcbias ” , acheteur eux - mêmes des vian - ” Fameux

marchand de

f e
des faites: 8c les apportent à la main en du," mâts.

pleine ruë. 4 nourritureI p ’ I ordinaire du.1- peuple.DU COMP LA rsanr*. scinderai.-
viedc plaire,

POurfaire une définition un peu exa&e
de cette affeâation que quelques uns

ont de plaire ’a tout le monde , il faut dire
que c’efl une maniere de vivre , ou l’on-
cherche beaucoup moins ce qui en ver-
tueux a: honnête, que ce qui cil agrcable.
Celuyquia cette pallion , d’aufli loin qu’il
apperçoit un homme dans la place , le fa-
luë en s’écriant, voilà ce qu’on appelle un

homme de bien, l’aborde , l’admire fur les
moindres chofes , le retient avec l’es deux
mains de peur qu’ilneluy échape; 8c aprés
avoir fait quelques pas avec luy, il luy de-
mande avec empreŒement quel jour on
pourra le voir , 8c enfin ne s’en fcpare
qu’en luy donnant mille éloges ’ St quel-

qu’un le choifit pour arbitre dans un pro.
cés , il ne doit pas attendre de luy qu’il luy
foi: plus favorable qu’à (on sdverfaire ;
comme il veut plaire à tous deux , il les
ménagera également : c’eft’dans cette vûë

que pour Te concilier tous les étrangers
qui font dans la ville , il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus de raifort i
a: d’é uité, que dans [es couettoyens. S’il

en prie d’un repas , il demande en entrant
à celuy qui l’a convié ou font fes enfansi,
une: qu’ils paroichnt . il le récrie fur il»

Arvj



                                                                     

4’

n. r Le: Gardiens
reliemblance qu’ils ont avec leur pere, 83
que deux figues ne fe relTembleut pas
mieux , illles fait approcher de luy , il les
baife , & les ayant fait alfcoir a (es deux
côte: , il badine avec eux , à qui en , dit. il,
la petite bouteille? à qui el’t la jolie coi-

’Petirsjo’iiets née ’* î il les prend enfuite fur luy a: les

que 136m5. faille dormir fur fou eüomae , quoy qu’il
en fait incommodé. Celuy enfin qniveut
«mm, plaire fe fait rafer fouvent , a un fort grand

"v foin de fes dents , change tous les jours
d’habits 8c les quitte prefque tous neufs t
il ne fort point en public qu’il ne (oit par-
fumé 5 on ne le voit ueres dans les falles

.C’étoitl’cn- publiques qu’auprés fies ” comptoirs des
«houois S’il Banquiers , et dans les écoles , qu’aux en»
imb°°"’ç’°’ droits feulement où s’exercent les jeunes

plus honnttes .Sen, a: la gens s , a: fait theatre les jours de (pec-
villc. tacle que dans les meilleures places a:

’ Pa", à." tout proche des Preteurs. Ces gens encOrc
connuîd eux, t’acheter" . . . l . .lsa en me m jamais tien pour eux , mais 1
gardez 3mn envoyeur) Byzance toute forte de bijoux
90° de F135 prccieux , des chiens de Sparte a Cyzique ,
3342338 y 8c à Rhodes l’excellent miel du Mont Hy-

’ mette s a: ils prennent foin que toute la
ville (oit informée qu’ils font ces emplet-
tes : leur maifon cit toujours remplie de

,5 mille ehofes curieufes qui font plailir à
voir , ou que l’un peut donner , comme

n "nuance des Singes a: des ’ Satyres qu’ils fçavent
jennys. noprnr , des pigeons de Sicile , des dez

qu ils fout faire d’os de chèvre , des phia-
les pour des parfums , des-tannes tories
que l’on fait Sparte , le des rapinerie
Paf: àperÇonnages. llsont chez eux juif:



                                                                     

r v de Theophmfle. q r;
que) un jeu de pauline , 8c une arene
propreâ s’exercer a la lutte; a: s’ils l’e pro-

meneur par la ville, 8c qu’ils rencoutrent
en leur chemin des Philofophes, des So-
phifles ’* , des Efcrimeurs ou des Mulîciens , ’Une forte :16

ils leur ofïient leur maifon pours’y exer-
cet chacun dans l’on art indifféremment; "ne," ’

, ils fe trouvent prel’ens à ces exercices , 8:
le mêlant avec ceux qui viennent là pour
regarder, à qui croyez-vous qu’appartiend
ne une li belle m’aifon 8c cette arene fi
commode t vous voyez , ajoûtent ils, en
leur montrant quelque homme puifl’ant de
la ville , celuy qui en cil le maître, 8c qui
en peut difpofer.

DE L’IMAGE D’UN COQUIN.

UN coquin cl! celuy à qui les chol’es
. les plus honteul’es ne Coûtent rien à di-

te , ou à faire; qui jure Volontiers , 8: fait
des fèrmens en juflice autant que l’on luy
en demande , qui en perdu de reputation ,

i que l’on outrage impunément, qui cil un
chicaneur de profeliion , un effronté, 8c
qui (e mêle de toutes fortes d’affaires. Un ,»
homme de ce earaébere entre * fans maf- s Sur le riiez.
zut dans une danfe comique , 8c v même "C 3V" du

ns être yvre , mais de fang froid il l’e f”°°””’

diflinguc dans la danfe f la plus obl’cene
r par les paliures les plus indecentcs : c’en:

T Cette danl’e la plus déregle’e de toutes,s’appelle
en Grec [ordnx ,parce que l’on s’y l’avoir d’une

pour faire des poilues,



                                                                     

” Chol’es fort

extraordinai.
res , relles
qu’on en voit

in: nos foi-

.Ze: Cdmêîere!
luy. qui dans ces lieux ou l’on voit de!
ptefliges ’ s’ingere de recueillir l’argent de
chacun des fpeéhteurs , 6c quifait querelle
a ceux qui étant entrez par billets croyeats
ne devoir rien payer. Il cil d’ailleurs de
tous métiers , tantôt il tient une taverne ,Ù
tantôt il en fuppôt de uelque lieu infa-
’me, une autrefois parti au, il n’y a point
de fale commerce où il ne l’o’it capable
d’entrer 5 vousle verrez aujourd’huy crieur:
publie , demain cuifinier ou brelandier ,
tout luy efl propre: S’il a une mere , il la.
laill’e mourir de faim : il cit fujet au lac.
cin, 8c à l’e voir traîner par la ville dans une
prifon l’ademeure ordinaire : a: ou il palïe
une partiedefa vie : Ce (ont ces fortes de
"gens que l’on voit (e faire entourer du
peuple, appelle: ceux qui paflént , 8c a:

aindre à eux avec une voix forte 8c en-
rouée, infulter ceux qui les contredifcnt;.

lles uns fendent la prel’l’e pour les voir , pen-

dant que les autres contens de les avoir
vus l’c dégagent 8c pourfuivent leur che-
min fans vouloir les écouter; mais ces
effrontcz continu’c’nt de parler , ils difent
à celuy-c7 le commencement d’un fait.
quelque mot à cet autre, à peine peut- on ti-
ner d’eux la moindre partie de ce dontil s’a-
git; 8c vôus remarquerez qu’ils choififl’ent

ur cela des jours d’all’emblée publique, ou.

il y a un grand concours de monde , qui l’e
trouv’e le témoin de leur infolence : toü-
jours aceablez de procès que l’on intente
contre eux, ou qu’ils ont intentez a d’autres.)
deceux dont ils fe délivrent par de faux [en

1

in Ami-«.4.



                                                                     

de? Th’cophmft’è.’ t’y?

mais, comme de ceux qui les abligent’de
comparaître , ils’n’oublientjamais de por-
ter leur boëte ’dans leur fein , 8: uneliafl’e * Une Perm-
de papiersentreleurs mains; vous les voyeziboëe de cul-e
dominer parmi de vils praticiens à qui ils "F ÏUNICSCËC
prêtent a-ufure , retirant chaque jour une âïuricsmïï”
obole le’demiede chaquedragme’frcquen (oient leur;
terles tavernes, parcourirles lieux ou l’on titres 86 les
debite le poill’on frais ou falé , 8c confumer P m? d° la"
ainli en bonne chere tontle profit qu’ils ti- limé: obole
rent de cette el’pece de trafic. En un mot. ils étoit la fixie-

’ font querelleux 8c difficiles, ontfanscefl’e la mCPmlul’u’.’

bouche ouverte a la calomnie, ont une voix "c magma
étourdifl’ante , 8c qu’ils font retentir dans-

les marchez 8c dans les boutiques.

DU GRAND PA-RLEURI”. bËIOuduliH

CE que quelques-uns appellent babil, en:
* proprement une intemperancc de lan-

gue qui ne permet pas à un homme de fe tai-
re. Vous ne contez pas la chofe Comme elle
cil , dira quelqu’un de ces grands parleurs à

uiconque veut l’entretenir de quelque af-
aire que ce fait; j’aytout fçû,& fi vous vous

donnezla patience de m’écouter , je vous
apprendray tout; 8c fi cet autre continuë de
parler, vous avez déja dit cela , fougez,
pourfuit -il à ne rien oublier 3 fort bien 3 ce-
la cit aiufi , car vous m’avez heureufement
remis dans le fait; voyez ce que c’en que Ide
s’entendre les uns les autres; 8: en fuite ,
mais que veux je dire P ah j’oubliais une
girafe l oüi c’en cela même, &lje voulois.



                                                                     

’16 Le: Curative:
voir li vous tomberiez jufle dans tout ce que

.j’en ay appris : c’el’t parde ’telles ou fem -

blablesinrerruptions qu’il ne donne pas le
Ioifirâ celuyquiluy parle ,dc rel’pirer : Et
lors qu’il a comme aflafliné de fan babil
chacun de ceux qui ont voulu lier avec

j luy quelque entretien , il Va fe jettcr dans
un cercle de perfonnes graves qui traitent

. enfemble de ehofes ferieufes 8: les met en
. celoit un faire : de la il entre.’ dans les Écoles pu;
crime puni de bliques 8: dans les lieux des exercices ,ou
Blotti Albi. ilamufeles maîtres par de vains difcours,
a; 8: empêchpla’jeunefl’elde profiter de leurs
a Munie on leçons. S Il échappe a quelqu un de dire .
av": on peu jelm’en vais , celuy-c7 fe me: a le fuivre,
dm? a" 8: il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait-

ternps de . . .Impumc. remis-jufques dans l’a maifon : fi par ha-
’ zard il a ap ris ce qui aura été dit dans

une all’embléçe de ville , il court danslc
même temps le divulguer; il s’étend mer-

. "étéçrpju, veillcufement fur la fameufe bataille a qui
ancien que la s’en donnée fous le gouvernement de l’O-
bilallled’A’.’ ratcur Ariflophon , comme fur le com-

31m aux; bat ’ celebre que ceux de Lacedemone ont
de tout le livré aux Atheniens fous la conduite de
"Wh. Lifandre 2 Il raconte une autre fois quels

fiplaudifl’emens a eu un difcours qu’il a
fait dans le publie , en repetc une grande

s trie, mêle dans ce recit ennuyeux des
suveflives contre le peuple ; pendant que
de ceux qui l’écoutent , les nus s’endoro

l
” C’en à dire fur la bataille d’Arbeles 8: la viaoire

d’Alerandre , fuivies de la mon de Darius , dont les
nouvelles vinrent à Aiheues . lors qu’ArilIopbcn

l celebre Orateur étoit premier Magilhat.’ l

1

a. m- :
l’



                                                                     

de Theophqfle. l7
ment , les autres le quittent ,l a: que nul
ne (e tellouvient d’un feul mot qu’il aux:
dit. Un gæand canfeur en un mon, s’il en:
ruiles tribunaux , ne narre 113*313 liberté
de juger; il ne permet pas quell’on mange
à table; k s’il le trouve au thune , il
empêche non feulement d’entendre , mais
même de voir les aéteurs : on luy fait
avouer ingenuëmenr qu’il ne luy eft pas
pollible de fe taire , qu’il faut que (a lan-

igue (e remuë dans (on palais comme le
poiflon dans l’eau , a: que quand on l’ac:
cafetoit d’être plus 124.6111174 qu’une hi-
rondelle , il faut qu’il parle 5 suffi écoute-
t-il froidement toutes les railleries que
l’on faitcle luy fur ce fujer; a: jufques à [ce
propres enfin: , s’ils commencent às’aban-
donner au fommeil, faites nous, luy dirent-
ils , un conte qui acheve de nous endormir.

lDU venir DES NOUVELLES.

UN nouvellifle ou un conteur de Fa.-
bles, cil un homme qui arrange (e-

lon [on caprice des difcours a: des faire
remplis de huilerie; qui lors qu’il rencon-
tre l’un de (es amis , compofe (on virage ,
a: luy [cariant , d’où venez-vous ainfi , luy
dit il z que nous direz vous de bon a n’y
a t il rien de nouveau ? a eontinuanrde
l’interroger, quoy donc n’y a t-il aucune
nouvelle ? cependanril y ades choies éton-
nantes à raconter , 8c fans luy donne: le



                                                                     

a. -- v -4.On- w"...-
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15 Le: Camfiem’
loifit de luy répondre , que (lires-vont

.dOnc , pourroit il, n’avez vous rien enten-

Ù L’ufaçede

la fifre ires-
ancrtn dans
les troupes.

l’Arïdé: (tu:

d’Alenndre

1C Chllid
t C’nptainc

du même
Alzxariure.

du par la ville 2 Je vois bien que vous ne
Ïçavcz rien , a: que je vais vous regaler
de ramies nouveautez: alors ou c’eit un
fol at, ou le fils d’Aflée le joueur a de
flûte, ou Lyeon l’lngenieur ,tous gens qui
arrivent fraîchement de l’armée , de qui
il lçait toutes chofes a car il allegue pour
témoins de ce qu’il avance , des hommes
oblcurs qu’on ne peut trouver pour les
convaincre de fauKeté : il allure doue que
ces [actionnes luy ont dit . que le n Roy
a: l’olilpercon ont ’ gagné la bataille ,
a: que calandre leur ennemiefl tombé T
vif entre leurs mains 3 8: lors que.
quelqu’un luy dit , mais en veriré cela
eft il etoylble ï il luy replique que cette
nouvelle le crie a: le repanyd par toute la
ville,que tous s’accordent à. dire la même’

chofe , que c’efl tout ce qui le raconte du
combat , a: qu’il ya eu un grand carnage :
Il ajoute qu’il a lû cetlévenement fur le
vifage de ceux qui gouvernent, qu’il y aun
hommeeaché chez l’un de ces Magifltats
depuis cinq jours entiers.qui revient de la
Macedoinc, qui a’ tout veu 8: qui luy a v
tout dit 5 enluite interrompant le fil de (a-
narration, que penfez vous de ce fuccés,
demande-bi! à ceux qui l’écoutent? Pau-
vre Cafandte, malheureux Prince , s’é.

1’ C’e’roit un (aux bruit . à: Camndre fils
d’Antiparer difpuraut a Aridée a: a Polifpercçn
la tutelle des enfant d’Alexandre ,iavoit cri-de
l’avantage fur eux.

.4



                                                                     

de Theapbmfidtrie t-il d’une manier-e touchante l voyez
«que au que la fortune, car enfin Caf-
fandrc étoit puilfant, et il avoit avec luy
de grandes forces s ce que je Vous dis ,
pourfuit il, cit un feeret qu’il faut garder
pour vous rcul , pendant qu’il court par
toute la Ville le dcbitera qui le veut en-
tendre. Je Vous avouë que ces difcurs de
nouvelles me donnent de l’admiration,
a: que je ne conçois pas quelle ef’t la fin
qu’ils (c propofent ; car pour ne rien dire
de la baflElTe qu’il y a à toûjours mentir,
je ne vois pas qu’ils puillcnt rcciieillir lo’
moindre fruit de cette pratique : au con-
traire , il cil arrivé à quelques-uns de fc
laiffer voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils nefongeoëent’qu’à raf-

fembler autour d’eux une foule de peuple,
86 à luy conter des nouvelles : quelques
autres après avoir vaincu fur mer a: (un
terre dans le ’ Portique , ont pa)él’amende

out n’avoir pas comparu à une caufe ap-
pelléc z enfin il s’en cil trouvé qui le jour
même qu’ilsont pris une ville , du moins
par leurs beaux dircours, ont manqué de
dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de fi
miferable que la Condition de ces perlon-
nes : car quelle en la boutique , quel cil le
portique , quel dl l’endroit d’un marchê
public où ils ne panent tout le jour à ren-
dre lourds ceux qui les écoutent, ou au;
&tigucr par leurs menfonges.

.531.

’l V le rhfipr’

de la flirteric’.’



                                                                     

rsi Les (huilera:
’DB L’EPFRONTERIR’

caufée par l’avarice.

Out faire connoître ce vice, il faut di-
re que c’efl un mépris del’lionncur dans

la vû’c’ d’un vil intereli. Un homme quel’a-

varice rend effronté , ofe emprunter une
Tomme d’argent’a celuy à qui il en duit
déja , Je qu’il luy retient avec injullice.

v Le jour mêmequ’ilaura [actine aux Dieux,
r t ’C’éroilh au lieu de manger ’ religieufement chez
"fume des [07 une partie des viandes contactées , il ’
33:31;: les fait faler pour luy fervir dansplulieurs
gamin. repas , a: va louper chez l un de [es amis,

. v le la à table a la vû’c’ de tout le monde,
il appelle f n valet qu’il Veut encore nour-
riraux dépens de (on hôte, a: luy coupant
un morceau de viande qu’il met fur un
quartier de pain , tenez , mon ami. luy
it il,faitesbonnc chcre. Il valuy même

n Comme le au marclieaclieter t desyiandcs cuites, 85
menu peuple, avant que de convenir du prix , pour avoir
qui "li-",0" une meilleure compofition du Marchand,
’°" ’°"P° il le fait relTouvenir u’il lu a autrefoi

(hLZ les q Y 3Chaireuitirrs. rendu rervice: il Fait enliiite perd ces vian .
des , 8: il en entaille le plus qu’il peut a s’il.

5 en cil empêché par celuy qui les luy vend,
il jette du moins quelque os dans la ba-
lance ; li elle peut tout contenir , il en Catin
fait , linon il ramall’c fur la table des mor-
ceaux de rebut,comme pour (e dédomma-

er, foûrit a: s’en va. Une autre fois fur
’argent qu’il aura reçu de quelques étang

.4

eut-u

v 9-1-3,- ..A



                                                                     

de Theophrrtfle. 2.:
gets pour leur loiier des places au theatre,
il trouve le fccret d’avoir (a place franche
du fpeè’racle, a; d’y envoyer le lendemain
l’es enfans 8c leur preccptéur Toutluy fait
envié, il veut profiter des bons marchez
a demande hardiment au premier venu
une choie qu’il ne vient que d’acheter :
le trouve t-il dans une mailbn étrangerc ,
il emprunte jul’ques à l’orge à: à la paille,

encore faut-il que celu qui les luy prête,
faire les frais de les aire porter jufques
chez luy. Cet effronté en un mot, entre
fans payer dans un bain public, 8C là en
prefcnce du Baigneur qui crie inutilement
contre luy , prenant le premier vafe qu’il
rencontre , il le plonge dans une cuve d’ai-
rain qui en remplie d’eau, l’e la ’ répand a tapit"
fur tout le corps, me voilà lavé , ajoûte- pauvres (e la-
t-il , autant que j’en ay befoin, se fans V°’°"° "la
avoir obligation à performe, remctfa robe ËÆLSP’Y"

i8: difparoît. ’
-v

D E L’EpARcNI-z SORDIDE.

CEtte efpeeed’avaricc cil dans les hom-
mes une pallion de vouloir ménager

les plus petites choies fansaucunefin hon-
nête. C’en dans cet efprit que quelques-
uns recevant touslcs mois le loyer de leur
maifon , ne negligent pas d’aller eux me-
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait ; que d’autres’faifant l’effort de

donner à manger chez eux , ne (ont occire



                                                                     

n Le: Carabines .pcz pendant le repas qu’a compter le nom-
bre de fait que chacun des conviez deman-

’ de libraire: cillant eux encore dontla por-
e! es Grecs tion des premices ’ des viandes que l’on
commentoit envoyc fur l’Autel de Diane, cil roideurs
la plus petite. Ils ,apprerient les choies
Puma, au delibus de ce quelles valent , 8c de

quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant, compte veüille le prévaloir , ils luy
foûtiennent toûjours qu’il a acheté trop
cher. lm lacables à l’égard d’un valet qui

’ aura lai étombcr un pot de terre ,ou call’é
.par malheur quelque vafe d’argile , ils luy.
déduifcnt cette perte fur fa nourriture; mais
li leurs’femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renvctf’cr toute une
maifon ,déranger les lits , tranfporter des
coffres , a; chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’ils vendent,ils n’ont
que cette unique chol’e en vûë , qu’il n’y

ait qu’a perdre pour celuy qui achetc. Il
n’en petmisàpctf’onne de ciieillir une fi -
gue dans leur jardin , de pafl’er au travers
de leur champ , de ramaller une petite
branche°dc palmier , ou quelques olives
qui feront tombées de l’arbre : ils vont
tous les jours (e promener fur leurs ter-

u ne, en remarquent les bornes, voycnr fi
r l’on n’ya rien changé, 8: fi elles (ont tou-

jours les mêmes. Ils tirent intetefi de
l’interei’l, a: ce n’ell qu’à cette condi-

dion qu’ilsdonnent du temps à leurs crcan -
ciers. S’ils ont invité à dîner quelques-
uns de leurs amis, a: qui ne l’ont quark:
retiennes du peuple, il’ne feignent poins

1



                                                                     

de Theophmfle. sa
deicur faire fervir un limplc hachis, St ou
lesa vûs louvent aller eux r mêmes au mat -
Ohé pour ces repas, y trouver touttrop cher,
fit cn,revenit fans rien acheter 5 ne prenez
,pas’l’habitude , difcntdls à leurs femmes,
de prêter vôtre fcl , vôtre orge, vôtre farine, t Une forte
nimêmc du * cumin , de la * marjolaine, Églîïlbc- ,1
des gateaux *pourl’Autcl , du carton , de les vîmfiî’à’:

la laine, car ces petits détails ne laiffent pas f: corrompre.
de monter à la En d’une année à une grolle ",15 eh": le
femme. Ces avares en un mot , ont des 3""? a 1°

Ütroufl’eaux de clefs roiiillces dont ils ne fe s de à.
fervent point, des call’cttes où leur argent une 5c d:
cil en dépôt. qu’ils n’ouVrcnt jamais , 8e "fût. qui
qu’ils laillcnt moifir dans un coin de leur 53:52:; aux
cabinet; ils portent des habits qui leur font ’
trop courts 8: trop étroits; les plus petites
phialescontienncnt plus d’huile qu’il n’en
faut pour les oindre; ils ont la tête rafée jufn
qu’au cuir. fe déchauflent vers le n milieu du ” 93m que
jour pour épargner leurs rouliers 5 vont [IÊnjtîcËulÏl’e’

trouver les foulons pourobtenir d’eux de ne frou en [une
pas épargner la craye dans la laine qu’ils (41’th émit
leur ont donnée à preparcr , afin , difcut- ’"Pkwmblc’
ils , que leur étoile fc tache moins. ” t C’étaitaullî

. parce que ce)appreli avec
de la craye

*’---*------- ....... a .-

D E ’L’I’M PUDE N T, commelepirc

d 1 . . . de rous,& quiou C CC l1 [Il ne fou lt C Ilell. rendoit let é.
y q g tofesduresac’ a I . . z r ’L’Impudem en facile a defimr; n (multi-1535;; à:

de dire wobfluneptofefiion ouverte cotiroit in
d’une plaifantcrie outrée , -comrnc de ce N°105.

. Qu’il 7 34° 21°.! limiteur: .6: de plus con-3



                                                                     

’14, Les Car-46km
trairealabien-feanee. Celuy là,parexem-
ple , cil impudent , qui voyant Venir vers

r luy une femme de condition , feint dans ce
moment quelque bcfoin pour avoir occa-
fion de fe montrer à elle d’une maniere
desbonnéte : qui fe plaît à battre des mains

au theatre lorfque tout le monde fe tait ,
ou y limer les aâeurs que les autres
voyent à écoutent avec plaillt: qui couché
fur le dos, pendant que toute l’all’emblée
garde un profond mente, fait entendre de
(ales becquets qui obligent les fpeâateurs
de tourner la tête a: d’interrompreleur at- .
tention. Un homme de ce earaé’tcteache-
te en plein marché des noix . des pommes,
toute forte de fruits , les mange , caufe de-
bout avec la Fruitierc , appelle par leurs
noms ceux fini palfent fans prefque les con-
noltte , en artère d’autres qui courent par
la place, 8c qui une leursalïaircs r &r s’il
voit venir quelque plaideur , il l’aborde ,
le raille 8: le felicite fur une caufeimpnr-
tantequ’ilvientde plaider. ll va luy même
choilit de la viande , a: loiiet pour un
fouper des femmes qui jouent de la flûte ;
8K montrant à ceux qu’il rencontre ce

u’il vient d’acheter, il les convie en riant
’en venir manger. On le voit s’arrêter

» devant laboutique d’un Barbier ou d’un
i il y avoit Pull-m’en?» a! là ’ annoncer qu’il va faire

des gens faro un grand repas de s’enyvrer Si quelque-
,nm" ü dé ’fois il venddovin , ille fait mêler pour ifs
occupez. qur. (flamands comme «pour les titrerions clinicie-
dans. leur: gnon. "ne permettras à; fer enfant d’allier
berniques. ’a l’Arnpbirbcatre-avamdue les jeux, fiaient

commentez,



                                                                     

de Theopbmfle; a;
commentez , et lorfque l’on paye pour être
placé; mais feulement fur la lin du fpec-
tacle ,.& quand l l’Architeâe neglige les s L’Architec.’
places a: les donne pour rien. Bilan! en- sa qui "05’!
voyé avec quelques autres citoyens en am. ,llne’lufmgï’;

ballade , il une chez foy la fomrnc que le (il, la hem.
publie luy a donnée pour faire les frais de urique ripai
fon voyage, 5c emprunte de l’argent. dey;t gaffé:
fcs Collegues ; fa coutume alors cil de 933.5134;
charger fou valet de fardeaux au delà de ’
ce qu’il en peut porter, a: de luy retran .

’ cher cependant de fou ordinaire: 8: com-
me ilatrive fouvcnt que l’on fait dans les
villes des prefens aux Amball’adeurs.il deo,
mande fa part pour la vendre. Vous m’a-i
clietez toiijours , dit: il au jeune efclavc
qui le fert dans le bain ,unemauvaife hui-
le , 8e qu’on ne peut fupportet 5 il fe (et:
enfuite de l’huile d’un autre . 8c épargne
la Germe. llenvicà (es propres valets qui
le fuivcnt la plus petirc picte de monnoye
qu’ils auront ramaffée dans les tu’e’s , & il.

ne manque point d’en retenir fa part avec
ce mot , ’ Mercure rfi commun: Il fait pis , s Proverbe
il’difiribuëa leurs domelliques leurs provi-Cnc qui te- I
fions dans une’ccrtaine mefure , dont le mm a. "ô"?

, le faire": lfonds creux par delfous s enfonce en (le-,94".
dans, 8c s’éleve comme en pyramide, 6c.
quand elle eft pleine , il la rafe luy même.
avec le rouleau le plus prés qu’ilpeut * . . . . ’* delque
De même s’il payeà quelqu’un trente mi; Fh°f°m3mlu°
ne: T qu’il luy doit, il fait il bien qu’il y :ZŒÎ’m’ h

1’ Mine fe d oit prendre ici pour unepiece de monnaye;
Athencs étoit partagé: en pluficurs tribus. V. le

drap. de la Nébl’anceg .
B.



                                                                     

25 Le: Caroline:
si puâmes manque quatre dragmes a dont il profite t

Mm Pistes mais dans ces grands repas oui! faut trair-
de montre e ’ ’ ’ ’ ’dom" en a. ter toute une tribu . il fait recueillir par
le" un, à ceux de fer domelliques quiont foin de la
finîmes pour table , le telle des viandes qui ont été fer -
.2: une un- ne: , pour luy en rendre compte ; il feroit

fâché de leur larll’er une rave à dcmy man-
gée.

-DU CONTRE-TEMPS.
CEtte ignorance du temps 8c de l’occa- ’

lion. cft une manier: d’aborder les
gens ou d’agir avec eux , toujours incom-
mode a: embarall’ante. Unimportun cil:
celuy qui choifit le momert que (on ami eft
accable de les propres affaires , pour luy

rler des fleuries: qui va foupct chez fa
mairtelfe le fait même qu’elle a la fièvre;
qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en juflice de payer pour un au-
tte pour qui il s’cll obligé , le prie ocari-
rnoins de’répondre pour luy : qui compa-
roit pour fetvir de témoin dans un procès
31m l’on vient dejuget : qui prend le temps

s noces où il cil invité pour fe déchaî-
ner contre les femmes : qui entraîne à la

romcnade des gens à peine arrivez d’un
l, n voyage , 8c qui n’afpircntqu’à fe re-

cr : fort’capable d’amener des Mar-
chands pour offrir d’une chofc plusqu’ellc
hcvaut a tés u’elleeû vendu’c’ : de (cle-
ver au mi ’eu d’une all’ctnblée pour re’pren:



                                                                     

de Theophmfle. 3,7
dre un fait dés l’es commenccmcns , a: en
inflruire à fond ceux qui en bot les oreil-
les rebatu’c’s, et qui le flaveur mieux que
luy; fouventemprell’é pour rengager dans
une aŒaire des perfonnes qui ne l’affec-
tionnant point , n’ofent pourtant refufer
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans
la ville doive faire un feRin T après avoir
facrifié , il va luy demander une portion
des viandes qu’il a preparc’es. Une autre
fois s’il voit qu’un Maître châtie devant

luy fou cfclave; j’ay perdu , dit-il ,un des
miens dans une pareilleoccafion, je le fis
fouetter , il le defefpera, 8c s’alla pendre.
Enfin il n’eft propre qu’à commettre de
nouveau deux performe: qui veulent s’ac-
commoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur
dill’ercnd. C’cft encore une aflion qui luy Î (59h ne à
convier fort que d’aller prendre au mi- f’m’" à"?

. . lcsGrccs qu a.)lieu du repas pour danfer* un homme qui W551, mm ,
en de fang froid , 6c qui n’a in": que modé- 8c lorfqueles

renient. ’ tables étoles). enlevées,

1 Les Grecr le jour même qu’ilsaVoient facrifié,
ou loupoient avec leurs amis .ou’leur envoymentà
chacun une perrion de la vidime. C’était donc un
cantre temps de demander fa part prématurément,
6: lorfque le fcltin étoit refolu , auquel on pouvoit
même être invité.

DE L’AIR EMPRESSE’

Il. femble que le trop grand emprelle-î
ment et! une recherche importune , ou

une vainc afl’eâation de marquer aux au:

- B i



                                                                     

18 Le: Cardan?!
- rres de la bien .veillanee par fes paroles se

- par toute à conduite. Les manieres d’un
homme emprefl’é font de prendre fur foy
l’évenement d’une affaite qui en au def-
fus de fes forces . a: dont il ne fçauroit
fouir avec honneur ; ce dans une chofc que
toute une all’emblée juge raifonnable . de
oûil ne fe trouve pas la moindre difficulté,
d’influer long- temps fur une legere circon-
fiance pour être en fuite de l’avis des autres;

de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire; d’en-

trer dans une querelle où il le trouve pre- .
feue, d’une manicte ’a l’échauffer davan-

rage. Rien n’en aulli plus ordinaire que de
le voir s’offrir a fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne connaît pas, de
dont il ne peut cnfuite trouver l’ifl’uë; ve-

nir vers fou General , ce luy demander
quand il doit ranger fou armée en batail-
le, quel jour il faudra combattre , et s’il
n’a point d’ordres à luy donner pour le
lendemain z une autrefoiss’approcher de
[on pere , ma mere , luydit-ilmyflericufe-
ment, Vient de fe coucher , a: ne com-
mence qu’à s’endormir : s’il entre enfin

dans la chambre d’un malade à qui fou
Mcdecin a défendu le vin , dire qu’on peut
eflayet s’ilne luy fera point de mal, 8c "le
fauterait doucement pour luy en faire prends
dre. S’ilapptçnd qu’une femme foit mor-
te dans la ville , il s’ingete de faire fon épi-

taphe.il y fait rgraver fou nom , celuy de
fan mari , de on pere , de fa mercffon
paît, fou origine avec cet éloge , Il;

1



                                                                     

de Theophmjle.’ in
halent tous de la * ont». iS’ilefl quel a; fêla?
quefois obligé de jurer devant des juges W”? ’
qui exigent fon ferment, cen’efl pas , dit-il
en perçant la foule pour paraître à l’ami-ien c

ce; la premierc fois que cela m’en arrivé;

DE LA STUPrDrTE’.
LA Rupidité cil en nous une pefanteur

i’efpritquiaccompagnc nos actions de
nos difcours. Un homme Rupide ayant
luy même calculé avec" des jettons une
certaine femme , demande à ceux qui le
regardent faire à quoy elle le monte : s’il
cil obligé de paroitre dans un jour prcf-
crit devant fes Juges pour fe défendre dans
un procès que l’on luy fait , il l’oublie
cntierement, a: part pour la campagne :
il s’endort àun fpcf’tacle, et il ne fe réveil-
le que long temps aprés qu’il cit fini , 8c
que le peuple s’cfl retiré; apréss’être rem a

pli de viandes le fuir , il fe lcve la nuit
pour une indigel’rion , va dans la ruë fe
foulager, où il cil mordu d’un chien du
voilinage : ilehetche ce qu’on vient de luy
donner, 8c qu’il a mis luy même dans
quelque endroit , cri fouvent il ne peut le
retrouver. Lorfqu’on l’avertit de la mort
del’un de [es amis afin qu’il affilie à fes
funerailles, il s’attrillc , il pleure , il ’fc
defefpere, a: prenant une façon de parler
pour une autre , à la bonne heure , ajou-
re cil. ou une pareille lbttife.Cette pré-
caution qu’ont les perfonnes (ages de ne

Ï B iij



                                                                     

’50 Le! Caraâere:
ILQSIe’moïns pas donner fans témoin s de l’argent a
MIME"? leurs ereanciers.il l’a pour en recevoir de"
:323? (En °5 fesdebiteurs. On le voit quereller (on vas

cr. ans les , ,Payemm, a; let dans le plus grand froid de lhyver
dans tous les pour ne luy avoir pas acheté des concom-
IQCI. bres. S’ils’avife un jour de faire exercer

(es enfant. à la lutte ou à la courre , il ne
leur permet pas de f: retirer qulils ne (bien:
tout en fueur a: hors (l’haleine, Il va cüeil-
lit luy même des lentilles , les fait cuire,
8c oubliant qu’il ya mis du fel , il les (ale
une feeonde fois , de forte que performe
n’en peut goûter. Dans le temps d’une.
pluyeineommode , a: dont tout le monde
le plaint, il luy échapera de dire que l’eau
du ciel eft une chofe delieieufe : 8: (i on

,fiourem luy demande par hazard combien il avü
en’cfl’tz hors emporter de morts ’* par la porte fanée 2
4:13 V’"° ru" autant , répond- il , penfant peut être à de
âzngollgn.l’°y l’argent ou à des grains , que je voudrois

’ que vous a: moy en puflîons avoir.

DE LA BRUTALirE’.
A brutalité en une certaine dartre, 8c
i’nfe dire une ferocité qui (e rencon-

tre dans nos manieres d’agir , le qui palle
* même°jufqu’à nos paroles Si vous deman-

«un un homme brutal , qu’en devenu un
tel ? il vous répond durement , ne me rom-
pet point la tête : fi Vous le failliez, il ne
vous fait pas l’hOnneur de vous rendre le
falut: fi quelquefois il met en vente une
chofe qui luy appartient, il efl: inutile de

z

lm...



                                                                     

’ de Theophmjle. 3:
luy en demander le prix , il ne vous écou-
te pas; maisil dit fieremenrà celuy qui la
marchande , qu’y rrouvez- vous à dire a Il
f: moequede la picté-de ceux qui envoyeur
leurs offrandes dans les Temples aux jours
d’une grande celebrité : fi leurs prieres,
ditnil, vont jufqu’aux Dieux, de s’ils en
obtiennent les biens qu’ils fonhairent , l’on
peut dite qu’ils les ont bien payez , a: que
ce n’en pas un prefcnt du ciel. Il cit
inexorable à celuy qui fans dallent l’aura
pouffé leverement , ou luy aura marché
fur le pied , c’en une Faute qu’il ne pardon -
ne paso La premierc’chofc qu’il dit à un
ami qui luy emprunte quelque argent , c’eft
qu’il ne luy en prêtera point : il va le trou -
ver enfuite, dt le luy donne de manvaife
graee,ajoûtant qu’il le compte perdu. Il
ne luy arrive jamais de fe heurter à une
pierre qu’il rencontre en (on chemin fans
uy donner de grandes malediélions. Il ne

daigne pas attendre performe, a: li l’on dif-
fete un moment à fe rendre au lieu dont
l’on cil convenu avec luy . il le retire. Il (à
dillingue toujours par une grande fingula-
rite; il ne veut ni chanter à (ou tout, ni
reeiter * dans un repas , ni même danfcr
avecles autres. En un mot , on ne le voit
gueres dans les Temples importuner les
Dieux , a: leur faire des vœux ou des fa-

cnfices. ,* lesGrccs tairoient à table quelques beaux en.
,dtous de leur" P- es , ô: daubiez): enfcrnbîe après
le repas. V. le chap du Comte.temps.

B iiij



                                                                     

à: Le: Gardiens
-V----*a------.--. -4..---....

DE LA Suprnsrrrron’.
LA fuperflition femblen’être autre choie

, (è qu’une crainte mal teglée de la Di-
vinité Un homme’fuperfiitieux aprésavoir

. "MIN" lavé [es mains, 8c s’être purifié avec de
’ l’eau luflrale , fort du temple , 8: (e pro -

ou l’on un: . .étcimumçon mene une grande partie du jour avec une
ardent pus (a! feiiille de laurier dans-la bouche : s’il voie
Fève-mil?" une belote ,ils’arréte tout court , a: il ne
2:: zuc’HZ’ eontinu’e’ pas de marcher , que quelqu’un,

étoit dans une n’ait pallé avant luy par le même endroit
chum-Rilî’que cet animal a rraverfé, ou qu’il n’ait
rîë’i’î’ià’gïa jer’té lny- même trois petites pierres dans

avoimy’mê- le chemin , comme pour cl: igncr de luy
me. ou lm ce mauvais préfagc : en quelque endroit
”i"f*’r°îl l” de fa maifon qu’ilait apperçû un laper-t,

’e’ il ned fer: pas d’y élever un Autel : a: des
qu’il remarque dans les carrefours , de ces
pierres que la devotion du peuple y a con-
faerr’es , il s’en approche , verre delTustoute
l’huile de fa phiole , plie les genoux devant
elles a: lesadore. Si un rat luya rongé un
fac de farine , il court au Devin , qui ne.
manque pas de luy enjoindre d’y faire
mettre une pieee; mais bien loin d’être fa-
tisfair de (a réponfe , effrayé d’une avantu -
re fi extraordinaire, iln’ofe plus le fervir
de (on fac a: s’en défait: fou faible encore
èrr de purifier fans fin la maifon qu’il ha-
bite; d’éviter de s’aKeoir fur un tombeau,
comme d’aŒfler à des funerailles, ou d’en-
trer dans la chambre d’une femme qui cil:

.1



                                                                     

de 771L opimlfh’. 35
En entiche: a: lorfqu’il luy arrive d’avoir
pendant (on fommerl quelque vifion , ilrvz
trouver les interpretes des fouges, les de- .
vins 8: les Angures , pour (cavoit d’eux à p

riel! Dieu ou à quelle Deelle il doit facri -
lien: il cil fort extra: à vifiter fur la fin de
chaque mois les Prêtres d’Orphéc pour le
faire initier sdans (es myfteres s il y mene
[a femme, ou fi elle s’en excufc pard’au-
tres foins, ilyfait conduire [es enfans par
une nourrice : lorfqu’il marche par la

- ville , il ne manque gueres de (e laver tou-
te la tête avec l’eau des fontaines quilbnt
dansles places: quelquefois il a recours à.
des Prêtrefies qui le purifient d’une autre
maniere , en liant 8: étendant autour de

’* Inflrnire de

[es huileuse

Ion corps un petit chien , ou de la * (quille. ’ 53’366 d’0!”

Enfin s’il voit un homme frappé d’épi-
lepfie , faifi d’horreur , il crache dans fort
propre fein comme pour rejetter le trials

--heur de cette rencontre,

DE L’ESPRIT CHAGRIN.
L’Efprit chagrin fait que l’on n’efl ja-’

mais content de performe, 8: que l’on
fait aux autres mille plaintes fans fonde-.
ment. Si quelqu’un fait un fcflin , 8: qu’il;
fe fouvienne d’envoyer T un plat à un-
homme de cette humeur , il ne reçoit de
luy pour tout remerciement que le repr’o-l
che d’avoir été oublié 5 je n’étais pas digne,

C’a été la corirume des luifs 8c d’autres peut:
DE: Orientaux , des Grecs berles Romains.

B!

gnons marina



                                                                     

’34. Les Cartable":
dit cet efprit querelleux , de boire de fort
vin , ni de manger a (a table: tout luy cit
fafpefl jufques aux earelÏes que luy fait
(a mamelle , je doute fort,luy dit-il que
vous l’avez fincere, 8e que toutes ces de-
;monllrations d’amitié partent du cœur;
Après une grande feehetelïe venantà pleu-

.voir, comme il ne peut (e plaindre de la.
pluye , il s’en prend au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé lürôt : li le huard luy

’ fait voir une bourlje’ dans (on chemin, il
’ s’incline; il y a des gens, ajoûte t- il ,qui
’ ont du bonheur ,pout mcy je n’ay jamais

en celuy de trouver un trclor : une autre
fois ayant envie d’un cfclave. il prie inf-
raniment celuy à quiil appartient d’y met --

. ’ tte le prix; st dés que celuy»cy vaincu par

fesimportunptrz le luy avendn , il r: re-
pent de l’avoir acheté . ne fuis je pas
trompé, demande til, a: exigeroit on fi

en d’une choie qui feroit fans défauts 2
ceux qui luy font les complimens ordi-

naires fur la «fiance d’un "fils , a: fur
l’augmentation de (a famille , ajoûtez ,
leur dit ils, pour ne rien oublie-r, fur ce
que mon bien cil diminué de la moitié. Un
homme eh: "tin après avoir en de (en Ju-

r ses ce qu’il emandoit, a: l’avoir empor-
se tout d’une voix fut (on adverl’aite , f:

tint encore de celuy qui a écrit ou par-
ponr luy de ce qu’il n’a pas touché les

meilleurs moyens de (a carafe : ou lorl’.
que (es amis ont fait enfemble une cer-
taine famine pour le recourir dans un be-
Çoin prenant , fi quelqu’un l’en sellât-c:

J



                                                                     

de Throphmfle. 3;
.C le convie-à mieux efperer de la fortu-
ne; comment,luy répond il , puis jcêtre
fenfible à la moindre joye , quqndjepen-
fe queje dois rendre cet argent à chacun
de ceps: qui me l’ont;prê;é, 8;: m’être pas

encore quitte envers eux de la reconnoif-
lance de leur bienfait? i

DE LAI’DEFIANCE.
rL’Efptit de défiance nous fait croire

que tout le monde cil capable de nous
tromper. Un hommedëfiant , par exem-
ple , s’il envoye au marché l’un deles doc

mefiiques’pour y acheter des provifions,
il le fait fuivre par un autre qui doit luy
rapporter fidelement combien elles ont
coûté; fi quelquefois il porte de l’argent
fur lby dans un voyage , il le calcule à
chaque (lad: l qu’il fait , pour voir s’il a
l’on compte : une autrefois étant couché
avec fa femme il luy demander fi elle a
remarqué que fon coffre fort fût bien fer-
mé. fi [a calfetteel’t toujours feellée,8c
li on a eu foin de bien fermer la porte
du vellibule; a: bien qu’elle allure que
tout eft en bon état,l’inquierude le prend,
il le leve du lit , va en chemife a: les-pied:
nuds avec la lampe qui brûle dans [a cham-
bre , vifiter luy même tous les endroits
de fa maifon , & ce n’efi qu’avec beaucoup
de peine qu’il s’endort après cette recher-
che. Il ment avec luy des témoins quand
au demander («ancrages ,afiBn, qu’il ne

V)



                                                                     

36 Les Camélia-e:
prenne pas un jour envie à lès ’debiteurd
de luy denier l’a dette sec n’en point chez
lefoulon qui palle pour le meilleur ouvrier,
qu’il cnvaye teindre l’a rabe, mais chez
celuy quicanl’ent de ne point la recevoir"
fans donner caution. Si quelqu’un le ha-’
zatdc de lu emprunter quelques vafes ’,»
il les luy relitl’e l’auvent , ou s’il les accon:

. p.01, oude. ’ il ne les laure pas enlever qu’ils ne
d’agent. l’aient pelez , il fait fuivrc celuy qui les

emporte a: envoyc des le lendemain prier
Cc qui (e 1;, qu’on les luy renvoye ’. A t ilun efclave

I rnrre les dîuxlqu’ll alfeCtionne 8: qui l’accompagne dans
’ ému" t " t” la ville , il le fait marcher devant luy , de
pas dans le , v ,1 l d . a ne .1 leue. ou le peut 2116 il e PCK 01: vu l ne 117feus emmer- èchap t 8: neprîtila fuite: à un homme:
rom ri mir), qui emportant de chez luy quelque choie
fla: 33m5: que ce fait , luy diroit , chimez cela , a:
magma, nette: le fur mon compte , il répondrois

qu’il faut le [ailler ou on l’a pris. 8c qu’il

A. a d’autres aEaires , que celle de courir
après fan argent.

D’UN °VILAIN ïHOMMt.

E caraâere fuppol’c toujours dans un
, homme une extrême’malprapretè , 8c

tune negligenec pour fa performe qui paf-
fe dans l’excez . a: qui bielle ceux qui s’en

apperçoivcnt Vous le verrez quelquefois
mricauvert des lepte , avec des angles
loups a: mal propres, ne pas lailfer de l’a
me et parmi le monde , a: croire en être

quitte pour dire que c’ell: une maladicü

J



                                                                     

r?

, de Theopbmfk. v 57famille , St que l’on pere 8: (on aïeul, 1
ôtoient fujets : il aaux jambes des ulceres p
on luy voit aux mains des poireaux 8c d’au-

v ne: filetez qu’il neglige’de faireguerir g
ou s’il peule à y remcdier, c’en lorique le
malaigri par le temps , cil devenuflincu-
table : il cil baillé de poil fous les aill’cl-
les 8c par tout le corps , comme une bête ’
fauve ailales dents noires , rongées 8c tel-
les que (on abord ne le peut foulfnt. Cc
l’en: pas tout, il crache ou il le mouche

ien mangeant , il parle la bouche pleine,
fait en buvant des chofes contre la bien-
fcance , il ne le (en jamais au bain que d’une
huile qui lent mauvais , a: ne paraît gus--
res dans une allouable: publique qu’avec
une vieille rabe 8c toute tachée. S’il eût
obligé d’accompagner l’a mere chez les
Devms , il n’ouvre la bouche que pour

,dire des chofes de mauvaife augure if z
Uneaurre fais dans le Temple a: en fai-
fant des libations ’ , il luy échapeta des
mains une caupe ou quelque autre vafe,
a: il rira en fuite de cette avanrutc , cornu
me s’il avait fait quelque choie de trier-
veilleux. Un homme li extraordinaire ne
fçait point écouter un concert au d’excel-
lents joücuts de flûtes , il bat des mains
avec violence comme pour leur applaudir,
du bien il fuir dénue voix des agreable le
même air qu’ils jouent 5, il s’ennluye de la.

’r Les anciens avoient un grmd- égard pour les
parolcs qui étoient proferées , même par hagard.
par ceux qui venoient coal’ultet les stxns a: les,
Augucs , ptîet ou fusilier dans les TfimElcsv

il Cererrlonies1
ou l’on ré pan.

doit du VU!
ou du lait
dans les lattis l
lices, z



                                                                     

r , Les aimât)?! . A
4 ymplionie , 8: demandelli elle ne «laïc

’ i pas bien-têt finir, Enfin li étant anis à ta-
ble, il veut cracher, c’clt joutaient fur
celuy qui en derriere luy pour donner à
boire. -

J..-
D’UN HOMME inconstant-1a

. E qu’on appelle un fâcheux ,el’t celuy
. Cqui fans faire iquelqn’nn un l’art grand
. tort , ne laide pas de l’embarall’er beau-
- Coup; qui entrant dans la chambre de fait

ami qui commence à s’endormir , le se-
veille pour l’entretenir de vains Adil’cours;
qui fe trouvant fur le bord de la mer, lire-

. le point qu’un homme cl! prêt de patrie
le de monte dans fan "me"; , l’arrête

. fans nul be oin , l’engage infenliblement
î le promener avec luylur le rivage; qui
arrachant un petit enfantïdu fein de l’a
nourrice pendant qu’il tette , luy fait ava-
let quelque chnl’e qu’il a mâché , bat des".

mains devant luy. le carefl’e , a: luy parle
d’une voix contrefaire; qui choifit le tempe
du repas. 8: que le parage en fut la table,
pour dire qu’ayant pris medeeinc depuis
deux jours. il cl! allé par haut a: par bas ,-

t’ à qu’une bile noire à recuite étoit melba

dans l’es dejeflionss qui devant toute une
memblée s’avil’e de demander à l’a mer!

riel jour elle a’accouché de luy; qui ne
gabant que dire , apprend que l’eau de

a cilicrne el’l fraiche, qu’il croît dans (ou
L jardin de bonnes legutnes , ou que la mai

J



                                                                     

, de neophrajle. gy
fait el’t ouverte à tout le monde Comme
une hôtellerie ; qui s’emprel’l’c de faire con-

I naître a (es hôtes un paralite ’f qu’il a chez f Mot que

luy . quihl’invitc à table à le1 mettre, en [filma
bonite humeur , 86:3 réjouir la eompa- mmgc que

gaie . i chez gautrufiA

DE LA sorti-z pVANI 13’.
A forte vanité femble être une palliait
’n’quiete de le faire valoir par les plus

petites chofes ,ou de chercher dans les fu-
jetsles plus frivoles du nom 8c de la diliin-
(tian. Ainli un homme vain , s’il (e trouve
à un repas , affeâe toüjours de s’all’coit
proche de celuy qui l’a convié e il confit-
cre à Apollon la chevelure d’un fils qui
luy vient de naître, 8L des qu’il cil para .
venu à l’âge de puberté ,il le conduit lufr’
même a Delphes , ’ luy coupe les cheveux ,
a: les dépolc dans le Temple, comme un
monument d’un vœu lolemnel qu’il a ae-
compli : il aime à l’e faire fume parun

-More : s’il fait un payement , il affeâe’
que ce fait dans une monnaye toute neuve,
a: qui ne vienne que d’être frappée Après ,.
qu’il a immolé un bœuf devalnt quelque
Autel ,il le fait referver la peau du front de?
cet animal , il l’orne de rubans de Heurs.

l Le peuple d’Athenes ou les perla nos plus ruo-
dem: f: contentoient d’afi’emblet leu s pattus, de
coupeten leur prel’ence les c-heveuxd leur fils par-
venu a l’âge de puberté, a: de le con acter enfuira
à Hercule, ou à quel ue autre drv’ té qui avoit
il! Temple dans la V .



                                                                     

la - Les Carat-fiera!
et l’attache æ l’endroit de l’a maifon le,

- plus expofé à la vûë de ceux qui panent,
afin que performe du peuple n’ignore qu’il:
a factifié un bœuf. Une autre fois au retour
d’une cavalcade qu’il aura faire avec d’au-

, tres citoyens, il renvoye chez fay par un:
valet tout fou équipa e, st ne garde qu’une
riche robe dantil eft habillé , st qu’il trais;

’ ne le relie du. jour dans la ’place publi-
que : s’il luy meurt un petit chien , il l’en-

. terre, luy drech une épitaphe avec ces
u cm, me mots, Il étoit de un de Malta s. Il con-

portoir de pp l’acte un anneau à Efculapeï,qu’il ufe aford
mîm’m li ce d’y pendre des couronnes de fleurs t ll’

3’ lèipatfume tous les jours il] remplit avec
un grand fane tout le temps de fa Magifa.

i tratute , et fartant de charge, il. rend com-
pte au peuplp avec aRentation" desfacrifi -
ces qu’ila arts , comme du nombre 8: de la
qualité des viétimes qu’il a immolées. Alors

revétudfune robe blanche et couronné de
fleurs . il paroit dans l’all’embléc du peu-

ple; Nous pouvons , dit-il , vous affurer,
ô Athcniens , que pendant le temps de nô -
trc gouvernement nous avons factilié a
Cybcle, & que naus luy avons rendu des
honneurs tels que les merite de nous la me-
sc des Dieux ; efperez donc toutes eholës ’

3 heureufes de cette Deelfe : Après avoir
lé aioli , il l’c retire dans fa maifon ,ou

slfait un long recit afa.femme’dc la ma-
niere dont tout luya.réülli au delà. utérus
de les fouhaits. i

z



                                                                     

Je Theopbmjïe.’ 3.1l-

. ’ l aDE L’AVARIGE.

vice eft dans l’homme un oubli de
’ l’honneur 8c de la gloire , quand il s’a-

gitd’éviter la maindredépenfe. Si un hom- ,
me a remporté le prix de la i tragédie , il * *I’il:lfaitQ

confacre à Bacchus des guirlandes ou W lama
des bandelettes faites d’écorce de bois ,

p a: il fait graver fou nom fut un prefent fi
magnifique. Œglquefois dans les temps
difficiles , le peuple cit obligé de fadem-
bler pour regler une contribution capable
de fubvenir aux del’lcins de la Republique; .
alorsilfe leve a: garde le fileuceT , ou le
plus fauvent il fend la prell’e 84" le retire.
Lorfqu’il marie fa fille, se qu’il facrifiie

jl’elon la coutume, il n’abandonne de la
Viâime que les parties s feules qui doivent. If C’e’lolf les
être brûlées fur l’Aurel, il referve les au- sur? ôf l"
tres pour les vendre, 8c commeilmanque "m m”
de domelliques pour fervir à table 8e être
chargez du foin des nôces,’il loüë des
gens pour tout le temps de la fête qui fe
nouttillentà leurs dépens, a: àqui ildon- ü
ne une certaine famine. S’il el’t Capitaine t»
de Galere, voulant ménager fou lit, il fe
cantcnte de coucher indifféremment avec
les autres fut de la natte qu’il emprunte
de fan Pilote. Vous verrez une autre fais
cet homme fordide acheter en plein marc

1’ Ceux ni vouloient donner (clavoient a: of-
fraient une omme s ceux urne vouloient rien «long
ne: le levaient de le ta. oient.



                                                                     

a Le: Gardiens ’ J
thé des viandes cuites , toutes fortes d’herâ
bes, de les porter hardiment dans l’on feirs’

’ et fous fa robe: s’il l’a un "ont envoyéo’

chez le Teinturier pour la d tacher, com-
me il n’en a pas une fecande pour fortir, p

’ il en obligé de garder la chambre. il
fçait ,éviter dans la place la rencontre

. I -» d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-
. . ’1’"th der’ comme .aux autres quelque fecours,
à; www]: il fedétournedeluy, 8e reprend le chemin
cm’, dry, de fa maifon : il ne donne point de fet-
on tmulation vantes à fa femme , content de luy en loiietl
gaded’afl’mquelqnes unes pourl’accOInpagner à la vile .

m le toutes les fois qu’elle lbrt. Enfin ne pen-
l’ez s que ce fait un autre que luy qui
banne le matin fa chambre , qui faire fors
lit si le nettoye. llfautajoûter qu’il por- 4
te un mantçau ufé’ , (il: se tout couvert!
de taches ,i qu’en ayant honte luy-me-
ure , il le retourne quand” il en obligi
(d’aller tenir l’a place dans quelque aderne

lée. ’ .

, D s ’L’OSTEN’TA’IION.

B n’ellime pas que l’on paille donner
à une idée plus jufie de l’allentation ,
’ qu’en dil’anr que c’ell dans l’homme une

pallion de faire montre d’un bien au des
avantages qu’il n’a pas. Celuy en qui elles

, f 7°", àdomines’arrétedansl’endroitdu Pytée’où
âgïfm’ ’°" les Marchands étalent. 8c ou fe trouve un

ce p .
plus grand nombre détrangers ; il ent’te

’ en mariste avec eux, il leur dit qu’ilabcau-

J



                                                                     

r de Theophmflc.’ Il;
coup d’argent fur la mer, il difcpurt avec
en: des avantages de ce Commerce , des
gains immcnl’es qu’il y a à equrer pour
ceux qui y entrent,4at de ceux’r fur tout
que’l’uy qui leur parle y a faits- Il abor-
de dans un voyage le premier qu’il trou-
ve fur fan chemin , luy fait compagnie, ;
à luy dit bien tôt qu’il a fervi fous Alec
xaudre , quels beaux vafes et tout enri-
chis de pierreries il a rapporté de. l’A-
ifie, quels excellens ouvriers s’y rencon-
trent , 8K combien ceux de l’Eurape leur 1
l’ont infericuts fi Il fe vante dans une au- * C’éE°ÎtF°l’;

tte oceafion d’une lettre qu’il a reçûëlcfmr’nfiflf’îz

d’Antiparer ’* qui apprend que luy troifié- (ont: la en,
me cit entré dans la Macedoine. Il dit une ce.
autre fois que bien que les Magiflrats luy
ayent permis tels tranfparts 1’ de bois qu’il
luy plairait fans payer de tribut, pour éviter
neanmoins l’envie du peuple , il n’a pains
voulu ufer de ce privilege. Il ajoûte que
pendant une grande cherté de vivres , il a
dillribué aux pauvres citoyens d’Ath’encs

jufques à la fommc de cinq talens * i 8C

a L’un des Capitaines rl’Alexandre le Grand,
& dont la famille regna quelque temps dans la ”
Macedoine. ’f Parce que les Pins , ’es Sapins , les Cyprès, a:
tout autre bais propre à conflruive des 1vaill’:aux
étaient rares dans le pals Attique . l’on n’en permet-
toit le tranfporr en d’autres paît qu’en pavant un

l’art gros tribut. . Ae Un talent Aït’que dont il s’agir, valaitlfoixante
mines uriques; un; mm: cent dragmes i unp dragme

fit oboles. l .Letalcnr Attique valoit quelques fis: cens récusée

nôtre monnaye. l



                                                                     

Le: Gautier?!adrrlea des gens qu’il ne cannoit point;
. a: ont il n’en as mieux connu , il leur
fait prendre des Jettons , compter le num-
brc de ceux àquiil a fait ces largefes s 85

uoy qu’il gnome a plus de fiat cens pet- »
ormes , il leur donne à tous des noms con-

venablcs a a: après avoir’fupputé les (ont.
mes particulrcrcs qu’il a données à chacun:
d’eux ,ilferreuve qu’il en refultc le dou-

le de ce qu’il peufoit, a: que dix talens
y (ont employez, fans compter , pourfuit-
il; les Galeres que Ïay armées à mes dé-
pens ,4 a: les charges publiques que j’ay i
exercées à "mes frais a: fans recompenfe.
Cet homme faflucux va chez un lament;
Marchand de chevaux , fait fortir de l’él
curie les plus beaux a: les meilleurs, fait .
les offres, damne s’il vouloit les acheter:
De «même il vilite les faire; les plus cele-
bren. entre fousles tentes des Marchands,
à fait déployer une riche robe, se qui vaut -
jufqu’àdeux talens, 8c il fort en querellant
l’on valet de ce qu’il ofe le faîne fans por-

. G û "me ter ’ de l’a; fur luy pour les bel’oins ou l’on

(a 511mm. le trouve. Enfin s’il habite une maifon dont
il paye le loyer, il dit hardiment à quel-
qu’un qui l’ignoreque c’en une maifon de

3 famille, 8c qu’il a beritéc de (on perc’ 3
maisqu’il veut s’en défaire , feulement pat-

s tu; droir ce qu’elle efi trop petite pour le rand nom
Ô’WPume’. lare d’étrangers qu’il retire ’ cg". luy.

.38.



                                                                     

’49

7.-.

.121: ficophmflc; q

I

DE 1303641311»
Il; éd: définir l’orgiieil , une padion qui

fait’que de tout ce qui eli au mimée l’on

n’cl’time que le); Un homme fier"& ("u--
v perbe , n’écoute pas celuy qui l’aborde dans

la place pourluy parler de uelque afaire;
mais fans s’arrêter, à: r: l’ai au: fuivrc quel-

que temps , il luy dit enfin qu’on peut le
voir après (on louper : li l’on areçü de luy
le moindre bienfiit, ilneveur pas qu’on en
perde jamais le Fouwenir , il le reprochera
en pleine me à la vûë de tout le monde:
N’attendez pas de luy qu’en quelque cn-
droit qu’il vous rencontre , il s’approche de
vous , 8c qu’il vous parle le premier: de
même au lieu d’expcclicrfisr le champ des
marchands ou des ouvriers , il ne feint
point de lesrenyoyerau lendemain matin,
et à l’heure de (on lever. Vous le voyez
marcher dans les ruës de la ville la tête
baillée, fans daigner parler à perfonnedc
ceux qui vont a: viennent. S’il fe familia-
rire quelquefois juillues à inviter [es amis,
a un repas , il pretexte des raifonsl pour ne
pas r: mettre arable 8c manger avcccux,
8c il charge (es principaux domeliiques du
foin deles regaler: il ne luy arrive point
de rendrevifite à perfonue fans p cndrela
précaution d’en-voyer quelqu’un des liens

pour avertir qu’il va venir ” : on le le voit la??? 611:9:
point chez luy lOrÎqu’il mangcqou qu’il ’ ’ m’m’

«Ma-p.



                                                                     

. 4. Les armâmesb’ËI 53°?!" fe’ parfume s il ne le donne pas la peine

"a". e m. de reglcr luy-même des parties 3 mais il dit
1’ " l , negliyemsncnt à un valet de les calculer,

de lesarrètcr , le les palier à compte. Il. ne , g
fçaitzlnt écrire dans une lettre, je vous
prie me faire ce plaîlir , ou de me rcn-
dre ce l’envie: s mais j’entens que cela fait
ainfi , j’envoye un homme vers vous pour
recevoir une telle choie, je ne veux ïpas
que l’all’aite’fe palle autrement, faire; ce

ne je vous dis promptement, a: lansdif-
erer 5 voilà (on liylc. q ’

D a r. A P r: U x ,
ou du défaut de courage. f ’"

Ertc crainte cl! un mouvement de l’ -
me qui s’ébranle , ou qui eedc en vire

d’un peril vray ou imaginaire; a: l’hom-
me timidcelt celuy dont je vais faire la A
peinture. S’il luy arrive d’êtrevl’ur la mer,

a: s’il apperçoit de loin des dunes ou des
promontoires , la "peur luy fait croire que
c’elt le debris de quelques vaill’eaux qui ont
fait naufra c (in cette côte s aulli tremble-
t- il au moindre flot qui s’éleve, a: ils’in-

formcflavec foin li tous ceux qui navigent
avccluy l’ont ’ initiez : s’il vientà remar-

s Les Anciens navigeoienr rarement avec ce"
iqîliipall’oient pour impies . .6: ils le (riroient

uer avant de ms . c’el’t a dire mflrurre des
mylieres de que que divinité ,. pour le la rendre
pmieedans leur: voyagea .V. Le change la Su,

germon. s. l ’



                                                                     

’ de Tbcofhrafltl 4,7
qner que le Pilote fait une nouvelle ma.
noeuvrc , ou Terrible le détourner comme
pour éviter un écueil , il l’interroge, il luy
demande avec’inquietude s’il ne croit pas
s’êtregécartè de l’a route , s’il tient toüjours

la haute mer, a: li les. Dieungont propi- i ’* il! son;
ces; après cela il le met à raconter une vis filment 1°:

lion u’ila ë miam-la nui d ut il cl]: in”! Paulaq eu in . t ° famines, ouencore tout épouvanté, sa: qu’il prend pour par les augu-

nn mauvais prèfage. Enfuite les frayeurs "fifi": à die
venant à croître, il le déshaîillc 6c ôte 17mg:
viniques ifs chemife pour pouv ir mieux le manger des
fauv’er a la nage , a: apréscetre precaution, 071’0qu . 6c
il ne lailÏe pas de prier les Nautonniers de "9" P" l"

s . . enrrmlles de;le mettre a terre. (Lus li cet homme for- hem,
ble dans une expedirion militaire où il
s’eli engagé entend dire Ère les ennemis
font proches , il appelle s compagnons
de guerre , oblërve leur contenance farce
bruit qui court , leur dit qu’ileŒ (ans fon-
dement , a: que les coureurs n’ont pli dif-
cerner , li ce qu’ils ont découvert ala cam-
pagne fontamis ou ennemis : mais li l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que
l’on entend , a: s’il a vcu luy-même «de

loin le commencement du combat,&que
quelques hommes ayent parû tomber à l’es ,.
yeux; alors feignant que la precipitation
a: le tumulte luy ont fait oublier les armes,
il courrles querir dans C1 tente , ou il ca.
chc (on épée fous le chevet de (on lit, 8c,
cmployc beaucoup de temps à la chercher 5
pendant que d’un autre côté [on Valet va

par les ordres (cavoit des nouvelles des 3
fluerais, obl’erser quelle toute ils ont pril’eg ’

ù- v-vun-.mnv.».-s,4 A sa,

*Ù*.-I-r a»... .4.



                                                                     

«a: .

au: q Les Carabines
a cucu-fous les allaites: me: qu’il vois

i Ç’fi’mœtfl un? quelqu’un tout linglant

il
une blefl’nsc qu’il a reçiië. il accourt vers

luy , le confole k l’encourage étanche le
fangqui coule de a playe , chaire les mou-

’ chesqui l’importuncnt, ne luy reful’e au-
cun (cœurs , a: le mêle de tout . exceptêde
combattre.- Si pendant le temps qu’il en:
dans la chambre du ma’adc,’qu’il ne perd

’ de vûë, ilentendlattrompette qui fon-
ne la charge sala , dit il avec imprécation,
Quille tu être pendu maudit formeur qui
cornes ballonnaient , a: fais un bruitcnra-
gé qui empêche ce pauvre homme. de dor- ’
mir a il arrive même que tout plein. d’un
rang qui n’cl’t pas le lien , mais quia rejalli
fur luy de la playe du bielle , il fait acroire
à ceux qui, reviennent du combat , qu’il a
couru un. grand rifqîie de l’a vie pour l’au -

ver celle de fou ami ; il conduit vers luy
.V ceux qui y prennent inrerelt , ou comme les
’ parens , ou parce qu’ils font d’un même

pais, 8c n ilne rougit perde leur racon-
tes quand a: de quelle maniere il a tiré cet
homme des ennemis,& l’a apporte dans la

tente.

Drs ’Gnnnns D’une Rerusrroyr.

LA plus grande paflion de ceux qui ont
* les premieres places dansun Star pupu-

laire , n’elt pas le delir du gain:ou de l’ac-

«Mende leurs revenus , mais onciale
patience de s’agrandir , ne defefondcr s’Ë



                                                                     

- de Theophmflc. . 49.
le pouvoit une rouverain: puilTa ce fur cclè
le du peuple. S’il s’cli aEcmblé p ut délibc -

set à qui des citoyens il donne a la com-
millipn d’aider de («foins le pr mier Ma-

illrit dans la conduited’une fe c ou d’un
ifpeâacle , cet homme ambitieux 8c tel que
je viensdc le définir, le leve,.d mande cet
cruploy , a: protefthue nulautre ne peut li
bien s’en acquitter. Il n’approuve pointla
domination de plulieurs , à de tous les vers
d’Homerc il n’a retenu que celuy cy:

Les peuples fins heureux ,. quand unfcul les
gouverne. ’

Son langage le plus ordinaire ell tel s reti-’ i
tous nous de cette multitude qui nous eng-
vironne; tenons enfembleun confcil parri-
culier ou le peuplene fait point admis; ef-
liyons même de luy fermer le chemin à la
Magiliraturc. Et s’il (c laich prévenir con-
tre uncpcrfonnc d’une condition privée, de
qui il eroye avoir receu quelque injure;
cela , dit il, ne a: peut foufrir, 6e il Faut
que luy ou moy abandonnions la Ville.
Vous le voyez le promener: dans la place
fur le milieu du jour avec les ongles pro-
pres , la barbe 8c les cheveux en bon
ordre; repouŒer fierement ceux qui le trou-
vent fur les pas ; dire avec chagrinant
premiersqu’il rencontre, que la Ville cl! un
lieu où il n’ys plus moyen de vivre , qu’il
ne peut plus tenir contre l’horrible foule
des plaideurs , ny fupporter plus long temps
les longueurs ,les crieries se les menl’ongss

C



                                                                     

- Je Les Curative: -1 des Avocats,qu’il commence lavoir bond
se de l’c trouves allis dans une all’emblee pu-
blique, ou lut les tribunaux auprès d’un
homme mal babillé , (ale , et qui dégoûte,
si qu’il n’y a pals un l’eull derees orateurs

A t vouez au pcup e, qui ne u, oit in u tu
:oiîll’âftîe table. Il ajoute que c’en ’ Thelèc

pommeau, peut appelles le premier auteur de tourets
lr.Republique maux , a: il fait de pareils dil’cours aux é a
2,333312 usagers qui arrivent dans la ville , comme

, 9m; mm [a a ceux avec qui il fympatifc de marinas de
citoyens. ’ fentimens. s

È
D’UNE TARDIVE INSTRUCTION. -

IL s’agit à: décrire quelques inconveniens
ou tornbent ceux qui ayant mépril’é dans

leur jeunelie les feiences s: les exercices ,
veulent reparer cette negli ence dans un
âge avancé par un travail. cuvent inutile.
Mali un vieillard de l’oixante ans s’avife

a v. leehip. d’apprendre des vers parqueur , sa de les s
du, la 810W retirer à table dans un fellin ,oùla memoi-
"à se venant à luy manquer , il a la confulion

de demeurer court. Une autre fois il ap-
prend (on propre fils les évolutions qu’il
faut faire dans les rangs a droit ou à gau-
cbe , le maniement des armes. a: quel cil
l’orage a la guerre de la lance ardu bouclier.

’il monte un cheval que l’on luy a prel’lé ,

il le prell’e dcl’éperon, veutle manier,& luy

fail’aut faire des voltes ou des caracolles , il
tombe lourdement et le au: l’a telle. Un le

4’

5



                                                                     

de nedphmjle. r
voit teuton pour s’exercer aîjavelorde

i

5!

lancer tout un joue coutre l’ «une ” de * UQeÉrande
bois, tantoll tirerde l’arc a: fputer avec lhëlzoifâ’fàî

l’ourlet lequel des Jeux du era mieux En" de,
dan ;un blanc avec des flèches, vouloit d’a- exercices pou’a

W5 apprendre de il] , f: 4 c enfuit: à apprendre à
l’infiruirc 8c à le corriger , c me s’il étoit hum
le plus habile. Enfin (c voyan tout oud au
lbrtir d’un bain , il imite les liures d’un
luttent, 8c r le défaut d’ha itude,il les

t fait demau ’lègrace, 8s s’agite d’une ma-
nicre ridicule-

DE LA Meursnncn.
JE définisainfi la médifanceune pente fe-

crette dcl’ame à penfcr mal de tous les
hommes, laquellelè manifelic par les pa-
roles; a: pour ce qui concerne le médium,
Voicy les mœurs: li on l’interroge fut quel-
qu’autre . 8c que l’on luy demande quelell
cet homme, il fait d’abord fa genealogie,fon
pere , dit-il, s’appelloit Solie * , que l’on a l C’éroirehez

connu dans le fervice a: parmi les troupes la Gym "Il .
fous le nom de Solilirate 3 ilaérèafranchi
depuis ce temps 8c reçûdansl’une des ’ trié s Le peuple
busde la ville; pour la mere , c’était une ë’êlhmes I
noble 1’ Thraeienne, car les femmes de au;
Thrace , ajoiite- t- il , l’e pi uent la plupart "in:
d’une ancienne noblell’e 5 ce uy cy né de il

honnêtesgenseli un feelerat, a: qui ne me-

1 Cela ell dit par dérilion d-s Thracieunes qui vas
noient dans la Grecc pour être fervanres , oc quelque
chol’c de pis.

du



                                                                     

’52. Les 64:18er de Throphrajle.
* sitequc le gibet ; 8c retournant à la more
de cet homme qu’il peint avec de fi belles
couleurs , elle en. pourroit-il ,dc ces fem-

Y- En" œ- mes qui épient fur les grands chemins ’ les
361:” jeunes gens au pal’l’a c , se qui, pour ain
(nanan, . dire, lescnleventâr es ravill’ent. Dans une
sur: ou. e es compagnie où il l’c trouve quelqu’un qui
armant parle mal d’une perfonue abl’entc, il relcve

infimes . « . . . .m3,. la convcrl’atrou î je fuis ,luy dit- il ,dc vôtre
. l’entiment, cet bommem’efl odieux, a: je ne
, le pois fouliiir ; qu’il cil infupportable par l’a

v philionomie! y a to il un plus grand fripon
8: des maniercs plus extravagantes? lçaveao r
vous combien il donne a l’a femme pour la

. n Y "on déparle de chaque repas? trois oboles s
in «mon, de rien davantage; ce croiriez-vous que dans
cette mon. les rigueurs de l’hyver à au mois de De-
mi: festin cembre il l’dbli’ge de l’e laver avec de l’eau

me à, froide? Si alors quelqu’un de ceux qui l’éo ’
- ’ courent l’c leve 8c l’e retire, il parle de luy

prcl’quc dans les mêmes termes , nul de l’es
plus familiers n’en épargné 5 les morts *

mêmes danslc tombeau ne trouvent pas un
aryle contre l’a mauvaiûïlangue.

; d Il étoit défendu chez les A’heniens de parler mal

368 00m tu une loy de Selon leur Legillateur.



                                                                     

LES- CARACTERES

:- 0 A 2.LES MOEURS
DE-CE’ SIÈCLE,



                                                                     

Admmierc vo-luimus , non mor-
dcre .: prodell’e, non lædcre : con-
fulere moribus, hominum ,, non 05-,
ocre; Ersfm. . . .



                                                                     

Les]KCARACTERES.

L E s MOEURS
DE ce SIÈCLE.

-- ç on E rends au Public ce
* qu’il m’a prêté : j’ay

emprunté de luy la
matiere de ce: ouvra-
” e ; il cil julie que

l’ayant achevc avec toute l’attention
r pour la verite’ dont je fuis capable, 8c

qu’il merite de moy , je luy en faire la
’ reliitution : il peut regarder avec

loifir ce portrait que j’ay fait de luy
d’après nature,& s’il le controit quel-
ques-uns des défauts que je touche,
s’en corri cr. C’ell: l’unique fin que

* l’on doit e propol’cr en écrivant, 8:.

C iiij



                                                                     

’56 Le: 01mm":
le fuccés aulli que l’on doit moins le

’ rômettre 5 mais comme les hommes
ne le dégoûtent point du vice ,’ il ne

faut pas aulli le lamer de leur repro-, w
” cher; ils feroient peut-être pires,s’il’s ’ ’

venoientà manquer de cenl’curs ou
l - de critiques ; c’eli ce qui fait que l’on

prêche 8c que l’on écrit : l’Orateur
8c l’Ecrivain ne l’çauro’ient vaincre

la ,joye qu’ils ont d’être applaudis ;
mais - ils devroient rou ir d’eux-
mémes s’ils n’avaient c erché par

leurs difcours ou par leurs écrits que.
des éloges; outre que l’ap robation’
la plus ÎCÛËCBC la moins ’equivoque

en le changement de mœurs 8: la re-
fomiation de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent: on ne doit parler,
on ne doit écure que pour l’infinie-
tion ; &s’il arrive que l’on plaire, il
ne faut lpas neanmoin’s s’en repentir,

eficela rtàinfinuer 8c à faire rece-
voir les veritez qui doivent infimi-
re : quand donc il s’ell: glill’e’ dans

un livre quelques penl’ées ou quel-
ques reflexions qui n’ont ny le feu ,
nv le tout, ny la vivacité des autres,
bien qu’elles l’emblcnt y être admi-
l’es pour la varieté, pour délalrer l’ef-

J



                                                                     

ou les Mœurs de refilait. 57
prit, pour le rendre plus’ profane se
plus attentif à. ce qui va uivre , à.’
moins que d’ailleurs, elle ne l’aient

faillibles ; familieres, inlir drives, ac-
commodées au limple pic qu’il
n’el’t pas permis de ncgligeir, le Lec-
teur peut les condamner , de l’Auteur
les doit profcrire 5 voilà. lai regle: il
y en aune autre , 8c que j’ay interêt
que l’on veiiille fuivre ; qui cit de ne,
pas ordre mon titre de vèuë, &dc
peul’dr toûjours , dedans touje la lec-

l turc de cet ouVrage , que cet font les
caraé’teres ou les mœurs de ce ficela
que je décris : car bien que jis les rire
cuvent de la Cour de Francje, 8: des

hommes de ma nation,on ne peut pas
ricanmoins les reliraindre à une feule
Cour ni les renfermer en un [cul pais,
fans que mon livre ne perde beaucoup
de l’on étendu’c’ &de l’on utilité,nes’é-

carte du plan que je me fuis fait d’y
peindre les hommes en general,com-
me des raiforts qui entrent dans l’or-v
dre des chr itres,8cdans une certaine
fuite infen ible des reflexions qui les
rompoient. Après cette précaution
li necellaire,& dont on ponette af-
fez les confcquerïccs, je crois pour-

v



                                                                     

,8 La Camaïeu:
voir protellcer contre tout chagrin;

Ïtoute plainte , tout; mali ne inter.-
premier), toute faire application 85
toute, cenfure g contre les froids plai-

, fans à: les Leâeurs mal intention--
nez: il faut fçavoir lire, 8C enfaîte le
taire , ou pouvoir rapporter ce qu’on
a 113,8: ny plus ny moins que cequ’on
alû ; 8: fi on le V t quelquefois, ce
n’en: as airez ,’ faut encore le vou- r
loir aire ; fans ces conditions qu’un v
auteur exaâ: 8c Compuleux cil en droit
d’exiger de certains efprits pour l’u-

nique recompenfe de [on travail, je
doute u’il doive continuer d’écrire,
s’il même du moins fa propre fans-
faâion à l’utilité de plufieurs 8: au
zele de la verité. j’avoue d’ailleurs s

ne j’ay balancé des l’année M. DC.

X X X X. 8: avant la cinquième
édition ; entre l’impatience de don-
ner à mon livre plus de rondeur &une
meilleure forme par de nouveaux ca-
nâmes , 86 la crainte de faire dite à
quelques-uns , ne finiront-ils ’ point
ces Caraôtetes , 8: ne verrons-nous
jàmais autre chofe decet Eçrivam a.
Des gens (ages me difoient d’une
Page: mancie cit fonde, utilp,agrea.-

4



                                                                     

1

au la Meurt ’deiceÀecle. f9
Ut,inépuifable , vivez long-temps,
8: traitez-la fans interruption" [Défini
dam que vous vivrezà; ne pourriez.
vous faire de mieux ? i n’y a point
d’année que les folies des hommes ne
puilïent vous fournir un volume :
d’autres avec beaucoup de raifon me
faifoient redouter. les caprices de la
multitude se la legereté du public,
de qui j’a neanmoins de fi grands
filjets d’e re content, 85 ne man...
Étaient pas de me fuggerer que per-

nne prefque depuis trente années
ne lifant plus que pour lire , il faloit
aux hommes pour les amufer,de nou-
veaux chapitres 8C un nouveau titre :
que cette indolence avoit rempli les
boutiques se peuplé le monde de-
puis tout ce temps de livres froids 6;
ennuyeux , d’un mauvais &er 8c de

- nulle relionrce, -ans regles de fans la.
moindre juftefle , contraires aux
mœurs 8c aux bienfeances , écrite
avec précipitation , se lûs de même ,
feulement par leur nouveauté; a: que
fi je ne [gavois qu’augmenter un li-
vre raifonnable, le mieux que je pou-v
vois faire , étoit de me repofer: je
pris alors quelque choie de ces deux

i C



                                                                     

(a Le: renflera ’ .
avis fi oppolèz , a; je garday un rem-î

- perment’qui les rapprochoit ; je ne:
eifinis point d’ajouter quelques nou-

ve es remarques à celles qui avoient
déja grollî du double la premierei

’ édition de mon ouvrage: mais afin
que le public ne fût point obligé de

’ parcourir ce. qui étoit ancien pour
palier à ce qu’il P avoit de nouveau ,

" 8c qu’il trouvât ous fes yeux cequ’il
I. avôit feulement envie de lire; je’pris

foin de luy défigner cette fecondes
Ï (( Ë )) augmentation par une marque * par-

ticuliere : je crus auflî qu’il ne feroit"
’ pas inutile de luy diflinguer la pre-

miere augmentation par une autre
’ ( S) marque * plus fimple, qui fervir à luy-

montrer le progres de mes Caraâe-
tes, 8c à aider ion choix dans la leâu-h
re qu’il en voudroit faire : a: comme
il pouvoit craindre que ce progrés
n’allait à l’infini , j’ajoûtois à toutes

ces exaâitudes une promefl’e finette

je ne lus rien bazarder en ce genre.
’ 03e 1 quelqu’un m’accufe d’avoir

manqué à ma parole , en inferant
dans les trois éditions qui ont fuivi
un airez grand nombre de nouvel-

] les remarques; il verra du moins



                                                                     

ou le: mande ce fît le; 61
qu’en les confondant ave les an-
ciennes par la flippreflîox entiers
de ces diffèrences , Equi e voyent
Fax,apol’cille , j’ay moins penfé. à:
tif-faire lire rien de nouv a au , qu’à:

lanier peut-être un ou ra e
mœurs plus complet , plu ni 86
plus regulier à la ipofterite’ Ce ne
font point au relie des maximes que

a j’aye voulu écrire 5 elles (ont com--
me des loix dans la’morale, 86 j’a-
vouë que je n’ay ny allez d’autorité

ny allez de genie pour faire le Legif-
latent : je (çay même que fautois
peché contre l’ufage des maximes ,.
qui veut qu’à la maniere des oracles
elles l’oieirtcourtes 8c conciles; quel--
ques-unes de ces’remarques le (ont,
quelques autres font plus étendues: y
on peule les choies d’une maniere
difFerente, se on les explique par
un tout auflî tout diffèrent ; par une
fentence , par un raifonnement , par
une metaphore ou uelque autre
figure, par une parallele , par une
fimple comparaifon , par un ait tout
entier, par un feul trait , par une de...
feription , par une peinture ide là.
procede la longueur ou la brièveté



                                                                     

h , ’ Le: (renflera: - *
l de mes reflexionsxeux enfin qui Font

des maximes veulent être crûs: je,
confens au contraire que l’on dife de
moy que ’ n’a’y pas quelquefois bien

’ , remarqu , pourvû que l’on remue,



                                                                     

ou le; Mœurs de «finie. 63’

fltttttfiütttttttttflfiut
,Drs. Ouvnacxs DE L’Espair.

’ r O v r eft dit , se l’on vient tro
.. tard de uis plus de fept mille

ans qu’il y a es hommes,8c qui pen-
l’enr. Sur ce qui concerne les mœurs
le plus beau 8; le meilleur en: enlevé»,
l’on ne fait que glaner après les au.
tiens 8: les habiles d’entre les mo-

dernes. l "4 q Il faut chercher Eulement à peu;
fer 85 à parler julte, fans vouloir amev
net les autres à nôtre goût 86 à nos
fentimens ; c’efi une trop grande en, I

treprife, . , pÇ C’efi un étier que de faire un ’( farté.- du
livre comme e faire une pendule ;0 r t, ’ 4,

. a . n . Jan-e!il faut plus que de l’efpnt pour être . . . y
. auteur. Un Magii’crar alloit par [on ’lbf’hafm”

merite à la premiere dignité , il étoit (un: t’as 7 -’
homme délié 8c pratic dans les affai- a indeÇ’J --
res; il a fait imprimer un ouvrage, aqug’ëô v
moral qui cit rare par le ridicule. g. . i

g Il n’ei’t pas fi ailé Cl; le faire, un a ’7’" l’

nom ar un ouvra e ar ait, ue’d’en 0,
faire galon un megdi’dcre par e nom
qu’on s’eü déja acquis. A



                                                                     

K4 Le: Cantine!
1 Un ouvrage fatyrique ou qui con-i

’ tient des faits , qui en: donné en-
feüilles [bus le manteauoaux condi-
tions d’être rendu de même , s’il et]: .

mediocre , palle out merveilleux ç
’ l’impreilîon en 1’ cüeil. -

Si l’on ôte de beaucou fi d’ouvraà

es de Morale l’Avertill’Ement au
Lefteur , l’E ître Dedicatoire , la

Ï Prefac’e, la Ta le, les Approbations,
il relie à peine allez de pages pour
mériter le nom de livre. 4 in

Ç Il y a de certaines choies dont la
3 . mediocrité ellinfup ortable, la Poë-i"

fie , la Mufique , la einture, le Dif-
cours ubli’c.

i Quel fupplice que celuy d’enten-J
" dre declamer pompeufement un froid

difcours , ou prononcer de mediocres
vers avec mute l’emphafe d’un mau-

V vais Poète! . a
(«un Certains Poëtes font fujers dans
Ptqwâwyulê Dramatique à de longues fuites
rima, a, ’ vers po peux , qui femblenr
au), o JMM orts , éleve ï, 8c remplis de grands

J entimens; le peuple écoute aVide-
’"” [’7’ - ment les yeux élevez 8c la bouche ’

l’o’î’Ï’u ouverte, croit que cela luy plaît, dt à

,. mefure qu’il y comprend moins, Paris;

J



                                                                     

I

au le: Mark?! dccefi’ecle. 5j
luire davantacîge’ , il n’a pas le temps

æ derefpirer,i a à eine celu de le:
recrier 8c d’applaudir :° j’ay minute-

foiséc dans ma premiere jeunefl’e ne
ces endroits étoient clairs «Sainte Ii-
gibles pour les Aéteurs , pour le Par-
terre de l’Amph-ith-eatre; que leurs
Auteurs s’entendoient eux-mêmes;
8e qu’avec toute l’attenrimi que je

’ donnois à leur recit , ”aVOis tort de

n’y rien entendre: jeiluis détrompé. , ( . (a
Ç L’on n’a gueres vû jufques à pre.- u" 1’

leur un chef-d’œuvre d’ef rit qui foin: 4’. natrum" a v
l’ouvrage de plufieurs : l-lbnrere a fait l’œuf); m7», K-
l’Iliade , Virgile l’Ene’fde, Tite-Live (mu Mao p
(es Decades , 8c l’Orateur Romain ’
les Oraifons.

Ç Il y a dans l’art un point de perd
feétion comme de bonté ou de ma-
turité dans la nature , celuy qui le
fent 8c qui l’aime a le goût parfait;
celuy qui ne le leur pas , 85 Qui aime
en deça ou au delà, a le goût défe-
âueux. Il y a donc un bon 86 un
mauvais goût, ô; l’on difpute des
oûts avec fondement. ’
Ç Il y abeaucoup plus de vivacité

que de goût parmi les hommes ; ou ,
V pour mieux dire, il y a peu d’heure,



                                                                     

’66 * La i 0045m: ’
- mes dont l’efprit (oit accompagné

d’un goût lieur ô: d’une critique jug-

dicieufe. ,
Ç La vie des Heros aenrichi l’Hi-

[foire , 8c I’I-Iifloire a embelli les ac-
tions des Heros : ainfi je ne fçay qui
font plus redevables , ou ceux qui ont
écrit I’Hil’toire, à ceux qui leur en

ont fourni une fi noble matiere ; ou
ces grands Hommes à. leurs Hiüo- 1

riens. ,i Ç Amas d’épithetes , mauvaifes
loüanges 5 ce font les faits qui louent;
ô: la maniere de les raconter.

Ç Tout’l’ef it d’un Auteur confi-

fle à bien déliiiir 8: à bien peindre.
a GagnCHM ois: , H OMERB , PLATON,

mefmc onVlRGILE , Havane: ne (ont
ne le COD’ au deEus des autres Écrivains que
me" que par leursexprellions &leurs images:
33:22;, ’l faut exprimer le vray pour écrire
. «du naturellement , fortement , délita.

3 tement, ’v Ç On adû faire du [file ce qu’on a
fait de l’Architeâure ; on a entiere.
mEnt abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palais 85 pour les Temples ; on:
rappellé le Dorique ,Il’Ilonique à:



                                                                     

y

u le: Men: detefirle. 67
Corinthien : 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. ’
6c dans nos Periltilles. De même on

nef auroit en écrivant rencontrer le
par it , &t s’il le eut, furpalïer les
Anciens que par eut imitation.

Ç Combien de fiecles le font écoulez
avant ne les hommes dans les Rien-
ces a: ans les arts-avent pû revenir ,
au ût des Anciensf,’ a: reprendre film" m’a

en . e funple Brie naturel. * i ,On le nourrit des Anciens et des uni-uniront .
habiles Modernes , on les preIl’e, on’taemittbà. I
en tire le plus que l’on peut , on en 1M,a)W[
renfle (es ouvrages ; 8c quand enfin h veug-
l’on cit auteur, 6c que l’on croit mar-îg” m j ,
cher tout [cul , on s’éleve contre aux?) ’ "” a m ’
on les maltraite , femblable ces’tm’œéfajum’l’Î

enfant dm: 8c flirts d’un bon lait ""14 kla’w’
qu’ils ont fuccé , qui battent leurî’lf’tng’ ,

. 4 , ou un. quenourrice. panama, âpwqû,’ . unhd).’1?”
Un Auteur moderne prouve or 1-1:: . lnn’î’ïtu

traitement que les Anciens nous font) .vf’auaècm ’

inferieurs en deux manieres , par rai-4) f ’
. . . a n J v a; tâne; par exemple ; Il tire la ’taifon A a! 3

on goût particulier , de l’exemple l’aie 1 i

""9W liroàeflwj

A



                                                                     

P

il 38 Le: Canada « .. y marna.) Il avou’e’ que les Anciens, quelque
inégaux 8c peu correâzs qu’ils (oient,

ont de beaux traits , il les cite , &ils
font fi beaux qu’ils font lire [a critig

a. .1 qu”- -J up) Î’Îunw miel ues habiles prononcent en

50:1]: Mireur Anciens contre les Mo-figer z Ëiïîîîagîêî’îïîâ’iî’âiîïîa’rïfîïï

ç ’7’", fleurs ouvrages font faits fur le goût
»gfi”"’a” "file l’antiquité : on les recule. a
a ’ www .Ç L’on devroit aimeràliref un
"la m°wr-- vrages a ceux qui en [gavent ez.
v ’ -- pour les corriger a: les ellimer.’ p

Ne vouloir être ny confeillé. n31
corri é fur fou ouvrage, en un pe-s

Il faut qu’ un Auteur reçoive avec
une égale modefiie les éloges 8c laf
critique que l’on fait de l’es ouvrages:

Ç Entre toutes les diffamâtes exdv
ilionsqui peu vent rendre une feue.

e de nos pariées , il n’y en a qu’une

3 fait «la bonne ; on ne la rencontre
pas toujours en parlant, ou en écu-ï
vapt, ’ en: vray neanmoins qu’elle
enfle , que tout ce qui ne l’eût
en foible , 8c ne latisfait point ’

t homme d’efprit qui veut (c’est: du?

tendre. J i -



                                                                     

o» le: Mur: Je ce "de. 69
"Un bon Auteur ,8; qu écrit avec

foin , éprouve fouirent q e l’expref- A.
fion qu’il cherchoit .deuis long- a
reliés fans la conno’itre, sa qu’il a"
enfin trouvée, en: celle qui .étoitila

us fimple, la plus naturelle , qui
l rembloit devoir fer prefènter d’abord "

7 8: fans. effort.
V Ceux qui écrivent ar humeur,font
fujets à retoucher à leurs ;ouvrages 5

’ comme elle n’efl: pas ’toûj ’urs fixe, 8c

u’elle varie en eux felorr les occa-
lons , ils le refroidifl’en ° bien-ton:

pour les expreflibns 8c laps termes
’ qu’ils ont le plus aimeza i -

Ç La même juliefl’e d fprit qui
nous fait écrire de bonne choies,
nous fait apprehender qu’ ’lles ne le
sieur pas airez pour merip et d’être

es. s’ Un efprit mediocre croitiécrire di-
vinement ; un bon efprit croit écrire
raifonnablement.

Ç L’on m’a engagé , dit Arme, à. li-

re mes ouvr es a Zoile, je l’ay fait,
ils l’ont faifi d’abord , de avant qu’il

ait eu-ële loifir de les trouver mauvais,
il les a lofiez modeliement en ma
prefence , a; il ne les a pas lofiez de-



                                                                     

La Camaïeu:
. puis devant performe: je l’excufe a:

’ . je n’en demande pas davantage çà un
auteur,ijc le plains même d’avoir.
écouté de bellescliofes qu’il n’a point

faites. - ’ ..Ceux qui par leur condition fe i
trouvent exempts de lajaloufie d’au-
teur , ont ou des pallions, ou des be. .
foins qui les diluaient 8c les rendent
froids fur les conceptions d’autruy:
perfonne prefque par la difpofition
de fou efprit , de fou cœur, 8c de fa

’ fortune n’eût en état de fe livrer au

plaifir que donne la perfection d’un

ouvrage. sÇ Le plaifir de la critique nous ôte
celuy d être vivement touchez de
fies-belles chofes.
" Ç Bien des gens vont juf es à fen-

tir le merite d’un manu crit qu’on
leur lit, qui ne peuvent fe declarer
en fa faveur, ues à ce qu’ils ayent
vû le cours qu’i aura dans le mon-
de par l’im eflion, ou uel fera fou
fort parmi es habiles : ’ s ne bazar-
dent int leurs fuifi’ages , 8c ils veu-
lent erre portez par la foule a: en-
traînez par la multitude ; ils difent
alors qu’ils ont les premiers approu--



                                                                     

. Ç I .40,»waqu I
* l rima.) or Æ Îcula Mentale ce «de. .71 qui, miraud,»

trié ciet Ouvrage , &Mque l public son"; hmm, ..

C en]: BVIS; i * , . .d’Ces gens lainent échaper les plus lm’fb d’à "a? ,

belles Occafions de nous convaincre” ” 9*" 2

li” - I . 1* a tu A; .. e9" 113 on: de la capacrte et des lumie- 7 u ” "° (m
res , qu’ils fçavent juger, trouver bon "9” 110m I° ’

ce qui cit bon , 8c meilleur ce qui eR’I-ÏJÉ” . .
mei leur. Un bel ouvrage tombe en- (3011111 w i en." ,
tre leurs mains , c’eli; un premier ouv-

vra e , l’auteur ne s’en: as encore .
faitgun grand nom, il Il”; rien qui ’7’?" ?° (glui
prévienne en fa faveur g il ne s’a it hmm» "1’19
point de faire fa cour. ou de (later- escamw au", a;
Grands en applaudiflant a lès cents: q tu Hava a
on ne vous demande pas , Zelom , de l, . .
vous récrier, C’efl un chef-d’œuvre de’ "n"- (rué [’0’ L

l”efprit .- fhtfmæflité ne ou par plu: leur: [4.7 un mm»
c cf? jufqu’ou’ [4 parple ’5’th pas: s’ee- âtam a (à un ’ g

lever .- on ne jugera a l’avenir du gout de , . . I
quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura ’LL M 1°"’I”"p

pour cette picte srp rafes outrées , dé- à 114 mut 3g

goûtantes, qui entent la paulien (au; 04’175? y
Abbaye; nuifibles a cela meme qui 070

eft loüable 8: qu’on veut loüer: que cuv’w’l’ "l"

ne rifliez-vous feulement, Voilà. un
bon livre; vous le dites , il efi vray ,
avec toute la France, avec les Erran-
gers comme avec vos Compatriotes,
quand il en imprimé par toute l’Eu-

blmuuln’lyw’e



                                                                     

a. .1

73 ’ " Le: 0048m: .
tope, 8t-q1u’il citenaduit en plufieurs

o ’ - langues ;i n’eli plus temps. I ’
[10060 nQÇdques-tms de ceux qui ont

.. ’ lu un ouvrage en rapportent certains
. ’7°"’l""’°’traitsïdont ils n’ont pas compris le

Il?) a W .- feus, 8:1 qu’ils alterent encore par tout
I ’ ’ ce ”s mettentduleursôtces
"m: l fui? irai: ain r corrompus si déligurez , p
’â” M’IW qui ne font autre chofe que leurs
Juan-a... on; tu . pro res peinées 85 leurs exprefiions,
i ’ ’ s es exploIËnt à la cenfure, foûtierli-

, rient u’i s ont mauvais; 8c tout e
lal’twmondg convient qu’ils font mauvais:
’ . , mais l’endroit de l’ouvrage que "ces

critiques croient citer ,- 8: qu’en effet
ils ne citent point, n’en efi pas pire.

ue dites-vous du .- livre d’Hnj-
me m 1’ qu” il eûmauvais,répond An-

tbime; qu’ileltmauvais! u’il efi tel,
continué-Li! , que ce mât pas un li-
vr’e,o,u qui merite du moins que le
monde en parle : Mais l’avez-vous
lû 2 Non, dit Anthime: que n’ajoute-
t-il que Palme 8c Mettons-l’ont con-
damné fansl’avoir Id , 8: qu’il cil ami

de Fulvie 8c de Melanie.
la [W 0’90 Ç 11:12:11: ldu plus haut dâifân efp)rlit

’ I. i conte e es animes , ans e.-
eÂa [7 (il. la loiguenerem d’où il les voit , il en:

’ comme

’WuF’J

cd) envol-4’

,1, P5 défila-IL!!-



                                                                     

Y. H fi a y . t r ..Hv * r .
«a

1 . ,ou Imfllaëoradeüficle. :6 i
(me de leur PaltCWCÏlOÎÎé, une on . aiguail). .
exalté , a: porté jufqu’aiix cieux par a...’ "affaita a»,

de certaines gens (juif: fiant promis h La, qui. à
des’aduiirer redipmquenicnr, il croit y ’ « * ,5" v
aveequelque meritequ’ilïafpoil’edef ” "urf! ,3 t r
tout celuy’qu’on’ pcutavoir, 8c qu’il? Jeux W y

À n’aura-amatis : Occupé 8c rem li de éclair.) p ’
fcsfub unes idées, il fe donne . pei- i " ’ i
ne» le loifir de prononcer quelques i
oracles :élevé. par fan caraétere au
deŒis des juge-mens humaùis , il

Mine aux rames emmottes le I
merite d’une vie fuivie 8c unifor- 4
me , a: il n’en refponfable de fes in- Ï
confiances qu’à ce cercle faims qui i
les idolâtrentgcux feuls [gavent je;
ger, fçavont ’penfer , fçavenlt i écrire ’,

doivent écrire il il n’y a. point d’autre

ouvrage d’ef rit fr bien reçu dans le
monde, a: i unive’rfelleme’ht goûté

des honnêtes gens; je ne disi pas qu’il
veuille approuver ï, mais qu’il daigne
lire ; incapable d’être corrigé par cet-’-

te peinture qu’il ne lira point. [ ,
Ç Tbèocrim fçait des chofes affez Gary;

inutiles , il a des fentimens menuisa (If 00 -
finguliers un. en moins profond que M MM
méthodique, il n’exerce e fa’me- , ’
moire 5 il Æ châtain-T daignant,

D



                                                                     

55.5; ’î a. v h ’ h

4; A * . i - a"il, . » 74 i w in amatie:
.8: il femblevtoiljours rire en luy-mât
me de ceux qu’il croit ne le valoir

a h v ’ pas : le bazar fait que ’el .lis mon
, gç,ill’écoœe;e -il û,ilme

’ J ’M 3 aï du lien: a: du vôtre, me. direz-
. Î. ’ ’vous,vqu’en penfe-t-il a je.vous .l’ay

L .. . I . al j” «fia dit , Il me parle du lien.
. i. 9.9:!!! 1’ Ï") Il n’ya oint d’ouvrage fi accom-
rajafi’q’q li qui ne ondît tout entier au mi-
aguiwmw’) de la critique , fi fon auteur
rua-U 6M, vouloit en croire tous les cenfeurs,
i ’ 9 . . i ôtentcbacun l’endroit qui leur

fun, la ”” p ait le moins. ,
., "a, a Ç C’en une experience faitg , que
I i trouve. dix perfonues qui dia-* ,’ ,d’unhjjtreguue expœflîon ou un

œîfmfrfit aifément

I .IA vq

l

n .3??

i. V . ,, recflamesg- il ceux tient, uo u ri-d’2, g » ,. Ç ,gdcqtte,peniée’1ell:uelll nebveîglle

’ cil admirable ;,1." v . ,,au;contra1re,ou

. nfée,4 i ou qu’ils luy auroient donn un au-
tre tout. Il y anti terme, (filent-les

Ï ; P ’ yèçmguvrage, ni cit ren-
’i i ’ I e ’çonniégôz’quinèint litho e aunera-

i °’ tel ; il.y sa; mon difent lesautres’,
qui en; bazardais; quid’aillcurs ne



                                                                     

ou!" Mande «finir. 7,
fignifie pas Je: ce que vous voulez

ut-être faire attendre : 8c c’efi: du
même trait 8c du même mot que tous
ces gens s’eâpliqucm ainfi; 8c tous.
font connoi eurs &jpaffent pour tels.
(bel autre arti ont un auteur , que
d’ofer pour ors erre de l’avis de ceux

qui I’approuvent t
Ç Un auteur ferieux n’efi pas obli-

gé de remplir fon efprit de toutes les
extravagances , de toutes les faletez,
de tous les mauvais mots que l’on
peut dire, arde toutes les ineptes :2:-
plications que l’on peut faire au. -
jet de quelques endroits de fou ou-
vrage , a; encore moins de les fuppri.
mer ; il e11 convaincu que quelque
fcrupuleufe exaôtitude que l’on ail:
dans fa maniere d’écrire, la raillerie

froide des mauvais plarfans cil un
mal inévitable, 8c que les meilleures
chofes ne leur fervent louvent qu’à.
leur faire rencontrer une fottife.

Ç Si certains efprits vifsôt decififs
1.

étoient crus , ce feroit encore trop à Marque
que les termes pour exprimer les fen-, Âu’on’NXÎ’

-tîmens ; il faudroit leur parler pa
figues , ou fans arler fe faire enten-

r géc de moy
pendant le

k coursdc cet!
dre : quelque loin qu’on apporte a te cdition-

Dij



                                                                     

m

76 tu verdâtres ’
létre ferré 86men, .8: que! e a:
putation qu’on ait d’être tel, i s vous
trouvent diE’us : il faut leur une:
tout à fuppléer, 8c n’écrire que pour

.eux feuls : ils conçoivent une pe-
riode par le mot qui la commence ,

. a: par une période tout un chapitre o,
leur avez.vous Iû un feul endroit de

. l’ouvrage , c’eli airez , ils font dans
’ le fait 8: entendent l’ouvrage : un’
tilfu d’énigmes leurferoit une lecture .
divertifi’ante, 8c c’el’t une perte pour

eux , que ce ilile eûropié qui les en:
’ v leve , fait rare , 8c que peu d’écri-

vains s’en accommodent." Les com-
paraifons tirées d’un fleuve dont le
cours,ququue rapide, efi égal 8c uni-
iorme , ou. d’un enibrazement qui
poulTé par les vents s’épand- au loin

dans une forcfi ou il confume les
chefnes 8c les pins, ne leur fournif.
fent aucune idée de l’éloquence;

j boum, meontt’CZ-lfül’ un feu gregeois ui

Illoœlaou. ’ fut orenne,pu un éclair qui es
[3:41:01 l,".Ébl°üü-r° s ils vous quittent du bon

du beau.
ou: Jiwu’ Ç Qgelle yprodigieufe dil’cance en-

Jglui.- ml. .ofipuLou

tre un bel ouvrage, 8c un ouvrage par-
fait ou régulier g je ne fçay s” s’en-

. mai-do partitif”
aînt (faitœpfij



                                                                     

a Unç- Q.- iisw u T»

a le: MeM-ùreficle; .77?"n "11.,
hâmmœttotwé a: cedpmier-gcn-l   ”°  
142.311 CR peut-être. momsdiflîcile-aùx; ,

rama. nies. du remodmrerulergzandw.   r
& -lç  ublime , que d’éiriter. nome) fora» . 4 .
te 3dé fautes. Le Cid n’a en qu’une [a cant) . a.,,.  v.
voix pourluïî à [à naifl’aucc, qui’æuMh ",7; Ï
étépelle de ’admiration ; il s’eft vûywngw

.Àétruire, il a réü-ni en (à faveur des Ëwtîml
Mefprits toûjours partagez d’opinions ’ au "la à
86 de fèmimensJes Grands 80 le peu-7’ fifi 3° ’
p1: ;’ils sÎaCcordcnt tous àlefçavdir lulu.» a [’r’m”

de marmite , 8c à;.prôvcwir. au :hcætam’ www-
tre les Aâeurs qui le reciteut.Le Cid-allô [m’y fi
enfin cit l’un-des plus beaux Poèmes - . w hm
que l’on- puiffe fairo.;. à: l’une ch-(AÎ’BÆM

meilleures critiques. i aie été faitQ
runauçunfixmeace dmCid. fa FM”

63° Qand une leâure vous élcve œjdmm
I’çfpn’t, 8c qu’elle vous infpire dey) a
fanrimens nobles a: courageux , ne "a, , ’
cherchez; pas une autre rugie pour
juger de 1.’ ouvrage, il. eflzbong .8: fait:
dsrmaùrdç’ouvricn. : ’ .  

&HC qui s’érige en juge du A0110.)
beau Ï c,-&qni croit écrire comme, o n
3985011338: Manne, ratifie à la.» fifi, ’ ï

tounfeuhqw . f* 2*’ D iij M a un

îlglw1340 [av

, ,

Ç



                                                                     

’ 1 I mâchent meule une ’ e Ca s- .
.oîlqu”a(ar.t cil écrivain.Pu ’ qu
la.» "11.3.... Ç Le devpir du Nouvelifle en de:
-a’ï âowmilya,mtellivre qui çourt, 8c

- ’ l l I qui dl chez Crârnoify en tel
carnage, il cahier) reliés: en beau”.
papier , il le vend tant’; il doit’fç’aà

oit jufques à l’enfeigne du Libraire
° le debite, [à folie cil d’en vouloir .

. ’rela’critiqne,.; r , ç :. .;. hl. . r
.. le [ublime’du Nouvellifle en? le
raifounemen: creux fur la poilu-

e. -(En: Nouvellifie’ le couche le (on:
tranqnllementfur une nouvelle ui
Incorrmnptla nuit’,î&ïqu’il deo!) is’ I

’ ge’ îl’abanddnner-le matinà’fon ré.

ver . v e ’- ’z 1’ .0 f Le Philofophe cènfume fa vie à
v Muni) moblèrverles hommes,&ilufe les ef-
Q’f’h’w D prisiez: démêler lesfvices:& le ti-
Ï 14W 3 dinde; s’deanne quelqueçôur à les
. penfées’, c’en: molasyzrurle’vànlté

d’auteur , que pour mettre une venté
qu’il a trouvée dans tout le ’our ne-

retraire pour. fairezl” e ton qui

. doit l7:rvir:à



                                                                     

MG

ou le: mana; rafale. 7 tu

Ecâeurs croyent neanmoins le payer
avec ufiïre,s’ils difent magiflr’àlementl
qu’ils Ont’lû fou livre [&- q’u’il yaît’ie.

l’efprît nuais il leur? renvo e tous
leurs éloges qu’il n’a pas clic thé par

(on travail 86’ par les veilles: il portez:
plus haut les projets 8: agit pour une
fin plus relevée : il demande des
hommes un plus rand 8: un plus ra-
ire fuccés que les oiianges , 8c même
que les recompenfes,qui rit de les
rendre meilleurs.

Ç Les fors lifenr un livre ce ne l’en-
tendent pointi: les efprits mediocres
croient l’entendre parfaitement : les
grands efprits ne l’entendent quel-
quefois pas tout entier ; ils tr0uvent
obfc’ur ce qui cit obfcur, comme ils r
trouvent c air ce qui cil clair : les
beaux efprits veulent trouver ob-
fcur ce qui ne l’eil point, 8: ne
pas entendre ce qui cil fort intelli-
gible.

» f Un auteur cherche vainement à ’
le faire admirerpar fou ouvrage. Les
fats admirent quelquefois ’, mais ce e
font des focs. Les perfonnes d’ef-’
prirent en eux les femenees de tou-
tes les veritez 8: de tous les (cuti- ï

D iiij



                                                                     

a v.Q O
8. ’ branchât
mens , rien rac-leur et! nouveau, il! .

i , Meurtres! g. ils. approuvent...
. (gy 6.1’an pourra jamais:

- Wffidûnsiécswlettrtszïn d’cfprit,
la: Attrait, plus d’agr en: &plns.

à: (me que l’on en voit dans celles.
de Bnucêe (kilos-rune: elles-
tout Znidosdede filmimens qui n’ont s

te i e luis carmin i, 8c ’
.dogilvenîtux leura: [en va, plus loin ne le nôtre dans
ce genre d’écrire ;elles trouvent’l’ous

i leur; plume des tous. 6min: expri-
fims qui (auvent en nm ne. (ont
15:93:qu d’un long travail 8c d’une
W510 rechercheçelles-fimt heur-eu.
fis dans le choix des termes. qu’elles:
» l tu: fi julle , que tout. connus.

qu’ils (ont , ils ont le charme dalla
nouveauté , 85’ (nubien: albe fiait:
feulement’pour llulàgroù elles les
mettent- ; il n’appartient qu’à. elles

de faire lire dans un (cul mot tout
un limitaient, ôte de rendre délicate--
mçnt une peina: qui en: délicate ;
elles ont lm; enchaînement: de dif-

W qui (a fiait naut-tellement-2&5 quin’efiliéque le
(ces. Silosgomxeséœientto Jours

I



                                                                     

v, .t’ il.

a le; Amatvfimh. si,
tortorâtes, ferlerois? dire que les len-
tres de. quelquesunes, d’entre.elles
feroient peut-être coque nous avens.
dans métrer-languie miam écrit.-

Ç7 Il n’a manqué à Tunisie en
qpeo’êtïe moinsftïoid, quelle r1-
té , quel e exaétitude , quelle po itef-
fe, quelle elegance, quels caraâeres !.
Iln’a manquéàM o 1. 1 E un que d’é-

K viter le jargon a: d’écrire purement:
quel feu, quelle naïveté, quelle four-
ce de la bonne plaiFanterie , quelle
imitation des-mœurs, v elles images,
se quel. fleau du ridictil: ! mais quel
homme on auroit pu» faire de ces,
deux comiques 2

Çj’aybâ Muni-mur 85 THEOPHan,

ils ont tous deux connu la nature,
avec cette difl’etence ,i ale premier
d’un Râle plein 8: uni orme montre.
tout” à la fois ce, ’elle a de plus,
beau ôede plus nob e, de plus naïf æ
de lus fimple ; il en fait la peinture,
ou ’liilloire. L’autre fans choix, fans -

manade, d’une plume libre St in-
égale , tantôt charge fesdelkr’ tionsflt
s’appelïantit fur les détails 3 il air me.

anatomie gantât il feint, il encagera,
il palle le vrag- dans lanature g il en
t’aide roman.. l3 v-

. l
l

I 4 r. ., v »r à.s ’ .- 1,5.C .4 «le. i

. -.v.m.mm a.

r



                                                                     

8:2 .rmtodtmâ au. sa
1 Ronsxgvlüb 32251214.; c’- oint-W

’ chutant daisïleurî’genreîali’eïde Ibon 3

&demaçnaisrgour tonné! «pigés une.

de cwmœsqnæmlsmrs ses
en proie. ’ I ï -” 1’ ’-”- Ü? 9’

’ v Ç MARQT par foh tonræ arion?
iiile femme avoir écrit depuis o i4?

’ sa a n: il n’y a gueres entre te pre-g
mier 8c nous, que laîdilFeren’ce de

Ï quelques motsL- Ï Ï j ’ f ë -
-1 RONSAR bâcles Auœursfies .,

contemporains ont plus nui. au ilile’
qu’ils ne luy ont fervi : ils l’ont re-

, l tardé dans le chemin de la perfeélion;
ils l’ont ex olé à. la manquer pour
toujours ôta n’y plus revenir; Il en:
étonnant que les’Ouvrages de M A-
). o r fi naturels 85’ fi faciles n’ayent
fçû faire de ’Ronfard d’ailleurs plein

de verve 8: d’enthouliafme un plus
grand Poète que Ron fard a: que Ma-
rot; a: au contraire que Belleau,)o-

V delle a: Saint Gelais. agent été fi-tôt
s fiiivis d’un RACAN 85 d un MALHER-

un , 85 que nôtre langue à peine cor-
rompuë le fait vûë reparée.
- q MAIto-r’ôt RAnnuus (ont inex-

tufables d’avoir femé l’ordure dans

. jeun écrits: tous deux avoient allez



                                                                     

au le: Mann- à «fait. 83 -
de genie 8: de naturel pour pouvoir .
s’en aller , même à l’egard deceux’

qui c erchent moins à admirer qu’à.
rire dansun Auteur.Kabelais fur tout
eü lncomprehenfible 3 [on livre en: ’

une enigme quoy qu’on veîiille dire . r
inexplicable ; c’eft une Chimere, c’en: , a
le virage d’une bellefemme avec des "0’11 W’ fin"!
pieds 8: une qui-Due dell’erpeàiëlê ou de Jar, J" www

. ne ne autre ete us i orme - v tg’ellctlln monfh’ueux aîTembllage du: ahanaLÉ
ne morale fine 85 ingenieufe &d’une f
fale corruption : ou il cil m uvais , il 10W
palle bien loin au delà du pire, c’en:
e charme dela canaillezou il efl bon,

il va jufques à l’exquis a; à. l’excel-

lent , il peut être le mets des plus dé-

licats. I v I» Un* g Deux Écrivains dans leurs ouvra- Il! ’ avinai"J 7
ges ont blâmé MONTAGNE, queje ne g- nucal-g...

.crois pas aulÏÎ-bien qu’eux emmpqflâ’l [r "a a
de toute forte de blâme: il paroit. 7. 7 I

, , , [vu-rayai-que tous deux ne l ont eihme en nulv I,
le maniere. L’un ne penfoit pas airez M2 100:)
ont goûter un Auteur qui enfç J .

beaucoup ;l’autre penfe trop fu tile- grimpé a.

: l t
ment pour s’accommoder de penfées ’

1 LIJIJ’ÏTIÎH

qui font naturelles. p I. l i
I S Unitile grave,ferieux,l’crupE-1 -; . . .
" tout . ’ i É w "tin, ,mo”c i - a MæJad-l1.4; .1.’ 13.: . 30.3; .

’t-Üïr’s St

.3 1



                                                                     

, æ A v .’ r za. "a, m...

845 les cardan:
leur: va For: loin: on lin AMYor 85’
COEFFBTBAW t. lequel 1:11.011 deleurs; i
contemporainsîBA-Lzacpout les œr- a
mes 6cv pour l’expreilion cit moins".
vieux que V 0110M ;- mais fi ce der-«v
nier pour le tour,pour l’efprit 8: pour
le naturel n’ell pas moderne,& ne tell.

s j femble en rien ànos Écrivains, c’ei’t -
qu’il leur a été plus facile de le negli-a

get ne de l’imiter , 8c que le petit
n te de. ceux: qui contenu après,

q b , , luy, ne peut l’atteindre.. ’
’ r- Jzfl’dv p I Le H *” G ne elle immediate-
. u Menu 9.... ment au dallons du rien ; il y. a bien,
lwcm,?a, d’autres ouvrages qui luy tellem-
lam’ filent ; il y,’ a: autant. d’inventionà.

s’enrichit par. un foc livre ,4 qu”il y
a de (attife à l’acheter; c’ell ignorer -

le. goût dupeuple, que de ne pas lia-
p .. aider que quefois de grandes fa»
v défile; à.’ ”’ ’ ’ ” l ’ q ’L’ohvoit bien l’Opmrde’é.

i ’ banche d’un grandfpeâacle5. il en

.donneil’idée. . l
a ’ c ° , [le ne gay: pas; comment; ’O
-, é, avec une mufiqœ li parfaire 8cm.

s Ï" ’ "’àïéponfe tout: a pû;réüflir àè in, du; i -
a): m1413. eau ’ -ïogm
:izt’.9*f*æ*l.”w "’° ÏWËWM lv
” 0?wa output- ? Mou tram» 315d. du:
fla", Lothynç.’ "(0.91. cun-qui. afin:
l que) Étui-Trucsl-yffiu, gàhl, au "g MÊMXMILÉI

quLfàunulgvingu flua; lwzaaeolao au:
on fiâffatw (trârzy3341b49m3w

, â .1 pl l,



                                                                     

’m

Un lé: ne»: diceflécle..
’ ilaiiï’enten defirer.d-’autres , il;

echape quelquefois de-fouhaiter la:
En de tout le fpeétacle 5-.c’qfiifaute de;
matte , (dîaélion 84 de choies-qui; inm

ŒIeEent.. lL’Opmr jufques àzce jour n’ait pas.

un Poëme ;. ce font des vers; ni nm
fpeétacle depuis que les machines.-

-ont difparu par le bon ménage:
. d’Ax’apInian 8c de fa race g c’eit un;

concert,L ou ce roueries.- voix foute-w
nuës par. des infirmnens :’c’1elbprena-v

dre le change, sa cultiverun mauvais.-
goût que de dire ,. comme ïl’on fait,
que la machine n’efiqu’un amuïe-w
meiu’dfenfans ,i 8:: qui ne iconvient:
qu’aux Marionnettes: elle augmente:
8: embellit ’ la..fi&ion , .fOûLlCllt; dans
les fpeâateurs cette» douce illufion.
qui cil tout le dutheatre , où
elle ’ette encore le merveilleux. Il
ne t point. de vols,.hyade chars,
un de Changemens aux ReteniGesôz a
Benelope,ilen faut aux Optima , 85 le
propre de. ce (prélacle efl: de tenir les-

its ,.les. eux &.les. oreilles dans-x
Ian-é al me amurent, p ’ L

ffis a ontfait le .theatre ces empreL»

,14, il,
(Mitan-e! .

Ô

Il)» 11W
Italssmaehincsiles balletsilesvcrsg M’ ,

" N f? (L-A 77.o Il... V
’1’ «aux.



                                                                     

l A;86 trinquât": i ’
la mutique , tout le fpeëlacle , jufqu’à.
la fane ou s’ell donné le [pt-étale, l
j’entends le toit a: les quatre murs.
dés leurs fondements: qui doute que
la chaire fur l’eau, l’enchantement

1 Renan. de la table,1-la merveille * du La-
Vous de byrintlïe ne (oient encore de leur in...
Chute au" vention 2 j’en juge par le mouvement .
Ëhîïâfi d° u’ils le donnent, 8c par l’air content

.Œlhtiz’n. ont ils s’applaudi’fl’ent fur tout le
"change. fuccés : fi je me trompe, «St qu’ils
nieufedon. n’a’yent contribué en rienvà cette Fête

85° a?!" 131i fuperbe , fi galante , fi long-temps
Ëf’gë’hf foûtenu’c’, 8c ou un feul a fufli out

au» inule projeç 8: pour-la dépenfe Tj’a mi-
,,,,.,l;, (a? re’deux chofes , la tranquillité 8: le

4- w .tâlml’wflegme de celuy qui a tout remué,

. fi -comme l’embarras 8c l’aéhon de ceux
Illdttl.’n’f) qui n’ont’rieri fait.

L.

f Les connoifeurs ou ceux qui le
croyent tels, (e donnent voix délibe-
rative 8c decifive fur lesf eâacles ,
le cantonnent anal, 8c le divifent en.
des .partis’ contraires, dont chacun
poulie par un tout autre interell que
par celuy du public ou de l’équité ,
admire un Certain Poème ou une cer-
taine minque, a; fifie toute autre. Ils
nullemzégalement par cette chaleur

J



                                                                     

au laMc’IÏrIde’mfl t. 8?: p
aàé’fendre leurs prévention ;-&à la: ,

faâiim d’pp’ofée, 66 adent pr re ca-

hale: ils découragent par ml e con.
tradifibi’ons- lesPOëtcssc l «Mali.
retardent le rogrés ’ s Rien-
ces à: des arts , en eut ôtai le fruits
qu’ils pourroient tirer de l’éi ulation;
65 de larliberté qu’auraient plulieurs
excellens Maîtres de faire chacun
dans leur genre ,8: felon leur genre
dettes-beaux ouvra es.
’D’Où vient que Ï’on rit li libre-

ment au theatre , a: que l’on a honte
d’y pleurer? Ell-il-moins dans la na-
ture de s’attendrir fur le pitoyable
querd’éclaterifur le ridicule 2 Efi-ce
l’alteration des traits qui nous re-
tient? Elle cil plus grande dans une
ris immoderé ne dans la plus ame-
se douleur , 8c ’on détourne fou vi-
fige pour rire comme pour pleurer
en la prefen’ce’ des Grands,&de tous.

ceux que l’on refpeéle : Elbce une.
peine que l’on fait à lailTer voir que
’on cil tendre, 8c à marquer quel-

e foiblefl’e ,l fur tout en un fu’et
24:11:, 8c dontilfemble que l’on oit
la duppe 2 Mais fans citer les perron-
iles graves ou, les . efprits forts gai



                                                                     

matüfioifledamtm ris. and:
fif comme dans-les pleurs, de quizfe’

l ’ ,, les défendentégalementr: qu’attend-
ond’ùne leur: tragiqu’ et u’elle faire

rire-2: Eedfaa’lleurs la; verqiué n’y’ ne.

guis-Mille pas auiii vivement par les.
images que dans le comique rh’ame-
un va-J-ellepus jufq’u’au vraip. dans
l’unôc l’autre genre avant ne de s’é-

momroirzieib-elle’même’ l airée à.

’ contentera ne luytfaut-il padencqre
levranyemblalilerComme dont: ce
n’efi peine une choie bizarre d’enw
tendre s’éi’everrde tout un A ’ lei--

thune un ris univerl’el fur mimine
aideraitd’une Cour-die ,6:- quecela)

fuppoâau muaiœqtfil
& "miment accusé: and": l’en...
même violenœque’ chacun lëfait à.
contraindre (es larme’s,.& leimauatais

ris domimwtmlescouvrirmeouventi
mon que l’eût manuel du,

d’ tragique feroit. de pleurer tous
. bernent 8: delconcertiàla vûë

l’un de. l’autre, salins. antre embar-
sa: que ’d’eil’uyer [es larmes: 0mn:

xqu’apid’s êtes menai: s’ygaban-
pontier, onéptouveroie’encomqn’il’

y. a. renversassions lande



                                                                     

I Jou la Mère" Je riflait. 89
2c curer au theatte, p e de si ’-
morPfibnd’te.. f y

k Le Poème tr .’ ne vous erre le;
dés fon’comagnigncenient ;i vous
Iaill’e à peine dans tout [on progrés:
la liberté de refpirer 85 le temps de
Vous remettre 5 ou s’il vous donnes
quelque relâche , c’en pour vous re-

, plonger daurade nouveaux abîmes 8:
dans de nouvelles allarmes : il vous
conduigà la terreur par la pitié , ou
reciproqu’ement à; la pitiépar le terri--

ble - vous mene par les larmes , par
les àmglocs , par l’incertitude a, par
lîefperance , par la crainte ,’ par les.
furprifes, 8c par l’horreur jufqu’a la
eatafiro lie : ce n’ell donc pas unvtilï
in. de jolis fentimens,de ’declarati’onst
tendres , d’entretiens galans ,, de»

agréables, de mots douce.
une, ou quelquefois airez plaiians
pour faire rire, fuivi à la verité d’u- F
ne derniere [cette où les * mutins!r Sedieiong.
n’entendent aucune raifort , avec: dénôlfï’mâ
pair la bienfeanceilya enfin du la ïflïllgaëîdc”

répandu , se quelque malheureuxv ’33 a”
qui il en coûte la’vie..

Ç. Ce n’en: point allez que les mœurs -

flubeatrenegoient geint. mauvaiias,



                                                                     

,
je , e La "Gardien:
il faut encore qu’elles (oient decenl I
tes 85 inflruâives: il peut y avoir
un ridicule fi bas 8c fi gainier ,* "ou
même fi fade 8c fi indiffèrent , qu’il

’ n’efl ny permis au Poëre d’ faire are

,dlflamuw au

tendon, ny pomme aux peâareurs
de s’en divertir. Le Païfan ou l’yvro-

ne fournir quelques literies à’rm -
Êtrceur, il n’entre qu’à. peine dans

le vray comique; comment pourroit-
il faire le fond ou l’aérien principale
de la comedie? Ces caraCteres , dir-

(Ë, u, n h: un: , font naturels : ainfi par cette;re-
wuu) a) a k gle on occupera biemrôr tout l’Aim-I

’pMoApetlII.q

Gare! u F 271).
zou.

W(phirheatlre d’un laquaislqui 68e, d’un
malade dans (a garderobe, d’un hom-
me yvre qui dort ou qui vomit ;y a-
rril rien de lus naturel P c’cil le pro-
pre d’un eflgminé de fe lever tard ’, de

paire: une partie du jour à la toilette,
de le voir au miroir, de [e parfiuner,
de (e mettre des mouches , de rece-
voir des billets 85 d’ Faire réponfe z
mettez cg: rôle fur la cerne; plus long-
temps vous le ferez durer, un àâe,
deux aQeqs,plus il fera naturel 8c con-
Forme à (on original ; mais plus aulïî
il fera froid 8c infipide.
. g .Il femble que le roman 6513



                                                                     

au le: Math de cefiçle.’ gît
tamarin: pourroient être auflîuriles

’ils (ont nuifibles ; l’on y’ voit de

grands exemples de confiance , de i
vertus; de tendrelle 8c de définreref-
fement , de fi beaux 8: de fi parfaits
caraéteres, que quand une!)eruœ per-
forme jette (le-là. favûë ur tout ce
fini l’entoure , ’ ne trouvant que des ’

alers indignes 8c fort au deiÎous de
ce qu’elle vient d’admirer , fie m’é-

tonne qu’elle (oit capable pour eux
de la moindre foiblelïe.

CORNEILLE ne peut être
égalé dans les endroits où il excelle,’

il a pour lors un caraé’tere original 86
inimitable ; mais il ell inégal 5 les

emieres comedies. font feehes,
lattiguilïantes, se ne laiiïoient l as ef-
perer qu’il dût enfuite aller l loin ;
comme (es dernieres font qu’on s’é-

tonne qu’il ait pû tomber de fi haut.

Dans quel ues-unes de (es meilleu-
res pieces il): a des fautes inexcufa-
bles contre les mœurs; un (file de de-
rlamateur qui arrête l’action 85 la ’

fait languir ; des nein ences dans les
vers 85 dans l’exprc ion qu’on ne
peut comprendre en un fi rand hom-
me. .Cc qu’il yîaeûïenë uy-de plus ü



                                                                     

9:0 à: Cddfiner x
éliminent c’en l’efprit , qu’il avoir

blime,auquel il-a été redevable de,
certains vers les plus heureux qu’on:
air jamais lû ailleurs , de la conduire
de (on tbeatre . ’il a quelquefois.
bazardée contre es re es des An-
ciens , 8: enfin-de fes ”nou’e’mens;
car il ne s’efl: paswtoûjoursafl’ujetti au

goût des Grecs, se à. leur grande lim-
plicité en a aimé au contraire à char-
ger la (cene d’évenemens doiit il eil;
prefque roû’ours forti avec fucce’s :’

admirable ur tour par l’extrême va-
rieté 8: le peu de rapport qui ferrou-
ve pour le demain entre un il grand
nombre He poëmes qu’il a compofez.
Il femble qu’il y ait plus de retrem-
blaucedansceux de Ruer: LN et, 8:
uitandentfun- à une même

gluoit I: mais ileïteïgâlî’foûtenu; mû-

jours le même par tout, foi: pour le
defrein 8c la conduire de lès pieces,
ui , . ’ 8.9,r lieres, iles dans

lie bop «Saïd: naît: -,v fait
pour-la mellification courette,
riche dansfiesrrimes ’ ’ me, nom.
breufe, hmnonieuiè ; errait imita-
teur des Anciensdonr il a Erin (cru.-

la netteté 86h; lingue!



                                                                     

on le: Mende trifide;
cité de l’aétion 5 à qui le grand ô: le

merveilleuxtn’ont pas même man-
qué, ainfi qu’à Corneille ny le tou-

chant ny le patetique. (galle plus
grande tendrefl’e ne celle qui cil re-
. ardue dans tout et Cid, dans Po-
ieufle 8: dans les Horaces a quelle

grandeur ne le remarque point en
Mitridate , en Poms 85 en Burrhus 2
Ces pallions encore favorites des
Anciens,que les tragiques aimoient à.
exciter fur les tbeatres,8c qu’on nom-
me la terreur 6c la pitié , ont été
connues de ces deux Poètes : Oreile
dans l’Andromaque de Racine, 8c
Phedre du même Auteur , comme
l’Oedi pe 85 les Horaces de Corneil-
le en ignt la preuve. Si cependant il
cil permis de faire entr’eux quelque
comparaifon , 8c les marquer l’un 86
l’autre par ce qu’ils ont eu de plus
propre, a: par ce qui éclate le plus
ordinairement dans” leurs ouvrages :
peut-être qu’on pourroit parler ainfi.
Corneille nous aiTujettit à (es cara-
àeres 8c à (es idées 5 Racine le con-
forme aux nôtres: celuy-là peint les
hommes Gamine ils devroient être ;

iceluy-ey leSÏPCùfl’ËGÎS’qu’ilS [ont :il



                                                                     

’ 1.

94 taraudâtes- ’
par plustans le remier de ce que

’ A ’on admire, a: ece que l’on doit

même imiter; il y a plus dans le le-
coud de ce que l’on reconnoît dans
les autres , ou de ce que l’on é rouve
dans (o -même: l’un éleve, etonne,
maîtri e, infiruit; l’autre plaît , re-
mue, touche, penetre : ce qu’il y a
de plusbeau, de plus noble 86 de plus
imperieux dans a raifon cit manié
par le premier ;ôc par l’autre ce qu’il

y a de plus flatteur 8c de plus délicat
dans la paillon : ce (ont dans celuy-là
des maximes, des regles , des precep-
res; 8C dans celuy-cy du goût 8: des
fentimens: l’on cit plus occupé aux
pieces de Corneille ; l’on e plus
ébranlé 85 plus attendri à celles de
Racine : Corneille cil plus moral ;
Racine, plus naturel : il femble que
l’un imite S o p H o c I. 5,85 que l’au-

tre doit plus à EU R1 p-1 D E.
g, Le peuple appelle Eloquence la

facilité que quelques-uns ontde par-
Jer (21115 a: long-temps,jointe à l’em-
. portement du gelle , à l’éclat de la
,-voix, a: à la force des poulmons. Les
,Pedans ne l’admettent aulli que dans
Je difcours oratoire , ,86 ne la dima-



                                                                     

au le: Mœurs de refait. A 95’
guent pas de l’entalïemeiit des figu-
res, de l’ufage des grands mots, 8: de
la rondeur des periodes; ’ s
. ’Ilpfefmble que la Logique cil l’art

de convaincre de quelque verité ; se
l’Eloquence un don de l’ame, le uel
nous rend maîtres du cœur 8c de ’ef-

rit des autres ; qui fait ne nous
eut infpirons ou que nous eur per-

fuadons tout ce qui nous plaît.
L’Eloquence peut fetrouver dans

les entretiens 85 dans tout genre d’é.

crire ; elle eft rarement où on la.
cherche , 86 elle eft’ quelquefois ou
on ne la cherche oint.

L’Eloquence efi au fublime ce que
le tout cil à fa partie.

(niella-ce que le fiiblime 2 Il ne pa-
roîr pas qu’on l’ait défini ; cil-ce une

figure 2 naît-il des figures , ou du
moins de quelques figures 2 tout gen-
re d’écrire reçoit-il le fublime , ou
s’il n’y a que les grands fujets qui en

[oient capables 2 peut-il briller autre
choie dans l’Eglogue qu’un beau na.

turel , 8c dans leslettres familieres
comme dans les converfations qu’u-
ne grande délicatefe 2 ou plûtot le
naturelêc le délicat ne font-ils pas

au... ,m-q .1...» "M..- . .

,.

-mw m emm- ww- .w-u- s. wwhwx .



                                                                     

A Le: Gardien:
le l’oblime desœvr ’esdont ils font
la perfeétion2 qu’e «que le fubli- ’
me 2 oïl entre le fiiblime 2

Les fynonimes font planeurs di-
âions , on plufieurs pintades (linier-en-
tes qui lignifient une même choie.
L’antitliele cil une oppofition de
deux veritezqui (actionnent du jour
l’une à l’autre. La metaphore ou la
comparaifon emprunte d’une choie

’ étran re une image fenûblenôc natu-
relle ’une verité.L’hi rbole expri-

me au delà de la verite pour ramener
l’efprit à la mieux connoître. Le’fu-

blime ne peint la venté , mais en
un fuie! noblefi’lulea peint toute entie-
re, dans fa caufe 8c dans fou effet;
ilell: l’expreillon, ou l’ima e la plus
digne de cette venté. Les e tirs me-

. ,. dioeres ne trouvent point l’unique
exprellion, 8: ufent de fynonimes.
Les jeunes gens (ont éblouis de l’é-
clat de l’antitheiè, a; s’en fervent.

Les ciprits jufies , 8c aiment à.
faire des images qui (oient précifes,
donnent naturellement dans la com-
vparaifon a: lameuphore. Les efprirs
«vifs, pleins de feu, 8c qu’une vaiie

flamandes régi? 56 e
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55 de la jultell’e ne peuvent s’airouvir
de l’hibcrbole. Pour le fublime, il n’y i

a même entre les grands génies que
les plus élevez qui en (oient capables.

Ç Tout Écrivain pour écrire net-
tement , doit le mettre à la place de
les Leéteurs , examiner [on propre
ouvrage comme quelque choie qui,
luy cil nouveau, qu’il lit pour la pre-
miere fois, où i n’a nulle part , 85
que l’auteur auroitfoûmis a la criti-
que; 86 le perfuader enfuite qu’on
n’en pas entendu feulement à caufe
que l’on s’entend ’ foy-même , mais

parce qu’on cil en effet intelligible.
Ç L’on n’écrit que pour être enten-

du ;mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles chofes : l’on (,ou L a q:w(7
doit avoir une diétion pure 6: ufer de
termes qui (nient propres , il cil vray;
mais il faut que ces termes il propres
ex riment des penfées nobles, vives,
(o ides , 8c qui renferment un tres-
beau feus ; c’eft faire de la pureté a;
de la clarté du difcours un mauvais
ufage que de les faire fervir à. une
mariere, aride , infruaueufe , qui cil: . .4
fans fel , fans utilité , fans nouveauté : r
que (en aux leéteurs de comprendre

E

l

i
E

14in



                                                                     

93 Les mutilera
l aifément a: fans peine des chofes fri-

vOles 8c pueriles , quelquefois fades
86 communes , 8c d’être moins in»
certains de la penfée d’un auteur,
qu’ennuiez de on ouvrage. ’

q Si l’on jette quelque profondeur
dans certains écrits ; fi l’on affeélte

une fineiÏe de tout,ch quelquefois une
trop grande délicatelre , ce n’ell que

par la bonne opinion qu’on a de res

. t e&eurs.Â: [in u: par 1’ L’on acette incommodé à e11
7mm? a Jui’uyer dans la leâure des livres faits

-- V par des gens de parti 8c de cabale ,
, ’t’h’"1”7 ue l’on n’y voit pas toûiours la ver

La sur) (suborné : les faits y (ont déguifez , les
tu (1sz raflons réciproques n’y (ont point

arapportées. dans toute leur force , ny
j”"””"’ a avec une entiere exaétitudc ; 85 ce
1’" 5’ 17---- i ufe. la plus longue patience, il
115M 31.12124» ut lire un grand nombre de termes

daube durs 8c injurieux que le difent des
[aiguilla Lhommes graves , qui d’un point de

0’, and œdoâ’rine , ou d’un fait comme le
nanti),- Mdbfont une querelle perfonnelle. Ces
A1" ouvrages ont cela de particulier’qu llS

. ne mentent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain temps,
ny le profond oubli où ils tombent,

et)?! l a? l
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ïlorfque le feu 8c la divifioni venant à.
«s’éteindre , ils deviennent des Alma-
naclis de l’autre année.

La gloire ou le merite de certains A]: goudas]:
îliommes cil de bien édifieras-c de quel- fl’Jflw
ques autres, c’ePc de n ecrire pomt. ,u’m’p

f L’on écrit regulierement depuis ’
vingt années; l’on cil Clclavc de la
conflruélion ; l’on a enrichi la lan-
gue de nouveaux mots , lëcoüé le
jougdu Latinifine, 8c reduitle &er ’
à la phiale purement Françoife ; l’on

a prefque retrouvé le nombre que
M A I. H E a B E 8C BA-LZAC avoient
les premiers rencontré , 8: que tant
d’auteurs depuis eux ont [aillé perdre; s
l’on a mis enfin dans le difcours tout
l’ordre sa toute la netteté dont il cit
capable: cela conduit infenfiblement
à y mettre de l’efprit.

f Il y a des artifiins ou des habi-
les dont l’efprir cil aullî valle que ,.
l’art 8c la fcience qu’ils profefleiit; ’ ’
ils luy rendent avec avantage par le .
genie se par l’invention ce qu’ils
tiennent d’elle 8: de Les principes; ils
Torrent de l’art pour l’ennoblir , s’é-

carrent des regles, fi elles ne les con-
rutilent pas au grand 8c au fublime î

’l



                                                                     

zoo Le: Cantine:
ils marchent feuls 8: fans compagnie,

entais ils vont fort haut de pénetrent

m p de V: La;

fort loin , toûjours Leurs 8C confirmez
par le fuccés des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregularité. Les

efiirits julles , doux , moderez , non
feulement ne les atteignent pas, ne
les admirent pas , mais il ne les com-
prennent point, 8c voudroient en-
core moins les imiter ; ils demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur.
fphcre , vont jufques à un certain
point qui Fait les bornes de leur capaÎï
cité 8c de leurs 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 faconde
claire, 8: exceller dans le mediocre.

Ç Il y a des efprits , fije l’oie dire,

inferieurs 8c fiibaltcrnes , qui ne
0* "n”aîp icinblent faits , que pour être le re-

cüeil , le regiilre , ou le magazin de
routes les produftions des autres ge-
nies i ils (ont plagiaires , traducteurs,
compilateurs, ils ne penfent point,
ils difcnt ce que les Auteurs ont peu-
fe’ ; 6k comme le choix des penfées cit

invention, ils l’ont mauvais , peu ju-
fte, 8c qui les détçrmine plutôt a
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rapporter beaucoup de choies , que
d’excellentes choies : ils n’ont rien
d’original 8: qui .foit à eux ; ils ne
fiaient que ce qu’ils ont appris , 86
ils n’apprennent que ce que tout le
monde veut bien ignorer , une [cieu-
ce vaine , aride , dénuée d’agrément

&I d’utilité ; qui ne tombe point
. dans lasconvcrfàtion, qui eft hors

de commerce, femblable à une mon-
noye qui n’a point-de cours z on efl:
tout à la fois étonné de leur leëture

86 ennuyé de leur entretien ou de
leurs ouvrages. Ce font ceux que les
Grands 8: le vulgaire confondent
avec les fçavans , 8c que les rages
renvoient au pedantifine.

f La critique louvent n’en pas une
fcience, c’efl: un métier, où il faut
plus de fauté que d’efprit , plus de
travail que de capacité, Plus d’habi-
tude que de genie ; li elle vient d’un
homme qui ait moins de difcerne-
ment que de le&ure,& qu’elle s’exer-

ce fur de certains chapitres , elle cor-
rompt ëc les Leéteurs 8c l’Ecrivain’.

Ç Je confeille à un Auteur né c0- Vath 5614
, 8C a l’extrême mOdeflie-nr alu gaur): s
de travailler d’après quelqu’un, doc

luxât), 90 VWIlm (En?! afairafàzâ bob-h

qffcdlèlleÏ-Jllo [(Vgcl’fauww
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ne le choifir Pour exemplaires que
ces fortes d’ouvrages où il entre de
l’efprit,de l’imagination , ou même
de l’érudition : s’il n’atteint pas les

originaux , du moins il en approche
. 8: il le fait lire. Il doit au contraire
éviter comme un écueil de vouloir

. imiter ceux qui écrivent par humeur,
Pue le cœur fait parler , à qui il in-
pire les termes 85 les figures , 86 qui

tirent , pour ainfi dire , de leurs cn-
trailles tout ce qu’ils expriment fur.

- le papier ; dangereux modelas 86
tout propres à faire tomber dans le
froid , dansle bas , 8c dans le ridicule

-’, ceux qui s’ingerent de les fiiivre : en
effet je rirois d’un homme qui vou-
droit lèrieufemcnt parler mon ton de
voix, ou me reflembler de vira e.

Dg!) ua un» Ç Un homme né Chrétien 8: Fran-
g a cois le trouve contraint dans la lary-

«(a H0 r Ll 01L». re, les grands fujets luy (ont défen-
Ût" (un? J dus, ilies entame elquefois , 8c le

détourne enfuite ut de petites cho-
ies qu’il releve par la beauté de (on
genie 8c de (on &ile.

[au r r7 "be Ç Il faut éviterle l’tile vain 85 pue-
- rile de peur de reWembler ’à DonÏM

chelem!» 436 Handlgurg .- l’on peut au contraire

à l’iâllljdllejl.7N1.hk-’ 9 ,



                                                                     

Je le: M d’un dt «fait. la;
en une forte d’écrits bazarder de cer-
raines expreffions , uf’er de termes
tranfpofez 86 qui peig’nent’vivement ;

«fic-plaindre ceux qui ne (entent pas
le plaifir qu’il y a à s’en fervir ou à

les entendre.
S, Celuy qui n’a égard en écrivant

qu’au goût de (on fiecle, fouge plus
à la performe qu’à fes écrits : il faut
toûjours tendre à la. perfeé’tion, 86

alors cette juliice qui nous cit quel-
qUCFOlS refufée Pal: nos COl’ltel’nPO-
rains ,, la. poüerité ,fçait nous la ren-

dre.
y Ç Il ne faut point mettre un ridicu-
le ou il n’y en a point , c’elt fc gâter
le goût,c’ellc corrompre (on jugement

86 celuy des autres 5 mais le ridicule
qui el’t quelque part , il faut l’y voir ,
l’en tirer avec grace, 86 d’une manie-
re qui plaifc 86 qui inl’truif’e..

Horn». cr ou DESPREAUX
l’a dit avant vous , je le croy fur vô-
tre parole 5 mais je l’ay dit comme
mien, ne puis-je pas 13611fo après eux
une choie vraye , 86 que d’autres en-
core penferont après moy.

E liij
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304 le: Carafiem
- .mmmtsmnmmtm:

DU Mrni’rs nasonnrr.
0U r peut avec les plus rares ta-

lens 86 le plus excellent merite
n’être pas convaincu de fou inutili-
té 5 quand il confidere qu’il lai (le, en

mourant, un monde qui ne le fent
pas de fa perte, 86 où tant de gens
le trouvent pour le remplacer.

Ç De bien des gens il n’y a que le
nom qui vale quelque chofe 5 quand
vous les voyez de fort prés , c’efl:
moins que rien 5 de loin ils impo-
(exit.

Ç Tout pei’f’uadé que je fuis que

ceux que ’on choifit pour de diH’e-
rens emplois , chacun félon (on ge-
nie 86 fa profeflîon font bien , je me
hazarde’de dire qu’il le peut faire
qu’il y ait au monde plufieurs perfori-
nes connues ou inconnues , que l’on

J n’employe as , qui feroient tres-
bien 5 86 je Eus induit à ce fentiment
par le merveilleux fuccés de certai-
nes gens que le hazard [cul a placez,
86 de qui jufques alors on n’avoit’pas

attendu de fort grandes choies.



                                                                     

n le: Mande ce fait. ros
Combien d’hommes admirables ,

86 qui avoient de tees-beaux. genies,
[ont morts fans qu’on en jait parlé a

Cotnbien vivent encore dont onnc
parle point, 86 dont du ne parlera
jamais. l

Ç Ogelle horrible peine à un hem-
me qui el’t fans profiieurs 86 fans ca-
bale , qui n’ell engagé dans aucun
corps , mais qui cit leul , 86 qui n’a
que beaucoup de .merite pour toute
recommendation , de le faire jour à
travers l’obfcurité où il fe trouve , 86
de venir au niveau d’un fat qui cit

en credit. "Ç Perfonne prefque ne s’avife de
luy-même du merite d’un autre.

Les hommes (ont tro occupez
d’eux-mêmes pour avoir e loifir de
penetrer ou de difcerner les autres:

’ de là vient qu’avec un grand merite
86 une plus grande model’tie l’on
peut être long-temps ignoré.

Ç Le genie 86 les grands talens
manquent [cuvent , quelquefois aullî
les feules occafions : tels peuvent être *
loüez de ce qu’ils ont fait , 86 tels de
ce qu’ils auroient fait.

Ç Il eft moins rare de trouver de
Ev



                                                                     

106 Le: Cadavre:
l’el’ rit que des gens qui fc fervent

’ 5 du eut , ou qui fall’ent valoir celuy
des autres , 86 le mettent à quelque
ufàge.

Ç Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

86 de ces derniers plus de mauvais
que d’excellens : que peiniez-vous de
celuy qui veut fcier avec un rabot, 86
qui prend la fcie pour raboter a
, Ç Il n’y a point au monde un fi pe-

nible métier que celuy de (et faire un -
grand nom 5 la vie s’acheve quel’on
a à peine ébauché (on ouvrage.

.b9ytaiiuAsL Ç Que faire d’Egejïppe. qui deman’.

Mana e un employ 2 le mettra-t-on dans
les Finances , ou dans les. Troupese
cela cit indifl’erent , 86 il-faut que ce
foit l’interelt feul qui en décide5

bcar il el’t aufli capa e de. manier de
l’argent, ou de drell’er des comptes

que de porterles amies : il en: pro--
pre à tout , dilênt- l’es amis, ce qui
lignifie toujours qu’il n’a pas plus de

talent pourune choie que pour une
autre,ou en d’autres termes qu’il n’efl:

propre à rien. Ainfi la plupart des
bmmes occupez d’eux (culs dans

leur jeunelTe, corrompus par la a-
rdre ou par le plailîr, croyent ÈME J-



                                                                     

ou le: Mœurs dz" ce ficelé. 107
ment dans un âge plus avancé qu’il
leur fullit d’être inutiles ou dans l’iri-

digence, afin ue la Republique fait.
en agée à les p acer ou à les fecouri r,

86i s profitent rarement de cette le-
çon fi importante : que les hommes
devroient employer les premieres
années de leur vie à devenir tels par
leurs études 86 par leur travail , que
la Republique elle-même eût befoin
de leur induline 86 de leurs lumie-
res 5 qu’ils fiill’ent comme une piece
necell’aire à tout fou édifice 5 86 qu’el-

le fe trouvât portée par [es propres.
avantaoes à faire leur fortune ou à.
l’embellir.

Nous devons travailler à nous t’en-r
dre tres-dignes de quelque employ 5;
le refit ne nous regarde point , c’elt.
l’affaire des autres.

Ç Se faire valoir par des choies qui:
ne dépendent point des autres , mais
de foy (cul, ou renoncer a le faire
valoir: maxime inel’timable 86 d’une

rellburce infinie dans la pratique ,
utile aux foibles, aux vertueux , à.
ceux qui ont de l’efprit , qu’elle rend
maîtres de leur fortune ou de leur te..-
pos 5 pernicieufe pour les Grands,»

E vj.



                                                                     

108 Le: unifiera:
. qui diminueroit leur cour , ou phi;

tôt le nombre de leurs efclaves , qui
feroit tomber leur morgue avec une
partie de leur autorité , 86 les redui-
roit prefque à leurs entremets 86 à
leurs équipages 5 qui les priveroit du
plaifir qu’ils rentent à le Faire prier ,
prelTer5’folliciter, à faire attendre
ou à refluer, à promettre 86 à ne pas
donner; qui les traverferoit dans le
goût qu’ils ont quelquefois à mettre ’

es rots en vûë 86 à aneantir le me-
rite quand il leur arrive de le difcer-

’ net 5 qui banniroit des Cours les bri-
es , les cabales, les mauvais offices,

la balTelre , la flaterie, la fourberie;
qui feroit d’une Cour oraoeufe, plei-
ne de mouvemens 86 ’intrigues ,
comme une piece comique ou même
tragique , dont les (ages ne feroient

ne les fpeétateurs 5 qui remettroit
je la dignité dans les difcrentes con-
ditions des hommes, de la ferenité

’ furleursvif’ages 5 ui étendroit leur
liberté; qui réveilleroit en eux avec
les talens naturels l’habitude du trai-
vail 86 de l’exercice5 qui les exciteroit
à l’émulation , au défit de la loire ,
à l’amour de la vertu , qui au lieu de



                                                                     

on le: Madrid: cefi’étle. îoiï

courtifans vils, inquiets , inutils 5-.
fouvent onereux à la Republique, en
feroit ou de (ages. (économes , ou
d’exé’ellens peres de famille) ou des

Juges integres , ou de bonsqŒchiers,
ou de grands Capitaines, ou des Ora-
teurs, ou des Philofophes5 86 qui-
ne leur attireroit à tous nul autre
inconvenient , que celuy peut-être de
IailÎer à leurs héritiers moins de tre-
fors que de bons exemples.

Ç Il faut en France beaucoup de
fermeté , 86 une grande étendue’ d’ell

prit pour le palier des charges 86 des
emp ois , 86 confentir ainfi à de-
meurer chez foy , 86 à ne rien faire;
performe prefque n’a airez de merite
pour joüer ce rôle avec dignité , ny
allez de fond pour remplir le vuide’
du temps , fans ce que le vulgaire ap-
pelle des affaires : il ne manque ce-
pendant à l’oiiiveté du (age qu’un

meilleur nom 5 86 que mediter, par-
ler, lire, ’86 être tranquille s’appel-
lât travailler.

Ç Un homme de merite, 86 qui cil:
en place , n’ell jamais incommode
par fa vanité , il s’étourdit moins du
poile qu’il occupe, qu’il n’ell: humilié



                                                                     

ne»; ’ C2125"?! 5
- par un plus grand qu’il ne remplit.

’ pas, éludent il fe croit digne : plus
capable d’inquiétude que de fierté ,.

onde mépris pour’les autres, il ne
pefe qu’à foyçniême.

. Ç Il coûte à un homme de merite
de faire aŒdue’ment [El-cour, mais par
une raifon bien oppofe’e à celle que
l’on pourroit croire :lil n’ell point tel
fans une grande modeflie , qui l’éloi-
gne de panier qu’il’fall’e le moindre

I lailir aux Princes,.s’il (e trouve fur
ur pafÎage , le poile devant leurs

yeux,.86. leur montre fou vifage 5 il
ell: plus proche de le perfuader qu’il
les importune ,. 86 il a4befoin de tOu-
tes les raifons tirées de l’ufage 86 de
ion devoirpour le refoudre à le mon;
trer. Celuy au contraire ui a bonne
Opinion de foy , Est-que (le vulgaire
appelle un glorieux , a du goût à, fe
faire voir, 86’il fait l’a-cour avec d’au.

tant plus de confiance , qu’il cit inca-
pable de s’imaginer que les Grands
dont il cit vû penfeiit autrement de
fa performe , qu’il fait luy-même.

Ç Un honnête homme le paye par
l’es mains de l’application qu’il a à

ûmdcvoir par leplaifir qu’il (en: ale



                                                                     

au le: Mæni: dèæfi’t’dè.’ au:

fiire,.86 le définæîCer fur les éloges,’.

Iï’èfh’me 86 la reconnoifl’aiuæ qui luy!

manquent quelquefois; 4.
Ç "Si j’ofois faire une comparaif’on:

entre deux conditions! routait-fait
inégales, je dirois qu’un homme des
cœur penië à remplir l’es devoirs , à:
peu prés comme le couvreurfon e à:
couvrir 5’ ny l’un ny’l’autre ne ’Er---

client à. expof’er leur vie, ny’ne (ont.

detournez; par le péril ,.la mort pour
eux cil un inconvenient dans le nié-5
tier, 86 jamais un: obl’tacle 5’le pre.-
mier aufli n’efl gueres plus vaind’ac
voir parû à la tranchée, cm orté un.
ouvrage, ou forcé un retranc ’ement,.
que celuy.cy’d.’avoir monté fur des

hauts combles, ou fur la pointe d’unz
clocher: ils ne l’ont’tous deux appli--

uez qu’as bien Faire 5’pendant que les
guêtron travaille à ce que l’on dife’
de luy’qu’il a bien Faim.

Ç: La modeftie cit au mérite
ce que les ombres font aux figures
dans un tableau :ielle luy donne des
la force 86 du relief; ’

Un exterieur fimple cit l’habit?
des hommes vulgaires , il cil taillé?
pour eux 86 fur leur mefure: mais
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c’elt une parure pour ceux qui ont
rempli leur vie de grandes alitions :
je les compare à une beauté neglige’c ’

mais plus piquante. ,
Certains hommes contens d’eux-

mêmes,de quelque a6tion ou de quel-
que ouvrage qui ne leur a pas mal
réifiai 5 86 a ant oüy dire que la mo-
deltie lied ien aux grands hommes,
ofent être modeltes , contrefont les
fimples 86 les naturels 5 femblables
ces gens d’une taille médiocre qui
le baillent aux portes de peut de le

r heurter. .,, A r ,1mm au 5 ( H” Ç Votlre fils cil begue , ne le faites
u. guai qui as monter fur la tribune 5vôtre fil-
5ms. un; a; e ell née pour le monde , ne l’enfer-

me: pas armi les Vellales fiant»:
vôtre a anchi cit foible 86 timide ,

, ’Ï’ ne différez as , retirez-le des legions

7,713 de la milice: je veux l’avancer,
dites-vous 5 comblez-le de biens, fur-
chargez-le de terres , de titres 86 de

l A, I ll’eflions , fervez-vous du temps ,
(moufla tu! débous vivons dans un fiecle ou e les
01,5, luy feront plus d’honneur que la ver-

4Pnp.b&r(w&1:)âu 5 il m’en coûteroit trop , aoûtez-
Y’ p vous 5 parlez-vous ferieu ment ,

m. m5m.’.r.le’w ? longez-vous que c’el’t une



                                                                     

on le: Mœurs de ce ficela; il
goutte d’eau que vous puifez du Ti-

e pour enrichiË-Xantus que vous
aimez ,1 86 pour prévenir les h nteu- en.» Mnaawé
les fuites d’un engagement ou ln’elÏ.

l

as ro re.
P Ç [Pl né, faut regarder dans les amis

que la feule vertu qui nous atqache à.
eux , fans aucun examen de leur bon-
neou de leur mauvaife fortune 5 86
quand on fe fent capable de les fui;
vre dans leur difgrace, il faut les
cultiver hardiment 86 avec confian-
ce jufques dans leur plus grande
profperité.

Ç S’il cit ordinaire d’être vivement

touché des chofes rares , ourquoy
le fommes-nous li peu de l; vertu?

Ç S’il ell heureux d’avoir de la naif-
lance 5 il ne l’ell pas moins d’être tel

qu’on ne s’informe plus li vous en

avez.
Ç Il apparoir de temps en temps fur

la face de la terre des hommes rates,
exquis , qui brillent par leur vertu, 86
dont les qualitez éminentes jettent
un éclat prodigieux 5 femblables àce’s
étoiles extraordinaires dont on igno-
re les caufes , 86 dont on fçait en-
sore moins ce qu’elles deviennent

Il.

"W7



                                                                     

11’ 4 Le: amatie:
aprés avoir difparu , il n’ont” ny

; ayeuls ny defcendaiis 5.ils compofeiit 5
feuls toute leur race.

Ç Le bon efprit nous découvre nô-
tre devoir, nôtre engagement à le
faire 5 86 s’il y a du peril , avec peril :
il infpire le courage , ou”il fupplée.

,, K7 un; «au: uand on excelle dans on art, 8c

gilets-dam 9.72.:

[ru-007

Atlajluflqiu.)
9,7;arc’cL-

5 æ’on uy donne toute la perfeéïion
nt il ell: capable , l’on en fort en

quelque maniere586 l’on s’égale à ce.

qu’il y ade plus noble 86 de plus re-
levé. V H cil un Peintre. C ’* *un
Muficien , 861’Auteur de Pyrame en:
un Poëté a mais Mr on A-RD cil
MIGNARD 5 LULLY ell: LULLY;
86 Coureur: elt CORNEILLE. ’

Ç Un homme libre, 86 qui n’a
point de femme ,. s’il a quelque ef-
prit peut s’élever auædelI’us de fa for-

tune 5 fe mêler dans le monde , 86 al-
let de pair avec les palus honnêtes
gens 3’ cela cil moins cile à. celuy
qui eft engagé 5il femble que le ma-
ria e met tout le monde dans (on
or re.

Ç Aprés le nietite perlbnnel, il faut
avoüer, ce font les éminentes di-

gnitezôc les grands titres dont les.



                                                                     

on le: Mœursdè rlflcle. tu!
hommes tirent plus de dii’tinétion 86’

plus d’éclat 5 86 qui ne fçait être utr-
ERASME doit penferà être Évêque»,

(fichues-uns pour étendre leur re-
nommée entall’ent fur leurs perlon-r
nes des Pairies , des C’olliers’d’Ord

"Vum 9,64

dre, des Primaties , la Pourpre , 869m". a
ils auroient befoin d’une Tiare :mais. L164 M 0L
rellbefoin a Troplaiine d’être Gara

na 2-
Ç L’or éclate, dites-vous , lut les.

habits de Phileman ; il éclate de mê-
me chez les Marchands :il en, habil-
lé des plus belles étoffes 5 le f rit-cl--
les moins. toutes-déployées dËns les
boutiques 86 à la piece 2 mais a bio-1
derie 86 les ornemens y ajoûtbnt en-.
cote la magnificence 5 je loîi’e’ donc

le travail de l’ouvrier :i lie on luy de-
mande quelle heure il ellr, il tire une
montre qui elt un chef-d’œuvre 5 la

’ I l c .garde de fon epee elt un onix * 5 ila
au doigt un gros diamant qu’il fait
briller aux yeux, 86 qui elt parfait 5
il ne lu man ue aucune de ces eu-
rieufes agate les que l’on porte fur
foy autant pour la vanité que pour
l’ufage, 86 il ne fe plaint non plus

au.» .

u .
émues) J l

toute forte de parure qu’un jeune



                                                                     

8 0

W6 Le: Centaine:
homme qui a époufé une r’clie vieil.’

le. Vous m’infpirez enfin de la curie-
fité, il faut voir du moins des chofes

fifi récieufes 5 envoyez-moy cet ha-
bit 86 (ces bijoux de Philemon , je

’ vous quitte de la perfonne.
’wTu te trom s, Philemon,liavec2&5! il..5 ce carolfe bril ant , ce grand nombre

de coquins qui te fuivent , 86 ces lix
bêtes qui te traînent , tu penfes que
l’on t’en ellime d’avantage5l’on écar-

te tout cet attirail qui t’ell: étranger,
pour penctrer jufques à toy, qui n’es

qu’un fat. ’
Ce n’elt as qu’il faut quelquefois

pardonner feeluy qui avec un grand
cortege , un habit riche 8: un magni-
fique équipage s’en croit plus de
naifiaiice 86 plus d’efprit : il lit cela
dans la contenance: 86 dans les yeux
de ceux qui luy parlent.

Un homme à la Cour , 86 fou-
ventoà la Ville , qui a un long man-
teau de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture large 86 placée haut fur
l’ellomac, le foulier de maroquin ,
la calotte de même, d’un beau grain,
un collet bien fait 86 bien empefé,’ les
cheveux arangezôc le teint vermeil,



                                                                     

ou le: Mur: Je «fait». 117
i avec cela le fouvient de quelques

illinétions metaphyfiques , explique ’

ce ue c’elt que la lumiere dejgloire,
se çait précifément comment l’on

voit Dieu; cela s’ap elle un Doéteurc
mue perfonne hum le qui cit enfe-

velie dans le cabinet , qui a médité,
cherché , confulté , confronté , lû ou

écrit pendant toute fa vie , ell: un
homme doéte.

Ç Chez nous le foldat ell brave, 86
l’homme de robe elt (cavant 5 nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe étoit brave ,
86 le foldat étoit fçavant5un Romain
étoit tout enfemble 86 le foldat 86
l’homme de robe.

Ç Il femble que le Heros ell d’un
feul métier , qui cit celuy de la guer-
re , 86 que le grand homme cit de
tous les métiers , ou de la robe , ou
de l’épée, ou du cabinet , ou de la
cour: l’un 86 l’autre mis enfemble

ne pefent pas un homme de bien.
Dans la guerre la diflinétion en-

tre le Héros 86 le grand Homme eft
délicate 5 toutes les vertus militaires
font l’un 86 l’autre z il femble nean-,

moins que le premier foit jeune , en,



                                                                     

n! Le: 64mm":
treprenant, d’une haute valeur,ferme

- dans les-perils,intre ide5quel’autre

max uvée
I

du

excelle par un gran fens,par une va-
(le révoyance, arune’haute capa-
cit 86 par une ongue experience:

peut-être qu’A 1. E x A N D a 1-: n’é-

toit qu’un Heros, 86 que C 12s au.
étoit un grand Homme.
m’q-ufmile étoit né ce que les plus
I rands hommes ne deviennent qu’à
force de regles, de meditation 6k,
d’exercice; il n’a eu dans les premie-

ires années qu’a remplir des talens
qui étoient naturels, 86 qu’à le li-

vrer a fon enie, il a fait, il a agi
avant qde e lèavoir, ou plûtôt il a
fçû ce qu’il n’avoir jamais ap ris,

diray-je que les jeux de lbn en ante
ont été p ulieurs victoires: une vie
accom agnée d’un extrême bonheur

joint une longue expérience fe-
roit illullre ar les feules aérions
qu’il avoit achevées dés fa jeunelfe :

toutes les occafions de vaincre qui
fe l’ont depuis offertes, il les a em-
bralfées, 86 celles qui n’étoient pas ,

(a vertu 86 fon étoile les ont fait
maître; admirable même 86 par les
.chïofes qu’il a faites,8cpar. celles qu’il



                                                                     

ou le: Mœurs de ce Sierlel in)
auroit û faire. On l’a regardé com-
me un omme incapable de céder à ’
l’ennemi , de plier ous le nombre ou
fous les obltacles; comme une ame ,
du premier ordre, pleine de rel’four.
ces 86 de lumicres, 86 qui v0 oit
encore où performe ne voyoit p us 5mm!)

Ëomme celui qui à la tête des legions ML m 54-11",
aétoit pour elles un préface de vi.-

&oire, 86 qui valoit cul pîufieurs le-
gions’5 qui étoit grand dans la prof-
perite , plus grand quand la fortune
ui a été contraire , a levée d’un fiev

ge,une retraite l’ont plus annobli
que les triomphes 5 l’on ne met qu’ai-
pres, les batai les gagnées 86 les vil-
es rifes 5 qui étoit rempli de gloire

86 e model’tie, on lui a entendu dire,
je fuyais, avec la même grace qu’il
difoit , Nom le: lmttimc: ; un homme
dévoué a l’Etat , à fa famille , au chef

de la famille; linette pour Dieu 86
pour les hommes , autant admirateur
du merite que s’il lui cuit été moins

propre 86,.moins familier; un hom-
me vray , limplle , magnanime , à qui

t, .
[14’91” ÂIM

il n’a manque que les moindres * 1.113.133;

vertus. - rit fils. Il;Ç Les enfuis des Dieux ’* , pour fusât Rois»



                                                                     

no Le: Caraflert: .
ainli dire, le tirent des régies de
la nature, 86 en font comme l’ex-
ception. Ils n’attendent prefque rien
du temps 86 des années. Le meritc
chez eux devance l’â e. Ils naifieiit
infiruits , 86 ils font p ûtôt des hom-
mes parfaits que le commun des
hommes ne fort de l’enfance.

Ç Les veu’e’s courtes , je veux dire

les efprits bornez 86 relferrez dans
leur petite fphere ne euvent com-
prendre cette univer alité de talens
que l’on remarque uelquefois dans
un même fujet t 03 ils voyent l’a-
greable , ils en exclu’e’nt le folide 5 où

ils CIOTCnt découvrir les races du
corps , ’agilité , la fouplellë , la d’ex-

us y admettreterité,ils ne veulent p
les dons de l’ame, la profondeur , la
reflexion , la fageffe : ils ôtent de
l’hil’toire de S o c au r qu’il ait dan.
lé.

Ç Il n’y a eres d’homme fiac-
comfli 86 i necell’aire aux liens ,
qui n ait de quoi fe faire moins re-

gretter. ’a, Ç Un hommed’efprit 86 d’un cara-

âere lîm le 86 droit peut tomber
dans quelque piege, ilne penfe pas

que



                                                                     

05 le: Meurs de «finie. n!
que performe veüille luy en drelfer,
86 le chofir pour être fa duppe 5 cet-
te confiance le rend moins précau-
tionné , 86 les mauvais plaifans l’en--
rament par cet endroit. Il n’y a qu’à.
erdre pour ceux qui en viendroient

a une feconde charge ,5 il n’ell: trompé
u’une fois.
j’éviteray avec foin d’offenfer per-

forme, li je fuis équitable ; mais fur
routes chofes un homme d’efprit , li
j’aime le moins du monde mes inte-
relis.

Ç Il n’y a rien de’li délié, de li lim-

ple 86 de li imperceptible, où il n’en-
tre des manieres qui nous décelent.
Un for ny n’entre, ny ne fort 5 ny ne
s’allied, n ne feleve , ny ne fe tait,
ny n’ell llir fes jambes comme un
homme d’efprit.

je connois 1110pr d’une vÎlÎte
qu’il m’a renduë fans me connoître :"l
I

media.
jillmgb rprie des gens qu’il ne cormoitz ,gW

point de les mener chez d’autres
dont il n’ell pas connu : il écrit à des
femmes qu’il courroit de vûë : il s’in-

frnuë dans un cercle de. perfonnes
refpeétables, 86 qui ne l’çavent quel
il CR; 86 la fans attendre qu’on Yin-s

F

.-



                                                                     

’ ce d’ellinée à un Miniftre, il s’a

a

tu. Le: Cantine:
Aterroge , ny fans fentir qu’il inter-v
rompt, il parle , 86 fouvent , 86 ridi-
culement .: il entre une autre fois dans
une alfemblée, le place ou il fe trou-
ve, fans nulle attention aux autres,
ny àfoy-même 5 on l’ôte d’unefp-la-

red
à celle du Duc 86 Pair 5 il cil la préci-

’ fément celuy dont la multitude rit,86
ui feul cil grave 86 ne rit point:chaf.

Fez un chien du fauteüil du Roy , il
grimpe a la chaire du Predicateur 5 il
regarde le monde irrdifl’eremment.
fans embarras , fans pudeur5il n’a pas
non plus que le fot de quov rougir.

Il au Ç Cd]? cil d’un rang niediocre,
mais des Grands le fouillent 5 il n’ell

1’14 MA." pas fçavant, il a relation avec des
: ç’k’fidfh’hl

u.

leavmis 5 Il a peu de mente, mais il
tonnoit des gens qui en ont beau-
coup; il n’clt pas habile, mais il a
une langue qui peut fervir de Huche;
ment , 86 des pieds qui peuvent le
iorter d’un lieu a un autre : c’ell: un

homme né pourles allées 86 venues,
pour écouter des propolitions 86 les
rapporter , pour en faire d’office)
pour aller plus loin que fa commir-
lion 86 en être defavoüé’, pour re-

.4



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale. 12.;
concilier des gens qui fe querellent à,
leur premiere entrevûë , pour rétif-
lir dans une aH’aire .86 en manquer.
mille ,6" pour fe donner toute la gloire
de la réiillite,86 pour détourner fur les
autres la haine d’un mauvais fuccés:il
fçait les bruits communs,le hilloriet-
res de la ville5il ne fait rien, il dit ou
illécoute ce que les autres font , il ell;
nouvellille5il fçait même le fecret des
familles , il entre dans de plus hauts
mylleres , il vous dit pourquoy ce-a
luy-cy el’t exilé, 86 pour uoy on rap-

e
p le cet autre 5il connort le fond 86 ",80!!wa
es caufes de la brouillerie des deux

[A. Lit... nfreres , 86 de la rupture des deux Ml- m un . faim
nillres: n’a-t-il pas prédit aux pro-. (1.4,;

’ es fuites de leur 1116C- pbqt "m
intelligence? n’a-nil pas dit de CCIIX’. 5 7
cy [que leur union ne feroit pas lon-
que 3 n’étoit-il pas prefenta de cer-
raines paroles qui furent dites a n’en-

a!!!»

ira-Li pas dans une efpece de nego-.
dation 3 le voulut-on croire 3 fut-il
écouté a a qui parlez-vous de ces,
thofes 2 qui a eu plus de part que
Celle à toutes ces intrigues de Cour:
36 li cela n’étoit ainli , s’il ne l’avoir:

du moins ou revé ou imaginé, longea
Fij



                                                                     

n U
:14 f Le: (rangent
toit-il à vous le faire croire 2 auroitv
il l’air important 8: myllerieux d’un
homme revenu d’un ambaffade 2

’ M’a.” J g Menippe cil: l’oifeau paré de di-

’VMA’r
FM,

vers plumages qui ne font pas à luy ;
il ne parle pas, il ne fentpas, il re-

ete des fentimens 6c des difconrs ,
. e fert même fi naturellement de l’ef-

prit des autres , qu’il y efi le premier
trompé i, 86 qu’i

fou pour ou expliquer fa penfée, lors
qu’i n’eil que l’écho de quelqu’un

. qu’il vient de quitter z c’ei’t un nom."

me in cit, de mire un quart d’heure
de faire , qui le moment d’après baif-
fe , dégenere , perd le peu de luflre
qu’un peu de memoire lu donnoit,
se montre la corde ;luy Peul i nore
combien il cil au deiTous du fu lime
8c de l’hero’ique ; a: incapable de
(gavoit jufqu’où l’on peut avoir de

l’efptit , il croit naïvement ne ce
ï qu’il en a, cil: tout ce que les om-

mes en fçauroient avoir ; aufli a-t-ilr
l’air 8c le maintien de celuy qui n’a
tien à. defirer fur ce chapitre , a: qui
ne orte envie à performe :il a: par-
le cuvent à foy-mêmc , 8c il ne s’en
cache pas, ceux qui pallient le voient,

croit [cuvent dire ’

I



                                                                     

en le: Mana: de afin-le; a;
&qu’il femble toûjours prendre un
parti,oudecider qu’une telle choie
ei’c fans replique : fi vous le falüez
quelquefois, c’efi le’jetter dans l’em-

barras de fgavoir s’il doit rendre le
falut ou non , ôc endant qu’il déli-
here, vous êtes deja hors de portée r
fa vanité l’a fait honnête homme , l’a

mis au delTu-s de luy-même , l’a fait
devenir ce qu’il n’étoit pas z l’on
juge en le voyant qu’il n’en occupé
que de fa performe , qu’il fçait que

- tout luy lied bien,& que fa parure en:
anomie ;qu’il croit’que tous les yeux

(ont ouverts fur luy, 86 que les hom-
mes fe relayent four le contempler.

Ç Celuy qui logé chez (oy’ dans

un Palais avec deux appartemens
pour les deux faifons, vient coucher
au Louvre dans un entrefol n’en ufe
pas ainfi par modei’tie. Cet autre qui
pour con erver une taille fine s’ab«
Prieur du vin , 8c ne fait qu’un feul

. repas, n’efi ny fobre, ny temperant :
8: d’un croifiéme qui importuné
d’un ami pauvre , lu donne enfin
Puelque fecours, l’on dit qu’il achete

on repos , 8c nullement qu’il CR li-
beral. Le motif feul fait le mente des

i ’ F iij



                                                                     

in; le: 60457:":aérions des hommes, a: le définterell
fement y me: la perfeâsion.

Ç La faillie grandeur eft farouche
8e inacceflible ; comme elle fent fou
faible, elle fe cache , ou du moins
ne fe montre pas de Front , 8: ne fe
fait voir qu’autant qu”il faut pour im-
pofer 6c ne paroître point ce qu’ elle

. , cil: , je veux dire une vraye erireffe.
M07 air-41a veritablc grandeur eil ligie, dou-
,,. F , zingua , familiere, populaire ; elle fe laif-
"MÏ- 9,1,uhnfe toifclier 8c manier, elle ne perd

rien a être vûë de prés , plus on Ia-
’ i tonnoit, plus on l’admire ; elle fe

courbe par bonté’vers fes inferieurs,
8c revient fans effort dans fon natu-
rel ; elle s’abandonne quelquefois, f6
neglige , fe relâche de es avantages,
toûjours en pouvoir de les reprendre,
8c de les faire valoir.;elle rit , joue
8c badine, mais avec dignité ; ou l’ap-
proche tout ênfemble avec liberté &r
avec retenue: fon caraâere cft noble

’ 8C facile , infpire le refpeâ ô: la con-

fiance, & fait que les Princes nous
paroifeiit grands 85 mes-grands, fans
nous faire lèntir que nous fourmes
petits.

I Le fage guerit de l’ambition par



                                                                     

au le: Mæll)’: de Gffiëtlt. r27
l’ambition même ; il tend à de lei
grandes chofcs," qu’il ne peut’fe bor-
ner à ce qu’on appelle des trefors, des

polies, la fortune 8c la Faveur ; il ne
voit rien dans de [i foibles avantages
qui foit aifez bon 8c allez folide pour
remplir fon cœur, 8c pour meriter fes
foins 8c fes deiirs 5 il a même befoin
d’efforts lpour ne les pas trop dédai-
gner ; le eul bien capable de le ten-
rerefi cette forte de gloire qui de-
vroit naître de la vertu route pure 86
toute fimple , mais les hommes ne
l’accordent Fumes , 86 il s’en palle.

5 Celuy- à efi bon qui Fait du bien-
aux autres ; s’il fouflÏre pour le bien
qu’il fait , il efi tres-bon -, s’il [buffle

de ceux à qui il a fait ce bien, il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où fes
fouffrances viendroient à croître 5 86
s’il en meurt , fa vertu ne fçauroit al-
ler plus loin , elle eft hero’ique , elle
cil parfaite.

onJe.

F in)



                                                                     

3:8 Le: canât":
-mnwflwwkmwwmwüm

D a s F l! M M E s.
Es hommes 86 les femmes con-
viennent rarement fur le merite

d’une femme ;leurs interêts font trop
. différais: les femmes ne fe plaifent

point les unes aux autres par les mê-
- mes agrémens qu’elles pla-ifent aux

hommes 5 mille manieres qui allu-
ment dans ceux-cy les grandes paf-’-
fions , forment entr’elles l’averfion

I 86 l’antipathie.
v Ç Il y a dans quelques femmes une

grandeur artificielle , attachée au
mouvement des yeux, à un air de
tête , aux façons de marcher ,84: qui
ne va pas plus loin ; un efprit ébloüif-
faut qui impofe , 8: que l’on n’efti-
me que parce qu’il n’efl: pas appro-
fondi. Il y a dans quelques autres une
grandeur fimple , naturelle, indépen-

ldante du gefle 85 de la démarche ,
* qui a (à fource dans le cœur , 85 qui
efl comme une fuite de leur haute
naiffance; un merite paifible,mais fo-
lide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute
leur modcftie, qui échapent’ , ô: qui



                                                                     

on le: Mœurs dé affidé. .r2.9

fe montrent à ceux qui ont des yeux.
Ç J’ay vû fouhaiter d’être fille , ,8:

une belle fille depuis treize ans juf-
ques à vingt-deux ,3 85 après cet âge
de devenir un homme.

q Œelques jeunes perfonnes ne
connoilfent point affez les avantages
d’une heureufe nature , 8c combien il
leur feroitutile de s’y abandonner;
elles afibibliffent ces dons du Ciel fi
rares 65. fi fragiles par des manieres
affeâées , 8: par une mauvaife’ imita-

tion -, leur fon de voix , 86 leur dé-
marche font empruntées;elles fe com-
pofent», elles fe recherchent , re ar-
dent dans un miroir fi elles s’égloi-
gnent airez de leur naturel 3 ce n’en:
pas fans peine qu’elles plaifent moins.
Ç Se mettre du rouge,ou fe farder cil

je l’avoue un moindre crime que ar-
ler contre fa penfée 3 c’el’t que que

chofe auffi de moins innocent que les
travefliffement 85 la mafcarade , ou
l’on ne fe donne point pour ce que
l’on paroit être , mais où l’on penfe

feulement à fe cacher 86 à fe faire
ignorer : c’eit chercher à impofcr aux
yeux ,8: vouloir paroître felon l’ex:-
terieur contre la verité 3 c’efl: une ei-

pece de menterie.. F v



                                                                     

n 3o la Cardan:
Il faut juger des femmes depuis la

’ ,chauffure jufqu’à la coëffiire exclufi-

vement, à eu prés comme on me.
fure le poi on entre queue 6c tête.

Ç Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs propres yeux 8c fc
plaire à elles-mêmes , elles peuvent
ans doute dans la maniere de s’em-

bellir, dans le choix des ajuftemens
8c. de la parure fuivre leur goût 8c
leur caprice: mais fi c’efl aux hom-
mes qu’elles defirent de plaire, fi c’efl:
pour eux qu’elles fe fardent ou qu’elu,
es s’enluminent , j’ay recüeilli les

voix , &jq leur prononce. de la part
de tous les hommes, ou de la plus
grande partie , que le blanc 8: le
rouge les rend affreufes 8c dégoûtan-
tes, que le rouge feul les vieillit &’
les déguife 5 qu’ils ha’iffent autant
à les voir’avec de la cerufe fur le vi-
fage, qu’avec de faulfes dents en la
bouche, 86 des boules de cire dans

1 les machoires, qu’ils roteftent fe-
rieufement contre tout ’artifice dont
elles ufent, pour fe rendre laides 386
que bien loin d’en répondre devant
Dieu , il femble au contraire qu’il
leur ait refervéce dernier 8c infailli-



                                                                     

au le: Mætm de cefiwle. 1;:
51e moyen de guerir des femmes.

Si les femmes étoient telles natu-ï
tellement qu’elles le deviennent par
artifice,qu’elles perdiffent en un mo-
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles euffent le vifaoe aufii allumé

86 aufli plombé qu’elles fe le font at
le rouge 86 par la peinture dont e les
fe fardent , elles feroient inconfola-
ibles.

Ç Une femme coquette ne fe rend
oint fur la paillon de laite , 86 fur

l’opinion qu’elle a de a beauté 5 el-

le regarde le temps 86 les années
comme quelque chofe feulement qui
ride & qui enlaidit les autres feu]-
mes -, elle oublie du moins que l’âge
efl écrit fur le vifage : la même paru,-
re qui a autrefois embelli fa jeuneil’ç,
défigure enfin fa perfonne, éclaire les
defauts de fa vieilleife : la mignardife
8c l’affeé’tation l’accompagnent dans

la douleur 86 dans la fièvre ; elle
meurt parée 86 en rubans de couleur,

g Li]? entend dire d’une autre co-
quette qu’elle fe mocque de fe piquer
de jeunelfe 86 de vouloir ufer d’aju-
ll’emens qui ne conviennent plus à

une femme de quarante ans; Life les

F

a."

-’-Pmü15Wi-an,hql-*FW «au, ,,

u v’"-«"’"’ ’M ”" ."* *W’Wo-m flaquant"
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a accomplis , mais les années pou?
elle ont moins de douze mois 86 ne
la vieilliffent point , elle le croit ain-
fi ; 86 pendant qu’elle fe regarde au
miroir , qu’elle met du rouge fur fon’
vifage 86 qu’elle place des mouches.

.elle convient qu’il n’eft pas permis à.

un certain âge de faire a jeune , 86
. que Clarice en effet avecfes mouches
86 fon rouge eft ridicule.

Ç Les femmes fe preparent pour
leurs amans , fi elles les attendent;
mais fi elles en font furprifes , elles .

» oublient à leur arrivée l’état où elles

fe trouvent; elles ne fe voyent plus :
elles ont plus de loifir avec les in-
differens , elles fentent le defordre ou
elles font , s’ajuilent en leur prefen-
ce, ou difparoiifent un moment 86
reviennent parées. p

Ç Un beau vifaoe efi le lus beau
de tous les fpeéltacl’es ;86 l’ armonie

la lus douce efi le fon de voix de
icel e que l’on aime.

Ç L’agrément cil arbitraire : la
beauté eft quelque chofe de plus réel
86 de plus indépendant du goût 86 de
l’opinion.

Ç L’on peut être touché de certai-



                                                                     

au le: Mur: Je affidé. if;
iles beautez fi parfaites 86 d’un merin
ce fi éclatant , que l’on fe borne à les-

voir86 à. leur arler.-
p Ç ,Une belle femme qui ales quais

litez d’un honnête homme , cil" ce
qu’il Z a au monde d’un commerce
plus élicieux ; l’on trouve en elle
tout le merite des deux fexes..

Ç Il échape à une jeune performe
de petites chofes qui perfuadentî
beaucoup , 86 qui fiatent fenfible-
ment celuy pour qui elles font faites :4.
il n’échape ref ne rien aux hommes,

leurs care es ont volontaires ; ils
pearlent, ils a ifl’ent, ils font empref-I
’ z , 86 perltgiadent moins..

Ç Le caprice en: dans les femmes-
tout proche de la beauté pour être
(in: contrepoifon, 86.afin qu’elle nui-
fe moins aux hommes , qui n’en gue-

riroient pas fans ce remed’e.
Ç Les femmes s’attachent aux hom-

mes par les faveurs qu’elles leur ac-
cordentrles hommes gueriifent par
ces mêmes faveurs.

Ç Une femme oublie d’un homme. »
qu’elle n’aime plus , jufques aux fa-
veurs qu’il a reçûës d’elle. j

Ç Une femme qui n’a qu’un galand
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Tfç tu cardât":
croit n’être point coquette; celle qui
a plufieurs-galands croit: n’être que
coquette.

Telle femme évite d’être COquette

par un ferme attachement àun feu] ,
qui palle pour folle par fon mauvais

l choix- .Ç Un ancien galand tient a fi peu
I de chofe qu’il cede à un nouveau ma-
ry ; 86 celuy-cy dure fi peu , qu’un
nouveau galand qui furvient, luy
rend le change.

Un ancien galand craint ou mépri- .
, fe un nouveau rival felon le caraâere
de la perfopne qu’il fert. ’

Il ne manque fouvent à un ancien
galand auprès d’une femme qui l’at-

tache,que le nom de mari; c’eii beau-
coup , 86 il feroit mille fois perdu
fans cette circonflance.

Ç Il femble que la alanterie dans
une femme ajoûte à fa coquetterie :
un homme coquet au contraire cpt
quelque chofe de pire qu’un homme
galand ; l’homme coquet 86 la fem.
me galante vont allez de pain

Ç il! y a peu de galanteries fecretu
tes : bien des femmes ne font pas
rameux défignées par le nomade leurs



                                                                     

ou [(J’Mæll”: de «ficelé.
,hiaris que par celuy de leurs amans;

Ç Une femme galante veut qu’on
l’aime, il fuffit à une coquette d’êtres

trouvée aimable 86 de- aifer pour
belle icelle-là cherche a. engager,
celle-cy fe contente de plaire : la
premiere palle fuccellivement d’un
engagement à un autre , la fecon de a
plufieurs amufemens tout à la fois:

i ce ui domine dans l’une c’eil la
paililon 86 le plaifir, 86 dans l’autre ,
c’efl: la vanité 86 la legereté : la gaa

danterie cit un foible du cœur ou
eut-être un vice de la complexion g.

l’a coqueterie Cf’t- un dére lement de
l’efpritzla femme galante e fait crain-
dre, 86 la coquette fe fait haïr. L’on
peut tirer de ces deux caraâeres de
quoy en faire un troifiéme,le pire de
nous.
" Ç Un femme foible efl celle à qui
l’on reproche une faute , qui fe la
reproche à elle-même 5 (flint le cœur
combat la raifon ; qui veut guerir’,
qui ne guerira point , ou bien tard.

Ç Une femme inconfiante efi celle
qui n’aime plus : une legere celle qui
déja en aime une autre : une volage
mile qui ne fçait fielle aime86: Gai

un vis-no. urne-m- Amy." uszma-Wp’n-z.
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qu’elle aime :f une indifférente celle
qui n’aime riens

Ç La perfidie, fi je l’ofe dire,.efl’une
menterie de toute la performe ; c’efl’

dans une femme l’art de placer. un
mot ou une aaion qui donne le chan-
lge , 86 Puelquefois de mettre en œuf
vre des ermens 86ldes promelfes , qui
ne luy coûtent pas plus à faire. qu’à.

violer. i .Une femme infidelle,li elle cil con-
nuë pour telle de la performe interef-
fiée, n’en qu’infidelle 3’ s’il la croit fi- .

g delle, elle cil perfide.
On tire qe bien de la perfidie des

femmes, u elle guerit de la jaloufie.
Ç Qœ ques femmes ont dans le

Cours de leur vie un double engage-
ment à foûtcnir, également. difficile
à rom te 86 à dilfunuler ; il ne man-
que à î’un que le contra&,.86 à l’au-

tre que le cœur.
p Ç A jugr de cette femme ar fa

beauté, fa jeuneife, fa fierté,86 es dé-
dains,il n’y a performe qui doute que
ce nefoit un Heros qui doive un jour
la cliarmet:fon choix cit fait 5 c’en un
petit moulue ui manque d’efprit.
r 1 Il y a des emmes déja flétries ,À

a



                                                                     

au le: Martin Je «fait; r37
2111i par leur complexion ou ar leur:
mauvais caraé’Eere font nature lement
la reffource des jeunes gens qui n’ont
pas afi’ez. de bien. je ne fçay’ ui cit

plus à. plaindre , ou d’une gemme
avancée en âge , qui a befoin d’un

cavalier ,. ou d’un cavalier qui a bec
foin d’une vieille. .

Ç Le rebut de la Cour efl reçû à la
Ville dans une ruelle , où il défait le
Magiflrat, même cri-cravate 86 en
habit gris, ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte, 86devient mai-
tre de la place -, il cil: écouté ,il efl: ai-
mé ;on ne tient gu’ere plus d’un m0;-

ment contre une écharpe d’or 86une
plume blanche , contre un homme
qui par]: au Ray Û voit le: Miniflrer.
Il fait des jaloux 86 des jaloufes , on-
l’admire, il fait envie à quatre lieues t

de là il fait pitié. m .Ç Un homme de la Ville cil: pourÂva’ , "
une femme de Province ce qu’efl: w
pour une femme de Ville un hom- r
me de la Cour.

Ç A un homme vain, indifcret, qui.
eft grand parleur 86 mauvais plaifant;
qui parle de foy avec confiance , 8C
des autres avec mépris, impetueux ,
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- altier, entreprenant 5fans mœurs ny”

probité 5 de nul jugement 86 d’une
imagination tres- ibre,il ne luy man-
Âne plus pour être adoré de bien des

mines, que de beaux traits 86 la
taille belle.

’ Ç Ell-ce en vûë du fecr’et , ou par

, a un goût hypocondre que cette fem-
v’flp i me aime un valet, cette aigre un

(d”um” BlOine, 86 Doçt’flne (on Medbcjn 3
”’ ’M "4’ J.Ç Rofcim entre fur la fcene de bon-

Âuz? Mijne grace, oiifiLeIz’e , 86j’ajoûteen-
. lureore qu’il a les jambes bien tournees, "

A qu’il joue bien , 86 de longs rôles,
mm” "’Vôc ne pourldeclamer parfaitement il

JwMa lj”””’ne uy manque , comme on le dit,que
9a (W e .trleravec la bouche 5 mais cil-il

Jnge-m’k- cul qui ait de l agrement dans ce
qu’il fait , 86 ce qu’il fait ell-ce la
J6u9.6. chofe la plus noble 86 la plus hon-
5M9uwfi.’ nête que l’on puilfe faire a Rofcius
a,» 4 d’ailleurs ne peut être a vous , il efl à.

U , uneautre, 8: quand cîla ne feroit pas
ni. AI: ’ainli, il efi retenu 5 Claudie attend

:0 our l’avoir qu’il fe foit dégoûté de

. U .V Mrgxwàgfiâlme : prenez Bâhjlle, Lena 5 où
a p F trouverez-vous,je ne dis pas dans l’or-
infiljiwmadre des Chevaliers que vous dédaia
m a). W. suez, mais même parmi les farceurs,

A M ,tu 9240:4! (102
A: ino’flilvz

.4



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait.
in jeune homme qui s’éleve li’hauu

en danfant 86 qui palle mieux la ca-
riole) voudriez-vous le fauteur Co-

in qui jettant fes pieds en avant tour.
ne une fois en l’air avant que de tom-
ber a terre , ignorez-vous qu’il n’eft

plus jeune . out Bathylle ,’ dites-
vous , la prefl’é y ell: trop grande, 86
il refufe plus de femmes quLiln’Cn
agrée 5 mais vous avez Dmæn le
.joüeur de flirte 5h nul autre de fon mé-°

tier n’enfie plus decemment fes joues
en fouflant dans le hautbois ou le lla-
geolet, car c’ell une chofe infinie que
e nombre des inflrumens qu’il fait

parler 5 plaifant d’ailleurs , il fait ri-
re jufqu’aux enfans 86 aux femmelet-
tes : qui mange CV qui boit mieux que
Dracon en un feul repas 2 il enyvre
toute une compagnie, 86 il fe rend
le dernier 5 vous foûpirez , Lelie,
eli-ce que Dracon auroit fait un choix
ou que maiheureufement on vous au- ’
rortlprévenut.3 fe feront-il enfin en- æ] lef
gage a Cefimze qui l’a tant couru , fa 4 V7 ’
qui luy a facrifié une li grande foule) Mme r
d’amans , je diray même toute la . a... la.
fleur des Romains a à Cefonie qui (Mur? . I
en d’une famille patricienne , qui cil; A ,; i

9
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li jeune, li belle 86 li ferieufe :’ je vous

l plains, Lelie, li vous avez pris par
conta on ce nouveau goût qu’ont
tant e femmes Romaines pour ce
qu’on a pelle des hommes publics
86 expo ez par leur condition à la

. vûë des autres 5 que ferez..vous , lori;
que le meilleur en ce genre X0115 cil:

MW, enlevé 2 il relie encore Brome le
» quel’tionnaire , le peuple ne parle

. .que de fa force 86 de fon adrelfe 5 i
’ v ’ ’h c’efl un jeune homme qui ales épau-

’ les larges 86 la taille ramall’ée , un

r a, i , ne te d’ailleurs, un homme noir.
a, 7,0", Pour les femmes du monde , un

Jardinier eft un Jardiniegôc un Maf-
ibn ell un Malfon; pour quelques au-
tres plus retirées un Malfon cit un-
homme, unjardinierell: un homme.
Tout ell tentation à qui la craint.l

Jflzc.*9a.m4.0rielques femmes donnent aux

j x. convents 86 a leurs amans , galantes
86 bienfaàrices elles ont juf ues dans
l’enceinte de l’Autel des tri unes 86

. des oratoires où elles lifent des bil-
5 lets tendres , 86 où. performe ne voit

qu’elles ne prient point Dieu.

v . r’ ] a a ) f lay p M’a, .ÇCMe -cequune emmeque on
rge 2. cit-ce une femme plus couic,



                                                                     

en le: Mœurs de «fait. r4:
plaifante ont fou mari, lus don.-
ce ont es domefliques , p us appli;

u e à fa famille 86 à. fes affaires ,
plus ardente 86 plus lincere pour fes
amis 5 qui foit moins cfclave de fou
humeur, moins attachée à les inte-
rêts, ui aime moins les commodi-
tez de(la vie 5 ’e ne dis pas qui falfe des
largeffes à l’s enfans qui font dé.-
ja riches, mais qui opulente elle-mê-
me 86 accablée du fuperflu leur four--
nilfe le necelfaire ,i 86 leur rende
au moins la juftice qu’elle leur doit 5
gui foit plus exempte d’amour de
oy-même 86 d’éloignement pour

les autres , qui foi: plus. libre de
tous attachemens humains î non,
dites-vous , ce n’efl: rien de toutes
ces chofes 5 j’infrfte 86 je vous de-
mande qu’en-ce donc qu’une fçm...

me que l’on dirige 2 je vous en-
tends, c’eli une femme qui a un Div

teûeur.
Ç Si le Confel’feur 86 le Direaeur

ne conviennent point fur une regle
de conduite 5 qui fera le tiers qu’une
femme prendra pour furarbitre a

Ç Le capital pour une femlme n’efb
pas d’avoir un Direé’teur 5 mais de



                                                                     

i4: le: Carmen:
. vivre li uniment qu’elle s’en puifl’e

palfer.
Ç Siæne femme. cuvoit-dire à fon

Confelfeur avec (à autres foiblelfes
celles qu’elle a ont fon Direâeur,
86 le temps qu’e le perd dans fon en-
tretien, peut-être luy feroit-il don-
né pour penitence d’y renoncer.

Ç Je 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 , Pu ez les femmes,
ne les dirigez point, ailfez à d’autres
le foin de leur falut. N

Ç C’cft trop contre un mary d’être

coquette 86devote 5 une femme de-
vrort opter.

Ç J’ay différé a le dire , 86 j’en ay

fouffert 5 mais enfin il m’échape, 86
j’elpere même que ma franchife fera
titi e à celles qui n’ayant pas alfez
d’un Confelfeur pour leur conduite,
n’ufent d’aucun difcernement dans

° le choix de leurs Direéteurs. e ne
fors pas d’admiration 86 d’étonne-

ment a la vue de certains perfon-
nages que je ne nomme pornt :j’ou-
Avre de fort grands yeux fur eux, je
les contemple : ils parlent ’, je prèg



                                                                     

l

ou le: Mœurs Je rafale. r4;
te l’oreille :1 je m’informe , on me
dit des faits , je les reciieille 5 86 je
ne comprends pas comment des
ens en qui je crois voir toutes cho-
es diametralement oppofées au bon

efprit , au feus droit, à l’ex crien;
ce des affaires du monde , à lJ
noiffance de l’homme , à la fcience
de la Religion 86 des mœurs , pré-
’fument que Dieu doive renouveller
en nos jours la merveille de l’Apo-
llolat , 86 faire un miracle en leurs,
perfonnes, en les rendant capables,
tout limples 86 petits efprits qu’ils
font, du minillcre des aines , celuy
de tous le plus délicat 86 le plus
fublime : 86 fr au contraire ils fe
croyent nez pour un employ li re-
levé, li difficile , 86 accordé a li eu
de perfonnes , 86 qu’ils fe perfuarlént

de ne faire en cela qu’exercer leurs
talens naturels , 86 fuivre une voca-
tion ordinaire, je le Comprends en-
core moins.

Je vois bien que le goût qu’il ya a
devenir le dépofitaire du lecret des
familles, à fe rendre neceffaire pour
les reconciliations, à. procurer des
commillions ou à. placer des domelti-

a COII- a

faudras) s
Wrn’lr

A. --v- "m.
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ques , à trouver toutes les porte:

i paverteSËdans les-maifonsdes Grands,
à manger fouvent à de bonnes ta-
bles, à fe promener en .carolfe dans
ame- tande ville, 86 à faire de deli-
cieu es retraites à la cam agne , à

5 -voir olulieurs performes, e nom 86
de orr’tinâion s’interelfer à fa vie

i 186 àfa famé, 86 à. ménager pour
les autres 86 pour foy-même tous les
interêrs humains : je vois bien en- .
core une fois que cela feul a fait
imaginer le fpecieux 86 irreprehenlif
iule rétente du foin des aines , 86
fem dan le monde cettepepiniere
intarilfable de Direéteurs.

a!) W Qm4La devotion vient à quelques.
’ [19; m’ai-Mus, 86 fur tout aux femmes comme

’ 9 - une paliion’, ou comme le forble d’un
certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre : elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu , de fpeâacle , de concert, de

a mafcarade ,ou d’un joli fermon 5 el-
les alloient le Lundy perdre leur ar-
gent chez [faraude Mardy leur temps
chez aunaie, 86 le Mcrcredy leur
réputation chez 061M! ; elles fça-
voient dés la veille toute la joyc

qu’elles,



                                                                     

* a [quem de «je le. 14;;
qu’elles devoient amide j ur d’aprés

8c le lendemain ;» elles jbiülroient
tout à la fois du plaifir preent 8c de
celuy qui ne leur pouvoit manquer;
elles auroient [bullaire d les pou;
voir ralÎembler tous en un ul jour,
c’était alors leur unique inquietudc
a: tout le fujet de leurs diRraéltions;
8: fi elles le trouvoient quelquefois à

-l’0per4, elles y regretoientlav co-
medie. Autres temps ,v autres mœurs :
elles outrent l’aulleriré a: la retraite,
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur

L [ont donnez pour voir, elles-ne met- Æ .
cent lus leurs feus à aucun ufagëîôc ’ * ..
chofe) incroyable ! elles parlent en; W-lowerï
elles perdent encore , 8c afiëz îien’), 7&[Janbf
d’elles-mêmes, comme airez mal des’ Nana (à ’

; il y a chez elles une émula-A q
e vertu 8c de reforme, qu: tient

quelque chofe de la jaloufie ; elles ne
firent pas de primer dans ce non...

veau genre de vie, comme elles fai-
Toient dans celuy qu’qlles viennent
de quitter par politique ou par dé-
goût: elles le perdoient gayement
par la galanterie, par la bonne chere,
8: ar l’oylîveté , 8c elles le perdent
"fixement par la prefomption 8c par;

l’envie, G I a
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9’ Si j’époufe Hamac une femme

avare , elle ne me ruinera point : fi
une joüeufe, elle urra s’enrichir:
fi une fgavante , el e (çama m’inllrui-

te : fi une prude , elle ne fera point
emportée : fi une emportée , elle
exercera ma patience :fi une co-
quette , elle voudra me plaire : fi une

I galante , elle le fera [peut-être juil
qu’à m’aimer: fi une evote * , ré-

pondez , Hermas , que dois.je at- ,
tendre de celle qui veut. tromper
Dieu , a: qui le tram elle-même,

Ç Une femme cil ai ée à gouverner
ourvû que ce [oit un homme qui

s’en donne la eine : un feul même
en gouverne p ufieurs; il cultive leur
cfprit 8c leur memoire , fixe 8c dé-
termine leur religion, il entreprend
même de regler leur cœur: elles n’ap-

rouvent 8c ne defapprouvent , ne
raflent 66 ne condamnent qu’a-
prés avoir confulté les yeux 8c [on
vifagè; il cil le de ofitaire de leurs
joyes a: de leurs e a tins, de leurs
defirs, de leurs jalou les , de leurs
haines &de leurs amours : il les fait
rompre avec leurs galands; il les
brouille à: les reconcilie avec irais

z
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maris,&il profite des interre’ ries.
Il prend foin de leurs affaires, olli-

. site leurs procès 8c avoit leurs Ju-
gesr il leur donneTon Médecin, (En
marchand, les ouvriers ; il s’ingere
de les loges, de les meubler , 8c il
ordonne de leur équipage : on le
voit avec elles dans leurs carrelles ,
dans les rues d’une ville se aux pro-

imenades , ainfi que dans leur banc à.
un Sermon , 8c dansleur lo e à la
,Comedie: il fait avec elles lges mê-

..mes vifites , il les accompagne au
bain , aux eaux , dans les voyages: il
a le plus commode appartement chez
elles à la campagne. Il vieillit fans
.de’cheoir de [on autorité, un peu d’ef-

prit 8: beaucoup de temps à perdre
. uy fiillit pour la conferver; les en-
fans, les heritiers, la bru, la niece, les
.domelliques, tout en dépend. Il a
commencé par le faire ellimer; il fi-
.nit par le faire craindre. Cet ami li
ancien, fi riecelraire meurt fans qu’on
le pleure ; 86 dix femmes dont il étoit
le tyran heritent par fa mort de la li-
bene.

q (fichues femmes ont voulu ca;
cher leur conduite fous :365. dehors

. 12
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" de la modellrie & tout’ceî que chacu.’

nea pû gagner par une continuelle
aŒ’é’tation , a: ui ne s’ell jamais’déa

mentie , a été e Faire dire de foy,
On l’aurait ur une Vejhle. V

Ç C’en: ans es femmes une vio-
lente preuve d’une reputation bien
nette 8c bien établie , qu’elle ne [oit
pas même effleurée par la familiarité

de quelques-unes qui ne leur tellem-
blent point 385 qu’avec toute la pen- .
te qu’on a aux malignes explications;
on ait recours a une toute autre rai.E
fou de ce commerce , qu’à celle de la

convenance des mœurs.
Ç Un comique outre fur la fcene

l’es Perfonnages: un Poëte charge (es
defcriptions : un Peintre qui fait d’a-
près nature,Force 8: exagere une paf-
ion, un ,contralle , des attitudes ; 85

celuy qui copie , s’il ne mefure au
compas les grandeurs a: les propor-
tions, gro u (es figures, donne à
toutes les pieces qui entrent dans
l’ordonnance de fou tableau plus de
Volume que n’en ont celles de l’ori-
ginal: de même la ruderie eft une
imitation de la fagelFe.

Il vanne faufl’emçdeltie qui cil; sa:

ü



                                                                     

au le: Neursdaujîede.’ t4;-
biter; une fauffe gloire qui elt’legerer
té ; une fauffe randeur qui cil: peti-
teiTe ; une fau e vertu qui cit hipo.
ailier”; une faufil: figelfe qui cil: pru-
derie.
Une femme prude paye de maintien

8c de paroles , une femme fa e paye
de conduite: celle-là fait fou umeur
8c fa complexion , celle-scy fa raifort
8c fou cœur: l’une cil: ferieufe 8: au-
llere l, l’autre elt dans les diverfes
rencontres précifément ce qu’il faut

u’elle (oit : la premiere cache des
cibles fous de plaufibles dehors , la

feconde couvre un riche fonds fous
un air libre 85 naturel : la pruderie
contraint l’efprit , ne cache n l’âge

ny la laideur, louvent elle les uppo.
le; la fagelfe au contraire pallie les
defauts du corps , annoblit l’efprit ,
ne rend la jeuiieŒe que plus pi uan-
te, 8c la beauté que plus peril eufe.
3 5. Pourquoy s’en prendre aux hom-
mes de ce que les femmes ne font
pas fçavantes a par quelles loix , par
que s Edits, ar quels referipts leur
apt-on défen u d’ouvrir les yeux 85
de lire , de retenir ce qu’elles ont lû,
a: d’entendre compte ou dans leur,a üi
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- converfation ou par leurs
ne fe font-elles pas au contraire éta-
blies elles-mêmes dans cet u-fa e de
nerien fçavoir, ou par la foi [elfe
de leur complexion: , ou par la pareil.
fe de leur efprit , ou par le foin de
leur beauté, ou par une certai ne lege-
reté qui les empêche de fuivre une
longue étude, ou par le talent de le

me qu’elles ont feulement pour
es ouvrages de la main, ou par les ’

difiraâions que donnent les détails
d’un domeltique, ou par un éloigne-
ment naturel des chofespenibles 8:
ferieufes ,* ou par une curiofite’ toute
diH’erente de celle qui contente l’ef-

prit, ou par un tout autre goût que
celuy d’exercer leur memoire: mais
à quelque caufe que les hommes
paillent, devoir cette ignorance des
femmes, ils font heureux que les
femmes qui les dominent d’ailleurs
par tant d’endroits , ayent fur eux
cet avantage de moins.

On regarde une femme (garante
comme on fait une belle arme , elle
dl cizelée artiltement , d’une olif-
fure admirable , à: d’un travai fort
recherche; c’eft une piece de cabinet,



                                                                     

M le: Mœurs Je «fait; r fi
que”l’on montre aux curieux , qui l

’ triefi’ pas d’ufage , qui ne fert ny à ’

la guerre ny à. la cialïfe , non plus
qu’un cheval de manege ququue le
mieux inftruit du monde. v ’

Si la fcience 86 la fagell’e fe trou-t
vent unies en un même fujet , je ne
m’informe plus du fexe , j’admire ; 85

’fi vous me dites qu’une femme fage
ne fouge gueres à être fçavante, ou

u’une femme fçavan-te n’efi gueres

Page, vous avez déja oublié ce que
Vous venez de lire 3 que les femmes
ne font détournées des fciences que
par de certains defauts : concluez
donc vous-même que moins elles au-
roient de ces defauts , plus elles le.

.roient [ages 5 8: qu’ainfi une femme
fage n’en feroit que plus propre à. de.
venir fçavante;ou qu’une femme fça-
vante n’étant telle que parce qu’elle

auroit pû vaincre beaucoup de de-
fauts, n’en cil que plus fage.

Ç La neutralité entre des femmes
qui nous font également amies, quoy
qu’elles ayent rompu pour des inte-
rel’ts où nous n’avons nulle part , cil:

un point diflicile 5 il faut choifir fou-
vent entr’elles , ou les perdre toutes

deux. G iiij t



                                                                     

fis; tu 6048m: ,. » ÇIlyatellefemmequiaimemietfi
l’on argent que res amis, 85 fes amans
que fou ar eut.

Ç Il cit tonnant de voir dans le
cœur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif 8: de plus fort que

’ l’amour pour les hommes ,’je veux di-

re l’ambition 8c le jeu: de telles fem-
- mes rendent les hommes chaires , el-
’ les’n’ont de leur fexe que les habits.

Ç Les femmes font extrêmes ; elles
font meilleures , ou pires que les

, hommes. ’" I Ç La plupart p des femmes n’ont
gueres de principes, elles fe condui-
ent par le cœur , ô: dépendent pour

leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.

g Les femmes vont lus loin en
amour que la plû tr es hommes :
mais les hommes ’ernportent fur el-
les en amitié.

Les hommes font caufe que les feme

M, mes pe s’aimentl oint.
a gal ’adu ri àcontrefaire. Life

5,951 déja vyieille l:reeut rendre une jeune
Qj, envi) femme ridicule , de elle-même de-
. vient difforme , elle me fait peut ;

elle ufe pour l’imiter de grimaces a:
de contorfions : la voilà. ami laide.



                                                                     

tu le: Marier: de ce ficela. 1-5; si,
qu’il faut pour embellir celle dont"

elle fe mocque. i ’f On veut àla Ville» que bien des
idiotsr 8c des idiotes avent de l’ef-
prit : on veut à la Cour que bien des
gens manquent d’efprit qui en ont

eaucoup ; ôè entre les perfonnes de
ce dernier genre une belle femme
ne fe fauve qu’à peine avec d’autres

femmes.
Ç Un homme cit plus fidele au fe-

cret d’autruy qu’au fieu propre ; une

femme au contraire garde mieux fou
feeret que celuy d’autruy.

Ç Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune erfonne un fi violent amour,
"stuque l’interêt ou l’ambition n’au-

joûte quelque chofe.
Il y a un temps ou les’filles les

plus riches doivent prendre parti ;
elles n’en laiffent gueres échaper les
premieres occafions fans le préparer
un long repentir ; il femble que a re.
putation des biens diminué en elles
avec celle de leur beauté: toutfavo-
rife au contraire une jeune perfonne,
jufques àl’opinion des hommes , qui
aiment à luy accorder tous les avan-
tages ui peuvent la rendre plus fou;

haitabie. G v

0
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Combien de filles à qui une gran-3

d beauté n’a jamais fèrvi qu’à leur

ire ef ’rer une grande fortune 2
Ç Les lles filles font fujettes à van-

, ger ceux’de leurs amans qu’elles ont

maltraitez ; ou par de laids, ou par
. de vieux , ou par d’indignes maris.

g La plupart des femmes jugent du
- mérite a: de la bonne mine d’un

homme par l’impreflion qu’ils font
fur elles ; 8c n’accordent prefque ny
l’un ny l’autre à celuy pour qui elles

ne fentent rien. qÇ Un homme qui feroit en peine
de connaître s’il change, s’il com-

* mente à vieillir , peut confulter les
yeux d’une jeune kmme qu’il abor-
de,& le ton dont elle luy parle ; il ap-
- rendra ce qu’il craint de fçavoir.
inde école.

1 Une’femme qui’n’a jamais les

yeux que fur une même performe, ou
ui les en détourne toujours , fait
nfer d’elle la même chofe.

Ç Il coûte peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne fentent point : il coû-
te encore moins aux hommes de dire
et qu’ils fentent.

g Il arrive quelquefois qu’une fein-



                                                                     

en le: Meurs le le dia-fi. 15;
hie cache à un homme toute la paf--
fion qu’elle fent pour luy ; pendant
que de fou côté il feint pour elle
toute; celle qu’il ne fent pas. .

Ç L’on fuppofe un homme, indiffea
rent , mais qui voudroit perfuader à.
une femme une pallier: qu’il ne fent
pas ; 8c l’on demande, s’il ne luy fe-
roit pas lus aifé d’impofer à celle

«dont il e aimé , qu’accelle qui ne
l’aime point. .

Ç Un homme peut tromper une
femme par un feint attachement,
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

veritable.
Ç Un homme éclate contre une

femme qui ne l’aime plus , 86 fe con-
foie : une femme fait moins de bruit
quand elle en quittée, de demeure
long-tem s inconfolable.
- Ç Les femmes guerilfent de leur

pareffe par la vanité ou par l’amour.

La pareffe au contraire dans les I
femmes vives cil le préfage de l’a-4
mour.

Ç Il en fort feur qu’une lemme qui.
écrit avec emportement en empor-
rée; il efl: moins clair qu’elle fait
touchée : il femble qu’une palliois.

G vj



                                                                     

:56 Le: Cantine: ,vive 8: tendre en: morne 8c filencieuo’
; 8c que le plus prenant interêt d’u-
ne femme qui n’en: plus libre ,celuy
qui l’a ite davantage elt moins. de
p du er u’elle aime , que de s’af-s
Enter fi el e ell: aimée.

, p Ç 611cm n’aime pas les femmes,
elle hait leur commerce a: leurs vi-

t lites , fe fait celer pour elles 5 8c fou-
vent pour fes amis , dont le nombre
cit etit , à qui elle eft fevere , qu’elle l
re erre dans leur ordre, fans leur per-
mettre rien de ce qui paffe l’amitié;

A elle cil diflraite avec eux, leur répond
par des monofyllabes , i8: femble
chercher à s’en défaire ; elle ell: foli-
taire 8c farouche dans fa maifon, fa
porte cil mieux Endée , 36 fa cham-

re plus inacce ble (que celles de
Monrboron a: d’Hmmy ; une feule
Corinne Tell attendue , y cil te ûë,
8C à toutes les heures 5 on l’embra e à

plufieurs reprifes , on croit l’aimer ,
g on luyparleà l’oreille dans un cabi-
net ou elles font feules , ou a foy-
même plus de deux oreilles pour l’é-

coûter , on fe plaint à elle de tout
autre que d’elle , on luy dit toutes
choies 8c on ne luy apprend rien , de



                                                                     

u le: Mini: deœfiecle.
le a la confiance de tous les deux:
l’on voit Glycere en partie quarrée
auBal , au Theatre ,dans lesJardins
publics , fur le chemin. de Venons,
ou l’on man e les premiers fruits;
quelquefois cule en littiere fur la
route du grand Fauxbourg où elle a.
un verger delicieux , ou à la porte de ,
Canidie qui a de fi beaux fecrets , qui [a yawl". a .
promet aux jeunes femmes de futon- (fin) u w, t
des nôces , qui en dit le tém s de "i ’
les circonflances 5 elle paroit or inai-i g ,. q
rement avec une co’e’H-ure plate 8c ne-

gligée , en fimple .deshabillé ,fans
co s 8: avec des mules ; elle ell:
bel e en cet équipage , 8c il ne luy
manque que de la fraîcheur ; on re-
marque néanmoins fur elle une riche
attache u’elle dérobe avec foin aux

eux de on mari ; elle le flatte , el-
le le carelfe, elle invente tous les
jours pour luy de nouveaux noms,
elle n’a as d’autre lit que celuy de
ce cher epoux, 8: elle ne veut pas dé-
coucher. Le matin elle fe parta e en-
tre fa toilette 8: quelques Eillets
qu’il faut écrire ; un affranchi vient
luy parler en fecret, c’ell: Parmmn,
qui en: favori, qu’elle foûtient contre

h
A,»



                                                                     

[12:21;
.4",

358 Il: entama:l l’antipathie du maître a: la jaloufie
des domeltiques ;- qui à. la verité fait
mieux connortre des intentiOns , 85
rapporte mieux une réponfe que Par-
menton r qui parle moins de ce qu’il
faut taire 2 qui fçait ouvrir une porte

. fecrette avec moins de bruit P qui
conduit plus adroitement par le pe-

. rit efcalier? qui fait mieux fortir par
l ou l’on cit entré î 4

’03 Ç Je ne comprends pas comment un .
Mari qui s’abandonne à fon humeur

8C à fa com lexion , qui ne cache au:
v (un de fes éfauts, 8: fe montre aux

contraire par fes mauvais endroits ;
qui cit avare , qui efl: trolp negligé
dans fon ajultement , bru que dans
fes réponfes, incivil, froid a: tacitur-
ne , peut efperer de défendre le cœur
d’une jeune femme contre les entre-
prifes de fou galant, qui employé la
parure 8e la magnificence,la complai-
ance , les foins , l’emprelfement, les

8 dons ,« la flatterie.
Ç Un mari n’a gueres un rival qui ne

in: de fa main de comme un prefent
’il a autrefois fait à fa femme ; il le

loué devant elle de fes belles dents de
ielàbelletête 5ilagrée les. foins, il
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en le: En" Je ce fait. t?!
reçoit fes vilîtes , 8c après ceïqui luy-
vient de fou cru, rien ne luy" paroit:
de meilleur goût que le gibier 86 les.
truffes que cet amy luy envoie : ile...
donneà fouper , se il dit aux con- . l tout pas; .
viez 5 goûtez bien cela , ili cil: défit. . ’
La??? , 86 il ne me coûte qu’un ’

5"" "m9. - ... Ç Il y a. telle femme qui anéantit 44’ w’of’k:

ou qui enterre fou mari au point, Qozluuiuy j
qu’il n’en cit fait dans le monde art-AI" a]: ’
cune mention; vit-il encore, ne virez;
il plus 2 on en doute 5 il ne fert dans
fa famille qu’à. montrer l’exemple
d’un filence timide de d’une parfaite.
foûmiilîon 5 il ne luy cit dû ny douai-r

te ny conventions, mais à cela tés
a: qu’il n’accouche pas , il cit la ém-

me 8c elle le mari 5 ils palfent les-
mois entiers dans une même mai-r
"lion fans le moindre dan et de fe
rencontrer , il cil vra feulement:

I. .r

"’ e ’5’ "mnwvmæw. "c, www .qmv. 5.5.,- .

[W19 W

i [3(th

u’ils font voifins : Monfieur paye
le Rotilfeur 8c le Cuifinier, 8c c’eit.
toujours chez Madame qu’on afou.
pé z. ils n’ont fouvent rien. de com--

man , ny le lit ny la table , pas me.
me le nom, ils vivent à la Romaine.
ou. Lla Grecque , chacun a le lien,



                                                                     

180 " [Les fluât": l ’ i
6c ce n’ell: qu’avec le temps, 8: aprés

1 qu’on en: initié au jargon d’une Vil-
le , qu’on fçait enfin que Monfieur

’ Ms.) (à: . . . .elt publiquement depuis vingt
«navire. années le mari de Madame L . . . .f’

9’ * un?! Telle autre femme à qui le de -,0 la"
taule? ’

t .! .* mon bût;

’flf 45.3. ut: 3.,

ordre manque pour mortifier ,fon
mari , y revient par fa noblelfe a: fes
alliances, par la riche dot qu’elle a
apportée, par les charmes de fa beau-
t , par fon merite, par ce que quel- ,
ques-uns appellent vertu. .

Ç Il y a peu de femmes li parfaites;
qu’elles empêchent un mari de fe rel

pentir du moins une fois le jour d’a-
voir une femme , ou de trouver heu-
reux celtày ui n’en a point.

Ç Les ou eurs muettes a: fiupides
font hors d’ufage 5 on pleure,on reci-
te , on te e , on eft il touchée de la
mort de on mari , qu’on n’en oublie

pas la moindre circonftance.
Ç Ne outroit-on point découvrir

s l’art de e faire aimer de fa femme 2
Ç Une femme infenfible cit celle

qui n’a pas encore vu celuy qu’elle

dit aimer!
Il y avoit à Smyrne une tres-belle

fille qu’on appelloit Emire , à: qui
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n la Meurt de cafarde.” 1i?!’

’ . o A o Il ’ létait monts connue dans toute la.
Ville Var fa beauté ne par la lèveri-
té de es mœurs , 8c ut tout par l’in-
diŒereî’ice qu’elle. confervoit’Ï pour

tous les hommes , qu’elle voyoit , di-
fôit-elle, fans aucun peril , 8: fans
d’autres difpolitions que celles ou
elle fe trouvoit pour fes amies ou
leur fes freres 5 elle ne croyoit as

l; moindre partie de toutes les fo ies
al’on difoit que l’amour avoit fait ’

ire dans tous les temps 5 86 celles
"qu’elles avoit vûës elle-même , elle

ne les pouvoit comprendre , elle ne
connoilfoit que l’amitié. Une jeune
a: charmante’perfonne à qui elle de-
voit cette expérience la luy avoit ren-
duë fi douce , qu’elle ne penfoit qu’à
la faire durer , 8c n’ima inoit’ pas par

quel autre fentimeut el e pourroit ja-
mais fe refroidir fur celuy de l’ellime
&de la confiance dont elle étoit fi
contente: elle ne parloit que d’Em.
pbmfine, c’étoit le nom de cette fi-
delle amie , 8: tout 5m me ne au.
loit que d’elle 85 d’Eup rofine5 eut
amitié paffoit en proverbe. Emire
avoit deux freres qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté, 8c dont tou-

" www v. x.

’"”’ ” FM Net-1.. «cm.» :1



                                                                     

in ’ le: fenêtra
- ces les femmes de la Ville étoient!

’éprifes 5 a; il cil: vray qu’elle les aima

toujours comme une fœur aime fes
fracs- Il y eut un Prêtre de fupitçr 5

’ qui avoit accès dans la maifon de fou
pere , à elle plut, qui ofa le luy
déclarer, 8c ne s’attira que du mépris.

Un vieillard qui fe confiant en fa
nailfance 85 en fes grands biens avoit
eu la même audace , eut auflî la me.
me avantuîre. Elle triomphoit cepen- t
danr , 85 c’était jufqu’alors au milieu

de fes freres , d’un Prêtre 8: d’un
vieillard qu’elle fe difoit infenfible.
Il femblaîque le ciel voulut l’expofer
à de plus fortes épreuves , qui ne
fervirent néanmoins qu’à la rendre
plus vaine, St qu’à. l’aŒermir dans la
reputation d’une fille que l’amour ne

cuvoit toucher. Deïtrois amans que
fis charmes luy acquirent fucceflîa
vement , de dont elle ne craignit pas

a de voir toute la paillon , le remier
’ dans un tranfport amoureux per

le fein à fes pieds 5 le fecond plein e
defefpoir de n’être pas écouté alla fe

faire tuer à la guerre de Cran s Be le
rroifiéme mourut de lan eur 8c d’in-
fomnie. Celuy qui les ev’oit vangei;
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et le; Hem le «ferle.
. lavoirs ” encore am. Ce vieillard

qui avoit é fi ma ureux dans fes ’
«nous s’en étoit gueri par des relie-
rions fur fou ’ e sciât le caraélîerc .

de la performe qui il vouloit plai-
ne , il délira de continuer de la voir ,
ac elle le foui-frit: il luy amena un
pour fou fils qui étoit jeune , d’une
phifionomie agreable , ô: qui avoit
une taille fort noble; elle le vit avec
intérêt, 8: comme il fe tût beaucoup
cula prefence de fou i etc, elle trou-
va u’il n’avoir pas allPez d’efprit, 86

de ira qu’il en eût eu davantage r
il la vit feul , parla airez, 8c avec ef-

it 5 mais comme il la regarda peu,
86 u’il parla encore moins d’elle 86
de a beauté, elle fut furprife 8: com-
me indignée qu’un homme fi bien
fait 8c fi fpirituel ne fût pas galand 5.
elle s’entretint de luy avec fou amie
qui voulut le voir: il n’eut des yeux
queçour Euphrofine, il luy dit fiqu’el-
leétoit belle 5 8c Émile li indi eren-
te,devenuë jaloufe comprit que Cre-
fipbon étoit perfuadé de ce qu’il di-
foit , 8c que non feulement il étoit

aland , mais même qu’il étoit ten-
dre. Elle fe trouva depuis ce temps
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61’184 -’ "Les Cadavres le

’ - moins libre avec fou amie 5 elle des
’ fira de les voir enfemble unefeconde
fois pour être plus éclaircie , &une

féconde entrevû’e’ luy fit voir encore

plus qu’elle ne craignoit de voir , 6c
changea fes foupçons en certitude.
Elle s’éloi ne d’Euphrolîne , ne luy

connaît pus le merite qui l’avoir
charmée , erd le goût de fa conver-
fàtion , el e ne l’aime plus ; 8c ce
changement luy fait fentir que l’a-.
Amour dans fon cœur a pris la place de
l’amitié. Cteliphon a: Euphrofrne le
voient tous les jours , s’aiment , fou.
gent às’époufer , s’époufent 5 la nou-

velle s’en répand (par toute la Ville,
8c l’on publie que eux perfonnes en-
En ont eu cette joye fi rare de fe V
marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend de s’en défefpere , elle ref-

fent tout fou amour; elle recherche
Euphrofine pour le feul plaifir de te-
voir Ctefiphon : mais ce jeune mari
cil encore l’amant de fa femme , 3c
trouve une maîtreife dans une nou-
vielle époufe 5 il ne voit dans Emire
que l’amie d’une performe ui luy
elt cherc. Cette fille infortunee perd
le fommeil , a: ne veut plus manger,
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a tu le: Mœurs de cafarde. îr’fj’" s

elle s’afi’oiblit , fou efprit s’égare , cl-

’ le ’ rend "fou frere pour Ctel’iphon, ’

85e le lu parle comme’à un amant;
elle fedetrompe , rougit de fou éga-
rement 5 elle retombe bien-tôt dans I
de plus rands , 6c n’en rou it plus 5
elle ne fes controit plus 5 a ors elle
Craint les hommes , mais trop tard ,
c’elt fa folie : elle a des intervalles ou
fa raifon luy revient , 8c ou elle ge-
mit de la retrouver. LaJeunelfe de
Smyrne qui l’a vûé fi fiere de il infen- .
fible trouve que les Dieux l’ont trop

punie.

"r Won

’ W



                                                                     

166 r’ La Carême

i . memwmww
D u C on u a.

IL y a un goût dans la pure arni. ’
tié ou ne peuvent atteindre ceux

qui font nez médiocres. t
Ç L’amitié peut fubfifter entre des

gens de dilferens fexes,exemte même
de toute grolliereté 5 une femme ce-
pendant regarde toujours un homme.

.comme un homme , 8c réciproque-
ment un homme regarde une femme
comme une femme : cette liaifon
n’eit nypaflion ny amitié pure 5 elle

fait une claire à part.
Ç L’amour naît brufquement fans

autre reflexion-, par rem crament ou
ar foibleife 5 un trait de uté nous

En , nous détermine. L’amitié au
contraire fe formepeu à peu , avec
le temps , par la tatique, Apar un
Ion commerce. ombien ’efprit,
de onté de cœur, d’attach: ment,
de fervices 8: de complaifance dans
des amis , pour faire en lufieurs an-
nées bien moins que ne ait quelque-

’ fois en un moment un beau vilage

ou une belle main, ’
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in: les Mœurs le «ferle. 467
flÇbLe temps qui fortifie les amitiez

. a 5 liblit l’amour.
- Ç Tant que l’amour dure il habilite
de foy-même, 85 quelquefois. parles A
chofes qui femblent le devoir étein-
dre, ar les caprices, par les ri eurs,

ar l”e’loignement , par la jaîblufie 5

l’amitié au contraire a befoin de fe-
cours, elle perit faute de foins, de
confiance 85 de complaifance.
« Ç Il cit lus ordinaire de voir un
amour extreme qu’une parfaite ami--
tié.

L’amour de l’amitié s’exclu’e’nt

l’un l’autre.

Ç Celuy qui a eu l’experience d’un
grand amour ne;in e l’amitié 5 de ce-
v uy qui efl épui e (gr l’amitié n’a en-

core rien fait pour l’amour.
Ç L’amour commence par l’amour,

6c l’on ne fçauroit palfer de la plus
forte amitié qu’à un amour foible.

Ç Rien ne relfemble mieux à une
vive amitié, que ces liaifons que l’in-
terêt de nôtre amour nous fait culti-

ver. ,Ç L’on n’aime bien qu’une feule

fois 5 c’elt la premiere : les amours
qui fuma; font moins involontaires.

. a?
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’ - croît peu apeuôc
emble trop à l’amitié A

, être une pallion vio..ente.
. , Celuy qui aime allez pour vou.

a, loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait , ne cédé en amour qu’à.

celuy qui aime. plus qu’il ne vou-

droit. . 5Ç Si j’accorde ne dans la violence,
d’une grande un on eut aimer

uelqu’un plus que foy-meme , à qui
rayoje plus deiplaiftr ou à ceux qui

aiment, pu à ceux qui font aimez a
Ç Les hommes fouvent veulent au

mer , 8c ne fçauro’ient’ réüflîr 5 ils

cherchent leur défaite ans ouvoir
la rencontrer 5 8c fr j’ofe ainfi) parler,

ils font contraints de demeurer li.

bres. ïÇ Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente paillon , contribuent
biemtôt chacun de leur par: à. s’aimer:
moins , 6C enfuite à ne s’aimer plus :

i d’un homme ou d’une femme
ne: davantage du (ien 5 dans cette
rupture, il n’t-ll pas ailé de le déci-
«der; les femmes aecufent les hommes

. . d’être
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l’être uolàges 5 8c les hommes Îdifen:

qu’elles (ont legeres. Î
5 Œelque délicat que ’1’ ln fait en

amour, onpardonne plus Île fautes
ne dans l’amitié. Î. .
q C’efl: une vengeance douce à ce-

luy aime beaucoup , delfaire par
tout [on procedé d’une perfonne in-

grate, une fies-ingrate.
1’ Il elt trille d’aimerfans une gran-

de fortune, a: ’ nous donne les
me ens de comb crée que.l’on aime,
a: e rendre fi heureux qu’il n’ai:
plus de fouhaits à faire. ’
’ g S’il le trouve une femme ut
qui l’on ait eu une grande Paflïâll,
8: qui ait été indiferente ; quelques
importans fervices qu’elle nous t’en-
de dans la. faire de nôtre vie , l’on
court un grand rifque d’être ingrat.

t! Une grande reconnoiflànce cm...
porte avec foy "beaucoup de goût «3:
d’amitié pour la. performe qui nous

oblige. l. Ç Eflre avec des gens qu’on aime ,’

cela futh çrévet; leur parler , ne leur
parler point ,, pçnfer à eux , peule: à
des chofes plus indiffèrentas , mais
auprès d’eui ,pcontdïégalï’j



                                                                     

37:; La muant:
. f Il a”? a pas fi loin de laliaine à

’ l’amitié que de l’antipathie.

g Il femble qu’il cil: moins rare de
palier de l’antipathie à l’amour qu’à

’amitié.

Ç L’on confie (on feeret dans l’ami-

lié , mais il échape dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce-
luy qui a le cœur n’a pas befoin de
mVelacion ou de confiance stout luy

cil ouvert. vL’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de défauts
dans ce qu’on aime , que ceux dont
on fouille foyanême.

3’ Il n’y aqu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute
dans l’amitié , dont on paille faire

un bon uf e.
Ç Il femb e que s’il ya un foupçon

injufte, bizarre , 8: fans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie ;
cette autre jaloufie qui cil un lenti-

Xment juil: , naturel , fondé en rai r on
3: fur l’experience , meriteroit un

un nom. ’
Le retaperaient a beaucoup de

t.



                                                                     

ou le: Mur: de (effile. 17!
Part à la jaloufie, 8: elle ne fuppofe
pas toujours une grande paillon ; c’en:

cependant un aradoxe qu’un violent
amour fans d licatefl’e. 1 -

Il arrive fouvent que l’on fortifie
tout feu] de la délicareilë 5 l’on foui-L

fre de la jaloufie , a: l’on fait fouffiir

les autres. l, Celles qui ne nous ménagent fur
rien , &ne nous épargnent nulles oc-
calions de jaloufie, ne merireroient
de nous aucune jaloufie , fi l’on le te-
gloit plus par leurs (entimens &leut
conduite que par (on cœur.

f Les froideurs 6c les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caulës ; en
amour il n’y a gueres d’autre raifon
de ne s’aimer plus, que des’être trop
aimez.
, g L’on n’efi: pas plus maître de

toujours aimer, qu’on l’a été de ne

pas aimer.
Ç Les amours meurent par le dé-

goût, a: l’oubli les entent.
Ç Le commencement «St le declin

de l’amour le font feiitir par l’embar-
ras où l’on cil de le trouver feuls.

Ç Cella d’aimer, preuve fenil-
ble que l’homme cit borné , 8;

H ij



                                                                     

17:. Le: 0042702:
’ que le cœur a fes limites.

C’efl foibleile que d’aimer : c’cll

fouvent une autre foiblelre que de
guenr. l

On guerit comme on f: confole:
on n’a pas dans le cœur de quoy. toû-
jours curer , 8c toûjours aimer.

SI devroit avoir dans le cœur
des fources inepuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’en:
gueres par vertu ou par force d’efprit ’
que l’on fort d’une grande amiâion:
l’on pleure amerement , 86 l’on cil:
fenfiblement touché; mais l’on efl
enfuite fi’foible ou fi leger , que l’on

le confole.
S Si une laide le fait aimer , ce ne

peut être qu’éperdu’c’ment ; car il Faut

que ce foit ou par unetétrange Foi-
blefre de (on amant , ou par de plus
feerets 86 de plus invincibles char.-
mes que ceux de la beauté. ’

1 L’on en: encore long-rem s à fc
voir par habitude, 8c à le dire bou-
che que l’on s’aime,aprés que les ma-

nieres direnthqu’on ne s’aime plus.
S Vouloir oublier quelqu’un , c’ci’t

y penÎer. L’amour a cela de commun
avec les fcrupules , qu’il ’s’aigtit par



                                                                     

au le: Miranda rafale. I7;
lesreilefxions 8e les recours que 1’011»
Eri’rr’pour s’en délivrer. Il faut ,Is’Îilï-

le peut, ne Ol11t*l2)lig6r’à fa paillon-

pourprai-Foi lir. . . vt q L’on veut faire tout le bonheur,
ou fi cela ne le peut ainfi’ , tout le
nulheurde ce qu’on aime.- ’ I

g Regretter ce que l’on aime cit un
bien , en comparaifon de vivre avec
ce que l’on hait. q

uelque cléliiitei’elremeiit qu’On

ait à l’c rd de ceux qu’on- aime ,il
faut quâaquefois le contraindre pour
eux, 86 avoir la generofité de rece-
voxr.

Celu -là peut prendre , qui goû-
te un plajfir auffi délicat à recevoir ,
que [on ami en (eut à luy donner. 1

Ç Donner; c’efi agir 3 ce n’cft pas

louffi-ir de fesbienfaits, ny ceder à.
l’importunité ou à la necellité de

ceux qui nous demandent.
. Ç Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit , quelque chofe qu’il arrive ,;
iln’ a plus d’occa’fions où l’on doi-

ve guger à res bienfaits. I
Ç On a dit en Latin qu’il coûte

moins cher de haïr que d’aimer ; ou,
filon veut, que l’amitié. Cflplus à

l H il]



                                                                     

l 4 , . Le: arcane:
a auge que la haine : il cit vray qu’on
en: difpenlé de donner à l’es ennemis 5

mais ne toute-nil rien de s’en van-
ger 2 ou s’il cil doux 8: naturel de fai-
re du mal à ce que l’on hait, l’elt-il ’
moins de faire du bien à ce qu’on’ai-

me? ne feroit-il pas dur a: penible
de ne leur en point faire!

Ç Il y a du lailîr à rencontrer les
yeux de celuy a qui l’on vient de don-
net.

enef a fiun bienàit .’ tombe
fugîln ingîaz, 8: ainli fur unqtllidigiie, a

- ne change pas de nom , 8c s’il meri-
toit plus dq reconnoill’ance.

Ç La liberalité conflue moins à
donner beaucoup qu’à donner à pro-

os. .P g S’il eh vray que. la pitié ou la
eompaflion fait un retour vers nous-
mêmes, qui nous met en la place des
malheureux 5 ourquoy tirent-ils de
nous fi peu de oulagement dans leurs

5 mirerez ? -Il. vaut mieux s’expofer à 1333m.

ritude que de manquer aux m’ cra-
bles.
. Ç L’experience confirme quels mo-
lell’e ou l’ingratitude pontifiât la



                                                                     

au la Mande ce ficela. t7;
dureté-pour, les autres, n’efl qu’un,
feul’ a; même vie-e.

- Ç Un homme dur au travail a: à la
peinegânexorable à foy-même , n’efi -

indulgent aux autres que par un ex-
cès de raifon.

Qelque défagréement qu’on ait»
à. c trouver chargé d’un indigent,
l’on goûte à peine les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de nô»-
tte Ïujettion : de même la joye
que l’on reçoit, de l’élévation de (on

ami cil un peu balancée par la, tire
peine qu’on a de le voir au de us de
nous, ou s’égaler à nous : ainfi l’on

s’accorde mal avec foy-même; car
l’on veut des dépendans , 8c qu’il n’en

coûte rien ; l’on veut aulli le bien de
l’es amis ; 8: s’il arrive, ce n’elt pas

toujours par s’en réjoüir que l’on

commence.
Ç On convie , on invite , on oille fa

maifon , (a table , l’on bien 8c (es fer-
vices ; rien ne coûte qu’à tenir pa-
role.

Ç C’efi: allez pour (t’y d’un fidele

ami ; c’elt même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne peut en avoir trop
pour le fer-vice des autres.

H iiij
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i73 le: Cudïera
f (fland on a allez fait auprés de

certaines performes pour avoir dû le
les acquerir, fi cela ne réüflit point,
il y a encore une refource , qui cil de

ne lus rien faire. ’Vivre avec les ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,
86 vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’elt
.ny felon la nature de la haine , ny fe-
lon les regles de l’amitié : ce n’efb

oint une maxime morale , mais po-

tique. q v’ Ç On ne doit pas fe faire des enne-
mis de peux qui mieux "connus pour-
;orent avon- rang entre nos amis:
on doit faire choix d’amis fi feus 86
d’une fi exaéÏte probité, que venant à.

cell’er de l’être , ils ne veuillent pas
abufer de nôtre confiance , ny fe fai-
re craindre comme nos ennemis.

Ç Il cil doux de voiries amis par
oût 8c par ellime, il cil penible de

fis, cultiver par interêt 3 c’efi [lilli-

("en
- 3’ Il faut briguer la faveur de ceux

i à qui l’on veut du bien, plutôt que
de ceux de qui l’on efpere du bien.

Ç On ne vole point des mêmesa’iles



                                                                     

en le: altitude refait. r77»
pour fa fortune que l’on fait pour des
chofes frivoles 8c de fantailie : il y a
un fentiment de liberté à fuivre fers.
caprices ; 8: tout au contraire de [Cr-
Ivitude à. courir pOurÏon établifl’e-
ment : il el’t naturel de le fouhaiter
beaucoup 8: d’y travailler peu; de le.
croire digne de le trouver fans l’avoir

cherché. I’ Ç Celuy qui fçait attendre le bien
qu’il fouhaite, ne prend pas le che-
min-de le defefperer s’il ne luy arri-
ve pas ; 8c celuy au contraire qui de-
lire une chofe, avec une grande im-
patience, y met trop, du. lien pour
en être airez recompenfé par le rue-r

ces. ’ -S Il ya de certaines gens qui veu-
lent fi ardemment 8c il determine-
ment une certaine chofe, que de peut
de la manquer , ils n’oublient rien de
ce qu’il faut faire pour la manquer.

Ç Les chofes les lus fouliaitées
n’arrivent point ; ou l elles arrivent, y
ce n’en: ny dans le temps , ny dans les
circonitançeS où elles: auroient fait,
un extrême plaifir.. ’
.r fi Il faut rire avant que d’être heu.
unx,de peut de mourir fans avoirrya

H v
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178 t le: r Confier"
g La vie en courte, fi elle ne merite

’ l ce nom que lors qu’elle cit a eable 3
lpuifque l’on coufoit enfem’le tou- ,

tes les heures que l’on paire avec ce
qui plaît , l’on feroit à peine d’un
grand nombre d’années une vie de

’elques mois. . rq u’il cil difficile d’être content ,
de que qu’un l

- f On ne pourroit le défendre de
quelque joye avoir perir un méchant
homme; l’on joüiroit alors du fruit
de fa haine, 8c l’on tireroit de luy
tout ce qu’on en peut ef ter, qui
et! le plaifir de fa perte: a mort en-
fin arrive , mais dans une conjonétu-
te où nos interêts ne nous permet-
leur pas de nous en réjouir g il meurt
trop tôt, ou trop tard.

g Il eft penible à un homme 5er de
pardonner à celuy qui le furprend en
faute , a; ui le plaint de uy avec
raifon : fa Bette ne s’adoucit que lors
qu’il reprend les avantages , 86 qu’il
met l’autre dans l’on tort.

g Comme nous nous Mentions
’ de plus en plusauæ perlâmes à qui

nous fluions du bien , de mène
nous haillons violemment ceux que



                                                                     

M le: Meuble ce ficela; 179
nous r avons beaucou oŒenfez.

Ç Il cil: également illicile d’étou-
fer dans les commencemens le (cuti-
ment des injures, 85 de le conferver

l1 aprés un certain nombre d’années.
Î C’efi par foiblelTe e l’on liait

un ennemi 8c que l’on large à s’en
vanger, 8: c’en par patelle que l’on
s’a paire 8c qu’on ne le vange point.

Il y a bien autant de parell’e que
de foiblelÏe à le lamer gouverner.

Il ne faut pas penfer angouverner
un homme tout d’un coup a: fans au-
tre preparation dans une affaire ime
portante a: qui feroit capitale à luy
ou aux liens ; il l’endroit d’abord
l’empire 8C l’alcendant qu’on veut

rendre fur [on efprit, 85 il recoudroit
e joug par honte ou par caprice : il

faut tenter au tés de luy les rites
chofes , de de la le progrès julâii’aux

plus grandes cil: immanquable: tel ne
pouvoit au plus dans les commence.-
mens qu’entreprendre de le Faire par-
tir pour la campagne ou retourner à
la ville , qui finit par luy dicter un
reflament ou il reduit [on fils à la

q

legitime. , .Pour gouverner quelqu un 101ng
à H vj v I



                                                                     

180 La Cantine:
temps 8: abfolument , il faut avoie.
la main legere, 8c ne luy faire l’entit-

’ que le moins qu’il le peut fa dépen-

ance.
Tels le laurent gouverner ’uf u’à.

un certain point , qui au delà ont
intraitables 8: ne fe gouvernent plus;
on perd tout à coup la mute de leur
cœur 8c de leur efprit ,ny hauteur nyi
fouplelre, ny force ny induline ne les
peuvent dompter 5 avec cette difc-
rence que quelques-uns (ont ainfi ’
faits par rai on à: avec fondement,
de quelques autres par temperamenc

8c ar humeur. .7 du: neuve des hommes qui n’é-
coutent’ny laraifon ny les bons con-
feils , 8: qui s’égarent volontaire-
ment par la crainte qu’ils ont d’être

gouvernez. lD’autres confèntent d’être gouver-

a nez par leurs amis en des chofes pref-
u’indiiferentes, 8c s’en font un droit

e les gouverner à. leur tout en des
9 chofes graves de de confequence.

Luenlv’ Dune: veut palier pour gouverner
’ b lb n, I fljpn Maître , ni. n’en croit rien non’

4 (Ara plus que le pu llC : parler fans celle
W P jan Grand que l’on fert, endes lieur

467! tir-«AU! DdluuLlM"rider-filins. ou



                                                                     

"le: Marauder: fait; tilt.
ËC en des’temps où il convient le:
moins ,. luy parler à. l’oreille ou en:
des termes. myllerieux , rire jufqu’à;
éclater enifa prefence,lu couper la
parole , fe mettre entre uy 8c ceux.
qui luy parlent , dédaigner ceux qui
viennent faire leur cour, ou. atten-m
dre impatiemment qu’ils le retirent,.
le mettre proche de luy en une po.-
lture trop libre, fi urer avec luy le.
dos appuyé à une c eminée , le tirer;
par (on habit, luy marcher fur les
talons , faire le familier , prendre des:
libertez , marquent mieux un fat.
qu’un favori..

Un homme fage ny ne ra laill’e goum
verrier, ny. ne cherche à gouverner.
les autres: il veut que la raifon gou-
verne feule, de toûjours..

Je ne hairois pas d’être livré par la.

confiance à une performe raifonna-
ble, a: d’en être gouverné en toutes
chofes , de abfolument , 8c toûjours ;.
’e ferois feur de bien faire fans avoir
le foin de déliberer ; je jouirois de la:
tranquillité de celuy qui cil: gouver. A

né par la raifon. ,
f Toutes les pallions font mentent

F55 3.31le Il? déguilènt autantqnfelles, -

’ bla,



                                                                     

si; La Cantine:
le peuvent aux eux des autte8; elleë

t le cachent à e les-mêmes : il n’ya
’ int de vice qui n’aitune faulle ref.

emblance avec quelque vertu , et
’il ne s’en aide. .

Ç On trouve un livre de devotion,
8c il touche : on en ouvre un autre

’ ui cl! galand , 8c il fait fan impref-
on. Oferay-je dire que le cœur feu!

I concilie les chofes contraires , de ad-,
met les incompatibles 2

Ç Les hommes rougillënt moins de i
leurs crimes que de leurs foiblel’l’es
de de leurvanité : tel elt ouvertement-
injulle , violent , perfide ,colomnia-
teur , quil cache fou amour ou l’on
ambition , fans autre vûë que de la
cacher.

g Le casn’arrive gueres ou l’on
paille dire , j’étois ambitieux ; ou on
ne l’elt point, ou on. l’elt toujours z
mais le temps vient où l’on avouë
que l’on a aimé.

Ç Les hommes commencent par
i l’amour , finill’ent par l’ambition,

et ne le trouvent fouvent dans une
alliette plus tranquille que lors qu’ils
meurent.

S Rien ne coûte moins à la palfioa



                                                                     

ou Ier-Meurs Je ce ferle. T18;
q’ue’de le mettre au dellits de la rai-
fon ; l’on grand triomphe cil: de l’em-’

porter fur l’interêt. 4
[Ç L’on en plus fociable 8c d’un

meilleur commerce par le cœur que
par l’efptit.

a f Il y a de certains grands fenti-
mens , de certaines aérions nobles 86
élevées , que nous devons moins à la.
force de nôtre elprit, qu’à la bonté
de nôtre naturel. ’ a

Ç Il n’y a gucres au monde un plus
bel excés que celuy de la reconnoif-
rance. V ’

g Il faut être bien dénué d’efprit,
li l’amour , la malignité, la necellité

n’en font pas trouver.
1’ Il y a des lieux que l’on admire;

il y en ad’autres qui touchent , 84 où
l’on aimero’t à vivre.

s Il me femble que l’on dépend des
lieux our l’efprit,l’humeur, la paf-
finn , e goût de les fentimens.

Ç Ceux qui font bien mériteroient
feuls d’être enviez . s’il n’ pavoit en-

core un meilleur parti à prendre ,1 qui
elt defaire mieux ; c’ell une douce
vengeance contre ceux qui nous don-
nent cette jaloulie.



                                                                     

f in, le: C4745"?!g - q (Qelques-uns fe défendent d’ ’ç’
l ’ met 6c de faire des vers , comme de
’ deux foibles qu’ils n’ofent avoüer ,

l’un du cœur , l’autre de l’efprit.

Ç Il y a quelquefois dans le cours
de la vie de fi chers plailirs 8c de li
tendres engagemens que l’on nous
défend , qu’il cil naturel de delirer
du moins qu’ils fuirent permis : de li
grands charmes ne peuvent être fur.
palTez que par celuy de (gavoit y rez
nonce: par vertu.

æ...»



                                                                     

ce le: Mur: de fifille, 18;
armetttsmttssttlttt’tts .

[DE LA Sortant.”
ET

DE LA CONVERSATION.
! l N caraâzere bien fade en: CeltIyÎ

de n’en avoir aucun. l
Ç C’ell: le rôle d’un for d’être im-

portun : un homme. habile fent s’il
convient, ou s’il ennuyez il fçait dif-
paroître le moment qui précede ce-
uV on il feroit de trop quelque part. ’

Ç L’on marche fur les mauvais plai-
fans , 8: il pleut par tout pais de cette
forte d’infeétes 3 un bon plaifant ell:
une piece rare -, à un homme qui elle
né tel , il en encore fort délicat d’en-

foûtenir longtemps. le perfonnage i,
. il n’ell pas ordinaire que celuy qui.
fait rire fe fall’e ellimer.

Ç Il y a beaucoup d’efprits obfce-
nes, encore plus de médifans ou dei
fatiriques , peu de délicats z" pour ba-
dîner avec race , 85 rencontrer heu--
reniement ur les plus petits fujets’, il
faut trop de manieres , tro i de oli..
telle , 8c même trop de «mâté -,è

a



                                                                     

186 Le: amodiera:
.c’elt créer que de railler ainli , de
faire quelque chofe de rien.

Ç Si l’on faifoit une ferieufe atten-

tion à tout ce qui fe dit de froid, de
vain 8c de puerile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de pat-

. ler ou d’écouter, se l’ofinl fe condam-

nerort --être à un ence tpe-a
. tue] , q’iicimferoit une chofe pirgedans

le commerce que les difcours inuti-
les. Il faut donc s’accommoder à tous
les cf rits 5 permettre comme un mal
nec ’te le recit des faufl’es nouvel- -

, les , les vagues reflexions fur le gong
victimaient, prefent ou fur l’interell:
des Princes , le debit des beaux fen-
timens, 8c ui reviennent toujours
les mêmes : i faut lailfer Anna par-
ler proverbe, 8c Melinde parler de
foy , de les vapeurs, de les migrai-
nes 8c de fes infomnies.

q L’on voit des gens dans les
converfations ou dan? le peu de

5 commerce que l’on a avec en: vous
dégoûtent ar leurs ridicules expref-
fions, par la nouveauté , &j’ofe dire

at l’improprieté des termes dont ils
fervent, comme par l’alliance de

j certains mots qui ne le rencontrent



                                                                     

ou la ne": de ce ficèle. 197
unièmble que dans leur bouche, de
à qui ils font lignifier des chofes que
leurs premiers inventeurs în’ont ja-
mais eu intention- de leur faire dire..
Ilsne fuivent en atlant ny la raifon,
nyl’ufage , mais r bizarre genie,
que l’envie-de toûjours plaifanter, 8c
peut-être de briller , tourne infenli-

ornent à un jargon qui leur cil: pro-
pre , 8c qui devient"enfin leur idiome
naturel ; ils acconipagnentun Ian a-
ge li extravagant d’un gelle aE’e 8c

’une prononciation qui ellcontre-
faire. Tous font contens d’eux-mê-
mes de de l’agrément de. leur ef rit ,
8: l’on ne peut pas dire qu’ils en
foient entierement dénuez, mais on
les plaint de ce peu qu’ils en ont; 8c
ce qui cil pire, on en fouffre.

Ç dites-vous z comment a je n’y
L fuis pas; vous PlaiI’Oitàil de recom-
mencer? j’y fuis encore moins ; je de-
vine enfin : vous voulez , me , me
dire qu’il’fait froid ; que ne difieza
vous,n’l faitfroid 5 vous voulez m’a:-
prendre qu’il pleut ou qu’il neige; i-
tes , il pleut, il neige : vous me trou-
vez bon vifage , de vous delirez de
m’en féliciter , dites, je vous trouve



                                                                     

188 le: Gardian:  bon vifage ; mais, répondez-vous432-47
- la cit bien mais: bien clair ,- à: d’ail-æ
leurs qui ne pourroit pas en dite au-
tant : qu’im otte , Acis , cit-ce un fil
grand mal ’être entendu quand on
parle, ô: de parler comme tout le
monde à une chofe vous manque ,’
Acis , à vous 8: à vos femblables- les:
difeuts de Phalm: , vous ne vous enl
défiez oint, 8c je vais vous jette:
dans l’etonnement ; une chofe vous.
manque, c’elt l’efiarit ; ce n’eft pas

tout, il y a en vous une chofe de trop,
qui cil: l’opinion d’en avoir glus que
les autres g voilà la fource e vôtre

mpeux galimathias , de vos phra-
ë embroüille’es , a: de vos grands
mots qui ne lignifient rien. Vous
abordez cet homme a ou vousventrez’
dans cette chambre , je vous tire put
vôtre habit 8c vous dis à l’oreille , ne
fongez point à avoir de l’efprit , n’en
ayez point ,c’efi vôtre rôle ;- ayez, fil
vous pouvez , un langage (impie ,’ 80
tel que l’ont ceux en qui vous no’
trouvez aucun eCprit : peut-être alors:
troua-non que vous en avez. -’

Ç (Lui peut fe promettre d’éviœu

dans la focieté des. hommes la



                                                                     

q et; [effilerais de ce fait. 189
’contre de certains cf rits vains, le-
gers , familiers ,’déli , qui font
toûjours dans une com agnie ceux
qui parlent , 8: qu” il faut que les au-
tres ccoutent’! On les entend de l’an;
tichambre , on’entre impunément 86

ranis crainte de les intetrompre 3 ils
continuent leur recit fans la moindre
attention pour "ceux qui entrent ou
qui fortent, comme pourle rang ou

i le merite des perfonn’es qui compo-
(en: le cercle; ils. font taire celuy ui
commence conter une inouvellle,
pour la dire de leur façon , qui efl la
meilleure , ils la tiennent de *Zamet, *.* * Sans
de Ruccela] ’* , ou de Conchini fiai" MW’
qu’ils ne connoiirent pointèàqui ils en”
n’ont jamais parlé, 8c qu’ils traite-
roient de Monfeigneur s’ils leur par-
loient : ils s’approchent quel uefois
de l’oreille du plus qualifié 3e l’af-
femblée pour le gratifier d’une cir-
Iconflance que erfonne ne fçait, 8:
dont ilsne veu nt asque les autres
(oient infiruits 3 ils uppriment uel-
ques noms pour déguifet l’hi cite
qu’ils tacontent , a: pour détourner
les applications: vous les priez ,’ vous
les pendrez inutilement , il; y a de;



                                                                     

:90 Le: Cantine:
chofes qu’ils ne diront pas , ily ailes

ens qu’ils ne f auroient nommer,
feur parole y e engagée , c’efl: le a

I dernier feeret , c’efl un myftere , ou.
tre que vous leur demandez l’impof-
fible ; car fur ce que vous voulez 3p.

, rendre d’eux , ils ignorent le fait 8C

esAperfonnes. la l 1. -me. tout ,atout vû,i veut e
-Q5W "a, s’rf’uader ainfi , c’eft un homme uni-

s vetfel, Be il (e donne pour tel ; il
aime mieux mentir que de le taire
ou de panoître ’ norer quelque cho-e
(e : on arle à a table d’un Grand
d’une our du Nort ’, il prend la
parole, a: l’ôte à ceux qui alloient
dire ce qu’ils en fçavcnt ; il s’orien-

te dans cette tegion lointaine com-
me s’il en étoit originaire ; il dif-
coutt des mœurs de cette Cour, des
faunes du païs , de fes loix 8c de
les coutumes; il recite des hilloriet-
tesÆy (entachées ,6! les trouve
pl Ï ces a: il en rit de premier juf-
z’i éclater: quel ’un fe bazarde

le contrediœ 8c prouve neb-
l-tetnent qu’il dit des dulcifies qui ne
(ont pas vrayes ;Arrias ne a trouble

N13, prend fi sans,



                                                                     

l

ou le; Mettre Je rafale. :3:
tre l’interrupteur 5 je n’avance , luy.

gît-i111, ne racpnœ ridera que je au:

ac e on a k, a a sgerber: AmbËÆideuiede dans
cette Cour, revenu à Paris depuis
quelques jours, que je connais fa-
milierefnent , que j’ayv fort interro-
gé , 8c qui ne m’a caché aucune cit-
confiance, ; il reprenoit le fil de là
narration avec plus de confiance
qu’il ne l’avoit commencée, lors que
l’un des conviez lu dit , c’elt Sethon

à qui vous arlezjuynnême, a: qui
arrive fraicîxement de [on Ambaf-
fade.

g Il y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine patelle
qu’on a de parler, ou quelquefois
un ef rit ablh’ait, qui nous jutant
loin u fujet de la convecfation, nous
fait faire ou de mauvaifcs demandes
ou de fottes réponfes; 8: une atterr- c
tian importune qu’un a au moindre
mot édnapc, pour lerclever,iba-
(liner autour, y trouver un ah
ueles autres n’ vo eut , er-

gher de. la fin e &yde’ filante ,
feulement pour avoir «dans:
placer la fleurie. ’ r . ;
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19:, i Le: Cardan"
j Elbe infatué de foy, 8: s’êtrefora’

fument perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , cil: un accident qui n’arrive q
gueres qu’à celuy qui n’en a orne,
ou qui en a peu: malheur pour ors a
qui cil expofe’ à l’entretien d’un tel

erfonnage , combien de jolies phra-i
Fes luy faudra-t-il ellîiver! combien
de ces mots avanturiers qui paroif-
fent fubitement , durent un temps,
8c que bien-tôt on ne revoir plus!
S’il conte une nouvelle, c’efl moins
pour l’apprendre à ceux qui l’écou-

tent , que pour avoir le merite de la
dire , se de la dire bien; elle devient
un romain entre fes mains; il fait pen-
fer les gens à fa maniere , leur met en
la bouche fer petites façons de par-

ler, 8: les fait toujours parler long-
tem s ; il tombe enfaîte en des pat
rcnt efes qui peuvent paffer pour

epifodes , mais qui font oublier le
gros de l’hilloire , Be à luy qui vous
parle, 8C à vous qui le fu portez z que
croit-ce de vous 8c de uy , fi quel-

qu’un ne furvenoit heureufement
x out déranger le cercle, 8c faire ou,-

. lierla narration 2 i - -
5’ J’entends ’ de l’anti-

chambre;



                                                                     

on le: Mur: de ce finie. 193
chambre ; il groflit fa voix à mefure
qu’il s’approche , le voilaientré; il

rit , il crie, il éclate, on banche fes
oreilles, c’eit un tonnerre; il n’efi:
pas moins redoutable parles chofes
qu’il dit, que ar le ton dont il parle 3
i ne s’appai e 3C il ne revient de ce
grand fracas, que our bredouiller
des vanitez 86 des ottifes: il a fi peu
d’égard au temps , aux perfonnes ,
aux bienfeances , que chacun a (on
fait fans qu’il ait eu intention de le
luy donner-,iln’ell: pas encore ains ,
qu’il a à fou infçû defobli é toute

l’affemblée. A-Lonfervi , i fe met
le premier à table 5c dans la premiere

lace; les femmes font à fa droite 8c
a fa gauche ; il mange, il boit,il con-
te, il plaifante, il interrompt tout à la
fois : il n’a nul difcernement des pet...

- fonnes,ny du Maître,n des conviez,
il abufe de la folle dégrence qu’on
a pour luy ;efl:-ce luy , cit-ce Burida-
mequi donne le repas? il rappelle à.
foy toute l’autorité de la table , 6c il
y a un moindre inconvenient à la lu
laiifcr entiere qu’à la luy difputer : le
vin 8c les viandes n’ajoûtent rien à.
(on caraétere. Si l’on jouë, il gagne

L-..flb4uÜQ-IÇI -



                                                                     

x94 le: Calibre:
au ’eu ; il veut railler celu ui rd l
86 il l’offenfe, les rieurs [’01th goufiuy:

il n’ a forte de fatuitez qu’on ne luy

par e. je cede enfin 8: je difparois, in-
capable de fouffrir plus longtemps
Theodeûe, 8: ceux ui le fouillent.

Troile cit utile a’ceux qui ont
u trop de bien , il leur ôte l’embarras .

du fuperfiu, il leur fauve la peine d’a-
’mall’er de l’argent, de faire des con-

trats , de fermer des coffres , de pou.
ter des clefs fur fo 8c de craindre un
vol domellique ;i les aide dans leurs
plaifirs, 8c il devient capable enfuite
de les fervir dans leurs A allions,bien-
tôt il les regle 6c les martrife dans leur
conduite ; il cil l’oracle d’une mai-
fon , celuy dont on attend , que dis-
je , dont on previent , dont on devi-
ne les dédiions 5 il dit de cet efclave,
il faut le punir, 8C on le foüette , à:
de cet autre , il faut l’affranchir, 8e on
l’affranchit; l’on voit qu’un parafite

ne°le fait pas rire , il peut luy de lai.
re, il en congedié, le Maître cit eu-
reux, fi Troile luy lailfe fa femme
6c l’es enfans; li celuy-cy cil à table,
8c qu’il prononce d’un mets qu’il en:

friand , e Maître 8c les conviez qui



                                                                     

on la un" d’e. ne mie. t9;
en mangeoient fans reflexion,le trou-
vent friand -, 8c ne s’en peuvent raf- »
fafier; s’il dit au contraire d’un au-
tre mets qu’il cil infipide , ceux qui
commençoient à le goûter , n’ofant
avaler le morceau qu’ils ont à la bou-
clic, ils le jettent à. terre ;tous ont les-
yeux fur luy, obfervent [on maintien
86 fou vifage avant de prononcer fut
le vin ou fur les viandes qui font fer-
vies : ne le cherchez pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’il gou-

.verne ;c’elt là qu’il mange, qu’il
dort de qu’il fait digeltion, qu’il que...
telle fou valet , qu’il reçoit l’es ou-
vriers 85 qu’il remet l’es creanciers 5

il regente , il domine dans une falle,
il y reçoit la cour ôc les hommages
de ceux qui plus fins que les autres ne
veulent aller au Maître que par Troi-
le: fi l’on entre par malheur fans
avoir une phifionomie qui luy agrée,
il ride fou front 8: il détourne fa
vûë; fi on l’aborde , il ne fe leve as; ’
fi l’on s’allied auprès de luy, ils’ loi.

gne ; li on luy parle, il ne répond
point; fi l’on continuë de parler, il

aile dans une autre chambre ; fi on
e fuit, il gagne l’ekalier, il franchi-

I ij



                                                                     

ovée;
v V4424:

:96 in mufle":
toit tous les étages , ou il fe lanceroit

une fenêtre , plutôt que de fe r
En: joindre par quelqu’un ui a
un vifage ou un fou de voix qu’i dei:-
a rouve? l’unôc l’autre (ont agrea-a
b es en Troile, 8C il s’en cil fervi heu-
reniement pour s’infinuer ou pour
conquetir-,tout devient avec le temps,
au dell’ous de fes foins , comme il cit
au dell’us de vouloir fi: foûtenir ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le fai-
re valoir;c’elt beaucoup qu’il forte
Panelquefois de fes meditations 8c de

taciturnité pour contredire, 85 que
même pour critiquer il daigne une
fois le jour avoir de l’efprit ; bien
loin d’attendre de luy qu’il defere à.
vos fentimens, qu’il (on complaifant,
qu’il vous louë , vous n’êtes pas feur

qu’il aime toû’ours vôtre approba-

tion, ou qu’il ouille vôtre complai-

fance. ifi ’11 faut laill’er arler cet inconnu
que le hazard a p acé auprès de vous
,dans une voiture bli e, aune fê-
te ou àun fpeétac e,&i ne vous cou-
ocra bien-tôt pour le connoître que
de l’avoir écouté 5 vous’fçaurez’ (on



                                                                     

au le: Maud: «finie. in
tion,-l’a demeure,,fon pais, l’état de
l’on bien , (on employ, celuy de l’on
pere , la famille dont cilla mere , la

parenté, lès alliances, les armes de fa
maifon; vous c0 prendrez qu’il cil
noble , qu’il a un c Irâteau , de beaux

meubles , des valets, :8: un carrofl’e.
- Ç Il y a des gens qui parlementa mo-
ment avant que d’avoir penfé : il
.y en a d’autres qui ont’une fade at-
tention à ce qu’ils difent , &avec qui
l’on fouEre dans la coriverfation de
tout le travail de leur efprit 5 ils [ont
comme paîtris de plurales se de petits
tours d’exprellion , concertez dans
leur gel’te 8c dans tout leur maintien;
ils font purifia” , 8c ne bazardent * Gens qui

asle moindre mot, quand il devroit affilant
faire le plus bel effet du monde: rien un grande
d’heureux ne leur échape, rien ne
coule de fource 86 avec liberté ; ils
parlent proprement a: ennuyeul’e-
ment.
- f L’efprit de la couver-(arion confi- T
ile bien moins à en montrer beau-
coup qu’à en faire trouver aux autres»,
celuy qui fort de vôtre entretien con-
tent de foy 8c de l’on efprit l’elt de
vous parfaitement. Les hommes n’aiq

I il)

pureté de

langage.



                                                                     

198 Le: 64748:7"
ment point à. vous admirer , ils W

é leur plaire ; ils cherchent moins à
être inflruitsôc même réjouis , qu’à

être goûtez a: applaudis ; a: le plailir
le plus délicat cil: de faire celuy d’au-

tru .. I Il nefaut pasqu’il y ait trop d’i-
magination dans nos converfations
ny. dans nos écrits ; elle ne produit
fouvent que des idées vaines a: pue-
riles , qui ne fervent point à perfec-
tionner le goût, 86- a nous rendre
meilleurs: nos penfées doivent être
prifes dans le bon feus a: la droite
raifon,ç& doivent erre un effet de
nôtre jugement.

Ç C’ell une grande mifere que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien
parler , ny allez de. jugement pour fe
taire. Voilà le principe de toute im-

rtin’ence. i ’
L" Ç Dire d’une chofe mode-(lement

’ ou qu’elle el’t bonne, ou qu’elle cil

,1, nmvaife, 8c les raifons pourquoy el-
le ell telle , demande du bon feus sa

p de l’exprellion , c’ell une affaire. Il
elt plus court de prononcer d’un ton
decilif, &qui emporte la reuve de
ce qu’on avance , ou qu’e e et]: exee.
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011 le: Mater: de «fait. r99

tuable, ou qu’elle cit miraculeufe.
Rien n’elt moins felon Dieu 8:

felon le monde que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converfation,
jufques aux chofes les plus indiffèren-
tes , par de longs ô: de fallidieux fer-
mens. Un honnête homme qui dit
oüiôt non , merite d’être crû : fon’

caraétere jure pour lu , donne créan-
ceà. fes paroles, 86 try attire toute

forte de confiance. ÏÇ Celuy qui dit incellamment qu’il
a de l’honneur se de la robité, qu’il

’ne nuit à performe, qu’ichonfent que
le mal qu’il fait aux autres luy arrive,
86 qui jure pour le faire croire , ne
fçait pas même contrefaire l’homme.

do bien.
Un homme de bien ne fçauroit em-

pêcher par toute fa ’modeltie, qu’on
ne dife de luy ce qu’un malhonnête

homme fçait dire de foy. l [ .
g Clam parle eu obligeamment [du 9 r

ou peu jolie, c’e l’un ou l’autre ; A"!
mais il ajoute u’il elt fait aiuli, 8: a, I
qu’il dit ce qu’i pfnfe. "w

f Il y a parler ien , parler ailé-7230
ment, parler jul’te , parler à propos :
e’ell: pecher contre ce dernier genre,

1 iiij



                                                                     

zoo le: cariant:ne de s’étendre fur un repas magma

êque que l’on vient de faire , devant
des gens qui font reduits à épargner .
leur pain; de.dire merveilles e fa
fauté devant des infirmes ; d’entrete-
nir de fes richelfes, de fes revenus de
de fes ameublemens, un homme qui
n’a ny rentes ny domicile -,en un mot
de arler de fou bonheur devant des
mi etables : cette converfation eft
trop forte out eux , de la comparai-,-
fon qu’ils flint alors de leur état au

s a vôtre eft odieufe. vIn. halai)! g Pour vous,dit Euripbron, vous étcs
’whm’z’che , ou vous devez l’être ; dix mil

l g livres d rente , 82 en fond de terre,
qfi n eut-M cela en beau , cela cit doux, a: l’on cil
* heureux à moins,pendant que luy qui
’ parle ainli , a cinquante mil livres de

revenu , se qu’il croit n’avoir que la
moitié de ce. qu’il merite ; il vous

I taxe, il vous apprecie , il fixe vôtre
Li. A -’ w déptnfe , se s’il vous jugeoit digne

La 1’,-,«..c;”’.. d’une meilleure fortune , a: de celle

’ même ou il afpire , il ne man e-
. toit as de vous la fouhaiter ; il n’elt

’- xpas e feul qui faire de fi mauvailës
tltimations ou des com araifons li
defobli eantes, le mon, e cll: plein
d’Eutipîrons. .



                                                                     

au Il: un" dt’d’efitcle. a’oI
3 Œelqu’un fuivant rla pente de la

coutume qui veut qu’on louè’ , 8c. par
l’habitude qu’il a a. la flatterie 8c à
l’CXageration ,L congraÏle Tbtodm: 31-»
fur un difcours qu’il n’a in: enten- lulu! ’
du , se dont performe a pû ’encore W a
luy rendre compte, il ne laill’e pas de

lu arler de fon enie de fou elle,
&yfrii tout de la fiËCllté de fa magmoi-

te ; 86 il eft vray que Theodeme ell: «
demeuré court. l U [ .. Ç L’on voit des gens brufques , in- 4 heu!
quiets, WWÏ, qui bien qu’oilifs,r-;n.&) "gaga?
8c fans aucune l’affaire qui les appelle
ailleurs , vous expedient, pour ainli
dire , en u de paroles,8c ne fougent
qu’à fe d ger de vous 5 on leur para.
le encore qu’ils fon partis de ont dif.
paru: il ne font pas moins imperti-
nent que ceux qui vous arrêtent feu-
lement pour vous ennuyer g ils font

ut-être moins incommodes. (a . i
Ç Parler 8c olfenfer pour de terrai. n" j .

ries rgens ell précifément la même V 9’ «un
cho e ; ils font piquans 86 amers,.leur ou (1,ch y.
llyle cil mêlé de fiel à d’abfynthe ,. q faux,
la raillerie, l’injure , l’infulte leur de. q ’

coulent des lévres comme leur falive;
il leur feroit utile’d’être nez muets

" I v



                                                                     

2.0:. le: Cantine:
ou fiupides , ce qu’ils ont de vivacitêp

. 86 d’ef rit leur nuit davanta e ne
ne Fait a quelques autres leur otti e 3
ils ne le contentent pas toûjouts de
Iepliquer avec ai reur, ils attaquent
fouvent avec in olence 5 ils frapene
fur tout ce qui’fe trouve fous leur
lan e, fur les prefcns, fur les abfens,
ils aunent de front 8c de côté com-
me des Beliers 5 demande-Lou à des
Beliers qu’ils n’ayent pas de cornes 2»

de même n’efpere-t-on as de refor-J
mer par cette peinture es naturels li
durs , fi farouches , fi indociles; ce
que l’o peut faire de mieux d’auŒ
loin qu on les découvre, cit de les
fait de toute la force 8c fans regar-
der derriere foy.

Ç Il y a des gens d’une certaine
étoffe ou d’un certain earaâete avec

qui il ne faut jamais le commettre,
de qui l’on ne doit le plaindre que le
moins qu’il efl: poifible, à: contre qui-
il nîefi pas même permis d’avoir tai-

(on. e lÇ Entre deux perfonnes qui ont eu
enfcmble une violente querelle dont
rima raifon &ll’autre ne l’a pas , ce

que la. plupart deceux qui y ont un;



                                                                     

en le: Mur: de cefieele. 2.03;
Ré ne manquent jamais de faire, ou
pour le difpenfer de juger , ou par un
remperament qui m’a toûjours paru
hors de fa place , c’eli de condamner
tous les deux : leçon importante ,
motif reliant 8c indifpenfable de
fuir à ’Orient, quand le fat cil à;
l’Occident , pour éviter de partager
avec luy le même tort.

Ç je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier , ny falüer
avant qu’il me faine , fans m’avilir à
fes yeux, 8: fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de luy-même. Ç
MONTAGNE diroit: fît veux avoir me: * [mirée de
coudée: franches, Ü être courtois et? afl M°m33M3
fable à mon point , fans remord: ne can-
fiqumce. Ï: ne puis du tout eff’river cor.
tre mou penchant , Ü aller a» rebours
de mon naturel , qui m’emmeine ver:
Cela)! ne je’ trouve. à ma rencontre;
a il m’efl égal , Ü qu’il ne m’efi
point emmy , j’amicipejànibon accueil,

je le queflionne filr [a dzfpofition
famé , je la] fait aflrede me: afieesfanr ’

une marchander fitr le pine au fin Il
nains, ue’ être, came dirent muets;
fia le qui vive : cella-la me déplaifi;
qui par la «animaux qu; fa] de je;

V];



                                                                     

1,04 Let’Caralîem
coutume: Ü façons d’agir me tire Je

’ cette liberté à franchife : comment me
’reflouvenir tout à propos â d’aujfi loin

que je vol: cet homme , d’emprunterune
contenance grave à importante , à qui
l’ que je crois le valoir bien 6’
au delà ;, pour cela de me ramentevoir
de me: bonnes qualitez. Ü conditions, â’

de: fiente: mauvaife: , puis en faire la
compamifon .- à]? trop de travail pour
nia], à” ne fui: du tout capable de fi
roide Ü fi fiibite attention ; Ü" quand i
bien elle m’aurait fucctde’ une remier:
foi: , je ne layeroit de flechir à me de-
mentir a une [monde taches: je ne puis
mefivrer à contraindre pour quelconque
à Être fier.

Ç Avec de la vertu , de la capacité
a: une bonne conduite l’on peut être
infupportable; les manieres que l’on
neg i e comme de petites chofes ,
font cuvent ce qui fait que les hem--
mes decident de vous en bien ou en
mal -,une legere attention à les avoir
douces a: polies, prévient leurs mau-
vais juge-mens ; il ne faut prefque
rien pour être crû fier , incivil, me-
prifant , defobligeant ; il faut encore
moins pour être cfiimé tout le con-

traire. ’



                                                                     

ou le: Meute Je eefiecle.’ 2.0,
Ç La politelre n’inl;pire pas toû’oura

la bonté, l’équité , a complai ance,

la gratitude 3 elle en donne du moins
l lesapparences, il; fait paraître l’hom-

me au dehors- comme il devroit être
interieurement.

Lion peut définir l’efprit de politef-

[e , l’on ne eut en fixer la pratique z
elle fuit l’u age 8c les coûtumcs re-
pues ; elle cil attachée aux temps, aux
ieux, aux perfonnes, 8c n’elt point

la même dans les deux fentes, ny dans
les difFerentes conditions ; l’efprit
tout feul ne la fait pas deviner, il fait
qu’on la fait par imitation , 8c que
l’on s’y perfeôlïionne ; il y a des tem-

peramens qui ne font fulceptibles
que de la politelle ; de il y en a d’au-
tres qui nefervent qu’aux grands ta-
lens , ou à. une vertu folide: il cil:
vray que les manieres polies donnent
cours au merite , 8c le rendent agrea-
ble; de qu’il Faut avoir de bien émi-
nentes qualitez, pour fe foûtenir fans
la politell’e.

Il me femble que l’efptit de po- j
litell’e eft une certaine attention à
faire que par nos paroles 8c par
nos man-ieres les autres [oient con.-



                                                                     

106 - Le: (fartèrent ’
cens de nous se d’eux-mêmes.

Ç C’elt une faute contre la politef-L
k u’e de loüer immodérément en!

pre ence de ceux que vous faites
chanter ou toucher un infirment,
quelque autre performe qui a ces mê-
mes talens ; comme devant ceux qui
vous lifent leurs vers, un autre Poète.-

Ç Dans les repas ou les fêtes que I
l’on donne aux autres ,. dans les pre-
fens u’on leur fait, se dans tous les
plai us qu’on leur procure, il y a fai- ’

. re bien , 8c faire felon leur goût ; le

dernier cit préferable. -
Ç Il y auroit une efpece de ferocité

à rejetterfindiferemment toute for-
te de loüanges g l’on doit être feuli-

ble à celles qui nous viennent des
gens de bien, qui loüent en nous fin-
cerement des chofes iloüables.

Ç Un homme d’efprit, a: ui e11
néfir ne perd rien de (a fieu Gode
[a roideur pour le trouver pauvre; li
quelque chofe au contraire doit a.
mollir (on humeur , le rendre plus
doux 8c plusiociable , c’elhin peu:
de profperité.

Ç Ne pouvoir fupporter tous les
mauvais caraaeres dont le monde en,



                                                                     

on le: Maure Je ce fiole. au?
plein, n’efl pas un fort bon caraéltew
te: il’Faut danslc commerce des pie-f
ces d’or , 8c de la monnoye.

Ç Vivre avec des ens (ont
broiîillez, &dont il uteédouter de
part 8: d’autre les plaintesl recipro-

ues , c’elt , our ainfi dire , ne pas.
rtir de l’au ience , 85 entendre du?

matin au foir plaider 8C parler prœ

tés. l a... .Ç. L’on fçaitdes gens qui avoient ":571. (env-I
coulé leurs jours dans une Union é-âîwfïpmà;

troite 5 leurs biens étoient en. comeeouonp’w 4
muni, ils n avorent qu une meme de-
meure , ils ne reperdoient pas de
me; Ils le font apperçûs à plus de
quatre-vingt ans qu’ils devoient le
quitter l’un l’autre , 8e finir leur fo-
cieté , ils n’avoient plus qu’unjour à

vivre , 86 ils n’ont ofé entre rendre
de le palier enfemble ;ils fe Font déa-
pêchez de rompre avant que-de mon.
rir , ils n’avoient de fonds pour la
complaifance que jufques-là; ils ont
trop vécu pour le bon exemple , un
moment lûtôt ils mouroient fociaa.
bics ,.& adiroient aprés eux. un rare
unifie de la perfevetanceidans 13a,

Initié... " .



                                                                     

au! les. Caraâerea
Ç L’interieur des familles cit fouvent
troublé par les défiances , par les ja-

. . loufies a: par l’antipathie, pendant
que des dehors contens , paifiblesôc
enjoüez nous trompent 8c nous y font
fiippofer une paix qui n’y cit point ç
il y en a peu qui gagnent à être ap-
profondies. Cette vifite que vous
rendez vient de fufpendre une que-
relle domellique qui n’attend que
vôtre retraite pour recommencer.

Ç Dans lafocieté c’efl: la raifon qui-

Àplie la premiere: les plus (ages font
cuvent menez par le lus fou 8c le

plus bizarre ;fl’on étu ie [on foible,
on humeur, es rices, l’on s’ acU

commode; l’on tÉvite de le limiter,
tout le monde luy cede ; la moindre
ferenité qui paroit fur (on vifage’, luy
attire des éloges, on luy tient com te
de n’être pas toujours info portab e 5.
il où craint , ménagé , o éï, quels.

quefois aimé. ,Ç Il n’y a que ceux qui ont en de
vieux collaterau’x , ou qui en ont en°
core , ô: dont il s’agit d’heriter, qui
paillent dire ce qu’il en coûte. ’ "
l Ç Chante cit un tres-honnête bom-
me , il s’en choili une femme qui si



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ferle. 2.09
la meilleure performe du monde ,8:
la plus raifonnable ; chacun de la part
fait tout le plaifir 8c tout l’agrément
des focietez ou il le trouveÏ; l’on ne?
peut voir ailleurs plus de âprobité ,
plus de politelÎe : ils le quittent de-
main , 8c l’aéte de leur feparation efl:
tout drell’é chez le Notaire. Il y a
fans mentir de certains merites qui
ne (ont point faits pour être enfem-
ble , de certaines vertus incompati-

bles. . eÇ L’on peut compter lentement [in
la dot , le douaire 65 les conventions,
mais foiblement fur le: nourritures ;
elles dépendent d’une union fragile
de la belle-mere Se de la bru , 8e qui
petit fouvent dans l’année du ma-

riage. ,Ç Un beau-perce aime fou gendre ,
aime (a bru. Une belle-mere aime
[on gendre, n’aime point (a bru. Tout
cil: reciproque.

Ç Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce qui citau monde, ce font
les enfans de (on mari : plus elle cil:
folle de (on mari, plus elle cil: m’a-

râtre. .Les marâtres font deferter les villes

mana-l «a.» p.5-

a!!!



                                                                     

à: à Le: Cantine:
. 8c les bourgades , (Se ne peuplent pas’

moins la terre de mendians, de vaga-
bonds , de domelliques 8: d’efclaves,

I 3 me la pauvreté. .K69uzn a.--- Ç G" 8: H" [ont [voil’ms décam-
’ - a ne,& leurs terres ont conti nés -

qu’a. liplsghabitent une contrée defergte à;
hm 1’""M"I””Ï’olitaire ; éloignez des villes 86 de

lapait-Jim» tout commerce , il lembloit que la
un-flum,’ , Æ.&e d’une entiere folitude , ou l’a-
, m mont de la focieté eût dû les allù’et-u
a” M’ém” tir à une liailbn reciproque ; il cil:

cepenth difficile d’exprimer la ba-
gatelle qui les a fait rompre , qui les
rend implacables l’un pour l’autre ,
8c qui perpetu’e’ra leurs haines dans

leurs defcendans. jamais des arens,
86 même des freres ne le (ont roüil-

Ç , . klez pour une moindre chofe.
’ je (uppofe qu’il n’y ait que deux

hommes fur la terre qui la polledent
feuls, 8c qui la partagent toute entre
eux deux ; je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet de rup-
turc, quand ce ne feroit que pour les

ires.
Ç Il cit fouvent plus court 8c plus

utile de uadrer aux autres , que de
faire que es autres s’ajuftent à. nous.r



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fiole; ni la j.
p Çfaâproche d’une petite ville, 8’: en Ù-
]: fuis éja fur une hauteur d’où jela r. dl M’flh- i

découvre ; elle cit ,fitu’ée amy-cote,-W
une riviere baigne fes murs , 8c cou--
le enfuite danstme belle prairie; el-
le a une forcit épaill’e qui la couvre
des vents froids 8e de l’Aquilon: je
la vois dans un jour fi favorable , que
je compte fes tours 8c fes clochers;
elle me toit peinte fur le penchant
de la col ine. e me. récrie, &je dis ,i

uel plaifir de vivre fous un fi beau
cie «St dans ce féjour fi délicieux !- Je
defcends dans la ville , où je n’a;
pas couché deux nuits, que je re -
femble à ceux qui l’habitent , j’en

veux fortir. ,Ç Il y a une chofe que l’on n’a point a tu! ne? À!) au.

vile fous le Ciel , 8: que feloutoutes l’a-W yw r
les apparences on ne verra jamais r
c’ell une petite ville qui n’eft Idivifée

en aucuns partis ,où les familles font
unies,8c où les confins fe voyent avec
confiance; où un mariage n’engendre
point une guerre civile ; où la que-
relle des rangs ne le réveille pas à
tousmomens par l’oŒande, l’encens
8c le pain beni, par les procelllons 8c
par les obfeques; d’où l’on a bannie



                                                                     

Amy

au. Le: Camille":
les caquets, le menfon e 8: la mais
rance; ou l’on voit par et enfemhlele
Baill a; le Prefident , les Elûs orles

- Aile eurs ,ou le Doyen vit bien avec
. les Chanoines , où les Chanoines ne

dédaignent pas les Chapelains, 8e 0d i
ceux-cy fouffient les Chantres.
- Ç Les Provinciaux à: lesfots font s
toujours refis à le fâcher, de à. croi-

-re qu’on e macque d’eux , ou qu’on

les mé rife : il ne faut jamais bazar.
der la plaifanterie, même la plus dou-
ce 8c la plus pennife qu’avec des gens
polis , ou qui ont de l’efprit. ’ ’

Ç Ou ne rime point avec les
.Grands , ils e défendent par leur
grandeur ; ny avec les petits, ils vous
repoullent par le qui vive. i

Tout ce qui cil; merite fe fent, fe
di cerne , r: devine réciproquement g
fi l’onvouloit être ellimé , il faudoit

vivre aVec des perfonnes emma-
bles.

Ça Celuy qui cil d’une éminencean

delfus des autres , qui le met à cou-
vert de la repartie, ne doit jamais fai.
Xte une raillerie piquante.

Ç Il y a de petits défauts que l’on

abandonne vo ontiers à..1a cernure,



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. a,
le dont nous ne haillons as à être
raillez ; ce [ont de pareils defauts ne
nous devons choilir pour railler es

autres. ’ ’ eÇ Rire des gens d’efprit , c’eft le Ah
privilege des fors ; ils font dans le
monde ce que les fous font à la Cour,
je veux dire fans confe uence. ’

Ç La mocquerie cil: cuvent indi.
’gence d’efprit.

’ Ç Vous le croyez vôtre duppe; s’il

feint de l’être , qui cil plus duppe de
luy ou de vous?

Ç Si vous obfervez avec foin, qui
font les gens qui ne peuvent lotier ,’
qui blâment toujours , qui ne l’ont
contens de perfonne, vous reconnoî-
trez que ce font ceux mêmes dont
perfonne n’elt content.

Ç Le dédain se le rengorgement
dans la focieté attire précifement le
contraire de ce que l’on cherche , li
c’ell à fe faire eûimer. ’ 7

Ç Le plaifir de la foeieté entre les
amis fe- cultive par une relfemblan-
ce de goût fur ce qui regarde Jes
mœurs , 8c r que que difl’erence
d’0 ’nions un les fciences : par la
ou Flou s’afformit dans fes lèiitunens,’ .,



                                                                     

1’14 Les cantiner
ou l’on s’exerce se l’on s’inflruit par

la difpute.
Ç L’on ne peut aller loin dans h

l’amitié , fi l’on n’eft pas difpofé à le

pardonner les uns aux autres les pe-
tits défauts.

Ç Combien de belles de inutiles
raifons à étaler à celuy qui cit dans l-
une grande adverfité pour ell’ayer de

. le rendre tranquille : les chofes de
dehors qu’on appelle les évenemens,
font quelquefois plus fortes que la
raifon 8; que la nature. Mangez,dor-
mez , ne vous laill’ez point mourir de
chagrin , fougez à vivre ,harangues
froide! 8c qui reduifent à l’impofli-
ble. Elleswous raifonnable de vous
tant inquieter 2 N’elt-ce pas dire,
êtes-vous fou d’être malheureux?

Le confcil fi liecelÎaire pour les
a ’tes, cil quelquefois dans la fo-
cieté nuifible à qui le donne , 8c inu-
tile à celuy à qui il efl: donné: fur les
sueurs vous faites remarquer des de-
fauts , ou que l’on n’avou’e’ pas , ou

que l’ont ime des vertus : fur les
ouvra es vous rayez les endroits qui
paroi ent admirables à leur Auteur,
ou il fe complaît davantage ,ou il,



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. et;
croit s’être furpaffé luy-même. Vous
perdez ainfi la confiance de vos amis,
fans les avoir rendus ny meilleurs, ny

plus habiles. 0 . .Ç L’on a vû il n’y a pas loua-rem

un cercle de perfonnes des eux (le). 144i... un [f

s MHXLÛÙ un

xes, liées enfemble par la converfa- "-.4; IJLuO.w’I7
tien se par un commerce d’efprit : ils boa" (,9 api -

yMn’w 00 W.’lailfoient au vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible ; une cho-
fe dite entr’eux peu clairement en
entraînoit une autre encore plus ob-
fcure, fur la elle on encherifoit
par de vrayes lançâmes , toûjours fui-
vies de longs applaudilfemens : par
tout ce qu’i s appelloient délicatell’e,
fentimens , tout , 8e finefl’e d’expref-
fion , ils étoient enfin arvehus à n’ê-

tre plus entendus, 8e ne s’entendre
pas eux-mêmes. Il ne faloit out

fournir à ces entretiens ny bon Peurs,
ny jugement, ny memoire , ny la
moiti re capacité; il faloit de ’ef-
prit, non pas du meilleur , mais de V
celuy qui cit faux , 8: ou l’imagina- mach.
tion atrop de part. gui: ,4 j lÇ e le çay, Tbeobalde, vous étes "fa, 2’ 4
vieil i , mais voudriez-vous que jeÔW’J" hé ’
crull’e que vous étes baillé , que vous fit*’(fl"’ y ’

q ’ AaiioAüfâ’JÂx i

MM
a



                                                                     

ne Le: Cantine:
n’êtes plus Poëreny bel efprit, que
vous êtes prefentement aulli mauvais
juge de tout genre d’ouvr age,que mé-

chant auteur ; que vous n’avez plus
rien de naïf 8e de délicat dans la con-
verfation , vôtre air libre 8c préfom-’

ux me ralfure 8: -me perfuade’
tout le contraire : vous étes donc
aujourd’huy tout ce que vous fûtes
jamais , ôc peut-être meilleur -, car fi
à vôtre âge vous êtes fi vif 8c fi im-

etueux , quel nom , Theobalde , fa;
oit-il vous donner dans vôtre jeu-

nelle , 85 lorique vous étiez la Coque-
luche ou l’entêtement de certaines
femmes ui ne juroient que par vous
8: fur votre parole , qui difoient ,
Cela e]? delicieux , qu’a-t-il dit .9 ’

Ç L’on parle impetueufement dans
les entretiens, fouvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at4
tention: tout occupé du delir de ré;

ondre à ce u’on n’écoute point ,
l’on fuit fes iàes , ce on les explique
fans le moindre égard r les rai-
fonnemens d’autruy : ’on cit bien

’ éloi né de trouver enfemble la veri-
"té, ’on n’elt pas encore convenu de

celle que l’on cherche. pourroit

. . écouter



                                                                     

«les aleurode refit le. :17
écouter ces fortes... de. c "filiations.
agies écrire g’feroitivo’it q :lqnefois.

«transcenderas? gnian une; nulle

u .3 . . Q Ç .Éclaregné’pendant quel’ etenips.

une forte de converfat’imt fade 8e.
puerile ,îqui rouloit toue fur des,
queliions rivoles qui avoientirela--
tion au cœur A,» de site» qu’on ’ appelle,

paillon ou tendrell’e ; a lëâure de
quelques romans les avoitlintrodui...
tes parmi les lus honnêtes gens de
la Ville 8c de a Cour; ilsis’en font:
défiais , 8e la Bourgeoifie les a reçues
avec les intes se les. é uivo es. ’

Ç ŒIC ques femmes de a Vil con:
la délicatell’e de ne pas fçavoir, ou
de n’ofer dire le nom des l rues , des
places 8e de quelques endroits parL
blics, qu’elles ne croyent as allez

. nobles pour être connus : el es difene
Le Louvre , la Place Royales mais el-.
les ufent de toursôc de phiales plû-
rôt que de prononcer I de certains
noms-rôt s’ils leur échapent , c’en: du

moins avec quelque alteratioç du
mot I, 8c aprés quelques-façons qui
les calibrent-,ou cela moins naturel-
les que les W8 dola Cour; qui

’ 5 K



                                                                     

:18 . Les (l’ancien:
- . ayant befoin dans le difcours Je:

Halles , du Châtelet , ou de chofes I
femblables , difent , le: Halles, le C ba"- .
telet.
. Ç Si l’on feint quelquefois de ne a:
as fouvenir de certains noms que

l’on croit obfcurs, 8c li l’on affaîte

de les corrompre en les prononçant, ,
c’ell par la bonne opinion qu’on a

du fieu.
. Ç L’on dit ar belle humeur , 8c

A dans la libert de la converfation de
ces chofes froides , qu’à la verité l’on

donne pour, telles , de que l’on ne
trouvegbonnes que parce qu’elles font
extrêmement mauvaifes: cette ma-
niere balle de plaifanter a palfé du
peuple qui elle appartient , jufques
dans une grande partie de la jeuiielfe
de la Cour u’elle a déja infeétée ; il

cil: vray qu’il y entre trop de fadeur
de de rolliereté pour devoir crain-
dre qu elle s’étende plus loin,& qu’el-

le faire de plus grands pt dans
un (pais qui cil le centre du on goût
de e. la politell’e : l’on doit cependant
en infpirer le déîoût à ceux qui la.
pratiquent ; car ien que ce ne (oit

. (enraiement, cligne une pas

X .



                                                                     

ou tu un" de fait. il,
Je tenirla placevdansi permit 8;
dans le; commerce ,or paire , de
quelque chofc de mineur.
"f! Entre dire ide mauvaifcs cholës,

ou en dire de bonnes que tout le
monde fiait , a: les donner pour
nouvellçs,.je n’a pas à thoifir, .
l, J Lama 4 du un: jolie ; il

yamôeàumtdeCIaxdim; :714
tu nuirait de 30:qu .- 8c làdefl’us
une longue fuite de Latinque l’on
cite (cuvent devant des ens qui ne
l’çntcndentplas , 8c qui ignent de
l’entendre. Le-fccrct feroit d’avoir
un and feus 85 bien de l’cfprit;car
où ’on [a palïècoit des Anciens , ou
après les avoir lûs ave; foin , l’on
gantoit encore choifir los meilleurs,

les citer à propos.  
’ g. Hermagora ne f ail:  pas qui en:

Roy de H ongric ; il s’ctonne de n’en-

tendre Faire aucune mention du Roy
(le Bohemc : ne luy paflez as des
guerres de Flàndre 8c dol-Io amie,

ifpçnfeple du moins de irons répon-

drc, il confond les tempè , il ignore "
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini, combats , fic ès, tout
lùy eûnouvçau un: ilièË initiai:

x



                                                                     

1*) Henry le V

2.10 Le: centile": j
de la guerrefldes ’Geansgil en r cant

le pro téSIÏSCÎlfes: a ’ "
rien ne lnyléfil’êkha’pé’: il’débibhiilê A

de même l’hoï’rible. cahosl’lciek x

Empires le Babylonien a: l’Alfllyrienî

il cannoit àfond les Égyptiens .83
leurs d naflîeé. Il n’a jamais il
Verfailles, il ne le «tu am: fila -

. p.2(que vil la tout (le Bd Ël , filer!
"compte les degrez , il ait combien
d’A tchitcùes ont préfiçlc à cet ouvra-Ï

a ge, il fçait le nom des Architeâes,’
Diray-jç quÎil croit* Plein-3:.l Wfilk
d’Henry 1H, il ne igedu" oins-de
rien cdnnoître aux aillonsldé’Frallü
ce, d’Autriçhe , de Baviere ; îitelle’â

minuties, dit-il! pendant qu’i reëiii
te de memoire toute "une liilelïicléê
Rois des Medesi, onde Balay’lphèlâ’

clos noms d’A pronal,d’Herigebal,

de Noefnemordach , de Mardoxem,
d luy (ont aullî familiers qu’à nouz"

ceux de VAL "s à: de BOURBON; Il"
demande fi lEmpeteùr..a jamaîsréfzê’

marié Ï, mais performe ne luy antan;
i du ne Ninus a eu deux femmes.0n’

luy il que le R l jouit d’une. fange
parfaite 38L il le envient que viet;
mofis un Roy (1’ Ëèjpte Étoit valent-i



                                                                     

u lemme «finie; la!
Min a’ &ŒÎJÎ MW l , site simili

plexion de ton ayeul Alipfarmutolïs.
(lucane (çaiçîil oint 2 quelle choie
in, cil cachéc,l.e la veiielrable and-

une a. il vous, ëimque, Sémirarlni’s’tou

filon. quelques-"ŒSfieriœëtisæarlpit in
comme (on fils N? l l V kV . niaè, qu on ne les. 34 aux.(liftinguoit pas’à; à parole ;fi ç’étoie à

narco que la meçefayqituievoixmâa- .3 X L
e.c9.tnmcif°n.filê;°l.1165ls, agami *

leficcminéècpmmefaem’w au. i11,n’è’v**”" l

le pas leidécidct; 5, il vous ’v’elcraquç

NemBror (toit-[gaucher ,  [Sefoflzris’
ambidextre; que c’eflune and: Je
s’.’ H iàeçI’g’u’m; Artaxerxe guète

, .. à)- 3836;; . neË): e bras. Jay nimboient? jufqu’gux
genoux,- ôç non à calife qufil’avoit

une, main plus longue que l’autre 5
a; il,ajo;û.tc-l Îiltyîa des Auteurs

ne! qui que c’éfoit la
biter; infligeroit neaimipins être

bien, fan é à foütenir que c’en: la

gauche; . ; - .1., .Afcagnç cit sunnite. ,. Hegion . ’
Fondeur , .Æfçhinç foulon à &*C7dk;* p4 a a «(b-274;,

bel 51.441 la .profetllîon 5 fila zfièa’) mg, ’
une «feigne; un attelier,,desouvræ
ges .de Comandç , 6c dg: eompa-

Il]



                                                                     

w?
Mu:

”’ârofe, vers, que voulez-vous z il réal;

n’a i le: Gardien: A
gnons qui travaillent fous luy: il né
vous fçauroit rendre de plus d’un ’
mois les Stances qu’il vousia prenne.
(es, s’il ne manque de arole à De-
jîtbëe qui l’a engagé à aire une file-’-

V 5 gît; une Idylle et! fur le métier,
9c cil pour Cramer qui le relie de qui

luy laine efperer un tigre (alaire ; .

. r t également en l’un a: en’l’autre -
954."? à [J’udemanclez-luy des lettres de coure):-
J 1mm lation ou fur une abfeiice , il les en,

treprendra , prenez-les toutes faire:
se entrez dans (on magazin, il "7*:
à choifir : il a un amquui. nÏapoin’t
d’autre fouaion fur la terte que, de
le promettre longtemps à un’ce’ttain

monde , ce de le prefenter enfin dans l
les maifons comme homme rare 86
d’une exquife converfAtion y a: là
ainiîque le Muficien chante 661w:
le joueur de luth touche fonilutli
devant les perfonnes à qui il a été
promis , Cydias après avoie touflë,
relevé famanchette, iétçrgdu la main,

L’i’wff 8: ouvert les doigts, debite gruyè-
. .- : signent les pailles quintefl’eneiées 8c

les raifonnemens fophiûiquez * :i (litL
ferent de ceux qui convenant de



                                                                     

u le: par: de ce finir. in;
principes , 8: connoill’an’t la raifon
ou la verité qui cil: une , s’arrachent
la parole l’un à l’autre pour s’accora.

der furleursafentimens ; il n’ouvre l
la bouche que Pour :co tredi’re; il
me fmble, dit-il gracieu ement, que
c’efi mule contraire de ce 7h: vendit";
ou je mfçauroi: être de nôtre opinion,
ou bien f4 été autrefois mon entêtement

emmaileflle «mitre , mais. . .1. . il
y a trois chojè: ,’ ajoûte-t-il , à confi-
nitrer . . . . a: il en ajoûte une qua-
triéme : fade difcoureur qui n’a pas
mis plutôt le pied dans une allem-
blée , qu’il cherche quelques femmes
auprès de qui il Me s’infinuer , Ce
parer de (on bel efpritl , ou de fa
Philofophie , 8c mettre en œuvre les
rates cotice. rions gcar (oit qu’il gaina
le ou qu’il cerive, il ricidoitpas être
(ou onné d’avoir en vûë n gle Vray

nyi e faux, ny le raifonnab e ny le
ridicule , il évite uniquement de
donner dans le feus des autres , 6c
d’être de l’avis de. quelqu’un ; auflî ’

attend.il dans un cercle que chacun
feroit expliqué fur le fujet qui s’en:
offert , ou louvent qu’il. a amené
lux-même pour dite dogmatique:

K in j



                                                                     

Ï Philofo- .
pbe,&Poë.

p te tragique

-

au. a in Gamm- p ament des choies ’toutes-Wnouvdies;
. mais à fan gré décifives 85 fans re-

C lique.’ Cydias s’égale à Lucien Be l
Seneque ’*, le met au deilils de Plat...

ton, de Virgile g a: de Theoerite 3’ a:
(on flatteur a foin deïle confirmer
tous les matins dans cette o inion r
uni de goût a: d’interêt’avec es con-

tempteurs d’Homere , il attend pai-
ïfiblement que les hommes détrom-
pez luy réèrent les Poëtes marier-1
nes ; il e’met en ce cas à-ia tête de
ces derniers , 8c il fçait à qui il ad-
juge la feconde’ lace 5 c’en: en un
mot un compofe du pedant’ 85’; du
prétieui , fait pour être adiriirê’ïâe

a Bourgeoifie a: dela Province;
en ui neanmoins on ’n’apperçoit-
rien de grand que l’opinion qu’il-q

de lu amène;- 7 ’ V
2 , la profonde ignorance qui
in pire le ton dogmatique; celuy qui
ne fçait rien , croit enfergner aux
autres ce qu’il ’vien’t d’apprendre

lui-même ; celuy. qui [çait beaucou
. le à peine que cequ’il’dit qui -
r être ignoré , 8: parle plus in
’remment. a ’Ç Les plus grandes choies n’ont be;

Y



                                                                     

et!" rafale. a;queflsrsditefi. . . meles le fient par. l’emp .; ilifau’â
dire no lenteur les plus petites; elles
ne le foutiennent que par l’expref-

lion , le son 8: la mailing. ;
ç j; Il me femble que l’ondit
choies encore plus finement qu’on ne

peut les écrire. l ,, Ç Il n’y a gueres qu’une naiil’ance

honnête,ou une bonne éducation qui
rende les hommes capables de (cerce.

Ç Toute confiance cil: dangereufelî
elle n’eft entiere ; il a peu de con-e
jonéturesoù il ne fai le tout dire, ou
tout cacher. (On a déja trop dit defon
feeret à celuy à qui-l’on croit devoir
en’dérober une circonll ce. , ,1
J 5 Des gens vous pro 1p trentilelh.
cret , 8: ils le revelent cuit-mêmes, a:
à. leur infçû; ils ne remuent as les
levrettât-on les entend; on litl’iwleur
front ardeurs leurs Wu1,i,011»yo-5Ç:m3
travers detteuI’peitrinssllifoliëW
pétais :,d’-autresne dirent (pas épia.

en: une choie quileu’gaé son... ’
fié: , mais impatient à: agiïpnîidp
marxien . ’9nrla démunirait» oy-’
même: en . enflammas, méprifcfl
même regret de quelque confequeucc

- l 4K ’vj



                                                                     

2.1.6 L?! (filai!!! l ’ l q
A qu’il être: C’efi un , il! ’

gelure» ufmr’ m 0 m’a de

le dire, 8c ils e difent. Ï.
Toute revelation d’un fecret cil la

faute de celuy qui l’a confié. ’
Ç Nicandre s’entretient avec Eli e

, de la maniere douce 8: complaifante
dont il a vécu avec fa femme , depuis

. le jour qu’il en fit le choix jufqucs à.
r fa. mort ; il a déja dit u’il regrette

qu’elle ne luy ait pas laiËé des enfan 5-, ,

&il le repere : il parle des maifons
qu’il aà la ville , 8c bien-tôt d’une
terre qu’ilaà la cam signe ; il calcu-
le le revenp qu’elle uy rapporte, il
fait le plan des bâtimens, en décrit
la fituation , exagere la commodité
des appartemens, ainfi que la richell’e
8c la proPreté des meubles. Il allure
qu’il aime la bonne chere , les équi-
pages: il°fe plaint que fa femme n’ai-

moit point allez le jeu a: la-foeietêt
Vous êtes li riche, luy difoit l’un de

g les amis, que n’achetez-vous cette
charge t pourquoy ne pas faire cette
tequilîtion qui étendroit vôtre do;
naine r On me croit, ’ajoûtæt-il,
plus de bien e’je n’en pollede. Il
n’oublie pas on utraàionôt feul-

’ o



                                                                     

J 1’ 1

a» le; Hamid: riflait. 2.2.7
liances, ; Menfieur Surintegdam» qui
2j? mon confia rMadame la p bancelle-
re qui a]! m4 parente, voilà [lm fiyle.
Il raconte un fait qui prouve le mé.

contentement qu” q p q
plus roches,.& de ceux mêmqqui
font es heritiers 5 ay-je terri, dit-i a’
Elife a a -je grand fujet de leur vou-

doit avoir de les 3
Qla[AUVA.Q .liv-..-

x;

loir du icna Gril l’en fait îjuge. Il»: me a.)
infirme enfuite qu’il a une fauté
faible 8: languifl’ante , a: ilîparle de
la cave où il doit être enterré. Ilell:
infirmant, flatteur , ofllcieuxyà l’é ard

de tous ceux qu’il trouve aupr s de
la perfonne à qui il afpire.Mais Elife
n’a as le courage d’être riche en l’é-

pou armon annonceau moment qu’il
parle un cavalier, qui de fa feule pre-
fence démonte la batterie de l’hom-
me de ville: il le leve déconcerté se

. chagrin , a: va dire ailleurs qu’il veut

le remarier. A " v pi;Ç Le fage quelquefois évite lemoni;
de, de peut d’être ennuyé.

.53... 1

ce

AC

lassuras
.(t

k

V .(u 3h
v r.’

l

. aq Q .x .Àu*Â. n qv ü. q



                                                                     

2:8 . i Let-ananas «a
- .flwwwmmwmwm

-Dis BIENS ne Fonrunn.
m .tçuz’"w’.l N homme fort riche peut man;

b " ger des entremets , faire pein-
oü m i as’blî’4””"(l’î’"é-Tes lambris 8: (es alcoves , joüir

quI.awMù-’7P d’un Palais à la campagne , 8: d’un

(la) au)»: Mme à la ville, avoir un grand équi-
fih’fl- ’l page, mettre un Ducdans (à Famille,

6: aire de (on fils un grand’Scigneux’;
cela e11 jufle à: de (on. refort :« mais i
il appartient peut-être à d’autres de

Vivre contens. v ’ ’
Ç , Une grande naifrance , ou une

ide Brume annonce le mente «8e
e fait plutôt remarquer. ’ -

- Ç Ce qui dikulpe le fat ambitieux
de fou ambition,,efl le foin ne l’on
prend , s’il a fait uneig’rande nunc,

o de luy trouver une mente qu’il Naja-
mais eu , 8c aqui grand qu’il croit

l’avoir. ’ i i : ’
Ç A mefute que la faveur 85 les

stands biens le retirent d’un homme,
ils biffent voirçen luy le ridicule
qu’ils couvroient , à: qui y étoit fans
que performe s’en apper ût. ”

P5 ’Si l’on ne le voyoit e les ycugi

s



                                                                     

’wz,

a a i4v v ’42

A in ilqülüniur de; i5
ÏW’Œ’ÈÊfi fin" q. ÊfiàËkTMæCa-(s’ .,

mange. 1 mportion que e us ou - . X.le moins (Il; pieces demçnnoîte meï".mN”à ’ù-

entre les . hommes. i hv Ceplus ou ce moins détermines-à; . f
l’Epée, à la Robe, ou à l’Eglife pi! . V
n’y a-prefque point fagne vocation;

Ç Deux Marchands oientrvoifins - «à;
oc. faifoient le même commerce , ’ A

Üw

si

ont eu dans la fuite une fortune t" - ’ i l
te différente z ils avoient chacun 6M

fi. . -”un; fille unique ,elles ont été nom-9 æ ’a ,

aies enfemble , &ont vécu dans cet.- 1
te familiarité que donnent un m tu * ’. 43
âge 85 une même condition : 1 ’ ilv ”
des deux pour fe tirer d’une extrême
mifere cherche à (e placer, elle entre
au fervice d’une fort rande Damelôt
l’une des premieres tige la Cour 5 chez

(a compagne. a. S Si le Financiermanque (on coup;
les Comtiiàns dirent de luy, c’eft un

Bourgeois, un homme de rien, un
malotru ; s’il réunît, ils luy deman-

«çl’ent fa fille. I t . lI Î! 1 uclques-uns ont Fait dans leur f M N! *’ l N 0
jeun a l’apprentiirage d’un certain. 5.1 «au
périphï ;en exercer un aune à: a .. nu ,2 l
fondü’grïiilt’le relie de lçur’vieu ’ q v*.r . ’ï



                                                                     

. au le: .6048er -., ,9), Un homme cil laid a de petite
à ’ a taille, a: a peu d’efprit ; l on me dit

"W’Œ’fi l’oreille , i a cinquante mille livres

kWh-1G] de rente: cela le concerne toiit feu! ,
’ 8c il ne m’en fera jamais ny pis ny

’ mieux , fi je commence ale re arder
’ six avec d’autres yeux, 8: fi je ne (gis pas

"ï*°’ . ’ maître de faire autrement , quelle

i») ’455’" Tottife ! i
.5 I * dg Un projet airez vain feroit de
715232.’N j vOuloir tourner un homme fort for

i , .3 wâôcfort riche en ridicule ;,les rieurs i
font de fou côté.

5 7’ a ’* * avec un ortier mûre , fa:
Ï" ° a” ’Imùlïe , tirant fur l’e Suiire ; avec un

velh’bule a: une antichambre , pour
peu qu’il y faire languir quelqu’un
a: fe morfondre: qu’il paroilTe enfin
avec une mine grave 8c une démarche
mefure’e, qu’il écoute un peu 8c ne

reconduite point ; nelque fabulèr-
ne qu’il foi: d’ailleurs , il fera fentir

de uy-même quel ue choie ap-
proche de la confi eration.

t. f i 1 je’vais Cliripbon à vôtre porte , le
m ’ "W be oin que i’ay de vous me chaire de
’MÎoÔwIadnmon lit a; dema chambre : plût-nui
"fixe ,u- Dieux que je ne fiiffenyvôrre dieu:
m p a, vôtre fâcheux : vos efclaves



                                                                     

- . l ., ’u la yin». ï: (à ficèle. Il)!
difemqiue êtes’enferm’tl ,-’ac:t1ue

vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entiere (je reviens avant le"
temps qu’ils m’ont marq’uél, 8c ils

me dirent que vous êtes foâi. (figé
faites-vous, Clitiphon , dans cet en-
droit le ’ lus reculé de vôtre appar;
tement e fi laborieux qui vans en»
pêche de m’entendre 2 vous enfilez
quelques memoires , vous collation-
nezïun regiftre , vous lignez , vous
paraphez» 9 je n’avais qu’une choie

vous demander , a: vous î n’aviez
qu’un mot à’ me répondre ,ïoüy,ou

non : voulez-vous être rare; rendez
fervice a ceux qui dépendent de
vous , vous le ferez davantage par
cette conduire que par ne vous pas
laitier voir: O homme important 8:
chargé d’affaires , qui à vôtre tout

avez’befoin de mes cæcal, venez
dans la (blaude de mon cabinet , le
Philofophe cil acceflible, je ne vous
remettray point à un autre jour ; vous
me trouverez fur les Livres de Pla-
ton qui traitent de la (piritualité de
l’aine 8e ide fa diRinâion d’avec’le

corps ,* cilla lume à la main pour
calculer les ’ es de Saturne a;

l



                                                                     

fifi ’ ’, , ’f ùl’Cfilfldll-l. f: 3

Je miter , j’admire Dieu
i ,ouvrages, 8c je cherche par la con-

noifl’ance de la venté à regler mon

efprit a: devenir meilleur ; entrez,
toutes les cries-vous [ont ouvertes,
mon antichambre n’en pas faire pour
s’y ennuyer en m’attendant, paire:
jufqu’à moy fans me faire ave’tir’;

vous m’apporte: quelque chofe de
plus precieux ne ’argent à: l’or , fi
c’eftune «cagou de vous obliger; .
parlez , que vomer-vous que je faire
pour vous 3 fautai quitter mes livres,
ménades , mon ouvrage, cette li;
grue qui cil commencée z quelle in.
terraptioh heureufe ou: moy que
celle qui vous cil: uti e la Le manieur
d’argent, l’homme d’aEfires en: un

Ours a u’on ne (gantoit apprivoifer ,
. on ne, e ,vgit dans fa loge qu’avec
;peine, que dis-je, on mile voit point,
«a d’abOrd on ne le voit à: encore;
,8; biemtôt on ne le voit p us d’hom-

n me lettres au contraire en: trivial
i comme une borne au coin des pla-

ces; ileil vûde tous , aramon
- heure , 8c en tous états,ià table,au

in , nud, hammam oumdadeçil
V ne peut être important , jingle.

veut pomt erre.



                                                                     

v 1.....3 al. A ,.

s.
, n 1., Ru] .. il.e 1’ il ’

u kr’MëwJ’lertljËtckj l j

si N’envions point-à uneforue e
gens leurs grandes richefl’es ; ilsles
ont à titre onereux’, 8; qui ne nous
accortimoderoit . oint: ails.x chtimis
leur repos , leur é , leurhbnneur
a: leur confcience pour lés avoir; ce»

lad! trop éher , 8c il n’y a irien à. 7 j
g et à un tel marché; l i I a ü. - L"
i .1 Les P. T. S. nous font-fentir tous 4"” w
les les paillons . l’une "aptes l’autre: « ..
l’on commence parle mépris me
deleur obfcurité; on les env’ie’en’a-

faire, on leshait, en les craint ,-on I
les affinait quelquefois , a: on lesta?
’ pl’onlvit airez nurwfiniri leur n, J

dpar acomp .’w Mn; I ”’
i Sofie’delalivréfea- âne l W

’te recetteà une (oriflamme e - , -,
concufiions , la violence à l’ ’i - ’ ’
’il a fait de les mon il d’eau!» . a ’

(in les ruines ’élevé à: quelque grade p devenu nos.

hie parme cira e, il ne lu ’manz.
d’être mmede hennin:«quoi:

«plane Margnillier a fait ce prof

. .3 g Lift": cheminoitfeule apiol "koda’ g
werszle grand PortiquedeSaint’flçæ ’1’, f
ignçeqdoit de loin le Sermon d’un f . , *

havissais): «s aï.

Ï:

f

.4.. Il;..



                                                                     

A x. .4 . j - 2 I jflï ,h ,; 7., I 1.x

au. Le: Gardien!
Carme on d’un Doâeur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , 8c dont el-
le perdoit bien des paroles ; fa vertu i
étoit obfcure , 6e fa devotion con-
nuë comme fa erfonne : fou mariefl:
entré dans le uitiém denier.- quel»

t le monitrueufe fortune. en moins de
6.316 . fix années ! Elle n’arrive à l’Eglife

"Wi’t que dans un char, on lu porte une
lourde queuë,l’0rateur s interrompt
pendant qu’elle (e lace , elle le voit

. de front , n’en pet pas une feule pas r
role ny le moindre gefie ; il a une
bri entre les Prêtres r a con-

et, tous veulentl’ab cadre,- &le
Curél’ejùpotte. l r i- . -

Ç L’on porte Crefiu au Cimetiete:
de toutes. (es immenfes ricbefl’es que

1 a . a?! a: la coqlcufléion ligamenta-
’es,&qu” a ’ s arle’luxc

’ ï A a: parla bonne fie. iane luyefl:
pas demeuré de oy r: faire enter-
rer;il cil mort in olvable,ians biens,
et ainfi privé de tous les recours : l’on

’ n’a vû chez luzeny Julep, ny Cor-

s A j ,g diaux , ny Me cins , ny le moindre
. . . au on ’Doateur qui l’ait affuré de (on fallut.

i, " , r! (3qu au fortir d’un long dî-
n nnü); x. ner qui luy enfle l’eitomac, 8cm
Juvfldnf du. In P94": urnes-0’-

.- McGee--I
’,. .15

Ç



                                                                     

- . Mrsa Il; Mie": Jtfificdt; in
les aunées d’un vin’d’ venay
ou de Sillery fi ne un ardt qu’on
luy Brefentgqui otçroit le pai à tou-
te une Province’fi l’on n’yr ’ (lioit;
il efi exculable, quel moyen’d com-’-
prendre dans la premiere heul’e de la
digeltion qu’on puifl’e quelqbepart

poqiii’e’ ’3’? îa " 5 i a rom”
- un: e es eniersga au ms e

hSMiKanœ sa un autre nomqgil cil 03",!"
Seigneur (lie la flaque ou Tes agnus 3’

a ment ara: e: l n’auroit’ ’
ïreyfois’ entrer Page tranchage, a; sui- :75!
ifelt’foii’ gendre. ’ ’ ’ ’

W Dam maharanis ailla-ça a and”; a:
JËfimeÏàrêoc’dé de ’fe’sl’a’ËtahçKis . ’

le de l’es e Claves qui détournent le w- e
peuple, 8c font Faire place , il ne lu
manque que des licteurs -, il’l entre ’

mâter: ce ’ ’ ’e, ou il tenable
"triompher de la ba cire a: d la pan.»
Hâte de l’on père Sari? d [0’

’0’n’ne ’ tm’eux et e a r-

tuze e Fagnü’ridn, elle luy don?» "09m
nedu ang’, du credit, de? intentée?" ’ i ’
défia on ne le ne plus d’accorder fins -’ l

»

i

amitié, °"ÏimP1°r°”ra PFOtCâÎPntil à
a a commencé par’dirè de fojqçêmc’m .1

à 1 1nihmœùmfim; il paiïeàdirqfi
’43th ÜYWMM.v ,1



                                                                     

au 54’45"93. .. a.
, a , un hmdemiqudité ril le

- donne pour tel, 8c il n’y a perïqnne.
deccux à qui il prête de l’ar eut, ou .
qu’il reçoit à [a table , ni e déliez,-
ÏC’ qui Yeüille s’y oppol’ et: (a demeuré

t9 tir fuperbe , un dorique rçgne,
3ans tous l’es, dehors fleurit as une

. porte , c’eft un portique à e che’la
NM! maifon d’un particulier, cit-ce un

. «gansas Temple? 19 29.09.19 s’y trompe .1 1.
4-; cil ele;Seignetàrldomi-nalntde tout ,
a i trier i c’e u . e ’on envie.
’ un; au, ont oniroudroityvgii’ la chûte,c’â
l ’ ’ - luy dont la femme emmerde

and... Perles s’ fait 4mn. Les 4em-
. «des . . du une: W05a... a foûtient dans cet homme, rien encor

’ ’ l re ne fe dément dans cette grandeur
.; qu’il a acquife ,dontil ne doitrien;
’* «il: payée. , [wywsfiïient

8c [î caduCÜn’eiLi mon il Ï a
ans 6c avant qu’il fe fît dansle inon-

. de aucune mention de Periandre!
Annfgæ’êux comment pourra-’t-il foûtenir ces

il. * . L. fuies pancqtœ’fquidéchin en;
ï enterre i lestonditions , a: qui (bavent I ne

’ s Mir la veuve a: les heritiers a le!
. 353*594,» (il primera-nil aux yeux de toute une
59.3 alu «Y e jaloufe ,’ maligne, clairvoyante,

! - Man un»?!me



                                                                     

l

Je la me»: le affile; 137
Br au: de us de mille gens iqui veu-
lent abfoliîment aller tenir leur rang
à des obfeques a veut-on d’ailleurs
qu’il, faire de fon pere un Noble hain- ’

ne , a: peut-être un Hamme bom-
m .9 luy ui cil Meflirc.

Ç Com ien d’hommes refl’emblent

à ces arbres déja forts 8c avancez que
l’on tranfplante dans les jardins , où
ils furprennent les yeux de ceux qui
les voyeur placez dans de beaux en-
droits ou ils ne les ont point vil croî-
tre , a; qui ne connoifeiit ny leur:
commencemens , ny leurs progrès.

Ç Si certains mOrts revenoient au
monde, 8: s’ils voyoient leurs grands
Noms portez , de leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux’
a: leurs maifons antiques poiTedées
par des gens dont les peres étoient
peut- être leurs metayers ; quelle opi-n

enion pourroient-ils avoir de nôtre
fiecle î

Rien ne fait mieux comprendre
le peu de chofe que Dieu croît don-
ner aux hommes, en leur abandon-
nant les richeWes, l’argent, les grands
établiiremens se les autres biens , que
la difpenfation qu’il en fait, de le

fi, FM”.

2 napalm

u . l
Ah; un. monnhthIJIK-ufly

Ai Adams-w);

(0:30:31- );174 a l
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e38. . ’ Le: Cantines
entes d’hommes qui en (ont le mieux

ourvûs. . -.Ç ’Si vous entrez dans les cuifines’,

où l’on voit reduit en art a: en mea-
thode , le fecret de fiater vôtre goût
ô: de vous faire manger au delà du

. necelTaire ; il vous examinez en de-

X

rail tous les ap têts des viandes qui
doivent compoâr le fefli’n que l’on

vous prepare -, fi vous regardez par
quelles mains elles patient , 8c tou-
tes les formes diffa-rentes qu’elles
prennent avant de devenir un mets
ex uis, 6c d’arriver à cette propreté
8: a cette éle ance qui. charment vos
yeux , loris Ëmt heliter fur le choix
de prendre le parti d’eKayer de tout;
fi vous voyez tout le repas ailleurs

ue fur unetable bien feivie,quelles
aletez, quel dégoût ! Si vous allez

derriere un Theatre , de fi vous nom-
brez les poids, les roues , les corda-
ges qui font les vols 8: les machines;.
i vous confiderez combien de gens

entrent dans l’execution de ces mon-
vemens , quelle force de bras , 86
quelle extenfion de nerfs ils y em-
ployent , vous direz; font-ce là les.
principes 86 les relions de ce fpeûaà.



                                                                     

en le: Mœurs de ce finie. a)",
cle li beau , li naturel, qui paroit a)
animé 8c agir de foy-même (a vous
vous récrierez , quels efforts, quelle
violence ! de même n’approfondilrez

pas la fortune des Parti ans. I
Ç - Ce garçon li frais ,.lî fleuri, de IGPJÜ"

d’une li belle fauté ell: Seigneur d’une .filîmvt- ’

Abbaye 8c de dix autres Benefiçes 5 à ",3! s
tous enfemble luy rapportent lix a!
vingt mille livres de revenu , dont ’9’
il n cil aye’ qu’en medailles d’or. Il via-9. floua:

y a ailleurs lix vingt familles indi- c
gentes qui ne le chaufent point en- ** ’m .
dant l’hyver , qui n’ont point ’ha- Jçtmulà’» ab

,bits pour le couvrir, 8: qui [cuvent i
manquent de pain ; leur pauvreté cil:
extrême 8: honteufe: quel partage l

Et cela ne prouve-t-il pas claire- j 1
ment un avenir? g ’ ç ;g Chiyfipce homme nouveau 6c le 11:43").
premier no le de [a rÊce, afpiroit il "U o .

a trente annees a e vorr un jour il j
lieux mil livres de rente pour tourna "T’a" ÏÎ
bien, c’était là. le comble de les fou-Mir in. 3 ’ g
haits a; la plus haute ambition , il l’a ’avuA 4,1...
dit ainli , 8c on s’en fouvient: il arri- in, a"
ve je ne fçay par quels chemins .juf-ô.’u à, fini

ues à donner en revenu à l’une de .u ( . 3, ç

a r is filles pour l’a doc , ce qu’il defirol: ’

x

e Ù

l
t3.00 Éf) Won-dt 45:4"!wa 99

I lb lv Il! . 7.9[-68 . 0’5, A . MMI’WQIL’G. "lm J W
1H. 0L7»! olL;fuvM
[Il



                                                                     

:40 . Les amarra.
luy-même d’avoir en fond pour ton.
te fortune pendant fa vie une pareil;
le fomme cil: comptée dans l’es coffres

pour chacun de [es autres enfans qu’il
4 e, ., doit pourvoir, 8c il a un grand nom-
”" Tl" * bre d’enfans; ce n’cfi qu’en avance-

L’un-UNI ment 6’ hoirie , il ya d’autres biens à
N’cw g efperer après fa mort: il vit encore, .

- L ç" - quoy qu’allez avancé en âge, 6C il
’*’ ”*”” d”til’e e relie de (es jours à. travailler

””°A. " "" pour s’enrichir. .
Ç LailTez faire Ergafle, 8: il exige-

- p . ra un droit de tous ceux qui boivent
A manduc- de l’eau de la riviere,ou qui marchent

(Ut la terre ferme : il (çait convertir
en or jufques aux rofeaux , aux joncs,
86 à l’ortie: il écoute tous les avis , 8c
propofe tous ceux qu’il a écoutez. Le

» ’. o a, Prince ne donne aux autres ’aux
".1 C mué s dépens d’Ergafle , a: ne leur ait de -
Mm r. Q’l’ a, races que celles qui luy étoient

Un A. g, des 5 c’efl une faim infatiable d’a-
. 5 , voir 8c de poEeder : il trafiqueroit
M’ " 13?" des arts 8c des feiences ,- se mettroit

au? .’ lus a est en arti jufques à l’harmonie 3 il
humu- ’...ç sa fan. roit , s’il en étoit crû, que le

1... i , Ï. Peuple , pour avoir le plailir de le
voir riche , de luy voir une meute 6c

s. ’ . l , uJ A à une écurie, pût perdre le fouvemr de

- U. u A -, OHÛK Ï I

moly

a C .4

. .*.g.g, q . . dru r, ,Ivj,..

. o, .,. .ivt.’ ’ . o . ’

tq t î . .i . a, .. - e ’Os l



                                                                     

ou le: Meurs de «fait. 2.41
la mufique d’ombre, 8c le contenter

de la lienne. ’Ç Ne traitez pas avec Critm, il n’en:
touché que de fes feuls avantages; le
piege en: tout dreflë à ceux à qui fa
charge, fa terre , ou ce qu’il poll’ede,

feront envie ; il vous impofera des
conditions extravagantes ; il n’y a
nul ménagement 8c nulle compofi-
tion à attendre d’un homme li plein
de lès interêts , 6c li ennemi des vô-
tres : il luy faut Une dup e.

46’

g Brantin, dit le peuple, ait des re- 150:er 95m. a 7
traites, 6c s’enferme huit jours avec ait courut ’
des Saints ; ils ont leurs meditations
6c il a les fiennes.

q Le peuple louvent a le laifir de
la tragedie 5 il voit perir fur e theatre
du monde les perfonnages les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal

a dans diverfes feenes , et qu’il a le

plus haïs. i I ’ I
Ç Si l’on partage lavie des P. T. S.

en deux portions égales 3 la premier:
vive 8: agifante e toute occu éejà.
vouloir affliger le peuple, æ a fe-
conde voiline’ de la mort’à f: accent
8: à le ruiner les uns les autres.

.5 Cet hommequi’a fait lîforrun’e

a War’alalilt’!"

gJazÂlïam... ,

oëeï’Îfljl’fli’hi

. . ... w. . A



                                                                     

i [fi Ï :42 Le: Cardan?!
m4 z ’fwt-flde plufieurs , qui a fait la vôtre , n’a

’ û foûtenir la fienne,ny affurer avant

. la mort celle de fa femme 8c de lès
enfans z ils vivent cachez se malheu-
reux : quelque bien inl’truit que vous
foyez de la mifere de leur condition,
vous ne penfez pas à l’adoucir , vous
ne le cuvez pas en effet , vous te-
nezta le, vous bâillez; mais vous
iconfervez par recorrnoilraiice le por-
trait de vôtre bien-faéteur, qui a paf-
fé à la venté du cabinet à l’anticham-

bre , quels égards î il pouvoit aller
i au garde-meuble.

t cl 1. -- ’ I -na. [A t (a . Ç Il yaune durete de complexion;
2l. www; il en a une autre de condition de

d’ rat g’l’on tire de celleocy comme

de la premicre de quoy s’endurcir
fur la mifere des autres , diray- je mê-
me, de quoy ne as plaindre les mal-
heursde fa famille : un bon Financier
ne pleure ny fes amis , ny fa femme,
[y l’es catins.

a * I S Pu ez, retirez.vous ; vous n’êtes
N’a [hwl’m pas a loin : je luis, dites-vous ,

l’au: l’autre tropique : allez fous le
’ yole , Ct dans l’antre hernifphere ;

montueux étoiles livous le pouvez:
* n’y voilà : fort bien , vous elles? enO.



                                                                     

. 1

ou la Meurt il «ferle. 243
feureté : je découvre fur la terre un I Ï) .1, "m4,,
homme avide, infatiable, inexorable, ” Il"
qui veut aux dépens de tout ce qui 9,044...
e trouvera fur fOn chemin 8c à fairen- .

contre , a: quoy qu’il en puilfe coû-
ter aux autres , pourvoir à luy feu! ,
grollir fa fortuïie , 8: regorger de
bien.

Ç Faire fortune eût une li belle hra-
fe , dt qui dit une fibonne c ofe,
qu’elle cit d’un ufage univerfel: on
la recourroit dans toutes les langues,
elle plait aux Etran ers 86 aux Bar-
bares , elle regne à la Cour 8C à. la
Ville, elle a percé les Cloîtres 8c
franchi les murs des Abbayes de l’un ’
86 de l’autre fexe ; il n’y a point de
lieux facrez ou elle n’ait penetré,

oint de defert ny de folitude où el-
e foit inconnue.

g A force de faire de nouveaux
contrats,ou de fenrir fou argent grof- .
fit dans les cafres , on fe croit enfin v ’ .
une bonne tête, 8c prefque capable
de gouverner.

Ç Il faut une flirte d’efprit pour fai-

re fortune, a: fin tout une ride.
fortune: ce n’en ny le bon-n le bel
efprit, ny legrand nyle ” ny

’I



                                                                     

1. .
au j!) shunt"

du.mît-une)? 9.-,

la 2’50

2.44 Le: Cantines
le fort, n le délicat ; je ne fçay pré;

I - cifément cquel C’cll,&j’attends que
quel u’un veuille m’en inllruire.

Il aut moins d’efprit que d’habi-
rude ou d’experience pour faire fa
fortune 3 l’on y fouge trop tarde, 86
quand enfin l’on s’en avife, l’on com-

mence par des fautes que l’on n’a
,pastoûjours le loilîr de reparer : de
à vient peut-être que les fortunes

font fi rares.
If faîtnmlï ),i(;’((uUn homme d’un petit genie peut.

iouloit s’avancer: il neglige tout , il
ne penfe du matin au foir , il ne rêve
la nuit qu’a une feule chofe, qui cil:
de s’avancer: il a commencé de bon-
ne heure 8: des fou adolefcence à fe
mettre dans les voyes de la fortune ;
s’il trouve une barriere de front qui
ferme fou pallage , il biaife naturel.
lement, à: va à droit ou à gauche fe-
lon qu’il y voit de jour 8: d’appareil.

ce , 8e fi de nouveaux obllac es l’an-
re’tent, il rentre dans le fentier qu’il
avoit quitté; il cit déterminé par la
nature des dillicultez,rantôt à. les fur-

’monter, tantôt à les éviter , ou à
prendre d’autres mefures; fou inter.-
têt-,l’ufage , les conjonaures le diri-



                                                                     

m le: Mur: de ce ficela. i4;
gent. Faut-il de fi grands talensfôt
une fi bonne’tête à un voyageur pour
fuivre d’abord le grand chemin, 85
s’il e11 plein 8: embarafÎe’ , prendre la

terre 85 aller à travers champs , puis
regagner fa premiere route , la con-
tinuer , arriver à [on terme 2 Faut-il
tant d’efprit pour aller à fes fins?
Efl-ce donc un prodige qu’un for,
riche "a: accredite 2

Il y a même des limpides , &j’ofè
dire des imbecilles qui, le placent en
de beaux poiles, 8c quiieavent mou-
rir dans l’opulence , fans’qu’on les

doive foupçonner en nulle maniera
d’y avoit contribué de leur travail
ou de la moindre indui’triefipelqu’un
les a conduits à la fourre d’un fleu-
ve, ou bien le hazard feul les y a
fait rencontrer : on leur a dit , vou-
lez-vous de l’eau? puifez; 86 ils Ont
puifé.

Ç (nanti on cil jeune , (cuvent on
eft pauvre; ou l’on n’a pas encore
fait d’acquifitions , ou les faéceflions
ne [ont pas échûës: l’on devient ria

chc &vieux en même temps ; tant il
efl: rare îue les hommes puilTeiit réü-

nir tous eurs avantages 5 5c fi cela ara
L iij

i nana

QnL



                                                                     

:46 le: amarra
A rive à quelquesams , il n’y a pas de

- quoy leur porter envie; ils ont allez
à perdre par la mort , pour meriter
d’être laints.

Ç Il au: avoir trente ans pour fon-
ger à fa fortune , elle n’ell pas Faiteà.
cinquante; l’on bâtit dans (a vieille-f.
le , a: l’on meurt quand onen eft aux

peintres 8c aux vitriers.
m .594 a (-.4 z flaïada-g gel efl le fruit d’une grande for.

tune, ice n’eft de joüir de la vanité, .

de l’induflrie , du travail, a: dela
dépenfe de ceux qui (ont venus avant
nous; de de travailler nousÂmêmes,
de planter , de bâtir , d’acquerir pour
la polleriti’: a .

A4? "14’41"14 L’on ouvre 8c l’on étale tous les
matins pour tromper (on monde ; a:
l’on ferme le foir après avoir trom-
pé tout le jour.

a? Ç Le Marchand fait des montres
. pour donner de (a marchandife ce

u’il y a de ire ;ila le catis 8c les
aux jours a n d’en cacher les dé-

fauts, a: qu’elle pareille bonne ; il
, la furfait pour la vendre plus cher

’qu’elle ne vaut ; il a des marques
fauITes a: mzûerieufes , afin qu’on
croye n’en onner que (on prix 3 un



                                                                     

ou le: Mur: de «ferle. 2147
mauvais aunage pour en livrer’le
moins qu’il (e peut ; 8c il a un tre-
buchet, afin que celuy àiqui il l’a
livrée la luy paye en or qui faitde
poids.

Ç Dans toutes les conditions , le
pauvre cit bien proche de l’homme
de bien,& l’opulent n’eli gueres éloi-

gné de la friponnerie ; le fgavoir fai-
res: l’habileté ne menent pas jufques
aux énormes richelÎes.

L’on peut s enrichir dans quelque
art , ou dans quelque commerce que
ce fait, par l’oitentation d’une cer-
taine probité,

Ç De tous les moyens de faire fa
fortune , le plus courtôc le meillleur
cit de mettre les gens à voir claire--
ment leurs intérêts à vous faire du

bien. à .Ç Les hommes preiTez par les be- DL Je wlfî- ’
foins de la vie , ô: uel uefois par leJWan’wO
defir du gain ou deqla g oire ,,culti- à,” *
vent des talens profanes ,I ou s engaflt 6.40) "1 1.98 4
gent dans des profeliions équivoques, . a L
8c dont ils fe cachent long-temps à. ’ ’0’ ’f” ”’ ’ .

eux-mêmes le peril 8c les confequén- 1 flamme)
ces ; ils les uittent enfaîte par une
dévotion (liante qui ne leur vient

. L iiij



                                                                     

148 i Le: Clade":
jamais qu’aprés qu’ils ont Fait leur ré;

’ coite , 6c qu’ils joüiiÎeiit d’une fortu-

ne bien. établie.
Ç Il y ades miferes litt la terre qui

faufilent le cœur 3 ilmanqueà quel-
ques-uns ’ufqu’aux aliinens , ils re-
doutent l’ yver , ils apprehendent de
vivre. L’on man eai leurs des fruits

recoces ; l’on garce la terre 8C les
Faifons pour fournir à la délicatelTe :
de limples Bourgeois Jeulement à i
caufe qu’ils étoient riches,ont eu l’au-

dace d’avaler en un (cul morceau la
nourriture de cent familles: tienne
qui voudra contre de fi grandes ex-
tremitez 3 je ne veux être , lije le puis,
ny math urcux , ny heurcux : je me
jette à: me refugie dans la medio-

ente. aÇ On ferait que les pauvres font chu»

grins de ce que tout leur manque ,
8(un performe ne les foulage ; mais
s’il cit vray que les riches (oient co-
leres; c’efl de ce que la moindre cho-
le pmfl’e leur manquer, ou que quel-

u’un veüille leur refifler. i
- Ç CcluyJa cit riche , ui reçoit
plus qu’il ne confume : céluy-la cil
pauvre dont la dépenfe excede la te:

cette. .



                                                                     

au lu’Mms de ce jale. 249 .
Telavec deux mhillions de émiai: "Lapvugm

eut être auvre ca ue ami e ’ 9’” Ï
fc’inq cens d’ail livres. qIl n’y a rien qui le foûtiehne plus (W
long.temps qu’une mediocre fortu-
ne; il n’y a rien dont on voie
mieux la fin que d’une grande for;

tune. ’ ’L’occafion prochaine de la pau-
vrete’, c’ell de grandes richeiTes.

S’il cil vray que l’on (oit riche de
tout ce dont on n’a pas befoin , un
homme fort riche, c’ell un homme
qui el’t l’âge.

S’il efl vray que l’on foit pauvre
par toutes les choies que l’on defire;
’ambitieux 8c l’avare lmguiïeiu

Ç Les pallions tyrannifent l’homà
me, à: l’ambition [ufpend en luy les
autres paifions , 86 luy donne pour
un temps les apparences de toutes
les vertus : ce Triphan qui a tous les
vices , Le l’ay crû , robre , chance , ’li-

dans une extrême pauvreté; ’ il

beral umble, 5: même devot z jele
croirois encore, s’il n’eût enfin fait

fa Fortune. tÇ L’on ne le rend point fur le délit
de p’oÏedet 8c de s’agrandir 3 la ’bîl:

L v



                                                                     

aga Le: Gardien:
gagne , 6c la mort ap roche, qu’avec

’ . un virage flétri , 8c es jambes déja
foibles l’on dit, me fortune, mon ém-

figement.
Ç Il n’y a au monde que deux ma-

nieres de s’élever, ou par fa propre
indullrie , ou par l’imbecillité des
autres.

Ç Les traits découvrent la comple-
xion 8c les mœurs ;mais la mine dé-
ligne les biens de fortune: le plus.
ou le moins de mille livres de rente
fe trouve écrit fur les vifages.

Ç Chrjfante homme opulent &im-
pertineqt ne veut pas être vû avec
533m: qui en homme de mente,
mais pauvre; il croiroit en être des-
honoré. Eugene eft pour Cryfante,
dans les mêmes difpofinons : ils ne
courent pas rifque de le heurter.

Ç Ogand je vois de certaines gens
qui me revenoient autrefois par
leurs civi itez , attendre au contraire

ne, je les l’aluë , 8c en ère avec moy

Fur le plus ou fur le moins , ’e dis en
moy-même , fort bien , j’en ibis ravy,

itant mieux pour eux ; vous verrez
que cet homineocy cit mieux logé,

omu: meublé a: mieux penny qu’à



                                                                     

on le: Mur: de «fait. xgt
l’ordinaire , qu’il fera entré depuis
quelques mois dans quelque affaire ,
ou il aura déja fait un gain raifonna-
ble : Dieu veüille u’il en vienne
(Plus peu de temps ju qu’à me mépri-
et.
Ç Si les penl’ées , les livres 85 leurs

auteurs dépendoient des riches se de
ceux qui ont fait une belle fortune ,
quelle profcription !.Il n’y auroit
plus de rappel : quel ton , uel afcen-
dant ne prennent-ils pas ut les (ha-
vans ;quelle majell’é n’obfervent-ils
pas à. l’égard de ces hommes chnifi,
que leur merite n’a ny placez ny en-
richis, 8c qui en (ont encore à pen-
fer 8c à écrire judicieufement : il Faut
l’avoüer,le prefent cil: pour les riches,

a: l’avenir pour les vertueux 86 les
habiles. Homme cil encore , «3c fera
toujours : les Receveurs de droits ,
les Publicains ne (ont plus , ont-ils
été? Leur patrie , leurs noms font-
ils connus 2 y a-t-il eu dans la Grec:
des Partifans? ne font devenus ces.
importans per onnages qui mépri-
foient Homere , qui ne fougeoient
dans la place qu’à l’éviter, m’
luy rendoient pas le falunât: qui le

v) -



                                                                     

2.52 LeICnaôTem
lalüoient par (on nom , qui ne daia’

- gnoient pas l’alTocier à leur table ;
qui le regardoient comme un hom-
me qui n’étoit pas riche , 86 qui Fai-

-Æwwvm , (oit un livre 2 que deviendront les
dictamen? iront-ils aulli loin dans

’Î””” a la poMON! .fleuré que D ESCARTES ne
il. ’ François 8c mort en Suede z?

«(1.qu Ç Du même fond d’orgüeil dont
l’on s’éleve fierement au deirus de fes

inférieurs, l’on rampe vilement de-
vant ceux qui (ont au delÎus de foy :

’ c’el’t le pro re de ce vice , qui n’eil’
’ l fondé ny Fur le merite performe],-

ny fur la vertu; mais fur les richef-
fes , les poiles, le credit, 8: fur de
vaincs (ciences , de nous porter éga-
lement à mépril’er ceux egui ont
moins que. nous de cette pece de
biens, 8c à cilimertrop ceux qui
en ont une mefure qui excede la nô-
«C.

tafia», ’ Ç Il y a des ames Tales paîtries de
Il? u.) M; (phone 85 d’ordure, éprifes du gain 8C
a"? uan’Nfie l’interêt , comme les belles ames
’ [ont de la gloireôc de la vertu ;

ables d’une feuleivolupté , qui el’t

e d’acquerir ou de ne point per-
; curieufes a: avides du denier

44,424.» [d’un (A, ligiw- »

)fl.b&010’u) Il a
Du]. 5» 9p 1”!4Ë-efi

lui», 41924



                                                                     

ou le: Meurs Je «fait. 15” La;
au w 3Mdix , uniquement occupées de leurs

debiteurs, toûjours inquietes fur le
rabais , ou fur le décri des monnoyes

les contrats, les titres 86 les parche-
mins. De telles gens ne font n pa-
rens, ny amis, ny citoyens, ny bré-
tiens , ny peut-etre des hommes : ils
ont de l’argent.

Ç Commençons par excepter ces
ames nobles 6c courageufes, s’il en
refle encore fur la terre, fecourables,
in enieufes à faire du bien , que nuls
beëoins, nulle difproportion , nuls
artifices ne peuvent feparer de ceux
qu’il! fe font une fois choifis pour
amis-,86 aprés cette précaution,difons

hardiment une chofe trille 8: dou-
lou renie à imaginer : il n’y a erfon;
ne au monde fi bien liée age nous
de focieté 8c de bienveillance , qui
nous aime , qui nous goûte , qui
nous fait mille offres de lèrvices , à:
qui’nous fert quelquefois; qui n’ait
en f0 par l’attachementà (on inte-
rêt dés difpofitions mes-proches à
rompre avec nous , a: à devenir nô-
tre ennemy.

,4. (au ou
a mlw Joint ’

enfoncées, 8: comme abîmées dans
mon Z7...-
fo’tI’ÎI’Ï- Je

’Ç Pendant qu’Ormte augmente Zw’zauay.

à M ."L Mæflfl
lâchera);



                                                                     

1.54. Le: C4745"?!
avec" fes années fon fond 8: (es te;

’ venus, une fille naît dans quelque
famille, s’éleve , croît , s’embellit ,

a: entre dans fa feiziéme année : il le
fait rier à. cin uante ans pour l’é-

ou er , jeune , elle, fpirituelle :cet
homme fans riailrance, fans efprit ,
a: fans le moindre mérite ’ell: pt feré

[à tous fes rivaux.
fluide, Ç Le mariage qui devroit être à.

m0,," l’homme une fource de tous les biens,
a l luy el’t [cuvent par la difpolition de ’
A’DM (a fortune un lourd fardeau fous le-

ueI il fuccombe: c’el’t alors qu’une-

gemme 8c des enfans font une violen-
te tentation à. la fraude, au menâm-
ge, a: aux gains illicites ; il le trouve
entre la friponnerie , 8c l’indigence ,
étrange lituationl

Âwiaiwww poulet une veuve en bon Fran-
k)", q w.” pis lignifiehfaire fa formiate: ilîen’o-

p te toujours ce qui Ignl .
Ç eluy qui n’a de partage avec l’es

R freres que pour vivre à l’aife bon
v praticien , veut être OEcier ; le 6m.

le OŒcier fe fait Magillrat ; 8c le
hagiltrar veut prelider: 8c ainli de
toutes les conditions, où les hom-
mes languill’eut ferrez 86 indigens,



                                                                     

on la Neural: ce fait. a"
aprés avoir tenté au delà de leur for-
tune , a: forcé , pour ainli dire , leur
deltinée ; incapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches. , 8: de de-
meurer riches.

Ç Dîne bien , Char tu, foupe le
loir, mets du bois au zen , achete un
manteau , tapilfe ta chambre, tu n’ai-
mes point ton lieritier , tu ne le con-
nois point , tu n’en as rpoint.
j Ç Jeune on con erve pour fa
vieillell’e : vieux on épargne pour
la mort. L’heritier prodigue paye de
fuperbes funerailles , 8c dévore le

telle. .Ç L’avare dé nfefplus mon: en un

feul jour, qu” ne aifoit vivant en

7)) rufm’llo?
’qchJT-àeâ

flnM

2’le (hum ’-

a "La auiM .dix années;& fon heritier plus en ’
dix mois , qu’il n’a fçû faire luy-mê-

me en toute la vie.
Ç Ce que l’on prodigue onl’ôte à

fou heritier: ce que l’on épar ne for-
didement,on fe l’ôte à. foy-meme. Le

milieu cil: jullice pour foy 8C pour les
autres

Ç Les epfans peut-être feroient plus
chers à eurs res ; 8c reci ro ue-
ment les eresPËi leurs enfilaient
le titre d’ entiers ’



                                                                     

and Le: unifient
égayes: Le). Ç Trine condition de l’homme;
fiât..- 86 ui dé oûte dela vie: il faut (lier,

vei et , fléchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune ; ou la devoir à.
l’agonie de nos roches: celuy qui
s’empêche de fouillaiter que fou pe-

re y paire bien-tôt, en: homme de
bien.

Ç Le caraétere de celuy qui veut
hériter de quel u’un, rentre ans ce-
luy du complail’ant, nous ne fommes l

oint mieux flattez, mieux obéis, plus
liiivis , lus entourez,.plus cultivez ,
plus ménagez, plus carelfez de per-
forme pendant nôtre vie, que de
celuy qui croit ga net à nôtre mort,
86 qui delire u’e le arrive.

Ç Tous les ommes parles polies
diferens , par les titres se par les fuc-
cellions fe regardent comme herie
tiers les’uns des autres , 56 cultivent
par cet interêt pendant tout le cours
de leur vie un delir fecret 86 enve-
loppé de la mort d’autry; le plus
heureux dans chaque condition, elt
epiu qui a plus de chofes à Ierdre
par à mort 86 a lainer à l’on &ccef-

fait. .
Ç L’on dit du jetiqu’ilvégaleîliu



                                                                     

ou lei un" de «fait. il?
lConditions ; mais elles fe trouvent
quelquefois li étrangement dif ro-.
portionnées ,- 86in a entre tell’e 8:
telle condition un abîme d’interval-
le fi immenfe 86 li profond, ue les
yeux fouillent de voir de te les ex-
tremitez fe rapprocher : c’elt comme
une mulîque qui détonne 5 ce font
comme des couleurs mal all’orties ;

comme des paroles qui jurent 86 qui ’
olfenfent l’oreille ;I comme de ces
bruits ou de ces fons qui font fremir :
c’ell en un mot un renverfement de
toutes les bienfeances, Si l’on m’op-

ofe que c’ell: la ratique de tout
’Occident , je reponds ue c’eû

peut-être aulii l’une de ces ciofes qui
nous rendent barbares à l’autre par-

tie du monde , 86 que les Orientaux ’
qui viennent jufqu’à nous rempor-
tent fur leurs tablettes : je ne doute
pas même que cet excés de familia-
rité ne les rebute davantage que nous ’ *

* ane fourmes blelfez de leur Zombie]: ’* V’k’ ne

. [arions du86 de leurs autres prol’ternations. napalm ,
Ç Une tenue d’Etats, ou les Cham- de 513.,

bres allemblées pour une affaire tres-
capitale , n’offrent point aux yeux
rien de li grave 86 de li ferieux,qu’une



                                                                     

l

[Non tu ni”.
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138 Le: Caftan"
table de gens qui jouent un grand
jeu ; une trille feverité regne fur leurs
virages ; implacables l’un pour l’au-

tre 86 irreconciliables ennemis pena-
dant que la feeance dure , ils ne re-
connoilfent plus ny liaifons , ny al-
liance , ny nailfance, ny dillinâions:
le hazard feu! , aveugle 86 farouche
divinité , préfide au cercle 86 y déci-

de fouverainement 3 ils l’honorent
tous par un lilence profond , 86 par
une attention dont ils (ont par tout
ailleurs fort inca ables : toutes les
pallions comme Æfpendu’e’s cedent à

une feule; le Courtifan alors n’elliny
doux , ny flatteur, ny complaifant ,
ny même devot.

Ç L’on ne reconnoît plus en ceux
fanaux» joua» que le jeu 86 le gain ont illullrez , la

" w moindre trace de leur premiere con-
ition : ils perdent de vûë leurs

egaux , 86 atteignent les plus rands
" Seigneurs. Il elt vray que la ortune

du*dé, ou du lajifqueriet les remet
louvent ou elle les a pris.

x Ç lJe ne m’étonne pas qu’il y ait des

bre ans publics , comme autant de
pieges tendus à l’avarice des hom-
mes , comme des gouŒres ou l’argent



                                                                     

ce le: Mur: de «fait. 1g”
dès articuliers tombe 86 le précipi«
te ans retour , comme d’affreux
écüeils où les joueurs viennent le
brifer 86 fe perdre ; qu’il parte de Ces
lieux des émilI’aires pour fçavoir à.
heure marquée quia defcendu à terre
avec un argent frais d’une nouvelle
prife , qui a gagné un procès d’où
on luy a compt une grolle famine,
qui a receu un don , qui a fait au jeu
un vain confiderable ;quel fils de fa-
millDe vient de recüeillir une riche
fuccelIîon, ou quel commis impru-. .
dent veut hazarder fur une carte les
deniers de fa quailTe: c’ell: un fale 86
indigne métier , il ell: vray’, que de
tromper , mais c’ell un métier, qui cil:

ancien, connu , pratiqué de tout
temps par ce genre d’hommes que
ïâppelle des brelandiers ; l’enfeigne

à leur porte , on y liroit prefque ,
le] l’an trompe de bonnefo]; car fe vou-

droient-ils donner pour irreptocha- .
bles 2 (nu ne fçait pas qu’entre: 86,
perdre dans ces maifons el’t une mê-
me chofe: qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur l’ubliltance , c’elt ce

qui me palle.



                                                                     

«a * Le: mufle":
ADN, 9 L. 1404.4 ’Mille gens fe ruinent au jeu , 86’
"un un"; vous difent froidement qu’ils ne

. fçauro’ nt fe palier de jouer: quelle-

. mexcufây a-t-il une pallion, uelque
Âflwuj U7 a" violente ou honteufe qu’elle oit, qui
anodin; Ma» ne pût tenir ce même langage2lferoip-

fige-"on receu à dire u’on ne eut e a -
M . Mfer de voler, d’îlfall’merïde fe gré-

’ Qw’w ) cipiter 2 Un jeu eÆoyable,continuel,
a m” m ï fans retenue, fans bornes ; où l’on

l Fa’gwrj’ç n’a en vûe’ que la ruine totale de
l4" «mon. i (coron adverfaire , où l’on ell tranf porté

du delir du gain , defefperé fur la
t (Va ,perte, confumé par l’avarice , où l’on

4.. . expofe fur une carte ou à la fortune
W ’"LW d dé , la lienne propre, celle de fa
57 fltj’aj’j’î" mme, 86 de fes enfans, cil-ce une
rajaammÀ-Kéwl’chofe ui foit permifétqi dont l’on
W 270m” doive fé aller 2 nefauœil pas quel-

.04 quefois de; faire une lus grande vioo
9’7W51ence,’lorfque pou é par le tu juf-
1 Mur a” esà une déroute univerl’elle, il
Ivmwâ’w’, : aut même que l’on fe palle d’habits
Lfiw’, mœàuguôc de nourriture, 86 de les fournir à.

famille 2 . .
X Je ne permets à performe d’être
fripon ; mais je permetsa un fripon
de joüer un grand jeu: je le défends
à un honnête homme 3 ddtuneerop

hier 241114



                                                                     

ou le: ’Mælifl de ce ferle. t6:
grande puérilité que de s’expofer à

une rande perte. ’
Ç l n’y a qu’une aliliétion qui du-

re , qui cit celle qui vient de la per-
te de biens , le’temps qui adoucit
toutes les autres aigrit celle-cy ’; nous

fentons à tous momens pendant le
cours de nôtre vie , où le bien que
nous avons perdu , nous manque.

Ç Il fait bon avec celuy qui ne fe
fert as de fou bien à marier fes fil-
les , a payer fes dettes ,î’où à faire des

contrats ; pourvû ne l’on ne foit
ny fes enfans, ny a femme.

Ç Ny les troubles , Zambie , qui à
agitent vôtre empire , ny’la guerre
que vous foûtenez virilement contre
une nation puilI’ante depuis la mon
du Roy vôtre époux , ne diminuent
rien de vôtre magnificence : vous

. avez preferé à toute autre contréeles
rives de l’Eu hrate pour y. élever un
fuperbe édifiée"; Fanny cil fait: 86
rem ré, la lituatiorr en cit riante,
un is facré l’omhrage’ du côté du

couchant , les Dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terre n’y au»
roicnt pû tchoilir une.r plus belle des.
mettre; lacampogne autourleltcou»



                                                                     

et: Le: Cuxâem
ù Verte d’hommes qui taillent 86 qui

coupent , qui vont 86 qui-viennent,
qui roulent ou qui clignent le hors
du Liban , l’airain 86 le porphire -, les

rues 86 les machines gemment dans
En, 86 font efperer à ceux qui voya.
gent vers l’Arabie , de’revoir à leur
retour en leurs foyers ce Palais a- -
chevé , 86 dans cette fplendeur où
vous defirez de le porter , avant de
l’habiter vous 86 les Princes vos en-
fans. N’y é arguez rien , grande
Reine ;enijilbyez-y l’or 86 tout l’art
des lus excellens ouvriers , que les
Phid’ias 86 les Zeuxis de vôtre liecle
déployait toute leur feience fur vos
plafonds 86 fur vos lambris ; tracer
y de voiles 86 de délicieux jardins ,
dont l’enchantement foit tel qu’ils
ne pacifient pas faits de la main des
bourrues ; épuifez vos trefors 86 vô-
tre fulls-le litt cet ouvrage incom-
a: le ; 86a tressons aurez

furia, dernienZnum,qu u’un de ces es ’ habi’.
l ternies (ables voiïr’iîrde mm,

devenu riche par les péages ide vos
riviera, acheter: un ’ ’ r aideraient

campane cette En! mon pour



                                                                     

ou le: Meurt de «fait. a6;
l’embellir , 86 la rendre plus digne

de luy , 86 de fa fortune, g j aÇ Ce Palais , ces meubles, ces jar- n” 4&1f "1’ .
dins, ces belles eaux vous enchantent, a4 ’49: 0’!” 9 M
86 vous font récrier d’une premiere (05 la Âynza
me fur une maifon li délicieulè , 86
fur l’extrême bonheur du maître qui
la polI’ede ; il n’elt plus , il n’en a as
joüi li agréablement ny li tranqui le.-
ment que vous ; il n’y a jamais eu un
jour ferein, ni une nuit tranquille ; il
s’ell: no é de dettes r la rter à
ce de dé de beauté filent: 52m ra...
vit , es creanciers l’en ont chail’é, il
a tourné la tête , 86 il l’a regardée de -

loin une derniere fois ; 86 il cil mort

de faifill’ement. ’ ,Ç L’on ne fçauroit s’empêcher de And! (’6’. onc" * ’-

voir dans certaines familles ce qu’on ma...- Adam.»
appelle les caprices du’hazard ou les Pou-M4444; ’

jeux de la fortune: il y a cent ans MM
qu’on ne parloit oint de ces familë. v
les , qu’elles n’étaient point ; leÇiel

tout d’un coup s’ouvre en leur faveur;

les biens, les honneurs , les dignitez
fondent fur elles à plulieurs repril’es;

elles rna ent dans la rof ité: . .g P P" .â’WGWÎo15ml?!- ’l’un de» ces hamacs qui
n’ont poignit grandssperes , a eu un



                                                                     

:64, Le: 6374670?!
etc du moins qui s’étoit élevé Il

Eau: , que tout ce qu’il a pû (ou.
Imiter pendant le cours d’une longue
vie, ç’a été de l’atteindre, 85 il l’a

atteint; émince dans ces deux per-
fonnages éminence d’efpric , profon-

de capacité , étoit-ce-les conjonc-
tures? La fortune enfin ne leur rit
plus , elle fe pue ailleurs, 8c traite

l ut poflerité comme leurs ancêtres.
Ç La caufe la plus immediate dela

mine &de la déroute des perfonnes
des deux conditions, de la robepôc
del’épée, eft que l’état feul, 86 non

le laient, regle la dépenfe.
Ç Si vous n’avez rien oublié pour

vôtre fortune, que] travail ! Si vous
avez negligé la moindre chef: , quel

repentir ! .j Gitan a le teint frais , le virage
lein’ôc les joues pendantes , l’œil

fixât alluré , les é les larges, l’e.

flomac haut , la d chc ferme 86
déliberée ;il parle àvec confiance,
il fait repeter celuy qui l’entretient,
ç»; il ne goûte ne mediocrement
tout ce qu’il luy à: z il déploye un

. ample mouchoir 8c (a amoche avec
grand bruit 5 il cinglas fait loin, a; il

éternué



                                                                     

ou le: Man’s de ceficcle. 2.6;
éternué fort haut ; il dort le jours il
dort la nuit , 8: profon’dément , il
ronfle en compagnie. Il dccupe à ta-
ble 85 à la promenade pl. s de place
qu’un autre ; il tient le milieu en r:
promenant avec (es égauir , il s’arré-
te 8c l’on s’arrête , il continuë de
marcher 8c l’on marche , tous le re-
glent fur luy;il interrompt, il re-
drelre ceux qui ont la parole ; on ne
l’interrompt pas , on l’écoute aullî

long-temps qu’il veut parler , on cil:
de on avis, on croit les nouvelles
qu’il debite.S’il s’amed,vous le voyez

s’enfoncer dansun fauteüil,croifer les
jambes l’une fur l’autre, froncer le
fourcil , abailrer [on chapeau fur les
peux pour ne voir performe, ou le re-
ever enfuite 6c découvrir (on front

par fierté 8c par audace. Il cil: enjoüé,

grand rieur,impatient,préfomptueux,
colere,libertin, politique, myllerieux
fin: les allaites du temps 3 il le croit
des talens 85 de l’efprit: il cit riche.

Phedon a les yeux creux , le teint c’-
chaufé, le corps (ce 8c le virage mai-

re z il dort eu ô: d’un fommeil fort
feger5il cil a lirait, réveur,8c il a avec
de l’efprit l’air d’un Rapide 5 il oubli-7

5M



                                                                     

1.66 Le: Gardien:
de dire ce qu’il fçait, ou de parler d’é.

venemens qui luy font connus ;& s’il
le fait quelquefois , il s’en tire mal, il
croit efer a ceux à qui il parle ,v il
conte rie’vement , mais froidement,
il ne le fait pas écouter,il ne fait point
rite : il applaudit, il fourit à. ce que les
autres luy difent, il efl: de leur avis, il
court , il vole pour leur rendre de pe-
tits fervices;il cil: complaifantflareur,
emprelTé ;il cil myllerieux fur les af-
faires, quelquefois menteur, il cil fu-
perfiitieux , ’fcrupuleux , timide ,iil
marche doucement 8c legerement, il
femble craindre de foulerla terre ; il
marche les yeux baillez a 8c il n’ofe
les lever fur ceux qui pallient : il n’eft

jamais du. nombre de ceux qui for-
ment un cercle pour difcourir, il fe
met derriere celuy ui parle,reciieille
furtivement ce qui e dit,& il fe retire
fi on le regarde: il n’occupe point de
lieu , il ne tient point de place , il va
les épaules ferrées, le chapeau abailfc’:

fur fes yeux pour n’être point vû, il fe

,replie 8c fe renferme dans fou man-
teau, il n’y a point de rués ny de gal--
leries fi embaraIlËes 85 fi remplies de
monde,où il ne trouve moyen de paf-



                                                                     

ou le: Men: de affale. 267
fer fans effort , 86 de le goulet fans
être apperçû.5i on le rie de s’aflèoir,
il fe met à peine, fur e bord d’un fie-

gc ; il parle bas dans la converlation,
8c il articule mal;libre neanmoins fut
les affaires publiques , chagrin con.
tre le fiecle , mediocrement prévenu
des Minimes 8c du minifterell n’ou-
vre la bouche que pour répondre ; il
roufle, il fe mouche fous fon chapeau,
il crache prefque fur foy, 86 il attend
qu’il foir feul pour éternuer , ou fi ce-
la luy arrive, c’efl a l’infçû de la com.

agnie, il n’en coûte à performe n
alut ny compliment : il en: pauvre,



                                                                     

a6! maman:
www-wwwDl 1A Vitre.

’03: le donne a Paris fans fe par.

v let comme un rendez-vous pu-
blic , mais fort exaâ , tous les faits ,
au Cours ou aux Tuilleries , pour le
regarder au vifage de fe defapprouver
les uns les autres.

L’on ne peut fe paner de ce même
monde que l’on n’aime point,& dont

l’on fe mocque. ’
L’on s’aqtend au paillage recipro-

quement dans une promenade publi-
que , l’on y palle en revûë l’un de-

vaut l’autre 5 caroffe , chevaux , li-
vrécs , armoiries , rien n’échape aux

yeux , tout cit curieufement ou mali-
nement bbfervé 5 6c felon le plus ou

le moins de l’équipage , ou l’on ref-

peâe les perfonnes, ou on les dé-

; daigne.
jajwîzprfp Ç Tout le monde connoît cettew Mm l’ê’îî’i’âïîêâî” Mr sur ’°l”îîî

a. p . ne, u cote or e cM entre a Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir 5 les hommes s’y
baignent au piedpendant les chæ



                                                                     

. se la Nom le «fi. de. :69
bien de la canicule , on les voit de
ton prés a.» jetter dans l’esu,on les
en voit fouir , c’efl un mfement:

d cette faifon n’en pas venuë,les
de la ville ne s’ promenent

pas encore; 8c quand elle cil panée,
elles ne s’y promenent plus.

1 Dans ces lieux d’un concours ge.
. neral , où les femmes fe rall’emblent

r montrer une belle étoffe , a;
pour recüeillir le fruit de leur toilet-
te , on ne le promene pas avec une
compagne par la necellité de la
converfation ; on fe joint enfemble
pour fe ralfurer fur le theatre , s’ap-
privoifer avec le public , 8c le rafler-
mir contre la critique: c’ell la préci-
fément qu’on fe parle fans fe rien di-
te; ou plûtôt qu’on parle pour les
safrans , pour ceux même en faveur

e qui l’on haull’e fa voix , l’on gem-

cule 8c l’on badine, l’on penche ne-
gligemment’la tête , l’on palle se l’on

repaire. ïÇ La. Ville cil partagée en diverfes
focietez , qui font comme autant de
petites lrepubliques , qui ont leurs
oix , leurs ufages , leur jargon 85

leurs mots pour rire: tant que cet
M iiij



                                                                     

:70 Le: Carcans:
affemBlage cil dans fa force , 8c que

’ . l’entêtementlîrblillefi’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui part des liens , 8c l’on cit in-
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs ;cela va jufques au mépris pour
les gens qui ne font pas initiez dans

m u l 0r j y i l7L)Il-.Âu leurs mylteres. L homme du monde

v lE lelwdfiu’
tocs-contra» « . cr: il fe trouve là comme dans un ’

wÈi’slointain, dont il ne connoît nyl n à!" feuil"
«annuücgofnb
l’oi’ylfli’w’.

’ OILnyJÊIL

4 un. lad ou!”
l.

i,
s.;’î

XUA fin! . .

Q

d’un meilleur dixit que le hazard a
rtéau milieu ’eux , leur cil étran-

routesgiy la langue,ny les mœurs,
ny la coûtume ; il voit un peuple qui
caufe, bourdonne , parle a l’oreil e,

Melun de rire , Be ui retombe enfui.-
redans un morne ilence;ilyperd fou
maintien, ne trouve pas ou) placer un
feul mot , 8c n’a pas même de uoy
écouter. Il ne manque jamais la un
mauvais plairont qui domine , 8c qui
cil comme le heros de la focieté ; ce-
luy-cy s’ell chargé de la joye des au-

tres,n& fait toujours rire avant que
d’avoir parlé. Si quelquefois une
femme urvicnt ’ n’eft point de
leurs plaifirs, laÎIande joyeufe ne
peut comprendre , qu’elle ne fçache
point rire des chofes qu’elle n’entend



                                                                     

ou le: un!!!" de refiloit. 2.7:
point, 8c paroifl’e infenfible à des fa..-
daifes qu’ils n’entendent eux-mêmes.
que parce qu’ils les ont faites 5 ils ne
luy pardonnent n? fon ton de voix,
ny fon filence, ny a taille , ny fou vi-
face , ny fou habillement, ny (on en-
tree , ny la maniere dont elle cit for-
tie. Deux. années cependant ne paf;
fent point fur une même comme; il
y a toûjours dés la premiere année
des femences de diviiion pour rom-
pre dans celle qui doit fuivre: L’inte-
têt de la beauté, les incidens du jeu,
l’extravagance des repas , qui mode-
iles au commencement dégenerent.
bien-tôt en iramides de viandes Se
en banquets (P
République , 8c uy portent enfin le
coup mortel z il n’eft en fort peu de
temps non plus parlé de cette nation.
que des mouches: de l’année palfée. .

Ç Il y a dans la ville la grande 86
la petite robe 5 8c la premiere le van-
ge furl’autre des dédains de la Cour ,
8c des petites humiliations qu’elle y
elfuye 5 de fgavoir quels. (ont leurs
limites, ou la grande finit , 85 où la
petite commence , ce n’ello as une
choie facile :il fe trouve menue un.

M iiiji

0m tueux, dérangent la.

A7 fart]; ’

K (Watson:



                                                                     

s7: in cintrera
corps confiderable qui refnfe d’être
du fecond ordre , à! à qui l’on con.
telle le premier; il ne fe rend pas
neanmoins , il cherche au contraire
par la gravité a: par la dépenfe a s’é«

gale r à la magillrature , ou ne luy ce-
i l de u’avec ine : on l’entend dire

.. que anoblell’: de fonemploy,l’indé- -

pendance de fa profeflion , le talent
de la parole, 8e le merite perfonncl
balancent au moins les facs de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Banquiera feu payer pour fou Office.

a ,,, ,&;,(;5,.’11œg Vous maquez-vous de rêver en
"u wroil’e,, ou peut-être de vous y re-

l’ï’w’ . f pofer Hâte , prenez vôtre livre ou

m vos papiers, lifez , ne falüez qu’à
m1352: "un ine ceslgens qui panent dans leur

7 quipage , ils vous en croiront plus
occupé; ils diront , cet homme cil la-
borieux , infatigable, il lit, il tra-
vaillejufques dans les mes ou fur la
route: apprenez du moindre Avocat

. ; profil faut paroître accablé d’affaires ,
oncer le fœrcil, 8c rêver à rien tres-

profondément 5 fçavoir à prOpos per-

dre le boire 8c le manger , ne faire
qu’apparaît dans fa maifon , s’éva-

de fe perdre comme un fantô-

w ü. .wKw h... v...



                                                                     

sa laiMæurs de rafale. 1.73
me dans le fombre de fon cabinet 5 fe
cacher au publie, éviter le theatre,
le laiffer à ceux qui ne courent au-
cun rifque à. s? montrer, qui en ont
à peine leloi ir, aux G OMON s,
aux DUHAMELS. "

f Il y a un certain nombre de jeu-
nes Magillrats que les grands biens

«b.

le

a
91»

Mue?! .
ululent)

86 les plaifirs ont alfociez a quelques-c’uwÔh [æ Ï
é uns de ceux qu’on nomme a la Cour
. de petits Maîtres; ils les imitent , ils
fe tiennent fort au deifus de la gravi-
té de la Robe, 86 fe croyent difpenfez
par leur âge 8: par leur fortune d’être

fages 8c moderez; ils prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’ap-
proprienr la vanité , la mollelfe ,
’intemperance , le libertinage , com--

mame

me fi tous ces vices luy écorent dûs 5-
6C affeétant ainli un caraélzere éloigné

de celuy qu’ils ont à foûtenir ,ils de-

viennent enfin felon leurs fouhaits
des copies fideles de tres-méchans
originaux.

S Un homme de Robe àlaVille,&
le même a la Cour , ce font deux
hommes 5 revenu chez foy il reprend
fes mœurs , fa taille 8c fon vifage qu’il
y avoit lailfez5’ il n’eft plus ny fi

M v

4.,5.2Mo a
(22117

mafia-fig... «a . a -ia.-a--.---.



                                                                     

2.74 Le: Camaïeu:
o embarrail’é , ny fi honnête.

151.47» muer Ç Les Cn’jfim fe cottifent 8: raf-
3047 femblent dans leur famille jufques à

JM, ’5’... fix chevaux out allon Ct uné ui a-

P . P . g q P.yMe , qui avec un effarn de Igens de ll-
vrées où ils ont fourni c acun leur

, 7 part , les fait triompher au Cours ou
I ” a Vincennes , de aller de pair avec les

h fiouvelles mariées , avec fdfim qui
y: ruine , 8: avec 77m: on qui veut fe
i I fipfi marier, 85 qui a con igné. ’* .
y fou "3°" Ç J’entends dire des 5min: même

w au Trefot A l b h A. nom memes armes - a ranc e ai-ænnu publicpour l ’ ’ Aimam» mode nec , la branche cadette, les cadets
"k6; darse, de la fecqnde branche; ceux-là pyor-

g , tent les armes pleines , ceux-cy ri-
°”- OÆWMWent d’un lambel, à: les autres d’une

Z72Aay7nuutordure dentelée : il ont avec les
OURBONS fur une même couleur,

un même metail , ils portent comme
eux deux 8c une 5 ce ne font pas des
Fleurs de lys, mais ils s’en confolenr,

ut-êrre dans leur cœur trouvent- ils
l’ecurs.pie&es auifi honorables , 8c ils
les ont communes avec de grands
Seigneurs i en font contens 5 on
lés voit fur’l’er litres a: furies vitra-

es , fur la porte de leur Château, fur
à pillier de leur hautejultice , ou ils

&S (flamand).



                                                                     

au le: Mœurs de «ficela. 275
viennent de faire pendre un homme
qui meritoit le bannillement , elles
s’offrent aux eux de toutes arts,

4 elles font fur l’es meubles 8c fiir les
ferrures , elles font femées fur les ca-
toiles; leurs livrées ne déshonorent
point leurs armoiries: je dirois vo-
ontiers aux Sannions , vôtre folie en:
rématurée, attendez du moins que
e liecle s’acheve fur vôtre race 5 ceux

qui ont vû vôtre grand-pere , qui luy
ont parlé, font vieux,8c ne fçauroient
plus vivre long-temps 5 qui pourra
dire comme eux , la i étaloit de ven-
doit tres-cher.
Les Saumons à: les Crif pins veulent

encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une grande dépenfe, qu’ils

n’aiment à la faire 5 ils font un re-
cit long ô: ennuyeux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné, ils di-
fent l’argent qu’il ont perdu au jeu,
de ils plaignent fort haut celuy qu’ils
n’ont pas fougé à perdre z ils parlent

jargon 86 myilere fut de certaines
femmes 5 il: ont reciproquement une
CbOflI plaifanres à fa conter, il: ont fait
depuis par de: dérouvmes, ils fe palfent
13811116 aux autres qu’ils font gens à

M vj.



                                                                     

2.76 Le: 6046km
belles avantures. L’un d’eux qui s’elË

touché tard à la cam a ne, 8c qui
voudroit dormir , (Ë ive matin,
chauffe des guellres, endolfe un ha-
bit de toile , palle un cordon ou pend
le fourniment , renoue fes cheveux,
prend un fufil, le voilà chaffeur s’il
tiroit bien 5 il revient de nuit mouillé
6c recreü fans avoir tué 5 il retourne
à la chaire le lendemain , «Se il palle
tout le jour à manquer des grives
ou des perdrix. -

Un autre avec quelques marivais
chiens auroit envie de dire,m4 mente,
il fçait un rendez-vous de chaffe, 1l
s’y trouve , il cil au laiil’er courre ,
il entre dans le fort , fe mêle avec les
piqueurs , il a un cor 5 il ne dit pas

"Lt’QJygumæmme Menalippe , 417k du plaifir?
ou m t. i croit en avoir 5 il oublie loix &’

crissa-n.. l. procedure,c’ell un Hyppolite; Me.
’ "7 ’- ’ ’ madre qui le vit hier fur un procés
l’v’h” f” l” qui eft en fes mains, ne recoiinoîtroit
DAN quai-tory pas aujourd’hu fou Rapporteur: le
i voyez-vous le lendemain à fa cham-

bre, ou l’on va juger une caufe grave
8è capitale 5 il fe fait entourer de fe5
corrfreres, il leur raconte comme il
n’a point perdu le cerf de meute,



                                                                     

ou le: M a!!!" Je «fait. 277
comme il s’efl: étoufé de crier aprés

’ les chiens qui étoient en défaut ou l
aprés ceux des chaffeurs qui pre-
noient le change , qu’il a vû donner
les fix chiens 5 l’heure preffe , il ache-

ve de leur parler des abois 8e de la
curée , 8e il court s’alfeoir avec les

autres our uocr. 4-q Q1121 efll’ébgarement de certains 41”440004”
particuliers , qui riches du negocegilé’aw’dfl-
de leurs peres dont ils viennent de W
recueillir la fucccflion , fe moulent
fur les Princes pour leur garderobe ô:
pour leur équipage, excitent par une
dépenfe exceflîve 8e par un fa e ridi-
cu e, les traits 8e la raillerie de toute
une ville qu’ils croyent ébloüir , 8e
là ruinent ainfi à. fe fait; mocquer de

Y’ iQelqueæuns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs fo«
lies plus loin que le quartier où ils
habitent , c’el’t le feul theatre de leur

vanité; l’on ne fçait point dans l’Iile , .
qu’Andre’ brille au Marais , de qu’il d’au Mr;
y diliipe fon patrimoine: du moins ’dnîaanuiwg ’
s’il étoit connu dans toute la Ville
dedans fes Fauxbourgs , il feroit dif-
ÊCile qu’entre un li grand nombre de



                                                                     

’17: ’10: Gardiens
Citoyens qui ne fçavent s tous in.

’ ger fainement de toutes c ofes, il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de
luy , il a]! magnifique, «Se qui luy tien-
droit compte des regals qu’il fait a
Kant: 6e a Ariflon , de des fêtes qu’il
donne à 51min : mais il fe ruine ob- 5

. , . ’ fcurément 5 ce n’eft qu’en faveur de

«a i L deux ou trois perfonnes qui ne l’efti-
, ment point , qu’il court a l’indègen-
ce; 8e qu’aujourd’huy en carro e , il
n’aura pas dans fix mais le moyen
d’aller a pied.

0,7an Nain]? fe leve le matin pour fe
) &(g coucher le5foir, il a fes heures de

”’”” ’Mebilette comme une femme , il va
tous Iesjours fort r lierement à la
belle Melfe Feüeiîlims ou aux Mi-
nimes; il cit omme d’un bon com-
merce, 8e l’on compte fur luy au
quartier de ” ’* pour un tiers ou pour
un cinquiéme à ’ombre ou au rever-

fis; la il tient le fauteüil quatre heu-
:res de fuite chez Amie , ou il rif ne
chaque foir cinq pifloles d’or. Il lit
exaâemenr la Gazette de Hollande
6e le Mercure Galant 5 il a là Ber-

; Cyrano. gerac * , des Marets f, Lefclache, les
3355.5135... Hiltoriettes de Barbin , 8e quelques



                                                                     

on les Mœurs de ceficcle. 2.79
teciieils de Poches. Il fe promene

avec des femmes à la Plaine ou au
Cours, 8e il cit d’une ponaualité
religieufe fur les vilites. Il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy 8e ce
qu’il fit hier 5 se il meurt ainfi aprés
avoir vécu.

- [Voilà un homme,dites-vous, quel www
j’ay vû quelque part, de fçavoir ou,
il cit difficile, mais fou vifage m’ell:
familier. Il l’ei’t à bien d’autres, 8e

je vais , s’il fe peut , aider vôtre me-
moire : elbce au Boulevard fur un
ilrapontin , ou aux Tuilleries dans la
grande allée, ou dans le Balcon à la I
Comedie 2 cil-ce au Sermon, au Bal, ’
à Ramboüillet 2 ou pourriez-vous ne
l’avoir point vû a ou n’eil-il point 2
s’il y a dans la place une fameufe
execution , ou un feu de joye , il pa-
roit à une fenêtre de l’Hôtel de Ville;
fil’on attend une ma nifi ne entrée,
il a fa place fur un echafllaut 5 s’il fe
fait un carrouzel , le voilà entré, 8:
placé fur l’am hitheatre; fr le Roy
reçoit des Am affadeurs,ilvoit leur
marche , il affille à. leur audience , il
cil en baye quand ils reviennent de
leur audience 5 (a prefence cil: aulIi cf?

.;;-.AL A A... m-...........-.a. .L



                                                                     

s80 Le: Cantine:
fentielle aux fermens des ligues Suif.
fes , que celle du Chancelier 6e des
ligues mêmes 5 c’efi fon vifage que
l’on voit aux almanachs reprefenter
le peuple ou l’affillance: il y a une
thalle publique , une Saint Hubert,
le voilà à cheval 5 on parle d’un cam
de d’une revûe’, il cit à Oiiilles, il cil

à Acheres 5 il aime les troupes, la mi.
. lice, la guerre , il la voit de prés , de
jufques au fort de Bernardi. CRAN»
LEY fçait les marches. la c (LU r en
les vivres, D U M r r z l’artillerie,
celuy-cy voit , il a vieilli fous le
Harnois en voyant , il efl fpeétateur
de profeflion 5 il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire, il ne fçait
rien de ce qu’il doit fçavoir, mais il
a vû , dit-il, tout ce qu’on peut voir,
de il n’aura point regret de mourir t
quelle’perte alors pour toute la Ville!

ui dira après luy , le Cours en: fer-
me , on ne s’y promene point , le
bourbier de Vincennes cil; dell’eiché
8e relevé, on n’y vetfera plus a qui
Xannoncera un concert , un beau fa-
lut, un prellige de la Foire a qui
vous avertira que Beaumavielle mou-
tuthier, que Rochois eÈ-tuthumét



                                                                     

û ou le: Mur: de ce ficela. 2.81
8: ne chantera de huit jours P ,qui con-
no’itra comme luy un bourgeois à fes ar-
mes 8e à fes livrées 3 qui dira,Schin por-
te des fleurs de lys , 8e qui en era plus
édifié? qui prononcera avec plus de va-
nité 8e d’emphafe le nom d’une fimple

bourgeoife? qui fera mieux fourni de
vaudevilles a qui prêtera aux femmes les
Annales galantes , 8e le journal amou-
reux 2 qui fçaura comme luy chanter à
table tout un dialogue de l’Opem 6c
les fureurs de Roland dans une ruel-
le 2 enfin puifqu’il y a à la Ville com-
me ailleurs de fort fottes gens, des gens
fades , oififs , défoccupez , qui pourra
aulli parfaitement leur convenir?

Ç Themmme étoit riche 8e avoit du Il! F-.
mérite 5 il a herité , il efl donc tres-ri- arondes:
che se d’un nes-grand mérite 5 voila M’ir’dan.”

toutes les femmes en compagne out
l’avoir pour galant , de toutes les lles
pour époufeur ; il vade maifons en mai-
fons faire efperer aux meres qu’il épou-
fera; cil-il affis , elles fe retirent pour
laitier a leurs filles toute la liberté d’être

aimables , 8e à Theramene de faire fes
déclarations 5 il tient icy contre le mor-
tier , là il efface le Cavalier ou le Gen-
tilhomme 5 un jeune homme fleuri , vif,
enjoué , fpirituel n’efl pas fouhaité plus

m......

nua



                                                                     

282 La Cantine:
ardemment ny mieux reçu ;on le l’ar-
tache des mains . on a a peine le leifir
de fourire à qui le trouve avec luy dans
une même vifite: combien de alans va-
t-il mettre envdéroute? quels fions par-
tis ne Fera-t-il pas manquer 2 pourra-
t-il fuffire à. tant d’heritieres qui le reËY
cherchent ? ce n’elt pas feulement l?
terreur des maris , c’efl l’épouventail

de t0us ceux qui ont envie de l’être,
86 qui attendent d’un mariage à remplir i

le vuide de leur confignation. On de-
vroit profcrire de tels perfonnages fi
heureux , fi pecunieux d’une Ville bien
policée 5 ou condamner le (ne fous
peine de folie ou d’indignité à ne les
traiter pas mieux , que s’ils n’avoient
que du mérite.

Paris pour l’ordinaire le linge
i de la Cour, ne (en pas toû:ours la

contrefaire: il ne l’imite en aucune
maniere dans ces dt hors agreables 86
carefÎans que quelques courtifans 8c
fur tout les femmes y ont naturelle-
ment pour un homme de mérite , 86
qui n’a même que du mérite : elles
ne s’informent ny de les contrats ny
de (es ancêtres , elles le trouvent à la.
Cour, cela leur iuffit , elles le (ouf.
fient , elles l’aliment , elles ne de-



                                                                     

’u le: Men: de ce finie. 2.83
mandent Pas s’il en: venu en chaife’
nua pied , s’il a une charge, une terre
ou un équipage 3 comme elles regor-
gent de train , de fplendeur 85 de di-
gnitez , elles fe délalTent volontiers
a; ce la Philofophie ou la vertu. Une
rexisme de Ville entend-elle le broüif-
lement d’un carroiTe qui s’attelle à.

(a porte , elle .petille de goût se de
coniplaifance Pour quiconque cit de-
dans fans le coniioître ; mais fi elle
avû de (a fenêtre un bel attelage,
beauç0up de livrées , 8c que plufieurs

rangs de clous parfaitement dorez
l’ayent ébloüie , quelle impatience
n’a-t-elle pas de voir déja dans (a
chambre le Cavalier ou le Magiflrat!’

uelle charmante reception ne luy
-elle point ! ôtera-t-elle les

yeux de demis luy ! Il ne perd rien
auprès d’elle , [on luy tient compte
des doubles (ou antes, &des reliions

ni le font rou er plus mollement; 4
e le l’en ellime davantage , elle l’en

aime mieux.
S Cette fatuité de quelques Fem-

mes de la Ville, qui caufe en elles une
mauvaife imitation de celles de la
Cour,e& quelque choie de pire que



                                                                     

184 le: amant:
a A la grofliereté des Femmes du peuple;

8c que la rufiicité des villageoifes:
elle a fur toutes deux l’aE’eé’tation de

lus.
P Ç La fubtile invention de faire de
magnifiques prefens de. nôces qui ne
coûtent rien , 86 qui doivent être
rendus en efpece !
4 Ç L’utileôclaloüable pratique, de

perdre en frais de nôces e tiers de la .
dot qu’une femme apporte ! de com-
mencer par s’appauvrit de concert
par l’amas 8c l’entafl’ement de choies

fuperfiuës , 8: de prendre dé’a fur (on

fonds de quoy payer GaulJtier , les
meubles 85 la toilette.

D 311w noua acta q Le bel 8c le judicieux ufage , que

. , ,"Lai! au thn
’4’an (J7

celuy qui ’préferant une forte d’ef.
JIOIIICHC aux bienfeances 8: a la pu-
deur , expofe une femme d’une feule

a Wn-f’wr finit fur un lit comme fur un theatre,
lâUh’W- pour v Faire pendant quelquesjours

. eotvfrumygçuflln ridicule perfonnage, 8c la livre en

[In-,iLJLlJW
’34;

cet état a la curiofité des gens de l’un

«Se de l’autre (me, qui connus ou in-
connus accourent de toute une ville
a ce fpeé’tacle pendant , u’il dure!

que manque-nil à une tel ,3 coutume
pour être entierernent bizarre se in-



                                                                     

ou le: Martyr: de «finit. 2.8;
comprehenfible, que d’être lûë dans
quelque relation de la Mingrelie æ

Ç Penible coûtume, airervilïemeiit
incommode! le chercher iiicefÎam-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne le point rencontrer ; ne
le rencontrer que pour le dire des
riens , que pour s’apprendre reci ro-
quement des choies dont on cil ega-
lement infimite , 8c dont il importe
peu que l’on (bit infiruite; n’entrer
dans une chambre récifément e
pour en fortir ; ne fgrtir de chez il:
après-dînée que pour y rentrer le

fait , Fort fatisfaite d’avoir vû en
cinq petites heures trois Saules , une
femme que l’on connoît à peine, 8c
une autre que l’oii n’aime gueres.Qii

confidereroit bien le prix du rem s,
&combien fa perte ell irreparable,
pleureroit amerement fur de fi grau-
des miferes.
Ç On s’éleve à la Ville dans une

indilFerence grolliere des choies ru-
tales 86 champêtres ; on dil’tingue à.

peine la plante qui porte le chanvre
d’avec celle qui produit le lin, 6c le
bled froment d’avec les feigles , se
la; ou l’autre d’avec le meteil , on



                                                                     

286 le: Cantine:
fe contente de le nourrir 8c de s’ha-

’ biller; ne parlez pas à un grand nom-
bre de Bourgeois ny de guerets , ny
de baliveaux , ny de revins , ny de
regains, fi vous vou ez être enten-
du , ces termes pour eux ne font pas
François : parlez aux uns d’aunage ,
de tarifou de fol pour livre , 8c aux
autres de voye d’appel, de requête
civile , d’ap vointement, d’évocation.
Ils connorfl’ent le monde, 86 encore ’

par ce Pu’il a de moins beau 8c de
moins pecieux, ils ignorent la natu-
re , fes commencemens , fes progrez ,
fes dons bries largeffes : leur igno-
rance fouvent cil volontaire , 84 fon-
dée fur l’efiime qu’ils ont pour leur
profefl’ionôc pour leurs talens ; il n’y

a fi vil praticien qui au fond de (on
étude l’ombre 8c enfumée , a; l’efprit

occu ie’ d’une plus noire chicanne, ne

fe prefere au laboureur, qui joüit du
ciel ,qui cultive la terre , qui feme à.
propos, 8c qui fait de riches moilfons;
8: s’il ehtend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre de de leur œco-
nomie , il s’étonne qu’on ait pû vivre

en de tels temps , où il n’y avoit me



                                                                     

au le: Mœurs Je ce fait. 2.87
cure ny Offices ny Commifiions , ny’
Prefidens ny Procureur; ; il ne com-
prend pas qu’on ait jamais pû le paf-
fer du Greffe , du Parquet, 8c de la

Buvette. -g Les Empereurs n’ont jamais
triomphé à. Rome fi mollement, li
commodément, ny fi finement même
contre le vent, la pluye, la poudre
de le foleil , que le Bourgeois fçait
à Paris le faire mener par toute la
Ville: quelle dil’cance de cet ufage à.
la mule de leurs ancêtres ! ils ne fça-
voient point encore le priver du ne-
cellaire our avoir le fuperflu , ny
préferer le faite aux chofes utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec
des bougies , 8c le chauffer à un petit
feu; la cire étoit pour l’Autel 8: pour
le Louvre : ils ne fortoient point d’un
mauvais dîner,pour monter dans leur
carrelle 3 ils fe perfuadoient que
l’homme avoit des jambes our mar-
cher, 8: il marchoient 5 i s le con-
fervoient propres quand il faifoit
(ce, &dans un temps humide ils â-
toient leur chauffure, auflî peu emËa-
fanez de franchir les rués 8c les car-
refours , que le chaŒeur de traverfet
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:88 Le: Canadien:
. un gueret, ou le foldat de fe moiiil-

Ier dans une tranchée 5 on n’avoir pas
encore ima ’né d’atteler deux hom-

mes à une littiere ; il y avoit même
lulieurs Magiflrats qui alloient a

pied à la Chambre , ou aux Enquêtes
d’auflî bonne grace qu’Augul’le au-

trefois alloit de [on pied au Capito-
le. L’étain dans ce temps brilloit fur
les tables 8c fur les buffets , comme
le fer a; le cuivre dans les foyers;
l’argent 86 l’or étoient dans les cof-

fres. Les femmes fe faifoient fer-vit
par des femmes , on mettoit celles- cy
jufqu’à. ’la, cuiline. Les beaux noms

de gouverneurs 8; de gouvernantes
n’étoient pas inconnus à nos percs,ils
fçavoient à qui l’on confioit les en-

fans des Rois 8C des plus grands
Princes; maisils partageoient le l’er-
vice de leurs domelliques avec leurs
enfans , contens de veiller eux-mè-
mes immediatement à leur éducation.
lls comptoient en toutes chofes avec
eux-mêmes ; leur dépenfe étoit pro-

i portionnée à leur recette; leurs ll-
vrees , leurs équipages , leurs meu-
bles , leur table , leurs maifons de la
Ville de de la Campagne, tout étoit

’ mefuré



                                                                     

ou le: Mater: de ce fait. 189
mefuré fur leurs rentes a: pfut leur
condition : il yavoit entr’eux des
diflinâions extérieures qui empê-
choient qu’on ne prît la femme du
Praticien pour celle du Magiftrat, 85
le roturier ou le fimple valet pour le
Gentilhomme z moins appliquez à.
difliper ou à grofÏir leur patrimoine
qu’à le maintenir , ils le laill’oient
entier à leurs héritiers , 8c piaffoient
ainfi d’une vie moderée à une mort

tranquille. Ils ne difoient point , le
ficela efl dur, la méfier: efl grande,
l’argent efl rare ; ils en avoient moins
que nous , 85 en avoient airez , lus
riches par leur œconomie (k par leur
modeftie que de leurs revenus de de
leurs domaines: enfin l’on étoit alors
peuttré de cette maxime , que ce qui
cil: dans les Grands fplendeur , fom-
ptuofite’ , magnificence , cil diliipa-
tion , folie , ineptie dans le particu.
lier.

190.."
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D a I. A C o U R-
LE reproche en un feus le plus ho-

norable que l’on puilfe faire à un
homme, c’elt de luy dire qu’il ne
fçait pas la Cour -, il n’y a forte de
vertus qu’on ne ralfemble en luy

par ce feul mot. .
Ç Un homme quifçait la Cour, cil.

maître de fou gelle, de (es yeux 8: de
fou vifage ,il cil refond, impenetra-l
ble ; il diffimule les mauvais cilices ,
foûrit à lès ennemis , contraint l’on
humeur, déguife fes pallions, dément
fou cœur , parle , agit contre fes fen-
timens: tout ce grand raffinemei t
n’eft qu’un vice , que l’on ap elle
faufeté, quelquefois aulli inuti e au
Courtifan our fa fortune , que la
franchife , la fincerité , 8c la vertu.

3’ Œi peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 8c qui font di-
verfes felon les divers jours dont on
les regarde ; de même qui peut défi-
nir la Cour 2

Ç Se dérober à la Cour un feul nio-
mçm,c’efi: y renoncer:’le Courti-



                                                                     

ou luxueux de ce fait. 2.9:
(au qui l’a vûë le matin , la voit le
fait , pour la reconnoître le lende-
main ; ou afin que luy-même y fuit
connu.

g L’on cit petit à la Cour, 8c quel-
que vanité que l’on ait , on s’y trou-

ve tel; mais le mal cil commun, à:
les Grands mêmes y (ont petits.

Ç La Province cil l’endroit d’où la

Cour , comme dans fou point de
vûë , paroit une chofe admirable ;
li l’on s’en approche , (ès agrémens

diminuënt comme ceux d’une per-
fpeélzive que l’on vort de trop res.

Ç L’on s’accoûtume diflici ensuit

à une vie qui le palle dans une anti-
chambre , dans des cours ou fur l’ef-
calier.

S La Cour ne rend pas content,elle
empêche qu’on ne le [oit ailleurs.

1 Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour ; il découvre en y
entrant comme un nouveau monde
qui lu étoit inconnu , où il voit ré-
net également le vice &la politef-

le, 85 où tout luy cit utile, le bon
8c le mauvais.

Ç La Cour en: comme un édifice
bâti de marbre, je veux dire qu’elle

N ij
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.192; - Le: Gardien:
en: compofée d’hommes fort durs;
mais fort polis.

Ç L’on va quelquefois à la Cour
pouren revenir, 86 le faire parla
refpeéter du noble de fa Province,
ou de [on Diocefain. .

Ç Le Brodeur 8c le Confifeur fe-
roient fuperflus 8: ne feroient qu’une
montre inutile, fi l’on étoit mode-
fie 8c fobre: les Cours feroient de-
fcrtes , 8: les Rois prefque feuls , li
l’on étoit guéri de la vanité 8: de l’in-

terêt. Les hommes veulent être cf?
claves quelque part , de puifer la de
quoy dominer ailleurs. Il femblc
qu’on livre en gros aux premiers de
la Cour l’air de hauteur , de fierté &*
commandement, afin qu’ils le dimi-
buëiit en détail dans les Provinces:
ils font ’précif’ement comme on leur

fait , vrais linges de la Royauré.
q Il n’y a rien qui enlaidille cer-

tainvCourtifans comme la prefence
du Prince ; à peine les puis-je recon-
noître à leurs vifages , leurs traits
(ont alterez , 8: leur contenance cit
avilie: les gens fiers 8: fuperbes font
les lus dé airs , carils perdent plus
du eut; celuy qui cil; honnête Ct 1110-.



                                                                     

- lou le: Mail?! la «fait. 29;
licite s’y foûtient mieux, il n’a rien

à reformer. p ’Ç L’air de Cour cit contagieux , il
fe prend à V" , comme l’accent Nor-
mand à Roüen ou à. Palaife 5 on l’en-
trevoit en des Fouriers , en de petits»
Contrôlleurs , de en des Chefs de
fruiterie 5 l’on peut avec une portée
d’efprir fort mediocre y faire de
grands progrés : un homme d’un

enie élevé 8c d’un mérite folide ne

fait pas alliez de cas de cette efpece
de talent pour faire fou capital de
l’étudier de fe le rendre propre 5 il
l’acquiert fans reflexi0n , 8c il ne peu.

fe point à s’en défaire. p.5 qu-
i N " arrive avec grand bruit , il. w an”

écarte le monde, fe fait faire place ,Awmwkt
il gratte , il heurte prefque, il (e nom-
me: on refpire , a: il n’entre qu’avec

la foule. I- Ç Il a dans les Cours des apparia Â» manqua
rions gens avanturiers 8c hardis,3b (W49...-
d un caraétere libre ôc familier , qui afin,
le produifenreux-mêmes, proteflent f , ,7, ’
qu’ils ont dans leur art toute l’habi- ml” t’qw

leté qui man ue aux autres , 8c qui
font crûs fur eut arole. Ils profi-
tcnt cependant de. ’erreur publique,

N iij
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2.94. Le: Cantine:
ou de l’amour qu’ont les hommes

. pour la nouveauté 5 ils percent la
ule, 8: parviennent jufqu’à l’oreille

du Prince, à qui le Courtifan les voir
parler, pendant qu’il fe trouve heu-
reux d’en être vu :* ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en
font fouÆerts fans confequence, ô:
congtdiez de même : alors ils difpa-
raillent tout à la fois riches-8c décre-
direz; 8c le monde qu’ils viennent de n
tromper, cit encore prêt d’être trom-
pé par d’autres..

Ç Vous voyez des gens qui entrent
fans falüer que legerement, qui mar-
chent des épaules,& qui fe rengorgent
comme une femme; ils vous interro-
ent fans vous regarder , ils parlent

â’un ton élevé, a: qui marque u’ils fe

lenteur au deffus de ceux qui a trou-
Vent prefens 5 ils s’arrérent , de on les

entoure 5 ils ont la parole, préfident
au cercle 5 a: perfiitent dans cette

,hauteur ridicule-8: contrefaire , juf.
’qu’à ce (qu’il furvienne: un Grand,

qui la fai ant tomber tout d’un coup
pan fa préfence, les reduife à leur na-
turel qui cit moins mauvais.
’ Les Cours ne fçauroient fe palle:

Le?» M qu’ar Oaw



                                                                     

ou le: Meurs de «ficela. 2.95
d’une certaine efpece de Courrifans,
hommes dateurs, complaifans , infr-
nuans, dévoüez aux femmes, dont
ils ménagent les plaifirs , étudient
les foibles , 84 flatent toutes les paf-
fions 5 ils leur foulient à l’oreille
des groflieretez , leur parlent de leurs
maris a: de leurs amans dans les ter-
mes convenables , devinent leurs
chagrins, leurs maladies, Be fixent
leurs couches : ils font .les modes, raf-
finent fur le luxe 8c fur la dépenfe , 86
apprennent à ce fexe de prompts
moyens de confumer de grandes
femmes en habits , en meubles 8c en
équipages 5 ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention se la
richelfe, se ils n’habitent d’anciens
Palais qu’aprés les avoir reuouv llez

a: embelli35 ils mangent déli te-
ment de avec reflexion , il n’y a tre
de volupté qu’ils n’effayent , dont

ils ne puilfent rendre com te : il:
doivent à eux-mêmes 191 fortune,
a ils la foûtiennem avec la mefine
admire qu’ils l’ont élevée: dédai-

neux ô; fiers ils n’abordent lus
Peurs pareils , ils ne les falüenr plus5
ils par eut ou tous les autres fe taifent,

N iiijh
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i196 Le: 6046km
1 entrent , peiietrent en des endroits a:

à des heures ou les Grands n’ofenr fe

faire voir 5 ceux- avec de longs
fervices , bien des p ayes fur le corps,
de beaux emplois ou de grandes di-
gnitez ne montrent pas un vifage li
alluré, ny une contenance li libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , font de tous leurs plaifits Be
déroutes leurs fêtes 5 ne ferrent pas du
Louvre ou du Château, ou ils mat-
chent de agiWent comme chez eux &’
dans leur domeflique 5 femblent le.
multiplier en mille endroits , & font
toujours les premiers v.fages qui fra-
pent les nouveaux venus à une Cour:
ils embrallenr, ils font embrall’ez 5 ils
rient , ils éclatent , ils font plaifans ,
ils font des contes 5 perfonnes com-
modes, agreables , riches, qui prê-
tent , 8c qui font fans confequence.

Ne croiroit.on as de Cimon 8c
de Clitandre , qu’ils l’ont feuls char-

* ez des détails de tout l’Erat, de que
feuls auffi ils eirdoivenr répondre:
l’un a du moins es affaires de terre ,
86 ’autre les maritimes 5 qui pourroit
les reprefenter exprimeroit l’empref-
feulent, l’inquiétude , la ’curiofite’,



                                                                     

ou le: Martini: «fait. 2.97
Paâîivité, fçauroit: peindre le mou-
vement. On ne les a jamais vû allis,’
jamais fixes 8c atteliez 5 qui même les
a vû marcher? on lesveit courir, par-
1er en courant,& vous interroger fans
attendre de répenfe : ils ne viennent
d’aucun endroit , 11s ne vont nulle
part, ils pellent se ils repaffent; ne les
retardez pas dans leur courfe préci i-
tée, vous*démonreriez leur machi-
ne; ne leur faites pas de quel’tions ,
ou donnez-leur du moins le temps
de refpirer se de fe reffouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent de-

meurer avec vous 8c long-temps ,
vous fuivre même ou il vous plaira
de les emmener. Ils ne font pas les
Satellite: defupiter , je veux dire ceux
qui preffenr de qui entourent le Prin-
ce,mais ils l’annonceur 86 le réce-
dent 5 ils fe lancent impetueu ement
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui fe trouve fur leur panage cit en
péril 5 leur profeflion cil: d’être vûs
8c revûs , 8c ils ne fe couchent jamais
fans s’être acquittez d’un employ fi

ferieux 8c fi utile à la Re ublique : ils
font au relie infiruits à 0nd de tou-
tes les nouvelles indifferenres , 8c ils

N v
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2.98 En Gardien:
(gavent à la Cour tout ce que ros

’ I peut y ignorer: il ne leur manque au-
cun des talens neceil’aires pour s’a-

vanter mediocremenr. Gens nean-
moins éveillez 8c alertes fur tout ce
qu’ils croyent leur convenir , un peu
entreprenans, legers 8c précipitez;
le diray-je , ils portent au vent,
attelez tous deux au char de la for-
tune, 8c tous deux fort éloignez:

de s’ voir affis. .u S Un homme de la Cour qui n’a
as un airez beau nom , doit l’enleve-

ir fous un meilleur 5 mais s’il l’a tel

u’il ofe ferporter, il doit alors infi-
euer qu’i de tous les noms le plus

. . a . .ont? a IN .Juilluihe , comme fa malfon de toutes
les maifons la plus ancienne : il doit
tenir aux PRINC es LORRAINS,
aux Rouans, aux CHASTrLLONS, aux
Monruonmcrs , a: s’il fe peut , aux
PRINCES ou S A n o 5 ne parler que
de Ducs , de Cardinaux arde Mini-
hes5faire entrer dans toutes les con-
verfations Tes ayeuls paternels a: mais
(cruels ,aeytrouver place our l’ori-

8: r les eroifa es 5avoir
des fales arées d’arbres genealogi-
films , d’îmfl’ona chargea de (en:



                                                                     

Oü le: Mitan Je raflait. :99
artiers , de de tableaux de fes

ancêtres 8: des alliez de l’es ancê-
tres 5 fe piquer d’avoir un ancien
Châteaux à tourelles, à. trentain: 8: à.

machecoulis 5 dire en toute rencontre
tu race, mahranche, mmôc me:
me: ; dire de celuy-cy 5 qu’il n’ell
pas homme de qualité 5 de celle-là ,
qu’elle n’elt pas Demoifelle 5ou li on

luy dit qu’Hyacinthe a eu le gros lot,
demander , s’il cit Gentilhomme:
quelques-uns riront de ces contre.
temps, mais il les laiifera rire; d’au-
tres en feront des contes , a: il leur
permettra de conter 5 il dira toujours
qu’il marche aprés la maifon regnam ’

te , 8: a force de le dire , il fera crû. "
Ç C’efl: une grande fnnplicité que

d’apporter à la Cour la moindre ro-
turc 8e de n’y être pas Gentilhom-
me.

L’on fe couche à la Cour 8C l’en
fe eve fur l’interêt 5c’elt ce que l’on

digere le matin a: le foir, le joutât
la nuit 5c’eit ce qui fait que l’on pen-
fe, que l’on parle, que l’on fie tait, ne
l’on agit 5 c’efi dans cet efprit qu on’

aborde les uns , dt qu’on neglige les
autres, que l’on monte 86 que l’au

N vj
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500 Le: Candie":
defcend ; c’ell fur cette regle que l’on

mefure les foins , les complaifances,
Ton efhme, (on indiŒerence , (on mé-

ris: quelques pas que quelques-uns
airent par vertu vers la moderarion
à: la fa effi,un premier mobile d’ami.

bition fies emmcne avec les plus ava-
res , les plus violens dans leurs dents
8c les plus ambitieux: quel moyen de
demeurer immobile où tout marche ,
où tout le remue, 8c de ne pas cou- .
rir où les autres courent a on croit
même être refponfable à foy-même
de [on élevation 8: de fa fortune 5 ce-
luy qui ne l’a point faire à la Cour,
cit cenfé lue l’avoir pas dû faire , on
n’en appelle pas: cependant s’en éloi-

gnera-non avant d’en avoir tiré le
moindre fruit , ou perfifiera-Lon à
y demeurer fans graces 8c fans recom-

enfes ë .queflion fi épineufe, fi em«
gaufrée , 8: d’une fi penible decifion,

qu’un nombre infini de Courtifans
vieillifreiit fur le oüy 8c fur le non,
a: meurent dans le doute.

Ç Il n’y a rien à la Cour de fi mé-

prifable a: de fi indigne qu’un hom-
me qui ne peut contribuer en rien à
nôtre fortune ; je m’étonne qu’il ofe

fe montrer. ’



                                                                     

on [a un" de rafale." 3 et
Ç Celuy qui voit loin derriere foy

un homme de fou temps a: de l’a-con;
dition , avec qui il cil venu à la Cour
la premiere fois ; s’il croit avoir une
raifon folide d’être prévenu de [on
propre mérite , 8c de s’eftimer da-
vantage que cet autre qui en: demeu-
ré en chemin , ne fe fouvient plus de
ce qu’avant fa faveur il penfoit. de
foy-même , se de ceux qui l’avoient
devancé.

Ç C’el’t beaucoup tirer de nôtre

amy , fi ayant monté à une grande
faveur,il efi encore un homme de nôs,
tre connoiflËtnce.

Si celuy qui eft en Faveur ofe s’en
pt valoir avant qu’elle luy échappe 3
s’il le (en d’un bon vent qui [buffle
pour faire (on chemin , s’il ales yeux
enverts fur tout ce qui vaque , poile ,
Abbaïe pour les demander 8c les ob-
tenir , 8; qu’il loir muni de penfions,
de brevets 8: de furvivances , vous
luy reprochez (on aviditéôc (on am-
bition , vous dites que tout le tente,

ue tout luy eft propre , aux fiens , à
fies creatures, 8c que par le nombre 6c
la diverfité des graces dont il fe trou-
:ve comblé, luy (cul a. fait l plufieuts
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96:" Le: andine:
fortunes : cependant qu’a-t-il sa Paf;

. te 2 fi j’en page moins par vos difcours
que par le parti que vous auriez pris
vous - même en pareille (nutation ,
c’efi précifëmenr ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui (ont une
rande Fortune pendant qu’ils en ont

es occafîons , parce que l’on defefpe-
te par lamediocrité de la fienne d’ê-

me jamais en êta: de faire comme
eux,& de s’attirer ce re roche ; fi l’on t
étoit à portée de leur acculer, l’on
commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort , 8c l’on feroit plus re-
tenu , de peut de prononcer d’avan-
ce (a condamnation.

q Il ne Faut rien exagerer, nyï dire
des Cours le mal qui n’y en point;
l’on n’y attente rien de pis contre le

vray merite , que de le lainer quel-
quefois fins recompenfe ; on ne l’
méprife pas toujours, quand on a p
une fois e difcerner , on l’oublie , 86

Q c’efl: la ou l’on (çait parfaitement ne

faire rien, ou faire tres.peu de choie
pour ceux que l’on eRime beaucoup.

q Il leu difficile à la Cour , que de
toutes es pieees que l’on employe à

ridicule rame, iln’j au gis



                                                                     

a? le: un!" le «fait;
Telqu’uue qui porte à faux: l’un

e mes amis» qui a promis de rler ne
parle point; l’autre parle m0 lement;
il échape à un troifiéme de arler
tome mes inrerêts 8c contre es in-
tentions: à. celuy -là. manque la bon-
ne volonté , à celuy-cy l’habileté 8c
la prudence ; tous n’ont pas airez de

laifrr à. me voir heureux pour contri.
’ uer de tout leur voir à me rein
dre tel. Chacun e fOuvient aile: de
tout ce que [on établifl’enient luy a
coûté à faire,ainfi que des fecours qui.
lu ’ en ont frayé le chemin: on feroit:
ligule aile: patté à jullifier les fervi-
ces qu’on a. reçu des uns , par ceux
qu’en de pareils befbins on rendroit:
aux autres, fi le premier 8c l’unique
foin qu’on a. a res fa Fortune faite,
n’étoit pas de auget à foy.
’ f Les Courrifans n’employent pas
ce qu’ils ont d’efprit , d’adrefl’e 8: de

Vfinefl’e pour trouver les expediens
d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur recours ; mais feule-
ment pour leu; trouver cèles raifons
’ entes, de pecieux pr textes ,V ou
ïpcîru’il appellent une in: ’Œbilité-

gelepouvoir auges: ils 9:45.47



                                                                     

3’54 Le: Gardien:
dent d’être quittes par là en leur eni
droit de tous les devoirs de l’amitié

4 ou de la reconnoifl’ance.

Perfonne à la Cour ne veut enta-
mer, on s’offre d’appuyer ; parce que

jugeant des autres par foy-même,
on efpere que nul n’entamera , 8c
qu’on fera ainlî difpenfé d’appuyer:

c’el’l une maniere douce ôc polie de
refiifer [on credit, l’es offices 8c fa me-

diation à qui en a befoin. .
Ç Combien de gens vous étouf-

fent de carelÏes dans le particulier,
vous aiment 8c vous elliment , qui
[ont embardiez de vous "dans le u-
blic, à: qu’i au lever ou à la. Mefle fvi-

tent vos yeux 86 vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-

fans qui par grandeur , ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes,

oient honorer devant le monde le
merite qui cil feul,& dénué de grands
,établiil’emens.

; . Ç Je, vois un homme entouré 8c fui-
.vi , mais ilellen lace : j’en vois un
autre que tout c monde aborde ,
mais il en: en faveur: celuy-cy cil: em-
ballé 6c çarell’e’, même des Grands,

613 Éçhî sado-là cit regardé



                                                                     

’ on le: En" de affale. ’36;
de tous avec curiofité, on le montre l
du doigt: mais il eft fçavant 8: élo-
queqt: en decouvre un que perfon-
ne n o lie de (altier, mais il en: mé-
chant: je veux un homme qui (oit
bon , qui ne foit rien davantage , de
qui (oit recherche.

Ç Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau poile, c’el’t un dé-

bOrdemcnt de loüanges en fa Faveur
qui inonde les Cours se la. Chapel-
le’, qui gagne l’efcalier , les failles, la
g’allerie , tout l’appartement 3 on en a

au delTus des eux , on n’y tient pas.
Il n’y a pas d’eux voix differentes fur
ce perfonnage; l’envie,la jaloufie ar-
lent comme l’adulation 5 tous le l’ail;

refit entraîner au torrent les Cî’ne
orte , qui les force de dire d’un

homme ce qu’ils en penfent ou ce
qu’ils n’en peinent pas , comme de

lotier louvent celuy qu’ils ne con-
noilreiit point. L’homme d’efprit, de

merite ou de valeur devient en un
inflant un genie du premier ordre , un
heros, un demi - Dieu ; il cil fi pro-
digieufement flatté dans toutes les
peintures que l’on Fait de luy, qu’il
paroit difforme prés de les portraits;
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Le: 04745km
. il luy cil impoflîble d’arriver jamais

. jul’qu’oû la baflëfe 8: la complaifance

viennent de le porter ; il rougit de la
propre reputation. Commencer-il à
chanceler dans ce poile ou on l’avoir
mis , tout le monde paire facilement
à un autre avis : en clic-il entierement
déchû , les machines i l’avoient
guindé fi haut par l’app’lîudill’ement

85 les élo es, [ont encore toutes drel’.
fées pour e faire tomber dans le der-i
nier mépris ;je veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent mieux , qui
le blâment plus aigrement , 6c qui
en dirent plus de mal, que ceux qui
s’étaient comme dévoilez à la fureur

d’en dire du bien,
Ç Je crois ouvoir dire d’un porte

éminent 8c élic’at, qu’on y monte
plus alfément qu’on ne s’y confer-

ve. :f L’on Avoir des hommes tomber
d’une haute fortune par les mefmes
défauts qui les y avoient fait mon-
ter.

(à: W! Il y a dans les Cours deux ma-
nieres de ce que l’on appelle conge-
dier (on monde ou le défaire des
gens : (e fâcher contr’eux, ou faire



                                                                     

a» la Miranda ce fait; 3’07
il bien qu’ils le fâchent contre vous

a: s’en dégoûtent. -
Ç L’on dit à la Cour du bien de

quelqu’un pour deux raifons , la pre-
mier: afin qu’il apprenne que nous
dirons du bien de luy 31a feconde afin

’il en dire de nous.
Ç Il cil auflî dangereux à la Cour de

faire les avances, qu’il cil embarail’ant

de’ne les point faire.
Ç Ily a des gens à qui ne connoître

point le nom de le virage d’un hom-
me,ell: un titre pour en rire 8c le mé-
prifer. Ils demandent qui cil cet
omme ; ce n’eit ny Rouffiau , ny un

* F46!) , ny la Couture ; ils ne pour-
roient le méconnoître

Ç L’on me dit tant de mal de cet
homme , 8c j’y en vois fi peu , que je
commence à foupçonner qu’il n’ait
un ’meritc importun , qui éteigne ce.

luy des autres.
Ç Vous êtes homme de bien , vous

ne longez? ny à. plaire ny à. déplaire
aux favoris , uniquement attaché à
vôtre maître, 6c à vôtre devoir ; vous

êtes perdu.

* Brûlé il

y a vingt
ans.

Ç On n’ell point effronté par choix, h U y V

mais par complexion -,, c’ell: un me«vos «au.» son"

A -..,.....-.. «w...» il
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(1,68 ’ le: Cantine:
de l’être,mais naturel ;celuy qui n’en

pas né tel, cil modelle, a: ne palle pas
aifément de cette extremité à l’autre:

c’ell une leçon allez inutile que de
luy dire, (oyez effronté, 8c vous rétif-
firez : une niauvaife imitation ne luy
profiteroit pas , ô; le feroit échouer.
ll ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraye de naïve impu-

. dence pour ré üllir.

j On cherche, on s’emprelTe , on
brigue, on le tourmente , on deman-

’ de, on el’t refiifé , on demande &ion

obtient 3 mais dit-on fans l’avoir de.
mandé , 8: dans le temps que l’on n’y

peiifoit pas , 8c que l’on rongeoit me-
me à toute autre choie : vieux flyle,
menterie innocente , de quine trom-
pe performe. .

Ç On fait (a brigue pour parvenir
à un grand poile , on prepare toutes
es machines , toutes les mefures

font bien prifes , 85 l’on don être
fervi felon les fouhaits 5 les uns doi-
ent entamer , les autres appuyer;

a l’amorce cil déja conduite , 8c la ml-
n prête à joüer : alors on s’éloigne

1’") M. armera la Cqur. Œioferoit foupçonncr
- M’o’nu-«I’Wü’ârtemon qu’il ait penfé à. le mettre

(tu, a



                                                                     

ou le: un" de «fait. 369’
dans une il belle place, lors qu’on le
tire de fa Terre ou de (on Gouverne-
ment pour l’y faire aiïeoir. Artifice
gioilier ,’ fine-[l’es niées, de dont le

Courtif’an s’eil fervi tant de fois , que
fije voulois donner le change à tout
le public , 8: luy dérober mon am-
bition , je me trouverois fous l’œil 8:
fous la main du Prince, pour recevoir
de’luy la grace que j’aurois recher-
chée avec e plus d’emportement.

leur fortune,ni que l’on penetre qu’ils
peinent à une telle dignité,parce que
s’ils ne l’obtiennent point, il y a de
la honte , le erfuadeiit-ils , à être re-
filiez; a: s’il: y parviennent, il y a.
plus de gloire pour eux d’en être crûs

dignes par celuy qui la leur accorde ,
que de s’en juger dignes eux-mêmes
par leurs brigues 86 par leurs cabales :
ils le trouvent parez tout à la fois de
leur dignité 8c de leur model’tie.

uelle plus grande honte y a-t-il
’être refufé d’un poile que l’on’me-

rite; ou d’y être placé fans le meri-n

ter l
Qelques grandes diflîcultez qu’il

Les hommes ne veulent pas que A» an- J ,

I .. ,.l’on decouvre les vûes qu ils ont furôauwtpg-m

4......rAÀW tu v

à



                                                                     

3re Les Confier"
y ait à le placer à la Cour, il en: enco.

’ . re plus afpre 8c plus difficile de le
rendre digne d’être lacé.

Il coûte moins à ire dire de f0 ,
pourquoy a-t-il obtenu ce polle,qu à

ire demander , pourquoy ne l’a-t-il

pas obtenu 2 .L’on fe prefente encore pour les
Charges de ville,l’on pollule une pla-
ce dans l’Academie Françoife , l’on
demandoit le Confulat : quelle moin..
dre raifon y auroit-il de travailler les
premieres années de fa vie à (e ren-
dre capable d’un grand employ , 8c
de demander enfuite fans nul mylle-
te 8c fans nulle intrigue , mais ouver-
tement 8c avec confiance d’y fer-vit (a
patrie, le Prince , la Republique.

Ç Je ne vois aucun Couttifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon

, . ouvernement , une place éminente,
ou une forte penfion, qui n’allîire ar
vanité , ou pour marquer fou délib-
tereffement, qu’il cil bien moins con-
tent du don , que de la maniere dont
il lu a été fait:ce qu’il y aen cela
de r 8c d’indubitable , c’ell qu’il le

dit ainli.
C’en: ruilieité que de donner de



                                                                     

’ ou le: Meurs de tlfitdt. 3: 1’
mauvaifetgracc ; le plus fort 8c le plus
péniblee
d’y aoûter un foûrire 2

Il ont avoüer neanmoins qu’il s’efl:

trouvé des hommes qui refiifoient
lus honnêtement que d’autres ne

Fçavoient dOnner ; qu’on a dit de
quelques-uns qu’ils fe faifoienr fi
loqg-temps prier , u’ils donnoient
fi echement , 8c c argeoient une
grace qu’on leur arrachoit , de con-
ditions fi defagreable’s , qu’une plus
grande glace étoit d’obtenir d’eux
d’être di penfez de rien recevoir.

Ç L’on remarque dans les Cours

de donner , que coûte- t-il’

«Z M1046»); ’

des hommes avides, qui le revêtentyyâgm’,w 67,4

de toutes les conditions out en z n”
P a a, :w 42A - 90avoir les avantages ; gouvernement ,

charge , benefice , tout leur convient; nidh’ 8.00300.
ils le font fi bien ajullez , que par leur’àyflwfh’Ûa

b .état ils deviennent capa
tes les graces, ils (ont amphibies i ils
vivent de l’Eglife 85 de l’Epée , 8c au-

ront le fecret d’y joindre la Robe : fi
vous demandez que font ces gens à la
Cour; ils reçoivent , de envient tous
ceux à ui l’on donne.q Mill

leur vie à emballer , ferrer 8c con-

es de mu fimâwnw .
dup,

M60 za.a,( i

e gens à la Cour y traînent a



                                                                     

31:. Le: Cantine:
, A gratuler ceux qui reçoivent, julqu’à

[La (aubaine. ce qu’ils y meurent fans rien avoir.
[413m 4-- ! Mena hile emprunte les mœurs

M7,; a? ’ d’une pro emon , 8e d’un autre fou
a. 4. .hablt 5 il marque toute l’année , quoy

44” , ” qu’à vira edécouvert: il paroit à la
Jo www-.- Cour, ai Ville , ailleurs , roûjours

fous un certain nom 8c Tous le même
déguifemeiit. On le reconnoît 5 8c on
l’çait quel il cit à fou vifage.

44,009,120, Ç Il y a pour arriver aux dlgllltCZ’
. ce qu’on appelle la grande voye, ou

Man") le chemin battu; i a le chemin
détourné ou de traverfe , qui ell le
plus court.

f L’on court les malheureux pour
les envifager , l’on le range en baye,
oul’on le place aux fenêtres pour
obl’erver’ les traits, 8c la conte-
nance d’un homme qui cil condam.
né, 86 qui fçait qu’il va mourir, vai-

ne , maligne, inhumaine curiofité:
fi les hommes étoient (ages , la place
publique feroit abandonnée , &’ Il l’e-

roit étably, qu’il auroit de l’inno-

fl punie leu ement a voir de tels (Civet:-
tacles. Si vous étes fi touchez de

’ curiofité , exercez-la du moins en un
"1.3.4de fujet noble 5 v’byez .un heureux ,
ccé’n’ ÊdLW , a contempler



                                                                     

’ ou le: Madrid: refait. 31; t, l
. . - r s Oll- "li 9 ’, contemplez-le dans le jour mêmezou. a

il a été nommé à un nouveau polie, 1’"
a: qu’il en reçoit les complimens;
lirez dans l’es yeux sa au travers d’un
calme étudié de d’une feinte mode-
llie , combien il cil content de penc-
tté de foy-même5voyez quelle fore-i
nité cet acconiplilÎemeiit de les delirs
répand dans fou cœur 8c fur l’on vila-
ge, comme il ne longe plus qu’à vivre
8c à avoir de la fauté ,.comme enfui-
te la ’oye luy échappe de ne peut plus
le dillîmuler 5 comme il plie fous le
poids de l’on bonheur , quel air
froid 8c ferieux il conferve pour ceux
qui ne (ont plus les égaux , il ne
leur répond pas, il ne les voit pas; les
embralTemens ’86 les carelres des
Grands qu’il ne voit plus de li loin
achevent de luy nuire, il le décon-
cette, il s’étourdit , c’ell une courte

alienation : vous voulez être heureux,
vous délitez des graces 5que de cho-
les pour vous à éviter !

. . ,A tÇ Un homme qui Vient d erre pla- 122. 9:?me
ce ne le fert plus de la raifon 8:: de ’
lbn ef rit pour regler la conduite sa
(«dehors à l’égard des autres 5 il
emprunte la réglé de (ou pol’tô 86 de
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W
31 4 Le: Gautier:

. fon état 5 de la l’oubli, la fierté ,
l’arrogance , la dureté , l’ingratitude.

U g 771mm Abbé depuis trente ans
le lallbir de l’être 5 on a moins d’ar-

âr’ffl "’UDV’æ dent 6c d’impatience de le voir ha-

,MIM

ÂJerlf’, r)
b

billé de pourpre, qu’il en avoit de
porter une croix d’or fur la poitrine;
8c parce que les ramies Fêtes le paf.
[oient toûjours fians rien changer à
infortune , il murmuroit contre le
temps prelent , trouvoit L’Etat mal
gouverné, 8c n’en prédifoit rien que

de linillre : convenant en lbn cœur.
que le mérite cil dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer , il avoit
enfin pris l’on arti 86 renoncé a la
Prelature , longue quelqu’un accourt
luy dire qu’il cil: nommé à un Evê-
ché : rempli de joyelôc de confiance
fur une nouvelle fi peu attendue ,
vous verrez , dit-il , que je n’en de-
meureray pas la , 8c qu’ils me feront
A tchevê que.

;’- Ç Il "au: des fripons à la Cour au-
; 11.1114 , mmnprésdes Grands, 8: des Minillres,
me MJ.) âynôme les mieux intentionnez 5 mais

’ la attrait”,

’ulage en cil: délicat, 8c il faut (ça-

voir les mettre en œuvre : il y a des
temps sa des occafionsoùilsne pou.



                                                                     

et: le: Mm: de ce’fiecle. l 3if
vent être lilpPléez par d’autres. Hon-
neur , vertu , cmil’cience, qualitez
toujours relpeétables , louvent in-I
utiles : que voulez-vous quelque-
fois que l’on faire d’un homme de
bien ?

Ç Un vieil Auteur, de dont j’olè
rapporter i? les propres termes , de

5 peur d’en a oiblir le lens par ma tra-
dué’tion , dit que s’élongner des petits,

voire de je: pareil: ,. Ü icenlx vilainer
à déprifer ; r’dcroinrer de grand: Ü
parfilent en toue bien: (9* chevancer’, Ü
en cette leur mimi]? Ü privauté eflre de
tous ébat: , gab: , momeries , Ü vi-
laines befoignes ; eflre eshonte’ ,fafliunier

Ü film point de vergogne; endurer bro-
card: (mangeries de rom chacun: , [21m
onr ce feindre de cheminer en avant, Ü’

a tourfim entregent , engendre heur 6’,
fortune.

Ç lamelle du Prince , lorirce des ’
belles fortunes ’o A a yÇ Timame toujours le meme, ô: âne QuÂao
fans rien perdre de ce mérite qui luy,,wg,...,q
a attiré la premiere fois de la repu. b ’ 5 ,
. , 5 1:1. 9.710111]!ration 8c des recompeiifes, ne lailï- .

loir pas de dégénerer danë l’efprit

des Conrtilàns 5 ils étoient las de

on



                                                                     

âré Le: cameline:
- l’eflimer , ils le failloient froidement,

a. 10.5.1 a

f0

ils ne luy foûrioicnt plus,ils commen-
çoient a ne le lus joindre , ils ne
l’embrall’oient p us , ils ne le tiroient
plus:à l’écart pour lu parler mille-
rieulement d’une cho e indifferente ,
ils n’avoient plus rien à luy dire : il
luy falloit cette penfion ou ce nou-
veau polle dont il vient d’être hono-
ré pour faire revivre l’es vertus a de-
mi efFacées de leur memoire, 8c en
rafraîchir l’idée; ils luy font comme

dans les commencemens , 6c encore.
mieux.
A.) Ç Œe d’amis , que de parens nair-
fent en une nuit au nouveau M milite!
les uns font valoir leurs anciennes
iailbns , leur focieté d’études , les

,W’w , .’ drorts du vorlinage 5 les autres feuil-
"wa errent leur genealogie, remontent

m. 1.4 ,

(0!2559W
y

julqu’à un tris-ayeul , rappellent le
,’,..œôté paternel 8c le maternel 5 l’on

veut tenir à cet homme par quelque
endroit, de l’on dit plulieurs fois le
jour que l’on y tient , on l’imprime-
rqit volontiers , c’efl mon ami , d" je

-. fiel: fart nife de fi»: élevation, j’y dans
prendre par? , il m’ejl 4172:2. roche.
Hommes vains de dévoilez à a for-



                                                                     

. Mie: Mœurs de ce ficelez 317
tune, fades courtifans , parliez-vous
ainfi il y a. huit jours 2 elb-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien,
plus digne du choix que le Prince
l en vient de faire 2 attendiei-vouscet-
te circonllance pour le mieux con-
naître 2

Ç Ce qui me l’odtient 8C me rallii-
re contre les petits dédains que j’ef-
fuye quelquefois des Grands 8c de
mes égaux , c’ell que je me dis à moy- i
même; ces gens n’en veulent peut-
être qu’à ma fortune , de ils ont rai-
fan , elle cil bien petite. Ils m’ada-
reroient fans doute, li j’étais Mi.-
nil’tre.

Dois-je bien-tôt être en place , le
lçait-il , ell:-ce en luy un prell’enti-

ment? il me prévient , il me laine. .
a Ç Celuy qui dit , je dîna] hier à”, l-

’ 776m, ou j’y foupe ce fair, qui le re-
pete , qui fait entrer dix fois le nom u .
de P1452044 dans les moindres conver- w FMmm’, x
latiaiis, ui dit , Plancm me deman-
doit. . . fi dzfin’s à Planeur . . . . Ce- ,
luy-là même apprend dans ce mo-ajmum 91 m.
ment que fan Héros vient d’être en- 9, afomm’m

levé par une mort extraordinaire 5
il part’ de la main , il rallemble le

o iij

Ifœwwhw V



                                                                     

fiel;
.6...
I

Ï; l8 Le: Cereflern
. peuple dans les places ou fous le:

portiques , accule le mort , décrie la
conduite , dénigre fan Confulat , luy
ôte jufiju’à la fcience des détails que

la voix publique luy accorde , ne luy
palle point une memoire heureufe,
uy refufe l’éloge d’un homme fevere

8c laborieux, ne luy fait pas l’hon-
neur de luy croire parmi les ennemis
de l’Empire , un ennemy.

Ç Un homme de mérite le donne, .
je crois , un joli fpeâacle , larfqtle la
même place à une all’emblée ou à un

fpeâacle , dont il ell refule’ , il la voir
accorderà un homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ny d’oreilles pour
entendre, ny d’efprit pour cannai-
tre se ourjuger 5 qui n’en: recom-
manda le que par de certaines li-
airées , que même il ne porte plus.

77 ’Ç Thorium, avec un habit aullcre
J un vil’age comique 8c d’un homme

uanui entre fur la Scene 5 la voix , la
émarche , fan gelle . fan attitude

accompagnent fan vilage : il el’t fin,
çfuteleux , doucereux, millerieux , Il
s approche de vous 8c il vous dit à
l’oreille , Voilà un 6mn temps , voilà
tu: grand degel s s’il n’a pas les gran-



                                                                     

ou les Mande «finale. il;
des manieres , il a du moins toutes
les petites , se celles même qui ne

xcouvrennent gueres qu’à. une jeune
préciEufe: imaginez-vous l’applica-
tion d’un enfant àélever un château
de carte ou à le faifir d’un papillon,
c’ell: celle de Theodote pour une af-
faire de rien, 6c qui ne mérite pas

u’on s’en remué 5 il la traite l’erieu-

l’ement ô: comme quelque choie qui
cil ca ital , il agît , il s’emprelle , il la
fait réiillir 5 le voila qui rel’pire de qui

le re ale, 8c il a railbn , elle luy a
coûte beaucoup de peina. L’on voit
des gens enyvrez , enforcelez de. la
faveur, ils y peiifent le jour , ils y
rêvent la nuit 5 ils montent l’efcalier
d’un Miniltre 8c ils en defcendent,
ils fartent de fan antichambre de ils
y rentrent , ils n’ont rien à luy dire
dt ils luy arlent , ils luy parlent une
feeonde ois, les voilà contens , ils
luy ont parlé 5 prelÏez-les, tordez-
les, ils dégouttent l’orgueil , l’arro-

gance, la préfomption; vous leur a-
drellez la parole , ils ne vous répon-
dent point, ils ne vous cannoill’ent
point , ils ont les yeux égarez de l’ef-
prit aliené 5 c’elt à leurs parens à en

o iiij



                                                                     

3 sa" le: 64746km
prendre foin a; à les renfermer , de
peut que leur folie ne devienne fiireur
de que le monde n’en foui-fie: Thro-
dote a une plus douce manie 5’ il aime
la faveur éperdu’e’ment , mais l’a al.

lion a moins d’éclat, il luy fait des
vœux en fecret, il la cultive , il la fert
myllerieufenient 5 il ellau guet de à la
découverte fur tout ce qui aroit de
nouveau avec les livrées de l’a faveur,
ont-ils une prétention , il s’allie à ’

eux, il s’intrigue pour eux , il leur
fiacrifie lourdement mérite, allian-
ce , amitié, engagement, reconnoilï

3,4, aLa120’fl lance 5 li la place d’un Cassmr deve-

, . . ,, M [agit nait vacante , de que le Suill’e au le
l fflnyf- fWPOl’llllOI’l du favori s’av15ât de la de-

mander , il . appuyerort la demande ,
"M" il le jugeroit digne de cette place,
[MW (kW il le trouveroit capable d’obl’erver
Wutowllaw de calculer , de parler de Pare-
,z a a," :5, les de de aralaxesz’ li vous deman-
. .1, u;,,arug dinde T cadote s il ellIAutleur ou
râpât ":0 plagiaire, original ou copille,je vous

7’ donnerais les ouvrages , de je vous
dirais, lirez 8c ’ugez 5 mais s’il cil

devor ou courti an, qui pourroit le
décider fur le portrait que j’en viens

de faire 5 je prononcerois plus han,



                                                                     

Le: Cantine: 321
aiment fur fou étoile ; Oüy, Theœ
dote, j’ay obfervé le point de vôtre
nailTance, vous ferez placé, 8: bien-
tôt, ne veillez plus ,Wn’imprimez plus,

le public vous demande quartier.
Ç N’efperez plus de candeur , de à?

franchie, d’équité , de bons offices,

de fervices , de bien-veillance , de
generofité , de fermeté dans un hom-
me qui s’efl depuis quelque temps
livré à la Cour , 5: qui fecrettement
veut fa fortune ; le reconnoillez-
vous à fou virage , à fes entretiens î
il ne nomme plus chaque chofe par
Ton nom , il n’y a plus pour luy de
fripons , de fourbes , de fots 56 d’im-
pertinens ; celuy dont il luy échapev-
roit de dire ce qu’il en peule , dl:
celuy-là même qui venant à le [ça-
VOir l’empêcheroir de cheminer; peu-

Tant mal de tout le monde , il n’en
dit de performe 5 ne voulant du bien
qu’à luy feul , il veut perfuader qu’il

en veut à tous , afin que tous luy en
furent , ou que nul du moins luy (oit
contraire. Non content de n’être
pas fincere , il ne fouille pas ue
performe le foit ; la venté blefle un
oreille, il efl: froid ô: incligerend fin;

Y



                                                                     

in. l Le: Gardien:
les obfervations que l’on fait fur la,

’ Cour 8: fur le Courtifan; se parce
qu’il les a entenduës, il s’en croit
complice 8: refponfable. Tyran de
la focieté 8c martyr de for: ambition,
il a une trille circonfpeélion dans fa
conduite 8c dans fes difcours , une
taillerie innocente, mais froide 8:
contrainte ,un ris forcé , des carafes
contrefaites , une converfation in-
terrompuë, 8: des dillraâions fie- I
quentes : il a une profufion, le diray-
je , des torrens de loüanges pour ce

u’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé 8c qui cil en faveur , 86 our
tout autre une fechereife de pu mo-
nique t il a des formules de compli-
mens diff’erens pour l’entréeôc pour
la fortie à l’égard de ceux qu’il vifite

ou dont il cit vifité, 8c il n’y a per-
forme de ceux qui fe payent de mines
6c de façons de parler, qui ne forte
d’avec luy fort fatisfait : Il vife éga-
lement à. fe faire des patrons Be des
creatures 5 il el’t mediateur, confident,

entremetteur, il veut gouverner : il
Xune: ferveur de novice pour toutes

. petites rati ues de Cour ; il
fiait où il ut e plaçerpour être



                                                                     

ou le: bien: Je affale. 323
tu: il fçait vous embrafl’er, prendre

art à vôtre bye, vous faire coup-
ur cou des queflrions empreffées fur

vôtre ante , fur vos affaires ;v se pen-
dantque vous luy répondez, il perd
le fil de fa curiofité, vous interrompt,
entame un autre fujer g ou s’il fur-
vient quelqu’un à qui il doive un
difcours tout different, il fçait en
achevant de vous congratuler , luy
faire un compliment de condolcance,
il pleure d’un œil ,. &t il rit de l’autre.

Se formant quelquefois fur les Mi-
niflïes ou fur le favori , il parle en
public de chofes frivoles , du vent ,
de la; gelée ; il le tait au contraire,
8c fait le millerieux fur ce qu’il fçait
de plus important , à: plus voler».
tiers encore fur ce qu’il ne fçait
point.
. Ç Il y aun païs ou les joyes font vi-
fibles , mais faulfes , 8c les chagrins
cachez , mais réels. Œi croiroit que
l’empreffement pour les fpèâacles,
que les éclats 8c les a laudilïemeiis
aux Theatres de Mo iere 8c d’Arle-
quin, les repas , la chauffe , les bar.
lets, les carrouzels couvrilÏent tant:
d’inquietudes ,de foins 8:: de divers.

O v).



                                                                     

3 2.4. Le: Cendre":
interêts , tant de craintes , 8: d’efpe’J

* rances; des pafIions fi vives, 8c des
affaires fi ferieufes.

Ç La vie de la Cour ell un jeu fa-
rieux, mélancolique, qui applique;
il faut arranger fes pieces 8c fes bat-
teries, avoir un deffein, le fuivre,
parer celuy de fon adverfaire, bazar-
der quelquefois , 86 ’oüer de ca-
price ; 8c après toutes es rêveries 8c
toutes fes mefures on eft échet, quel- ,
quefois mat; fouvent avec des pions
qu’on ména e bien,on va à dame, ô:

l’on gagne fa partie; le plus habile
l’emporte , ou e plus heureux.
, S Les roues, les refforts, les mouve-
mens font cachez , rien ne paroit
d’une montre que (on éguille , ui
infenfihlem’ent s’avance 8c acheve Pou

L ;,, tout; image du Courtifan d’autant
plus parfaite, qu’après avoir fait af-
fre de chemin, il revient fouvent au

A . , . .a meme peint d ou il cil pattu
(dag f Les°deux tiers de ma Vie font

l3 0.1.11, écoulez , pourquoi? tant m’inquieter
(flûfflsjzw fur ce qui m’en te e ;la plus brillan-

’ tr’fortune ne mente peint ny le tour-

s ment que je me donne , ny les peti-
telfes ou je me furprens , ny leslhu»



                                                                     

ou le! Marier: Jeeefi’eeleJ (il;
miliations,ny les hontes que j’effuye t
trente années détruiront ces cololfe’s
de puiffance qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tête; irons dif-

paroîtrons , moy qui fuis fi peu de
chofe , 8c ceux que je contetnplois fi
avidement, 85 de qui j’efpe ois tou-
te ma grandeur: le meilleur de tous
les biens, s’il y a des biens, c’ell le re-

pos, la retraite , de un endroit qui
fait fou domaine. N’f’i’a penfé cela lénifiera! .

dans fa difgrace , 86 l’a oublié dans la du. m

profperité. ad mm ,Ç Un noble , s’il vit chez luy dans Cf
fa Province ,’ il vit libre, mais fans l
appuy: s’il vit à la Cour, il cil pro-
tege mais il ell efclave 5 cela fe com-

n e.
Ç Xantz’ppe au fond de fa Province,’ me

fous un vieux toit , 8c dans un man-
vais lit a rêvé pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince , qu’il luyr parloit ,
8c qu’il en reifeiitoit une exrrême
joie: il a ellé trille à fon réveil ; il a
conté (on fouge , a: il a dit , quelles
dûmeres ne tombent point dans l’ef-
prit des hommes pendant qu’ils dor-
ment! Xantip e a continué de vivre,
fiel! venu à a Cour , il a "31g



                                                                     

sa; incitative!Prince , il luy a parlé ; 8c il a été pitié

loin que fou fouge, il eft favori.
l 1’ weft plus efclave qu’un Cour.

ti an aflidu , fi ce n’ell un Courtifan
plus alïidu.

Ç L’efclave n’a qu’un maître z l’am-

bitieux en a autant qu’il y a. de gens
’ utiles à fa fortune. ’

Ç Mille gens à peine connus font
la foule au lever pour ellre vûs du
Prince qui n’en fçauroit voir mille à
la fois; 8c s’il ne voit aujouud’huy ’
que ceux qu’il vit hier , 86 qu’il ver-

ra demain , combien de malheu-i

reux ! .De tbus ceux qui s’emprel’fent

auprés des Grands 8c uiæleur font la
tout , un petit nom te les honore
dans le cœur , un grand nombre les
recherche par des viles d’ambition
ac d’interêt , un plus and nombre
pua: une ridicule vanite , ou par une

te impatience de fe faire voir.
i g Il; ade certaines familles qui

par les loix du monde, ou ce qu’on
appelle de la bienfeance , doivent
être irrecouciliables ; les voilà. réti-
nies, 8c ou la Religion a échoué
W elle a voulu Lçiitreprendre,



                                                                     

. .

en le: Mur: de ce ficela in
l’intérêt s’en joue , 85 le fait fans

peine. ’Ç L’on parle d’une te ’on où les

vieillards fontgalans , POÎSthClVllS ;,
les jeunes gens au contraire durs , le;
roces , fans mœurs iiy politell’e :ils fa
trouvent affranchis de la paillon des
femmes dans un âge où l’on commen-
ce ailleurs à la fentir ; ils leur préfe-
tent des repas , des viandes , 8: des
amours ridicules : celuy-là chez eux
en: fobre se modéré, qui ne s’enyvre

que de vin; l’ufage trop frequent
qu’ils en ont fait, le leur a rendu infi-
pide ; ils cherchent à. réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie ,
de par toutes les liqueurs les plus vio.
lentes ; il ne manque à.leur débauche
que de boire de l’eau forte. Les fem-
mes du pais précipitent le dedin de
leur beauté par des artifices qu’elles

croyent fervir à. les rendre belles :
leur coutume elt de peindre leurs lé-
Vtes, leurs joues, leurs fourcils , 86
leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge , leurs bras 86 leurs oreil-p
les , comme f1 elles craignoient de
cacher l’endroit ar ou elles pour-
(oient plaire,ou e ne pas le montre:

étama 3
fiant-u.)



                                                                     

3’23 Le: Cantine:
all’ez.Ceux qui habitent cette contrée

ont une phifionomie qui n’eft pas
nette, mais confufe, embarraffée dans
une épailfeur de cheveux étrangers

u’ils préferent aux naturels , &dont

is font un lon tilfu our couvrir
leur tête; il de cend à a moitié du

’ corps, change les traits , 8’: cm èche

qu’on ne connoilfe les hommes a leur
vifage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu 8e leur Roy: les Grands de
la nation s’al’femblent tous les jours

à une certaine heure dans un Temple
finira-lu 3.Pqu’ils nomment Eglife ; il y a au fond

2’073 Z 444W

HAqui 4’)”

e ce Tem le un Autel confacré à.
leur Dieu, ou un Prêtre celebre des

’ïîfteres qu’ils appellent faints, fa-

dez &redoutables; les Grands for-
ment un vafie cercle au pied de cet
Autel, 8: paroiffent debout , le dos
tourné direâement am: Prêtres 8c aux
faînts Mylleres, 8: les faces élevées
vers leur Roy, que l’on voir à genoux

,fur uiiefltribune, ô: à qui ils femblent
avoir tout l’efprit de tout le cœur ap-
pliqué. On ne laiffe pas de voir dans
cetiufage une efpece de fubordina-
tion ,car ce peuple paroit adorer le
Prince , 8e le Prince adorer Dieu.



                                                                     

en le: Merlin de «ferle; 2,5
les . gens du pais le nommenlït ’* * 5,

il en: à quelques quarante-h it de-
3’ ’ A hgrez d elevation du pole , 8c plus

’d’onze’ cens ilieu’e’s de mer deb Iro-

uois 6c des Hurons. l
q mil confiderera que le vifage du

Prince fait toute la fe icité du Cour.-
tifan, qu’il s’occupe a: fe remplit pen.

dant toute fa vie de le voir ô: d’en
être vu, comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire
&tout le bonheur des Saints.

Ç Les grands Seigneurs font leins
d’égards ourles Princes ; c’e leur
affaire , if: ont des inferieurs: les pe-
tits Courtifans fe relâchent fur ces
devoirs, font les familiers , 8c vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à
donner a performe.

Ç (hie manquer-il de nos jours à
lajeuneife 3 elle eut, 8c elle fçait ,ou
du moins quand) elle f auroit autant
qu’elle peut, elle ne feroit pas plus

ecilivc.
f Fmbles hommes! un Grand dit

de fimgene vôtre ami qu’il cil un
fot , à: il fe trompe 5 je ne de-
mande pas que vous re liquiez qu’il
sa: homme d’efprit 5 o ez feulement
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à go Le: 647480?!
. penfer qu’il n’efl pas un for.

De même il prononce d’Iphr’cmre
qu’il manque de cœur ; vous 1:; avez
vu faire une belle aâion : r urez-
Vous, je vous difpenfe de la raconter,
pourvû qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vous foiiveniez en-

A- core de la luy avoir vû faire.
aÇ (&i fçait parler aux Rois , c’ell

peut-être ou fe termine toute la pru-
dence 86 toute la fouplelfe du Courti- .

,. fan ; une parole échappe 8c elle rom-
be de l’oreille du Prince , bien avant
dans fa memoire, a: quelquefois inf-
ques dans fou cœur , il cit impolli-
ble de la t’avoir 5 tous les foins que
l’on prend 8: toute l’adrelfe dont on
ufe pour l’expliquer ou pour l’afl’bi.

blir , fervent à la graver plus profon-
dément de à l’enfoncer davantage : f1

ce n’eft que contre nousmêmes que
nous ayons parlé , outre que ce mal-
heur n’ell pas ordinaire , il y a encore
un prompt remede,qui cil de nous in-
flruire par nôtre faute , 8e de fouffrir
la peine de nôtre legereté ; mais li
c cil contre quelque autre , quel ab-
battement, quel repentir! a-t-il une
regle plus utile contre un il, dangereux



                                                                     

il: le: une": de eejîeele. ,ï
inconvenient, que de parler des au- ,

’ tres au Souverain, de leurs perfonnes,
de leurs ouvrages , de leurs aélions ,
de leursmœurs, ou de leur conduite ,
du moins avec l’attention, les précau-
tions 8c les mefures dont on parle de
oy?
f Difeurs de bons mots , mauvais

caraâere , je le dirois , s’il n’avoir été ÆMQM
"club--dit. Ceux qui nuifentàlareputariion,’â9 9 720

û ’ l qu .ou à la fortune des autres p tôtque

peine infamante ,cela n’a pas été dit,
de perdre un bon mot, meritent [1116!!!qu refait?

PI

8C je l’ofe dire.

Ç Il y a un certain nombre de phra-
fes toutes faites , que l’on prend
comme dans un ma azin , Be dont
l’on fe fert pour fe fêllcitel’ les uns
les autres fur les évenemens z bien
qu’elles fe difent fouvent fans affec-
tions, 6c u’elles foient reçûës fans

reconnoil aiice, il n’eft pas permis
avec cela de les omettre ; parce que
du moins elles font l’ima e de ce
qu’il y a au monde de mei leur, qui
et! l’amitié, 86 que les hommes ne
pouvant gueres compter. les, uns fur
s autres pour la realite , fem-

hlent être convenus entre eux, de



                                                                     

"3’321 le: Certaine:

5 A fe contenter des apparences.
ne - A):W’- f Avec cinq ou fix termes de l’art,
un l’ait’uuo 8c rien de plus, l’on fe donne pour
and» connoilfeur en mufique , en tableaux,

en bâtimens, 8c en bonne chere 5 l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre , à voir se à manger; l’on
impofe à fes femblables , ôc l’on le

g) . ’ e trompe foy-même.
ne . au "- La Cour n’efl jamais dénuée d’un

Il? J; P,ccrtain nombre de gens,en qui l’ufa« ’
: - ge du monde , la politeffe ou la for-

WMJ tune tiennent lieu d’efprit , 8c frip-
MJ pléent au mérite 3 ils fçavent entrer S:

fortir , ils’fe tirent de la converfa-
tion en ne s’y mêlant point , ils plai-
fent à force de fe taire , 85 fe rendent
imtportans par un ’filence long-temps
f0 tenu , ou tout au plus par quelques
monofyllabes : ils payent de mines,
d’une inflexion de voix , d’un gelle
8e d’un fourire, ils n’ont pas , fijel’o-

fe dire , deux pouces de profondeur ;
fi vous les enfoncez, vous rencontrez
le tuff.

p) ’ l g Il Y a des gens à qui la fa-. â iveur arrive comme un accident,
1mm W ils en font les premiers furpris 86

fats) zidhzconllcrnez : ils fe reconnoxffent en:

0’1ch LU "4’ tjrlflu.
937.’ est! fr wwl7w MI’!

I il

b



                                                                     

’ ou le: Mater: de ce fieele.’ 35;

En ôt fe trouvent dignes de leur
’ étoile ; 6c comme fi la finpidité ô:

la fortune étoient deux chofe in-
compatibles , ou u’il» fût im o ible
d’être heureux de ot tout à l’a fois ,
ils fe croyent de l’efprit, ils hazar-
dent , que dis-je , ils ont la confiance
de parler en toute rencontre , 8c fur
quelque matiere qui puilfe s’offrir, 85
ans nul difcernement des perfonnes
ni les écoutent ; ajoûteray-je qu’ils

epouvantent, ou qu’ils donnent le
dernier dégoût par leur fatuité 86 par
leurs fadaifes -, il elt vray du moins
qu’ils deshonorent fans reH’onrce
ceux qui ont quelque part au hazard
de leur élevation.

Ç Comment nommeray-je cette
forte de gens qui ne font fins que pour
les fors :je fçay du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils
fçavent tromper.

C’ell: avoir fait un grand pas dans
la fineffe , que de faire penfer de foy,
que l’on n’elt que mediocrement
il].

La fineffe n’en: ny une trop bonne,
ny une trop mauvaife qualité 5 elle
flotte entre le vice &la vertu: il n’y



                                                                     

334 Le: Cereflere:
. a point de rencontre où elle ne puif-

- fe , 8: peut-être , ou elle ne doive être
fup’pleée par la prudence.

La fineife cil l’occafion ro’chaine
de la fourberie ; de l’un àî’autre le

pas cit glilfant ; le mcnfonge feul en
fait la difference; fi on l’ajoute à la
finell’e , c’eft fourberie.

Avec les gens qui par fineffe écou.
tent tout, 8: parlent peu , parlez en-
core moins ; ou fi vous arlcz beau- i
coup , dites eu de chofé’.

3’ Vous dépendez dans une affure

qui eft juflc 85 importante , du con.
fentement de deux perfonnes -, l’un
vous dit , donne les mains, pourvi’i
qu’un tel y condefcende , 8: ce tel y
condefcend, se ne defirc plus que d”é-
tre affuré des intentions de l’autre;
cependant rien n’avance, les mois, les

. années s’écoulent inutilement 3 je m’y

perds, dites-vous , 85 je n’y comprens
rien , il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent , &qu’ils fe parlent : je
vous dis moy que j’y vois clair, 8:
que j’y comprens tout , ils fe font

rlez.
Ç Il me femble que qui follicite

pour les autres a la confiance d’une



                                                                     

me le: Maure de «faire. 33;
, homme qui demande juftice, 86 qu’en

parlant ou en agiffant pour foyamê-
me , on a l’embarras 8e. la pudeur de

celuy qui demande race. ’
q Si l’on ne fe précautionne à la;

Cour contre les pieges que l’on y
tend fans celle pour faire tomber dans
le ridicule; l’on eft étonné avec tout
fou efprit de fe trouver la duppc de
plus fors que foy.

f Il y a quelques rencontres dans
lave , ou la verité 8c la fimplicité
font le meilleur manége du mon-

de. *Ç Elles-vous en faveur, tout mané-
gé cil: bon , vous ne faites point de
fautes , tous les chemins vousmenent
au terme: autrement tout eft faute ,
rien n’elt utile , il n’y a point de fen-
tlel’IqUI ne vous égare.

Ç Un homme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain temps, ne peut plus
s’en’pafl’ee;r0ure autre vie pour luy

cil Ian uilfante. ’
Ç Il. faut avoir de l’efprit pour être

homme de cabale 5 l’on peut. cepen-
dam en avoir à un certain point, que
.l’on citait deifus de l’intrigue 8: de la
caballe, a quel’omne fçauroit s’y. al;

OC. .771. gréé!» tinr-
ë

Ma.

---.A«...---A M-
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336 a Le: canât":
fiijetdr ,l’on va alors à une grande

’ fortune , ou à une haute reputation
par d’autres chemins.

Ç Avec un ef rit fublime , une do.
Chine univerfel e ,une probité à ton-
tes épreuves , 8: un mérite tics-ac-

’lz ’ ’ i ïamcpli,n’apprehendezpas, 64547175.

e tomber à la Cour, ou de per-
re la faveur des Grands , pendant

tout le temps qu’ils auront befoin de
vous.

"au! Œ’un favori s’obferve de fprt
prés ; car s’il me fait moins attendre

dans fon antichambre qu’a l’ordinai?
re , s’il a le vifage plus Ouvert , s’il
fronce moins le fourcil , s’il m’écou’a

te plus volontiers , 86 s’il me recon-
duit un peu plus loin , je » penferay
Pu’il commence à tomber, se je pen-

era vray.
L’ omme abien peu de relfources

dans f0 -même , puis qu’il luy faut
une diètace ou une mortification,
pour le tendre lus humain, plus trai-
table, moins Ferme, plus honnête
homme.

lÇ L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , 8c l’on voit bien à.
leurs difcours a: arcure leur condui-

te,



                                                                     

on le: Mæar: de cejîetle. ’37
te, qu’ils ne fougent ni à leurs grands,-
peres, ni à leurs petits-fils : le prefent
cil pour eux; ils n’en joüilfent pas ,

ils en abufent. ’Ç Sermon efl: né fous deux étoiles : fit . r,
malheureux, heureux dans le mêmeQM, L’amo-
degré: fa vie cil un roman ; non , il
luy manque le vray-femblable : il n’a

oint eu d’avantures ; il a eu de beaux

onges, il en a eu de mauvais ,que
dis-je , on ne réve point comme il a.
vécu: performe n’a tiré d’une dellinée

plus qu’il a fait ; l’extrême 8: le me-

diocre luy font connus ; il a brillé,
il a fouffert , il a mené une vie com-
mune; rien ne luy eft échappé. Il a
s’ell fait valoir par des vertus qu’il
affuroit fort ferieufement qui étoient
en luy: il a dit de foy , fa] de I’e -
prit, fa] du courage ; 8c tous ont dit
après luy , Il a de [’efim’r, il a du me-
rage. Il a’exercé dans l’uneôc l’autre

fortune le genre du Courtifan , qui
a dit de luy lus de bien peut-être
85 plus de mal’qu’iln’y enavOit. Le

joly,l’aimable,le rare, le merveilleux,
l’hero’iqtie ont été employez à fou

éloge ; 8c tout le contraire a fervi
depuis pour le ravaler : caraâcre,

P



                                                                     

’33: Le: Cantine: I
équivoque , mêlé, envelo pc 5 une
énigme ,une quellion pre que inde-
cife.

PAINJAV Ç La faveur met l’homme au
Lie-[us de fes égaux ; 86 fa chute,
au delfous.
l Ç Celuy qui un beaujour fçair
renoncer fermement , ou à un grand
nom , ou à une grande autorite , ou
à une grande fortune , fe délivre
en un moment de bien des peines,
de bien des veilles, 86 quelquefois de
bien des crimes.

m. "riff Ç Dans cent ans le monde fubfir
i ’ Lflera encor; en fou entier: ce fera le

[602 . même theatre 86 les mêmes decora-
’ m ions, ce ne feront plus les mêmes

tâteurs. Tout ce qui fe réjouit fur
une grace reçûë, ou ce qui s’attrii’te

86 fe defefpere fur un relus , tous
auront dif am de deifus la fceiie , il
s’avance deja fur le theatre d’autres

hommes qui vont joüer dans une
; même .piecc les mêmes rôles , ils s’é-

vanoüiront à leur tout, 86 ceux qui
ne font pas encore , un jour ne feront

lus , de nouveaux aâeurs ont pris
l’eut place : quel fond à faire fur un
performage de comédiç l



                                                                     

on le: M1210: de «fait. 339
Ç (mi: vûla Cour, a vû du

inonde ce qui et! le plus beau, le
Plus fpccieux 8: le plus orné ; qui
méprifc la Cour après l’avoir vûë,
méprifè le monde.

Ç La Ville dégoûte de la Province :

la Cour détrompe de la. Ville , à:
guerit de la Cour.

Un efprit faim puife à la Cour le
goût de la folitude 8c de la retraite.



                                                                     

5’40 Le: Carafiern

Mmmwwm-mmæw
Drs GRANDs

LA prévention du Peuple en fa-
veur des Grands cit fi aveugle , 8c

’l’entêtement pour leur gefle , leur
vifage , leur ton de voix a; leurs ma-
nieres fi general ; que s’ils s’avifoient
d’être bons , cela iroit à l’idolâtrie.

album. v Ç Si vous êtes né vicieux , ô Thad-
,,.. m. 7(Z3::;gcrze , je vous plains: fi vous le deve-
z)"; [amarriez Bar fonblelTe pour ceux.qui ont A

inte-rct que vous le (oyez, qui ont Ju-
I

a (fl- a W ,I rc entr eux ’de vous corrompre , 8:
Çj" - ui fe vantent dép de pouvoir y réül«

quM, Pur , (ouïrez que je vous méprife.
Mais fi vous êtes (age , temperanr ,

’ modefte, civil, genereux, reconnoilz
Tant , laborieux , d’un rang d’ailleurs
8C d’une naiflhnce à donner des exem-
Ples plutôt qu’à les prendre d’autruy ,

.8: à faire les regles plutôt qu’à les
recevoit 3 convenez avec cette for-
te de gens de fuivre ar complaifance
leurs déreglemens , leurs vices 85 leur
folie, quand ils auront par la défe-
rence qu’ils vous doivent, exercé tou-
tes les versus que. vous clieriffez a



                                                                     

ne 1011142er de rafale; 34!
ironie forte, mais utile , nes-propre à
mettre vos mœurs en [cureté , à. ren-
verfer tous leurs projets , Bd à les jet-
ter dans le parti de continuer d’être
ce qu’ils font , 8c de vous llaill’er tel
que vous êtes. I

f L’avantage des Grands fur les au-
x tres hommes eft immenfe par un em-

droit ; je leur cede leur bonne chere,
leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux, leurs linges ,
leurs nains, leurs Fous 85 leuis fla-
reurs ; mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur 8: par l’efprit , 8;
qui les palTenr quelquefois.

Ç Les Grands fe pi uent d’ouvrir
une allée dans une foret, de foûtenir
des terres par de longues murailles ,
de dorer des plafonds , de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur
content , de combler une ame dejoye,
de prévenir d’extrêmes befoins , ou
d’y remedier; leur curiofiré ne s’é-

tend point jufques-là.
* g On demande fi en comparant en-

femble les différentes conditions des
hommes , leurs peines , leurs avanta-g

P iij



                                                                     

342; Le: 604mm
es, on n’y remarqueroit pas un m5.;

fange, ou une efpece de com enfa-
tion de bien 8: de mal , qui êta liroit
entr’elles l’égalité, ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit quintes plus
defirable que l’autre: ce uy qui cil

’ puilTant , riche, 6c à qui il ne man-
que rien, peut former cette quefiion ;
mais il faut que ce (oit un homme
pauvre qui la décide.

Il ne laure as d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des dife-
rentes conditions, 8c qui y demeu- r
te , jufques à ce que la mifere l’en air
ôté. Ainfi les Grands le plaifent dans
l’excès , a: les petits aiment la mode-
ration -, ceux-là ont le goût de domi-
ner 85 de commander , 86 ceux-cy
[entent du plaifir, 85 même de la va-
nité à les. fervir 8c à leur obéir : les

Grands font entourez , falüez , re-
fpeàez; les petits entourent , l’a.

» luënt , (e profiernent , se tous [ont
contens.

Ç 1l coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles , à: leur con-
dition les difpenfe fi fort de tenir les
belles promeffes qu’ils vous ont fai-
tes ; que c’efl: modei’tie à eux de ne



                                                                     

on le: Mœurs de «finie; 343
promettre pas encore plus» large-

ment. ’Ç Il cil vieux 8: ufé , dit un Grand,
il s’efl: crévé à me fuivre, qu’en faire?

Un autreAplus jeune enleve les efpe-
rances , 86 obtient le poile qu’on ne
refufe à ce malheureux ,h que parce.
qu’il l’a trop merité. ’

g Je ne (ça , dites-vous avec un
ait froid 86 dedaigneux , Philante a
du mérite, de l’efprit, de l’agréement,

de l’exa&itude fur fou devoir , de la
fidélité 8: de l’attachement pour (on
maître,& il en cil: mediocrement con-
fideré, il ne plaît pas, il n’eft as goû.

té: expliquez-vous, cit-ce P ilante,
ou le Grand qu’il fert, que vous con-
damnez 3

Ç Il cil; fouvent plus utile de quito’
ter les Grands que de s’en plaindre.
"Ç Œi peut dire pourquoy quel.

ques-uns ont le gros lot, ou quel-
ques autres la faveur des Grands 2 ’

Ç Les Grands (ont fi heureux,qu’ils
n’efl’uyent pas même dans toute leur

vie l’inconvenient de regretter la per-
te de leurs meilleurs ferviteurs , ou
des perfonnes illultres dans leur gen-
te, à: dont il ont tiré le plus de

P iiij

[fifi r);

[A "pari-94..)

v9 ri[114 faunin!



                                                                     

le: Cantine:
plaifir 8e le plus d’utilité. La premie-
re choie que la flatterievi’çait faire
aprés la mort de ces hommes uniques,
86 qui ne le réparent point, cit de
leur (u poi’er des endroits foibles,
dont elle prétend que ceux qui leur

a f. fuccedent (sur nes-exempts ; elle ail
w a 17’". gire que lun avec toute la capacité

q m ["44 toutes les lumieres de l’autre dont
. il prend la place, n’en a point les

défauts ; 8e ce iule fert aux Princes
à fe confoler du grand 8c de l’excel-

lent ,’par le mediocre. .
Ç Les Grands dédai rient les gens

d’efprit quim’ont que Ëe l’efprit 3 les

gens d’erprit méprifent les Grands

. . . qui n’ont que de la grandeur : les
m , m, . gens de bien plaignent les uns 8: les

’ autres, qui ont ou de la grandeur ou
i ’ [de l’efprit, fans nulle vertu. I
IN .nÏJ’Æn7Ly! Œand je vois d’une part arques

des Grands, à leur table, 8c quelque-
fois dans leur familiarité,de ces hom-

i mes alertes , empreiÏez, intriguans ,
avanturiers,efprits dangereux 86 nui-
fibles; ô: que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de nié-
rite à en approcher, je ne fuis as toû-
jours difpofé à croire que es nié:
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ehans foient foufferts par inrerêt , ou
que les gens de bien foient regardez
comme inutiles ; je trouve plus mon
com te à me confirmer dans cette
peu ée, que grandeur 8c difcernement
font deux c ofes differentes , 8c l’a-
mour pour la vertu se pour les ver-
tueux , une troifiéme chofe.

q Lucile aime mieux ufer (a vie à le
faire fupporter de quelques Grands,
que d’être réduit à vivre familiere-
ment avec les égaux.

La regle de voir de plus grands que
foy , doit avoir fes reflrié’tionle faut:
quelquefois d’étranges talens pourla
reduire en pratique.

Ç Qelle eil: l’incurable maladie de
Theophile? elle luy dure depuis plus,
de trente années , il ne guerit point ,
il avoulu , il veut , de il voudra gou-
verrier les Grands ; la mort feule luy
ôtera avec la vie cette foif d’empire
8: d’a’f’cendant fur les efprits : citer:

en luy zele du prochain a cit-ce ha-
bitude? cil-ce une excefiive opinion
de foy-même? Il n’y a point de Palais
où il ne s’infinu’e’ ; ce n’eft s au mi-

lieu d’une chambre qu’il s arrête , il

luire à une embrafure ou il? cabinet,-
V
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on- attend qu’il ait parlé , 6c longe
temps 8e avec aâion , pour avoir and
dience, pour être vû. Il entre dans
le fecret des familles,il cil de que]-

e choie dans tout ce qui leur arrio
ve de truie ou d’avantageux ; il pré.
vient , il s’offre , il fe faitde fête , il
faut l’admettre. Ce. n’eft pas airez
pour remplir fon temps ou (on ambi.
tion , que le foin de dix mille ames
dont il répond à Dieu comme de la
fienne pro 5e ; ilÏen a d’un plus haut
rang 8c d’ ne plus grande dilliné’tion .

dont q il ne doit aucun compte, Se
dout’il fe qharge plus volontiers: il
écoute , il veille fur tout ce qui peut

» fervir de pâture à (on efprit d’intri-
Z i a, , de mediation ou de manegë’:’à

a eine un Grand elLil débarqué, qu’il
l ”” q" l’empoigne 8: s’en faifit 3 on entend

plutôt dire à Theophile , qu’il le gou-
verne , qu’on n’a pu foupçonner qu’il

penfer a le gouverner.
’ g Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui (ont au dans de
nous, nous les fait haïr -, mais un falut

U ou un fourire nous les reconcilie.
i l ’PÇ llya des hommes fuperbes, que
fixa», amuîlul’élevation de leurs rivaux humilie se
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apprivoife; ils en viennent ar cette
difgrace jufqu’à rendre le (afin : mais

le temps qui adoucit toutes choies,
les remet enfin dans leur naturel.

Ç Le mépris que les grands ont
pour le peuple,les rend indifféreras fur
les flatteries ou fur les louanges qu’ils
en reçoivent , a: rempere leur vanité.
De même les Princes loüez fans fin 86
fans relâche des Grands ou des Cour-
tifans, en feroient plus vains , s’ils
chimoient davantage ceux qui les

louent. ’Ç Les Grands croyent être feuls par-
faits, n’admettent qu’à peine dans les
autres hommes la droitur: d’efprit ,
l’habileté, la délicatefl’e,& s’emparent

deces riches talens, comme de choies
dû’e’s a leur naifl’ance : c’eft cependant

en eux une erreur groflîere de le nour-
tir de fi faulï’es préventions ; ce qu’il y

a jamais eu de mieux penfé, de mitai:
dit, de mieux écrit, de peut. être d’une

conduite plus délicate ne nous en: pas
toujours venu de leur fond : il: ont de
grands domaines , a; une longue fui-
te d’Ancêtres, cela ne leur peut être.
contelté.

’1’ Avez-vous de l’ef prit, de la grau-Î

P vj
clive 7
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34.8 Le: Cantine:
dent , de l’habileté , du goût, du du:

cernement a en croiray-je la préven-
tion 8: la flatterie qui publient har-
diment vôtre merite? elles me font
fufpeâes , 86 je les recufe : me laine-
ray-je ébloüir par un air de capacité

ou de hauteur qui vous met au def-
fus de tout ce qui fe fait , de ce qui fe
dit , 8: de ce ui s’écrit 5 qui vous
rendifec fur les oüanges, 8c empê-
che qu’on ne paille arracher de vous
la moindre approbation 2 conclus
de là plus naturellement que vous
avez de la faveur , du credit 8c de
grandes richfiffes : quel moyen de

ous définir , Telephon .? on n’appro-

che de vous que comme du feu , 8c:
dans une certaine diflance , 8: il fau-
droit vous développer, vous manier,
Vous confronter avec vos pareils ,
out porter de vous un ju ement

fait) 8c raifonnable : vôtre l’iomme
de confiance , qui cit dans vôtre fa-
miliarité, dont vous prenez confeil,
pour qui vous quittez Socrate 8:
Ariflide , avec qui vous riez , 8c qui

nuit plus haut que vous , D47): enfin
m’en nes-connu ; feroit-ce allez pour

mous bien conuoître g ’



                                                                     

on le: Mœurs de ce finie. 349 z ,
Ç Il y en a de tels, ne s’ils pou. 0" -

’ voient connoître leurs ubalternes 86743030
fe connoître euxomêmes , ils auroient
honte de primer.

Ç S’il y a u d’excellens Ora-a
teurs , y a-t-il ien des gens qui puif-
l’eut les entendre 2 S’il n’y a pas afiéz

de bons Ecrivains , ou font ceux qui
fçavent lirez De même on s’efi: tou-

jours plaint du petit nombre de per-
formes capables de confeiller les Rois,
8: de les aider dans l’adminifiration
de leurs affaires 3 mais s’ils maillent
enfin ces hommes habiles 85 intelli-
gens, s’ils agifl’ent félon leurs vûè’Îs

8: leurs lumieres, font-ils aimez,font-
ils ellimez autant qu’ils le méritent a
font-ils lofiez de ce qu’ils périrent 86
de ce qu’ils font pour la patrie 2 Ils
vivent, il fuflit, on les cenfure s’ils ,,
échoüent, 8c on les envie s’ils réüf-

rident : blâmons le peu le où il fe-
roit ridicule de vouloir l”excufer 5 fou
chagrin 8; fa jaloufie regardez des
Grands ou des Puiil’ans comme iné-

vitables , les ont conduits infenfible-
ment à le com ter pour rien , 85 à ’
négliger (es FufP’rages dans toutes
leurs entreprifes , à. s’en faire mai I .



                                                                     

go les Cantine:
’j’ me une réglé de politique.

" ’ Les its fe baillent les uns les au;
tres , orfqu’ils fe nuifent réciproque.

ment. Les Grands font odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font , 8c
par tout le bien qu’ils ne leur font
pas : ils leur font refponfables de leur
obfcurité , de leur pauvreté , 8c de
leur infortune ; ou du moins ils leur

aroifl’ent tels.

un QWuJ,I.Ç)C’eft déja trop d’avoir avec le
’ Igd 9 ’ eupleune même Religion 86 un nié.

. m" . o e Dieugquelmoyen encore des’ap- A
kawguxd’hfeller Pierre ,jean ,iacques, comme
[Mg-L, e Marchand ou le aboureur : évi-

L- tous d’avoir rien de commun avec la
La" aufl-multitude,aliterons au contraire tou-

fiv , les les diftinétions qui nous en fe-
"(57 parent ; qu’elle s’approprie les douze

mpôtres, leulrls difieiples,lles premiers
, a rs ( te et eus, te s Patrons-,)

mf’aÛDM’? qu’el’tlye voyeaveg plaifir revenir tou-

tacw tes les années ce jour particulier que
3479in Quchacun celebre comme fa fête. Pour
"aman nous autres Grands, a ous recours

(,6 . O 5in noms profanes , aiions-nous
’ L aptifer fous ceux d’Annibal , de Ce-

K’Ïm "Must , 8c de Pompée , c’étoient de
www W3? homes 3 fous celuy de L01

09.790741”) à, 7



                                                                     

’ ou la Mœurs de «fait. 351
(rece c’étoit une illuitre Romaine -

. 3 îfous ceux de Renaud , de Roger,
d’Olivier 86 de Tancrede , c’étoient

des paladins, 86 le Roman n’a point
de Heros plus merveilleux -, fous
ceux d’Heâor, d’Achilles’, d’hier-

cules , tous demy-Dieux ; fous ceux
même de Phœbus 8c de Diane: 86
qui nous empêchera de nous faire
nommerJupiter ou Mercure , ou Ve-
nus, ou Adonis?

Ç Pendant que les Grands negli-J
gent de rien connoître , je ne dis
pas feulement aux interêts des Prin-
ces 86 aux affin res publiques , mais à
leurs propres affaires, qu’ils ignorent
l’œconomie 87. la fcience d’un pere
de famille , 86 qu’ils fe louent eux-
mê nes de cette ignorance ; qu’ils f:
laîffent appauvrir 86 l’flJîtl’llJI’ par

des Intendans; qu’ils’fe catit ntent
d’êtres ourmets ou coteaux, d’aller

Chez i: ou chez Phryve’ , de par- A!

A? tui’ur’lbw’ ’

’ au: 3 lfaire” f

K
l

"un!
Ier de la meure 84 d: la vieille meu- Ôlewnu] i
te, de dire combien il y a de polleszgjfl..e I,
de Paris à Befançon . ou à Philifù-

. ,. . t, du» .-bourg: des Citoyens s inlh’l’lerflt dam . pÊÂMJv

dedans 86 du dehors d’un Royaume)"; "aga, A;
étudient le gouvernement, dCVËqL-éo, fluo; a,

W a a)": ijamr’d’yw
n aï” W91.) [flafla



                                                                     

3,22 Le: Cantine!
rient fins 8c politiques , fçavent le
fort 86 le foible de tout un Etat,
fougent à fe mieux placer , fe placent,
s’élevent , deviennent puiifans , fou.
lagent le Prince d’une partie des
foins publics ; les Grands qui les
dédaignoient les reverent, heureux
s’ils deviennent leurs endres.

Ç Si je compare en emble les deux
conditions des hommes les plus op-

ofées , je veux dire les Grands avec
e peuple; ce dernier me paroit con-

tent du neceifaire, 86 les autres font
inquiets 8e pauvres avec le fuperflu.
Un homme du peuple ne fçauroit fai.
te aucun mal ; un Grand ne veut faire
aucun bien 86 cil: capable de grands
maux: l’un ne fe forme 86 ne s’exer-
ce que dans les chofes qui font utiles;
l’autre y joint les pernicieufes: la fe
montrent ingenu’e’menr la groflîereté

86 la franchi e 3 icy fe cache une feve
maligne 86 corrompuë fous l’écorce
de la politeffe : le peu le n’a gueres
d’efprit, 86 les Grand; n’ont point
d’une: celuy-là a un bon fond 86
n’a point de dehors ; ceux-cy n’ont
Âne des dehors 86 qu’une fimple

L perfide. Faut-il opter , je ne bat

. j. W.t; r



                                                                     

Un le: M087: de «faufil 3 j- 3».
une: pas ,ije veux être peuplé.

’ Ç Œelque profonds que fo ent les
i Grands de la Cour, 86 quelijue arr’
qu’ils ayent pour paroître ce! qu’ils,

ne font pas , 86 pour ne point paroître
ce qu’ils font, ils ne peuvent tacher
leur malignité , leur extrême pente à.
rire aux dépens d’autruy , 86 a jetter
un ridicule fouvent ou il n’ en peut
avoir: ces beaux talens fe découvrent
en eux du- premier coup d’œil, ad-
mirables fans doute pour envelopper.
une duppe, 86 rendre for celuy qui
l’eit déja ;.mais encore plus propres à.
leur ôter tout le plaifir qu’ils pour...
roient tirer d’un homme d’efprit , qui
fçauroit fe tourner 8: fe plier en mil-o
le manieres agreables 86 réjoüiffan-
tes,fi-le dangereux curaétere du C our-
tifan ne l’engageoit pas à une fort:
grande retenue: il luy oppofe un car
raétere ferieux dans lequel il fe re-
tranche ;. 86 ilrfait fi bien que les rail-
leurs avec des intentions fi mauvai--
fes manquent d’occafions- de fe joüer

de luy.
Ç Les aifes-de lavie, l’abondance,.

le calme d’une grande rofperité font.-

que les,.Brià1ces ont de ajoye de relie
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314 Le: Gardien:
ont rire d’un nain, d’un linge , d’un

’ imbécile , 8c d’un mauvais conte. Les

gens moins heureux ne rient qu’à.
propos.

Ç Un Grand aime la Champagne,
abhorre la Brie , il s’enyvre de meil-

, leur vin que l’homme du peuple : feule
différence que la crapule laiifc entre
les conditions les plus difproportion-
nées , entre le Seigneur 861’Eitafier.

Ç Il femble d’abord qu’il entre.
dans les plaifirs des Princes un peu
de celuy d’incommoder les autres :
mais non , les Princes relfemblent
aux hommes ; ils fougent à eux.mê-
mes, fuivent leur eût , leurs paf-
fions, leur commodité , cela cit na-
turel.

Ç Il femble que la premiere regle
des oompa nies, de gens en place,
ou des puil ans , cil de donner àceux
qui dépendent d’eux pour le befoin

e leurs affaires , toutes les traverfes
qu’ilsaen peuvent craindre.

Ç Si un Grand a l ne d ré de
bpnheur fur les aut’r’r’rlse gommîgs , je

ne devine pas lequel, fi ce n’eit peut-
être de fe trouver fouvent dans le
pouvoir 8c dans l’aération de faire



                                                                     

au le: Mœurs de «fait. ’35?
, laifir; 86 fi elle naît cette conjbn-

te, il femble qu’il doive s’en fer-
vit ;fi c’en: en faveur d’un homme: de
bien , il doit apprehender qu’ellel ne
luy écha e 5 mais comme c’eft en l ne
chofe ju e,il doit prévenir la foll ci-
tation , 86 n’être vû que pour être

remercié ; 86 fi elle cit facile,il ne doit
as même la luy faire valoir ; s’il la

l’uy refufe , je les plains tous deux.
Ç Il y a des hommes nez inacceff-

bles , 86 ce font précifément ceux de
i les autres ont befoin 3 de qui ils

dépendent: ils ne font jamais que
fur un pied ; mobiles comme le mer-
cure ils piroüettent, ils gefliculent, ils
crient, ils s’agitent 5 femblables à ces
figures de carton qui fervent de mon-
tre à une felte publique , ils jettent
feu 86 flamme,tonnent 86 foudroyent,
on n’en approche pas ; jufqu’a ce
que venant à s’éteindre ils tombent, a
86 par leur chûte deviennent traita-

blet, mais inutiles. -Ç Le Suiffe , le Valet de chambre, ’7 onM’quw j
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus’).7 alarma ’

d’efprit que ne porte leur condition,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
premier: bafl’efl’e, mais par l’é evation
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86 la fortune des gens qu’ils fervent,
86 mettent tous ceux qui entrent par
leur orte, 8: montent leur efcalier,
indi eremment au ’deWous d’eux sa
de leurs maîtres : tant il cit vra
qu’on cil delliné à fouffrir des Grands

86 de ce qui leur appartient.
Ç Un homme en place doit ai-

mer fou Prince, fa femme, fes enfans
86 aprés eux les gens d’efprit ; il les
doit adopter, il doit s’en fournir86 ’
n’en jamais manquer; il ne fçauroit
payer, je ne dis pas de trop de pen-
fions 86 de bienfaits , mais de tr0p de
familiarité 86 de careffes les fecours
86 les fervices qu’il en tire , même
fans le fçavoir : quels etits bruits ne
dilTipent-ils pas a quel es hiftoires ne
reduifent.ils pas à la Fable 86 a la fi-
é’tion 2 ne fçavent-ils pas juftifier les
mauvais’fuccés par les bonnes inten-
tions, prouver la bonté d’un delfein
86 la jul’telfe des mefures par le bon-
heur des évenemens , s’élever contre

la malignité 8c l’envie out accor-
derade bonnes entreprifEes de meil-
leurs motifs , donner des explications
favorables à des apparences qui é.-
toient mauvaifes 3 détourner les petits
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défauts , ne montrer que les vertu ’ , 86

les mettre dans leur jour 5 femei en
mille occafions des faits 86 des détails
qui foient avantageux ,’ 86 tournér le
ris 86 la mocquerie contre ceux’ qui
oferoient en douter , ou avancer des
faits: contraires e Je fçay que les
Grands ont pour IIÎaleC de lainer
parler 86 de continuer d’agir 5 mais
je fçay aufli qu’il leur arrive en plu-
lieurs rencontres ; que laiffer dire les
empêche de faire.
Ç Sentir le merite; 86 quand il en:

une fois connu , le bien’traiter , deux 4
grandes démarches à faire tout de
fuite, 86 dont la lûpart des Grands
font fort incapab es.

Ç Tu es rand , tu es puiffant , ce
ii’efl pas alfa 5 fais que je t’eilime,
afin que je fois trille d’être déchû de
tes bonnes graces , ou de n’avoir pû
les acquerir.

Ç Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il cil prévenant,
officieux , qu’il aime à faire plaifir;
8e vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire où
ilafçû que vous preniez intérêt 5 je
vous entends, on va pour vous au de:

.-.. ....... a--......
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. vaut de la follicitation , vous avez du

credit , vous étes connu du Miniflre,
vous étés bien avec les uill’ance55de-

liriez-vous que je fçû e autre chofe?
miel u’un vous dit, je me plains d’un

tel , il e; fier depuirfim élevatim , il me
dédaigne , il ne me connaît plm. je n’a]

pas pour me], luy répondez-vous,fi4jet
de m’en laindre , au contraire , je m’en
lau’e’fort , à il mefemble même qu’il efi

«flet civil. Je crois encore vous en-
tendre , vous voulez qu’on fçache
qu’un homme en place ade l’atten-.
tion pour vous , 86 qu’il vous démêle
dans l’anüchambre entre mille hon-
nêtes gens de qui il détourne fes
yeux , de peut de tomber dans l’in-
convenient de leur rendre le falur,
ou de leur foûrire.

Se loiier de quelqu’un , fe loüer
d’un Grand, phrafe délicate dans l’on

origine , 86 qui lignifie fans doure fe
Ioiier foy-même,en difant d’un Grand
toutle bien u’il nousa fait, ou qu’il
n’a pas fou à nous faire,

,On louè’îes Grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement par

intime ou par gratitude; on ne con-
çoit pas fouvent ceux que l’on loue5

3.3
Mg»:

--
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du le: Mœurs de ce fait; 3;,
la vanité ou la legereté l’emportent
quelquefois fur le reIÏentiment, on efi:
mal content d’eux , 8c on les loue.

Ç S’il cil perilvleux detremper dans
une affaire fufpeâe , il l’en: encore
davantage de s’y trouver complice
d’un Grand 5 il s’en tire , 8c vous latif-

pfc payer doublement , pour luy 8c
pour vous.

Ç . Le Prince n’a point airez de
toute fa fortune pour payer une bail

Je complaifance , fi l’on en juge par
tout ce que celuy u’il veut recom-
penfer y a mis du ien ; 8c il n’a pas
trop de toute fa uiiÎance pour le pu-
nir, s’il mefure Fa vengeance au tort
qu’il en a reçû.

Ç La Noblell’e expofe fa vie ou:
le falut de l’Etat , 8c pour la oire
du Souvenain. Le Magiflrat dechar-
ge le Prince d’une partie du foin de
juger les peuples : voilà de part 6c
d’autre des fonétions bien fublimes
&d’une merveilleufe utilité-,les hom-

mes ne (ont gueres capables de plus
grandes chofes -, 85 je ne (çay d’où la
Robe ô: l’Epée ont puifé de quoy le

méprifer reciproquement.
j S’il efl: vray qu’un Grand dont
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l ne plus à la fortune lori’qu’il bazarde
une vie deüinée à couler dans les ris,
le plaifir 8c l’abondance , qu’un par-

ticulier qui ne rifque que des jours
qui [ont miferables ; il faut avoüer
aufli qu’il aun tout autre dédomma-

i gement , qui efl la gloire.& la haute
reputation : le foldat ne Tem pas qu’il
(oit connu, il meurt obfcur 8: dans
la foule , il vivoit de même à la ve-
rité , mais il vivoit; 8c c’ell l’une des

fources du défaut de courage dans
les conditions baffes a: ferviles. Ceux .
au contraire que la nailTance démêle
d’avec le peuple , 8c expofe aux yeux
des hommes , à leur cenfiire , sa
leurs éloges , (ont même capables de
fortir par effort de leur temperament,
s’il ne les portoit pas à la vertu : 8e
cette difpofit’on de cœur a: d’cl’pnt

qui pall’e’des ayeuls par les peres dans

leurs defcendans , cil cette bravoure
fi familiere aux erfoniies nobles, 86

N peut-être la nob elle même.
Jeun-m0? dans les troupes com-

me un fimp e foldat , je fuis Ther-
fite: mettez-moy a la tête d’une ar-
mée dont j’aye à répondre à toute

l’Europe, Je fuisAcuuLns.

. chs



                                                                     

’ ou le: Mœurs de (refleurie. 56:
Ç Les Princes fans autre fcience ny,

autre régie ont un goût de comparai-
fon; il font nez 8c élevez au milieu
86 comme dans le centre des meilleu-
res chofes , à quoy ils rapportent ce
qu’ils lifent, ce qu’ils voyent , ê: ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-

gne trop de L UL L Y , de RACINE,
86 de L 1-: B R U N , dl condamné.

Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang» efl un excés de
précaution , lorf’que toute une Cour

met (on devoir 86 une partie de (a
politelle à les refpeâer, 8c qu’ils l’ont

ien moins fiijets a ignorer aucun des
égards dûs à leur riazlrarice, qu’à con-

fondre les perfonnes 85 les traiter in-
difFeremment 8c fans dilliiiétion des .
conditions 86 des titres z ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les occalions ; il ne leur faut des le-
çons que pour la regler , que pour
leur inl’pirer la bonté, l’honnêteté 86

l’ef’prit de difcernement.

Ç C’efl une pure hypocrifie à un un”).
homme d’une certaine elevation , der), a
ne pas prendre d’abord le rang qui
luy cil dû, 8x: que tout le monde luy
cade 5 il ne luy coûte rien d’être me. ’

c;



                                                                     

z Le: ’Cdmc’hm’

dei’te , de le mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour luy, de prendre
dans une all’emblée une derniere pla-
ce , afin que tous l’y voyeur , 8: s’em-

. preneur de l’en ôter. La modeilie cit
’ d’une pratique plus amere aux hom-

’ mes d’une condition ordinaire ; s’il
le jettent dans la Foule, on les écrafe;
s’ils choifillent un poile incommode ,

. W ou il leür demeure.
A»; [www aumÇ Ariflarqne le tranfporte dans la
duumflmgpplace avoie un Herault 85 un Trom-
* L oka erre, ce n -c commence, toutela .
"LAÊOÂM altitude zircêiurt Be le ralTemble;
a 5°", ’ I” ” écoutez,peuple, dit le Herault, [oyez
M’aflf-a attentifs, filence, filence, Ari arque
.muHah Mm vous (lavez prefmt doit-flair: demain
(Magwwuge 60m2: aman ; je diray plus (imple-

l . ment 8: fans figure, quelqu’un flet
"L um’u’m’b’ïen , veut-il faire mieux , que je

’ floua... faire fendre pas qu’il fait bien , ou que
mob ’L je ne le (oupçonne pas du moins de

, .Jm , bigue l’avoir a pris. . ,
D’Mwçmr- Ç esmei leures aérions s alterent
JDW guipât s’aFForblill’ent parla maniere dont
Mir-4.0 Eudes Fait, 8e lailïîrit même douter

. es intentions ; ce u ,lll rompe
À AWO’J’W qui lou’e’ la vertu ’03: lan’er’tii,

[7.4ij in corrige ou qui b âme le vice a

1 a r ’ ’ .uwv’w’fwÆLMÀMM-rapw 2x6



                                                                     

ou le: MæfifJ’ de «fait. 36,
mure du Vice , agit limplement , na;-
turellement , fans aucun tout , fans
nulle lingularité, fans faille, fans affe-
élation : il n’ufe point de réponfes
graves ’86 Œiiteiitietifes, encore moins
de traits picquans 86 [satiriques z ce
n’el’t jamais une fcene qu’il pour
le public , c’efl un bon exemple qu’il
donne , 8c un devoir dont il s’acquit-
te ; il ne fournit rien aux vifites des
femmes, ny au cabinet * , ny aux nou- a: Rendez.
veuilles; il ne donne pornt à un hom- vous à Pa,-
me agréable la matiere d’un joly con- fis de (luct’

te : le bien qu’il vient de faire efr un qu a hm"
’ . f ’ r’ l * ’té mai l "mes gcn’peu morns qu a a veri , i s 1

. . j . our laa Fait ce bien , que voudrort-il da- Pconvcrfag

vantagc 2 tion.Ç Les Grands ne doivent point ai- a Q, (ontOD ,’
mer les premiers temps , ils ne leur
[ont oint Favorables r il cil trifle WP , aour eux d vorr ne nous formons Ain-04M-P Y cltous du Frere 8: de la (heur. Les hom-,&(amu(g,.. ’
mes compof’ent enfemble une même l ’

famille ; il n’y a que le plus ou le P
moins dans le degré de parenté.

Ç TheogmÎ: efi recherché dans (on 64:1. "La?
ajuf’tement , 8c il fort paré comme

une femme: il n’ell pas hors de (amaifon , qu’il a. ’déja ajufté l’es ycuô au:

9.." qui q



                                                                     

364 Le: Cantine:
a: [on vif’age , afin que ce [oit une
chofe faire quand il fera dans le pu-
blic , qu’il y pareille tout concerté,

que ceux qui patient le trouvent .
déja gratieuxôcleur fouriant, ac que
nul ne luy échappe. Marche-t-il dans
les failles , il fc tourne à droit ou il y

« a un grand monde , St à gauche ou il
n’y aperl’onne ; il faluë ceux qui y
[ont 8: ceux qui n’y (ont pas : il em-s
braire un homme qu’il trouve fous fa
main, il luy prefl’e la tête contre [a
poitrine, il demande enfilite qui cil:
celuy qu’il afembrail’é. quelqu’un a

befoin de luy dans une affaire qui eli
facile , il va le trouver, luy Fait la
priere , Theognis l’écoute favorable-
ment , il el’t ravi de luy être bon à.

.. ’ . quelque chofe , il le conjure de faire
naître des occafions de luy rendre fer-
vice; de comme celuy-cy infifle fur
fou affaire , ililuy dit qu’il ne la fera

’ point , il le prie de le mettre en (a
place, il l’en fait ’ ge: le client fort,
reconduit , carefl’e , confus , prefque
content d’être refufé.

fig," ,5 9m, Ç C’eü avoir une nes-mauvaife
ÂMW’ u Opinion des hommes , 8c neanmoins

les bien connoître a quede croire
314111qu

9:7JQÏI’IL uthlWl



                                                                     

ce le: Mitan de «fait. 3’55
dans un rand poile leur impofer par
des care es étudiées , par de longs
a; figeriles eiiibralremens.

Ç Pamphile ne s’entretient pas avec m
les gens qu’il rencontre dans les fal-
les ou dans les cours ; fi l’on en croit,
fi gravité 8c l’élevation de fa voix, il
les reçoit , leur donne audience , les
congedie , il a des termes tout à la
fois civils 8c hautains , une bourrelle-
té imperieufe 8c qu’il employe fans
difcernement ; il a une faulTe gran-
deur qui l’abaifl’e 8c qui embarafl’e

fort ceux qui (ont les amis , 8c qui
ne veulent pas le méprifer.

Un Pain hile cil plein de luy-

A Anmeure, ne e perd pas de vue ; ne
fort point de ’idée de (a grandeur ,
de l’es alliances, de fa charge, de fa
dignité : il ramalI’e , pour ainfi dire ,
toutes l’es pieces , s’en enveloppe
pour le faire valoir: il dit, Mon Ordre,
mon Cordon bien , il l’étale ou il le

cache par oflentation : un Pamphi-
le en un mot veut être grand , il
croit l’être , il ne l’efl pas, il el’t d’a-,

prés-un Grand. Si quelquefois il fou-
rit à un homme du dernier ordre , à
un homme d’efprit , il choifit (on

QJÜ
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366 La Canada
tempes fi julle qu’il n’eft jamais pris

fur fait ; aufli la rougeur luy mon.
teroit-elle auvii’age s’il étoit mal-
heureul’ement l’urpris’ dans la moinj

dre familiarité avec quelqu’un qui
n’ell ny opulent, ny puilTant , ny ami

I d’un Miniffremy (on allié,.ny fou do-
meftique ; il cit fevere le inexorable

h à qui n’a point encore fait (a fortu-
ne: il vous apperçoit un ’our dans
une gallerie, 8: il vous it 5 8c Je
lendemain s’il vous trouve en un en-
drOit moins public, ou s’il cri ublic -
en la com agnie d’un Grand,il prend
courage, i yient à vous, 8c il vous dt,
Vous!!! faifieæ par hier [mêlant de
mu: voir. Tantôt il vous quitte brui-
quement pour joindre un Seigneur
ouun premier Commis ;& tantôt s’il
les trouve avec vous en converi’ati on,

il vous coupe 8: vous les enleve:
i . .- vous l’abordez une autre Fois, 8c il ne

s’arrête pas , il le fait fuivre , vous
sparle fi haut, que c’efl une fcene ont
ceux qui palTent : aulli les Pamphiles
font-ils toujours comme fur un thea-

’tre’; gens nourris dans le faux, 86 qui
ne baillent rien tant que d’être natu-

v tels; vrais perfonnages de comedie;



                                                                     

ou le: M mm de «fait. 367
des Floridors , des Mondoris.

on ne tarit point fur les Pam-
. hiles 5 ils font bas 8c timides devant

es Princes 8c les Minil’tre’s , pleins de

hauteur 8c de confiance avec ceux qui
n’ont" que de la vertu; muets 8c cm-
.barrafrez avec les fçavans , vifs , har-
dis 86 decififs avec ceux qui ne fça-
vent rien ; ils parlent de guerre à un
homme de robbe, 8c de politique à.
un financier 3 ils fçavent l’hilioire
avec les femmes , ils font Poètes
avec un Doâeur, 8c Geometres avec
un Poëtezde maximes ils ne s’enchar-

gent pas ,.de rincipes encore moins,
ils vivent à l’avanture , poulfez 8:
entraînez par le vent de la faveur,
ôc par l’attrait des richel’fes; ils n’ont

point d’opinion qui foit à. eux , qui
eur foit propre , ils en empruntent à

à mefure u’ils en ont befoin ce- Il: . hëflzn.
luy à qui ils ont recours , n’eil gueres I y
un homme fifi, ou habile, ou ver- 1’
tueux , c’efl un homme à la mode.

Ç Nous avons pour les Grands 8c
pour les gens en place une jaloufie
Rerile , ou une haine impuill’ante,
fini ne nous vange point de leur

. , ,v7 plendeur 8: de leur elevation , 8c
Qiiij



                                                                     

358 Le: Caraôîrm
qui ne fait qu’ajouter à nôtre propre

’ .mifere le poids infupportable du
bonheur d’autruy: que faire contra.
une maladie de l’ame fi inveterée a;
fi contagieufe a Contentons-nous de
peu,&de moins encore s’il cil poli.
fible g fqachons perdre dans l’occa-
fion, la recette cil: infaillible , 56 ’e
confens à l’éprouver: j’évite par la

d’apprivoifer un Suiife ou de fléchir
un Commis ; d’être repoull’é à une .

. porte par la foule innombrable de
4 : bjddiens ou de Courtifans’Îont la mai:

tu. , . .r . fou dun Miniflre fe» dégorge plu-
fieurs fois le]our;de languir dans fa

dience, de luy demander en

I

[unioni-
falle d’au

tremblant 8c en balbutiant unechofc
. juile, d’effuyer fa gravité,fon ris amer,
’1’:qu affinât l’on Lmæîfme .- alors je ne le hais

mPMm qu; lus, je ne luy porte plus d’envie 3 il
me fait aucune riere , je ne luy

. n fais pas; nous ommes égaux , li
ce n’en: peut-être qufi n’efi pas tran-

s quille, 8: que je le fuis.
Ç Si les Grands ont les occafions

de nous faire du bien , ils en ont
virement la volonté; 8: s’ils deli-
rent de nous faire du mal, ils n’en
trouvent pas toujours les occafions:



                                                                     

au la Mœurs de Ce fait. 3 59
ainfi l’on peut être trompé dans
’l’efpece de culte qu’on leur rend,
rs’il n’eil fondé que fur l’efperance ,

ou funla crainte; 8c une longue vie
le termine quelquefois, fans qu’il
arrive de dépendre d’eux pour le
moindre interêt , ou qu’on leur doi-
ve fa bonne ou (a mauvaife fortune :
nous devons les honorer parcequ’ils
(ont grands, 8c que nous fommes pe-
tits , 8c qu’il y en a d’autres plus
petits que nous , qui nous honorent.

A la Cour , à la Ville mêmes paf--
fions , mêmes foibleiles , mêmes pe-
titelfes , mêmes travers d’efprit ,
mêmes broü;lleries dans les famil-
les 36 entre les proches , mêmes en-
vies , mêmes antipathies : par tout
des brus 8c des belles-lucres , des mar-
ris 8c des femmes , des divorces , des
ruptures , 8c de mauvais raccommo-
demens : par tout des humeurs , des
coleres , des partialitez, des rapports,
&ce qu’on appelle de mauvais du;
cours : avec de bons eux on voit
fans peine la petite vil e, la ruë S.

.QJ,

’Denis comme tranfportées à V * * ou. ’4’" æ w

à F Wh le l’on croit le haïr avec [L ,m,’,.y
plus de fierté 8c de hauteur, à â p



                                                                     

370 Le: Cantine:
A peut-être avec. plus de dignité ; on

e nuit reciproquement avec plus
d’habileté 8cde finelfe ; les coleres
(ont plus éloquentes, 8c l’on fe dit
des injures plus poliment 8c en meil’.
leurs termes , l’on n’ blelTe point

, la pureté de la langue , l’on n’y of.

faire que les hommes ou que leur
L réputation ; tous les dehors du vice y

[ont fpecieux , mais le fond encore
une fois y el’t le même que dans les ,
conditions les plus ravalées , tout
le bas , tout le foible ôc tout l’inï
digne s’y trouvent : ces hommes fi
grands ou parleur nailfarice , ou par
eutfaveur, ou par leurs dignitez;

ces têtes fi fortes 86 fi habiles ; ces
femmes fi lies 8c fi fpirituelles ,
tous mépri ent le peuple , 8: ils font
peuple.

QIÎ dit le peuple’dit plus d’une
chofe ; c’elt une vai’ce ex-prellion , 86

l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle
3 rembral’l’e, 8c jufques ou elle s’étend:

il y a le peu le qui cil op ofé aux
Crands,c’eft a populace 8c amulti-
tuile 5 il y a le peuple qui eiï oppofe
aux fages,aux habiles 8: auxivcrtueux,
(ne 12m: les Grands comme. les. petits.



                                                                     

au le: Mœurs de eefieefe. 371
Ç Les Grands le gouvernent par

dénûment, aines oifives fur lefquelle’s
tout fait d’abord une vive impref.
fion : une chofe arrive , ils en parlent
tro ; bien-tôt ils en parlent peu
eiil’uite ils n’en parlent plus, 8c ils-
n’en parleront plus : aélion , condui-
te , ouvrage , evenement , tout el’t
oublié i,» ne leur demandez ny correr
&ion , ny prévoyance, ny réflexion,
ny rCCOIIIIOÎlraIICC , ny recompenfe.

Ç L’on le porte aux eirtremitez op-
pofées à l’égard de certains perfon-
nages ; la fatyre aprés leur mort court
parmy le peuple , pendant que les
voûtes des temples retentill’ent de
leurs éloges ; ils ne méritent uel-

-quefois ny libelles ny difcours glane.
:bres, quelquefois aulii ils font dis-
;gnes de tous les deux.-

Ç L’on doit fe taire furies Puil’fans;

il y a prefque toûjours de la flatterie
..à. en dire du bien 5 il y a du peril à en.
«lire du mal pendant qu’ils vivent , 8c
de la lâcheté quand ils leur morts.

.5333...

Qch



                                                                     

37:. . Le: renflera

DU SOUVERAIN,.
OU

DE LA RÉPUBLIQUE.
U A N D l’on parcourt fans la
prévention de fon pais toutes

les’formes de ouvernement , l’on ne
fçait à laque] e le tenir; il y a dans
toutes le moins bon, 8c le moins man.
vais. Ce qu’il y a de plus raifonnar

" ble 8: de lus feur, c’ei’t d’eilimer
celle où l’clii efl né , la meilleure de

toutes, 8e de s’y foûmettre.
Ç Il ne faut ny art ny fcience pour

exercer la t rannie; 8: la politique
qui ne coniille qu’a té andre le fang
cil fort bornée 8e de nul’raffinement;

elle inf ire de tuer ceux dont la vie
cil un o Rade aiiôtre ambition ; un
homme, né cruel fait cela fans peine.
’C’ef’t la maniere la plus horrible 8e la

plus grolliere de fe maintenir , ou de
s’agrandir.

Ç C’eft une olitique liure 8.: an-
tienne dans les îlepubliques, que d’y



                                                                     

me le: Mœurs de ce ficele. ’37;
lainer le peu le s’endormir dans les
filles , dans l’ês fpeâacles , dans le a
luxe, dans le faille, dans les plaifirs, ,
dans la vanité 8c la mollelfe de laiC-
fer le remplir du vuide, 8c favourer’
la bagatelle : quelles grandes démar-
ches ne fait-on pas au defpotique par
cette indulgence !

Ç Il n’y a point de atrie dans le
defpotjque, d’autres chofes y (up-
plécnt , l’intereft , la gloire , le fer-

vice du Prince. - ’
Ç mand on veut changer 86 in-

noverodans une Republique , c’efl:
moins les chofes que le temps que
l’on corifidere : il y a des conjoné’ta-
res ou l’on fent bien qu’on ne fçau-

toit trop attenter contre le peuple ;
8c il y en a d’autres où il cit clair
qu’outre peut trop le ménager. Vous
cuvez aujourd’hu ôterà cette vil-

le fes franchisz , lés droits , fes pri-
vileges ; mais demain ne fougez pas
même a reformer les enfeignes.

Ç (and le peuple cit en mouve-
ment , on ne comprend pas par où
le calme peut y rentrer; 85 quand il
ellpaifible, on ne voit pas par où
le, calme peut en fontis.



                                                                     

Le: 0046km
Ç Il y a de certains maux dans la

Republique qui y font foufferts, par.
ce qu’ils préviennentou empêchent
de plus grands mauxs Il y a d’autres
maux ui font tels feulement par leur
établil ement , 8: qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais ufa-
ge,font moins ernicieux dans leurs
laites 8: dans a pratique , qu’une
loy plus julle, ou une coûtume plus

-sa’ifonnable. L’on voit une efpece de .
maux que l’on peut corriger par le
changement ou a nouveauté , qui el’t
un mal, 8c fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez. 84 enfoncez comme
des ordurels dans un cloaque, je veux
dire’enfevelis fous la honte , fous le
fecret 8c dans l’obfcurité ;on ne peut
les foüiller 8c les remiier, qu’ils n’ex-

halent le poifon 8c l’infamie : les plus
-fages doutent uelquefois s’il ell
mieux de connortre ces maux, que

fié de les ignorer. L’on tolere quelque.

7 - -A, fors dans un Etat un allez grand mal,
i’ mais qui détourne un mil on de po,

tirs maux , ou d’inconveniens qui
tous feroient inévitables 8c irreme-

diables. Il fe trouve des maux dont
Chaque particulier gémit , 8c qui de:



                                                                     

au le: Mœurs de affale. 551";
miennent’neanm’oins un bien public,

’ riquue le public ne foiti autre Choi- ’
ile que tous les particuliers. Il y a
des maux perfonnels, qui concou- I
rent au bien & à l’avantage de chaque
famille. Il y en a qui affligent , rai-r
neur ou deshonorent les familles,
mais qui tendent au bien 86 à la con-
lewation de la machine de l’Etat 86
du gouvernement. D’autres maux
renverfent des États, 85 fur leurs
ruines en élevent de nouveaux. 0n-
en a vû enfin qui ont fappé par les
fondemens de grands Empires , 8:
qui les ont fait évanouir de deffus.
la terre, pour varier 8c renouvelles:

la face de l’Univers. .« Ç Œ’importe à l’Etat qu’ErgafleâÀrgmov
fqit riche, qu’il élit’dCIS chiens qui ar- 9,-(merL-
retent bien , qu’il cree les modes fur
les équipages 8: fur les habits , qu’il
abonde en fuperfluitez? Où il s’agit
de l’interêt 8c des commoditez de
tout le public , le particulier cil-il
compté a La confçlation des peuples
dans-les chofes qui luy efent un peu,
cil: de fqavoir qu’ils fou agent le Prin’.
ce, ou’qu’ils n’enrichilfent que luy -,.

ilsne fe croyent. point redevables à
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378 Les Centilitres
Ergafte de l’embellill’ement de la
fortune.

W Ç La guerre a pour elle l’antiquité,
(0.1)», aux, elle a été dans tous les liecles : on

r M téta-e me in»:

a: .. a

l’a toujours vûc’ remplit le monde
de veuvesÎSc d’orphelins , épuiler
les familles d’heritiers 8c faire pe.
rit les freres à une même bataille.

demie S o x E c o U R l je regrette ta.
vertu , ta pudeur , ton el’ rit de;
meut, penetrant, élevé , ociable:.
[je plains cette mort prématurée qui
ce joint à ton intrépide frere, Br t’en.
leve à une Cour où tu n’as fait que
«se montrer : malheur déplorable,
mais ordiiiaire ! De tout temps les
hommes pour quelque morceau de
lterre de plus ou de moins fou con-
venus entr’eux de fe depoüillet , le
ïbrûler, fe tuer, s’égorger les uns les

autres ; 8: pour le faire lus ingenieu.
(ement a: avec lus de cureté, ils ont
inventé de belles regles qu’on ap-

pelle militaire; il ont attaché
a la’ pratique de ces regles la gloire,
ou la lus folide r ’on, &ils ont
depui’: encheri de Ëeclc en ficelé fut
la manient de le détruire reciproque-

L meut. De l’injulltice fpremiers
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ou le: Mœurs de ce ferle. 377
, hommes comme de fou unique four- »

ce efl venu’e’ la guerre ; ainli que la ne-

ceflité ou ils fe font trouvez de le
donner’des maîtres qui fixaifent leurs ’

droits 8: leurs prétentions : f1 content
du lien on eût pû s’abllenir du bien
de fes voilins , on avoit pour toûjours
la paix 8c la liberté.

Ç Le peu le pailible dans fes foyers,
au milieu es liens , ôc dans le fein
d’une grande Ville où il n’a rien a
craindre ny pour les biens , ny pour
fa vie , refpire le feu 8c le fang , s’oc-
cupe de guerres , de ruines , d’embra-
femens 8c de malfacres , foul’fre im-
patiemment que des armées qui tien-
nent la campagne , ne viennent point
à fe rencontrer , ou fi elles font une
fois en prefence, qu’elles ne combat-
tent point , ou li elles fe mêlent , que
le combat ne foit pas fanglant,8c qu’il

ait moins de dix mille hommes fur
la place : il va même fouvent jufques
àoublier fes interêts les plus chers ,
le repos 8c la feureté par l’amour
qu’il a pourle changement , 8c par le
goût de la nouveauté , ou des chofes
extraordinaires: quelques-uns con-
fentiroient à voir une autre fois les



                                                                     

4,04...)

ltfg leu cumaâërer
ennemis aux portes de Dijon ou (id
Corbie, à voir tendre des chaînes»,
8c faire des barricades , pour le feul
plailîr d’en dite ou d’en apprendre la

nouvelle.
am Ç Demophile à ma droite fe lamen.

te a: s’écrie , tout el’c perdu , c’el’t fait.

de l’Etat , il ell du moins fur le pen-
chant de fa ruine. Comment reluit-r
à une li forte 84 (il generale conjura-3
tion P quel moyen,je ne dis pas d’être
fuperieur , mais de fuflire feul à tant
8c de li puilfans ennemis? cela ell fans
exemple dans la Monarchie. Un He-
ros ,* un ’ÂCHItLES y fuccomberoir,

On" a fait , ajoûte-t-il , de lourdes
fautes; je fçay bien ce ne je dis, je
finis du métier, j’ay vû a guerre, 8:
l’hilloire m’en a beaucoup appris. Il
parle la-.delfus avec admiration d’0-
’ivierle Daim 8e de Jacques Cœur,

c’étoient la des hommes , dit-il , c’é.

toientodes Minillres.ll debite fes nou-
velles , ni font toutes les plus trilles
ôe les plus defavantageufes que l’on
pourroit feindre: tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une embuf-
cade , 8c taillé en pieces : tantôt quel-
ques troupes renfermées dans un Cliàj
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vau fe l’ont rendues aux ennemis à. i
difcretion &oiit- palfé par le fil: de
l’épée, 8c li vous luy dites que ce
bruit cil faux 85’ u’il ne fe confirme
point, il ne vous écoute pas , il ajoû-
te qu’un tel Genera-l a été tué ; 8c
bien qu’il foit vray qu’il n’a reçu
qu’une legere’ blell’ure, 8c que vous

l’en-affuriez , il déplore fa mort , il
plaint fa veuve , fes enfans , l’Etat ,
ilfe plaint luy - même , il a perl-
luïm bon 4m] Ü une grande protec-
tion. Il dit que la Cavnallerie Al-
lemande ell invincible 3 il palit au
feul nom des Cuiralliers de l’Empe-
tent. Si l’on attaque cette place, con-
tinue-t-il , on levera le liege. Ou.
l’on demeurera fur la défen ive fans
livrer de combat , ou fr on le livre,

I on le doit perdre; 8: li on le perd ,
voilà l’ennemi fur la frontiere; 85
comme Demophile le fait voler , le
voilà dans le cœur du Royaume ; il
entend déja fonner le beffro des Vil-
les, 8t crier à l’allarme: i fouge à
fou bien 8: à fes terres ; ou conduiT ’
ra-t-ilfon ar eut , fes meubles , fa
famille a ou fêtel’ugiera- t-il, en Suilfe

anenife a.
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a M, KuiJÆais à ma gauche Bafiüde met tout

, - d’un coup fur pied une armée de
axe 9M7Jâ trois cens mille hommes , il n’en ra-

n’a.) battroit pas une feule brigade : il a la
lifte des efcadrons 8c des bataillons,
des Generaux 8: des Officiers, il n’ou-
blie pas l’artillerie ny-le bagage. Il
difpofe abfolument de toutes ces
troupes : il en envoye tant en Alle-
magne 8c tant en Flandre; ilreferve
un certain nombre pour les Alpes ;
un peu moins pour les Pyrenées , 86
il fait palTer la mer à. ce qui luy relie:
il tonnoit les marches de ces armées ,
il (çait ce qu’elles feront 86 ce qu’el-

les ne feront pas , vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince,ou le [ca-et du
Minime. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille où il (oit demeu-
ré fur la place quelques neuf à dix
mille hommes des leurs , il en com-
pte jufqu’à trente mille , n plus ny
moins ; car (es nombres [Zinc toû-

» ioursfixes &certains , comme de ce-
uy qui elt bien informé. S’il apprend

le matin que nous avons perdu une
bicoque , non feulement il envoye
s’exeufer à (es amis qu’il a la veille

. .. convié à dîner, mais même ce joute

. a; 4x ni
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là il ne dîne point ; 85 s’il loupe, c’efl: ,

fans appetit. Si les nôtres aŒegent
une place tres-forte , tres-regulierc ,
pourvûè’ de vivres 8C «de munitions, ’

qui a une bonne garnifon , comman-
dée par un homme d’un grand cou- .
rage, il dit que la Ville a des endroits
foibles 86 mal fortifiez , qu’elle man-
que de poudre , que fou Gouverneur
manque d’experience,& qu’elle capi-
tulera après huit jours de tranchée I
ouverte. Une autre fois il accourt
tout hors d’haleine , 8c après avoir
refpiré un peu ; voilà , S’écrie-t-il, une

grande nouvelle , ils font défaits ô: à.
platte couture ; le General, les Chefs,
du moins une bonne partie , tout cil:
tué,tout a peri; voilà,continuë-t-il,un
grand niall’acre,& il faut convenir que
nous joüons d’un grand bonheur: il
s’aHit, il foufllea tés avoir debité fa.
nouvelle,à laquel e il ne manque qu’-
une circoui’tance, qui eft qu’il cil cer-

tain qu’il n’y a point eu de bataille. Il
allure d’ailleurs qu’un tel Prince re-

nonce à la ligue se quitte les confe-
derez 3 qu’un autre fe difpofe à pren-

(ire le même parti z il croit ferme-
’ a. i Iment avec la populace qu un troifie- Afdno’lo

Ou [rein-u.)
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me en: mort, il nomme le lieu où il’
cit enterré, 8c quand on cit détrom-
pé aux Halles ôc aux Fauxbourgs , il

arie encore pour l’affirmative. Il
fiait par une voye indubitable que
T. K. L. fait-de grands progrès con-
tre l’Empereur , que.le Grand Sci-
gneur arme parfirmmmt , ne veut
point de paix , 8: que (on Vinr va le

. montrer une autre fois aux portes de
Vienne; il frappe des mains , 1k il
trelraille fur cet évenement dont il
ne doute plus : la triple alliance chez
luy efl un Ccrbere, 86 les ennemis
autant de monfires a alïommer : il
ne parle que de lauriers, que de pal-
mes, que de triomphes , 85 que de
tro hées. Il dit dans le difcours fa-
mi ier, Nôtre dugujîe Haro: , mitre
grand Forum" , nôtre iwîncible filo-
mrque. Reduil’ez-le fi vous pou rez
à dire finiplement. Le Ra] a beaucoup
d’ennemi: , il: fiant parfilent , il; fin:
uni: , il: font ° i: ; il leur vaincus,
j’efizerc toûjour: qu’il le: pourra vain-

cre. Ce flyle trop Ferme 8c tr0p de-
cifif pour Demophile n’efl pour Ba-
filide ny allez pompeux ny airez exa-

Kgcre’ : il a bien d’autres expreflions

I

J .
I
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entête; il travaille aux inferiptions
des arcs &’ des pyramides , qui doi-o’

vent orner la Ville capitale un jour
d’entrée ; 84 dés qu’il entend dire.

que les armées (ont en prefence, ou
qu’une place eût inveflie , il fait dé-
plier fa robbe «Se la mettre à l’air, afin

qu’elle foir toute prête pour la. cerc-
monie de la Cathedrale.
- Ç Il faut que le capital d’une af-

faire qui afl’emble dans une Ville les
Plenipotentiaires ou les Agens des
Couronnes 8: des Republiques [oit
d’un longue 8: extraordinaire dif-
cullïon , fi elle leur coûte plus de
temps , je ne dis pas que les (culs pré.
liminaires , mais que le fimple regle-
ment des rangs , des préfeances 8c
des autres ceremonies.

Le Minil’tre ou le Plenifs..ntiaire
ellun Camelcon, cit un Prothée,fem-
blable quelquefois à un joüeur habi-
le, il ne montre ny humeur, ny com-
plexion ; foit pour ne point donner
ieuaux conjeâures , ou fe lainer po.
netrer; foit pourrie rien laitier éc a-À
perde (on fecret par paflion, ou par
foibleffe. Quelquefois aufli il 1l’fqait’.

gindre le cararîtere le plus cor on.
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me aux vûës qu’il a , 8c aux befoin;
ou il fe trouve, 8c paraître tel qu’il a
interêt que les autres croyent qu’il
cl! en effet. Ainfi dans une grande

uilTance , ou dans une grande foi-
blell’e qu’il veut dillimuler , il cil fer-n

me à: inflexible, pour ôter l’envie
degbeaucoup obtenir 3 ou il cil faci-
le, pour fournir aux autres les occa-
.fions de luy demander, ce le dom cr
la même licence. Une autre fois ou
il cil prdfond a: dillimulé, pour ca-

’ cher une vetité en l’annonçant, parce

qu’il luy importe qu’il l’ait dite ,18:

u’elle lue foit pas crûë -, ou il cil
Paris 8c ouvert , afin que lors qu’il
dillunule ce qui ne doit pas être içû,
l’on croye neanmoins qu’on n’igno-

te rien de ce que l’on veut fççwor,
&quel’on le perfuade qu’il a tout
dit. De même ouïil cil vif& grand
parleur pour faire parler les autres,
pour empêcher qu’on ne luy parle
de ce qu’il ne veut pas , ou de ce
qu’il ne doit as fçavoir , pour due
plufieurs cho es indiH-Erentes qui le

odifient , ou qui le détruifent les
unes les autres , qui confondent d ans
les efprits la crainte 86 la confiance,

pour
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pour le défendre d’une ouverture,
qui luy cit échappée par une autre
qu’il aura faite ; ou il cil: froid ô:
taciturne , pour jetter les autres dans 4
l’engagement de parler , pour écou-
ter Dllg-tCmPS , pour être écouté
quand il parle, pour parler avec ail
tendant &avec poids, pour faire des
promell’es ou des menaces qui por-
tent un grand corip , 85 qui ébranlent.
Il s’ouvre 85 parle le premier , pour
en découvrant les oppofirions ’, les
contradiétions , les brigues’ëe les ca-
hales des Minillres étrangers fur les
propofitions qu’il aura avancées ,
prendre fes me ures 8: avoir la repli-
que ; 86 dans une autre rencontre il
parle le derniep, pourlne point parler
en V3!!! , pour CITÉ PICCIS , pour C0"-
noître parfaitement les chofes (in
quoy il cil permis de faire fond pour
luy,ou pour fes alliez, pour fçavoir
ce qu’il doit demander , 8c ce qu’il
peut obtenir. Il fçait parler en termes
clairs 8c formels ; il fçait encore
mieux parler ambigu’e’ment, d’une

maniere enveloppée , ufer de tours ou
de mots équivoques qu’il peut faire
valoir, ou diminuer dans les occas,

R

w aux»: mania”
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lions, 8c felon fes intérêts. Il deman-
de peu quand il ne veut pas donner
beaucoup. Il demande beaucoup pour
avoir peu 8c l’avoir plus feurement. Il
exige d’abord de petites choies , qu’il
prétend enfuite luy devoir être com-

’ prées pour rien, 86 qui ne l’excluëiit

pas d’en demander une plus grande;
I 8c il évite au contraire de commencer
’ par obtenir un point important , s’il

’empêche d’en gagner plufieurs au-

tres de moindre confequence , mais
qui tous enfemble l’emportent fur,
le premier. Il demande trop , pour
être refufc’r; mais dans le delÎein de

le faire un droit ou une bienfeance
de refufer luy.même ce qu’il fçait
bien qu’il luy fera demande , ôr qu’il

ne, veut pas o&royer: aulli foigneux
alors d’exagerer l énormité de ade-
mande,’& de faire convenir , s’il fe
peut,des raifonsflqu’il a de n’y pas
entendre , que d’a oiblir celles qu’on

retend avoir de ne luy pas accorder
ce qu’il follicite avec infiance ; éga-
lement a pliquéàfaire former haut,
86 à gro tr dans l’idée des autres le
peu qu’il offre, &c à méptifer ouverte-

ment le peu que l’on coulent de luy

’.
«
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donner. Ilfait de faulfes offres , mais

. extraordinaires, qui donnent de la
défiance , se obligent de rejetter ce
que-l’on accepteroit inutilement 5 qui
luy font cependant une occalion de
faire des demandes exorbitantes , 86
mettent dans leur tort ceux qui les
luy reliaient. Il accorde plus qu’on ne
lUy demande , pour avoir encore plus

qu’il ne doit donner. Il le fait louo-
temps prier, prelÎer, importuner fit
une chofe mediocre, pour éteindre
les efperances, 85 ôter la penfe’e d’exi-

er de luy rien de plus fort ; ou s’il
le lailfe fléchir jufques à l’abandon.-
ner, c’ell toujours avec des condi-
tions qui luy font partager le gain 85
les avantages avec ceux qui reçois
vent. Il prend direâement ou indi-
reétement l’interêt d’un allié, s’il y

trouve fou utilité 8c l’avancement de

les prétenfions. Il ne parle que de
paix, ue d’alliances, que de tian...
quillite publique , que d’interêt pu.
blic 3 8: en effet il ne fouge qu’aux
liens, c’ell à dire àceux de fon Maî-

tre ou de fa Republique. Tantôt il
téünit quelques-uns qui étoient con-
traires les uns aux autres , 8c tantôt il

Ri,"
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divife quelques autres qui étoient
unis: il intimide les forts 8c les puif-
fans, il encourage les foibles : il unit
d’abord d’interêt plufieurs foibles
"contre un plus puifl’ant pour rendre
la balance égale 3 il fe joint enfuite
aux premiers pour la faire, pancher ,
85 il leur vend cher fa proreâion &

fou alliance. Il fçait interell’er ceux
avec qui il traite; 6c par un adroit
manége, par de fins de de fubtiles dé-

tours il leur fait fentir leurs .avanta-
ges particuliers, les biens 8c les hon- ,

- neurs qu’ils peuvent efperer par une
certaine l’agilité, qui ne chôque point
leur eommillion , ny les intentions de
leurs Maîtres : il ne veut pas aulli
être crû imprenable par cet endroit ;
il laine voir en lu quelque peu de
fenfibilité pour fa ortune ; il s’attire
par la des propofitions qui luy dé-
couvrentles vûc’s des autres les plus
fc’crettes . leurs deifeiiis les plus pro-
fonds 8: leur derniere refrource , 8; il
en profite. Si quelquefois il cil lezé
dans quelques c efs qui ont enfin été
reglez , il crie haut ; fi c’en; le contrai-
re , il crie plus haut , 8c jette ceux qui
perdent fur la juüificarion .8: la dé-

Us
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fenfive. Il a fou fait digeré par la
Cour, toutes fes démarches font me;
futées , les moindres avances qu’il
fait luy font prefcrites 3’86 il agit
néanmoins dans les points difficiles ,
8: dans les articles contefiez, com-
me s’il fe relâchoit de luy-même fur

le champ , 8c comme par un efprit
d’accommodement -, il ofe même pro-
mettre à l’AflEmblée qu’il fera goû-

ter la propolition , 8c qu’il n’en fera
as défavoüé : il fait courir un bruit

faux des chofes feulement dont il
eli chargé, muni d’ailleurs de pou-
voirs particuliers , qu’il ne découvre
jamais qu’àpl’extremité, 85 dans les

momens ou il luy feroit pernicieux
de ne les pas mettre en triage. Il
tend fur tout par les intrigues au fo-
lide 8: à l’elfentiel, toujours prell
de leur Cœrifier les minuties 8c les
points d’honneur ima inaires. Il a
du flegme, il s’arme e courage 8C
de patience , il ne fe lalfe point , il
fatigue les autres , 86 les pouffe juil
qu’au découragement: il le précaire

tionne 8c s’endurcit contre les len-
teurs 8e les remifes, contre les re-
proches, les foupçons, les défiances,

R iij
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contre les diHicultez 86 les obfiacles,
perfuadé que le rem s feul 8c les con-
jouâmes amenent es chofes, 8c ton-
duifent les efprits au point où on les,
fouhaite. Il va jufques à feindre un
intérêt ferret à la rupture de la ne-

igociation, lors qu’il délire le plus
ardemment qu’elle foit continuée ; 8c

il au contraire il a des ordres précis
de faire les derniers efforts pour la
rompre, il croit devoir pour y rétif-
fir en prelfer la continuation 8c la fin.
S’il furvient un rand évenement, il.

I le roidit ou il e relâche félon qu’il
luy cit utile ou préjudiciable ; 8: li
par une grande prudence il fçait le

révoir, il prel’fe 8c il temporife fe-
on que l’Etat pour qui il travaille
en doit craindreou efperer, 8: il re-
gle fur les befoins fesconditions. Il

.. prend confeil du temps , du lieu , des
occafions, de fa puill’ance ou de fa foi-

, blelfe , du genie des nations avec qui
’ il traite , du temperament 86 du carac-

tere des perfonnes avec ui il negocie:
toutes les vûës , toutes es maximes ,
tous les rafiinemens de fa politique
tendent à une feule fin’, qui el’t de n’ê-

tre point trompé , 85 de tromper les

a . A
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Ç Le caraélere des François deman-

de du ferieux dans le Souverain.
g L’un des malheurs du Prince en:

d’être fouvent tropplein de fou fe-
cret , par le peril qu’il y aà le répan-
dre ; l’on bonheur cit de rencontrer .0
une perfonne fente qui l’en. déchar- un). 9.,

sec l p mêmeg Il ne manque rien a un Roy que
les douceurs d’une vie privée ; il ne
peut être confolé d’unefi grande perte
que par le charme de l’amitié , 86 par
la fidelité de fes amis.

il Le plaifird’uii Roy qui mérite de
l’être, cil de l’être moins quelque-

fois ; de fortir du theatre , de quit-
ter le bas de laye 86 les brodequins,
86 de joüer avec une erfoxme de con-
fiance un rôle lus amilier.

q Rien ne fgir plus d’honneur au .9th 144;?
Prince , que la modeliie de fou fa.- ’

vori. pÇ Le favori n’a point de fuite ; il el’c

fans engagement 86 fans liaifons ; il
peut être entouré de paren’s 86 de
creatures , mais il n’y tient pas -, il cil:
détaché de tout, 86 comme ifolé.

q Je ne doute point qu’un favori
s’il a quelque force 86 quelque éle-

R iin
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.vation , ne le trouve (buveur confus

86 déconcerté des ball’ell’es , des peti-

«des, de la flatterie , des foins luper-
fins 86 des attentions frivoles de ceux

ui le courent , qui le fuivent , 86 qui
s’attachent à luy comme fes viles

. . creatures 5 86 qu’il ne le dédomma-
ge dans le particulier d’une fi grande

. fervitude , par le ris 86 la motquerie.
4,. mu") Ç Hommes en lace, Minifires, Fa-

aa) ’ j ’v’otis, me permeiatrez-vous de le dire,
"9’11”47 ’ i ne vous te ofez point furvos defcen-

Wuwwtpdans pour le foin de vôtre memoire, .
M’avf doux-8C pour la durée de vôtre nom : les

a; . ’, titres paillent, la faveur s’évanouit, les
4’ 1"" n dt nuez fe perdent , les richelfes fe

fluant" m7 difiipent, 86 le mérite dégenere: vous
” drivez des enfans , ilefi vra , dignes de

f vous, j’ajoûte même capa les de foû-
tenir toute vôtre fortune; mais qui
peut vous’en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas , re-
gardez cette unique fois de certains

s ommes que vous ne regardez jamais,
nuque vous dédaignez 5 il? ont des

l ayquls, à. qui tout grands que vous
. bites , vous ne faites que ucceder.

aveu w Ayez de la vertu 86 de l’humanité, &
fi vous me dites , qu’auronssnous de
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plus 2 je vous répondra , de l’huma-
nité 86 de la vertu: martres alors de
l’avenir , 86 indépendans d’une polle-
Ilté,:.I’VOUS étes feurs de durer autant

que la Monarchie; 86 dans le temps
que l’on montrera les ruines de vos
Châteaux , 86 peut-être la feule la-
Ce où ils étoient conl’rruits , l’idée

de vos loüables actions fera encore
fraîche dans l’efprit des peuples , ils
confidereront avidement vos por-

a;traits 86 vos médailles , ils diront :Âcwgfii . ’
cet homme dont vous regardez la varan

einture a arlé àfon maître avec -
force &aVCE liberté, 86 a lus cramé
de luy nuire que de luy déplaire 5 il ij’
luy a permis d’être bon 86 bienfaifant, 74W t --fi
de dire de les Villes , me 60mn Ville, 1,Æ’a’qw (au

86 de fon Peuple , mon Peuplmet WQW
autre dont vôus voyez l’image , 865M gym i
en qui l’on remarque une phifiono-, .
mie forte, jointe à un air grave, "’"Ï’MÜ

auliere 86 majeliueux , augmente
d’année à autre de reputation 5 les 9’,-CQ,O,»7M’

plus grands politiques fouffrent de- e - -4 e c’
uy être comparez : fou grand défi-’PM ’

fein a été d’affermir l’autorité duWT’Xyfit;
Prince 86 la feureté des peuples par t’ai.»
l’abaill’ement des Grands 5 gy les par; ’

v



                                                                     

394- 1:: CantinesM9: Ara-ris , ny les conjurations , ny les tra-
. A, p ’ îfons , ny le peril de la mort , ny fes
. a, lm 5 ’œinfirmitez n’ont pû l’en détourner:

W "I J1 a eu du temps de relie, pour enta-
"à w a mer un ouvrage , continué enfuite 86

cheve par lun de nos plus grands
W”); de nos meilleurs Princes, l’extin-

étion de l’lierefie.
. Âi’ufJC’uëAL-Ç Le panneau le plus délié 86 le

’ plus fpecieux qui dans tous les temps
ait été tendu auxGrands par leurs .
gens d’affaires, 86 aux Rois ar leurs
Minilires, cit la leçon qu’ils l’eut font,

a 5 I de s’acquitter 86 de s’enrichirî’Excel-

ad .leut confdil 1 maxime utile , fru-
W " eufe, une mine d’or, un fPerou,

[3 www du moins ont ceux ui ont û "uf-
W qu’à prefe’iit l’infpire’t” à leursç M’ai-

tres. iÇ C’eft un extrême bonheur pour

les peuples, quand le Prince admet
dans id confiance , 86 clioilit pour le

i minilltere ceux- mêmes qu’ils auroient

voulu luy donner, s’ils en avoient
s été les maîtres.

. Pour]: nua.)

1 ’ i! La fcience des détails , ou une di-

l

ll a, "84” ’flfl-ngnte attention aux moindres be-
l a a jugu- foins de la République, eh une par-

u a, fic cmtœuew bon gouvernement,
.laelftrvldyfàu’fl’); M tu»qu adam

l



                                                                     

au la. Mur: Je rafale. 395
trop neglige’e à la verité dans les der-

niers temps par les Rois ou par les
Miniflres, mais qu’on ne peut trop
(enligner dans le Souverain qui l’i-
Fume, ny airez ellimer dans celuy qui
a poŒede. Œe fert en effet au bien

des peuples, 8c à la douceur de leurs
jours , que le Prince place les bornes
de (on empire au-delà. des terres de
les ennemis, qu’il faire de leurs Sou-
averainetez. des Provinces de (on
Royaume 3 qu’il leur (oit également
ruperieur par les fieges à: par les
batailles, 8: qu’ils, ne foient devant
luy en feureté n dans les plaines,
ny dans les plus Bons ballions : ne
les nations s’appellent les unes .es
autres, le liguent enfemble pour fe
défendre a; pour l’arrêter 5 qu’elles
(onguent en vain , qu’il marche .toû-
jours , a: qu’il triomphe toujours:
que leurs dernieres efperances (bien:
tombées par le raflènnilïcment d’un

ne fauté qui donnera au Monarque
le plaifir de voir les Princes les pe-
tits-fils foûrenir ou accroître [es de-
flinées, le mettre en campagne, s’em-
yarer de redoutables forterellës , ô:
souquait de nouveaux États ; com-

a au
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396 La Camaïeu:
mander de vieux 8c experimentez
Capitaines, moins par leur rang se
leur naillance , que ar leur genie 8c
leur fagell’e; fuivre les traces augu-
(les de leur vié’torieux pere, imiter-
fa bonté, fa docilité, [on équité , fa

vigilance,fon intrepidité a queme
sferviroit en un mot , comme a tout

I le peuple , que le Prince fût heureux
8c comblé de gloire par luy-même 8:
par les liens , que ma patrie fût pull-
i’ante 8c formidable a fi trille x86 in-
quiet , j’y vivois dans l’opprefi’îon ou

V dans l’indigence; li à couvert des
coudes de l’ennemi, je me trouvois
expofé daris les places ou dans les
rues d’une ville au fer d’un alïaflin,
8c que je craignifl’e moins dans l’hor-
reur de la nuât d’être pillé ou malla-
cré dans d’épaules forêts , que dans

les carrefours ; fi la leureté , l’ordre
8c la propreté ne rendoient pas le fe-
jour des Villes fi délicieux , 8c n’y

û avoient pas amené avec l’abondance,
la douceur de la focieté ; fi (cible 8c
feul de mon parti j’avois à foufrir
dans ma menine du voifinage d’un
Grand , 8e il l’on avoit moins pourvû
à me faire juilicc de (es entreprifes 3 fi



                                                                     

n le: un"? de ce fierlc.’ 3’97
je n’avois pas fous ma main autant de
martres 6c d’excellens maîtres pour
élever mes enfans dans les l’cieuces ou

dans les arts qui feront un jour leur
établill’ement ; fi par la facilité du
commerce il m’étoit moins ordinaire
de m’habiller de bonnes étoffes, 86
de, me nourrir de viandes faines , 8c
de les acheter peu: fi enfin par les
foins du Prince je n’étois Ë aulli
content de ma fortune , -’il doit
luy-même par fes vertus l’ re’de la

fienne.
Ç Les huit ou les dix mille hommes

[ont au Souverain comme une mon-
noye dont il achete une place ou une
viaoire; s’il fait qu’il luy en coûte
moins , s’il épargne les hommes , il
relTemble à celuy qui marchande 86
qui connoît mieux qu’un autre le
prix de l’argent.

Ç Tout rol’pere dans une Monar-
chie , où l’on confond les interêts de l L q
l’Etat avec ceux du Prince. ,Ç Nommer un Roy P en a thé’A’Z a"?
P a u P r. E , ell moins faire l’on éloge,m:iw’2
que l’appeller par (on nom, ou faire i

la définition. (la.- 1 Il y a un commerce ou un retour! ’1’? m

A114)



                                                                     

f3 98 Le: Camaïeu:
de devoirs du Souverain à l’es Sujets,

8: de ceux-cy au Souverain ; quels
l’ont les plus all’ujettifl’ans a: les plus

penibles je ne le decideray pas : il s’a-
git de juger d’un côté entre les étroits
enga emens du refpeét , des recours,
des Ërvices, de l’obéïllance, de la

’ dépendance ;8c d’un autre, les obli-
garions indifpenfables de bonté , de

s jultice , de (oins , de défenfe , de pro-
’ teâion : dire u’un Prince cil arbi-
tre de, la vie es hommes, c’eft dire
feulement que les hommes par leurs
crimes deviennent naturellement foû-i

’ mis aux loix 8c à la jullice,dont le
Prince efl: lie dé ofitaire 5 ajoûter qu’il

e11: maître ab olu de tous les biens
de (es Sujets , fans égards , fans
compte ny difcullion, c’elt le langage
de la flatterie, c’en: l’opiniçn d’un

favori qui le dédira à-l’agonie.

Ç (mand vous voyez quelquefois
un nombreux troupeau, ni répandu

. fur une colline vers le eclin d’un
î" i séviraujour paît tranquillementle thim

Ç i - Br le ferpolet, ou qui broute dans
4m , 1 une prairie une herbe menuë 8: ten-

J (ire qui a échapé à la faux du moif-
V” mV"? (aunent; le berger teigneux agate.
"a



                                                                     

. n le: un" le «fait. 39,
tentif cil debout auprés de l’es bre-

i lais,il ne les perd pas de vûè’ , il les
luit, il les conduit , il les change de
patura e; li elles le dilperfeiit, illes
raËem le; li un loup avide Patoît ,il
lâche l’on chien , qui le met en fuite,
il les nourrit , il les défend ; l’aurore
le trouve déja en pleine campagne ,

’d’oû il ne le retire qu’avec le Soleil,

guelsfoins l quelle vigilance I! quelle
ervitude ! quelle condition vous pa-

roit la lus délicieul’e 8:. la plus libre,
ou du I erger Ou des brebis 2 le t ou-
peau elLil fait pour le berger, u le

erger pour le troupeau? Ima r ïve
des peuples 8: du Prince qui es
verne, s’il cil bon Prince. ’
. Le fal’te 8c le luxe dans un
Venin, c’elt le berger habillé d’

de pierreries , la houlette d’or ci les
mains; l’on chien a un collier d’or , il

rit attadhé avec une lem: d’or 8: de
foye,quelert tant d’or à fou troupeau,
nu contre’les loups 3
à. Ç (aiche heureufe place que cel-
de qui fournit dans tous les mitans
«l’occalîon à un homme de faire du.

bien axant de milliers d’hbmmes!
quel dangcœux polie que «celuy qui
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466 Le: Carcans:
expofe à tous momens un homme a;

’ nuire à un million d’hommes l
Si les hommes ne font point ca-

pables fur la terre d’une joye plus na.
turelle , plus flatteufe a: plus fenlibl-e

ne de connoiltre qu’ils font aimez,
a: li les Rois font hommes , peuvent-

l ils jamais trop acheter le cœur de
p leurs peuples?

I’ V! a peu de regles generales 8c
de me ures certaines pour bien gou. .
verner ; l’on fuit le temps a: les con.
jOnétures, 8c cela roule l’ur la pru-
dence a: fur les vûës de ceux qui tel
gnent ; aullî le chef d’œuvre de l’ef-

prit, c’elt’le parfait gouvernement;
8c ce ne feroit peutoêtre pas une cho-
l’e omble , li les peuples par l’habi-
tu e ou ils l’ont de la dé endance 8c
de la foûmillîon , ne faifgient la moi-
tié de l’ouvrage. s

f Sous un nes-grand Roy ceux
qui tiennent les premieres places

3 n’ont que des devoirs faciles , 8c que
l’on rem lit fans nulle peine : tout
coule de Fourre 5 l’autorité a: le genie
du Prince leur applanill’ent les che-
mins , leur épargnent les diflîcultez ,

,8: font tout pro peser audelà de leur



                                                                     

i ou le: Mœurs de ce fait: 4oi
attente : ils ont le merite de l’ubal- «

ternes. .Ç Si c’ell trop de fe trouver char-
gé d’une feule famille , li c’en: airez ’

d’avoir à répondre de foy feul,
quel poids , quel accablement que
celuy de tout un Royaume ! Un Sou-
verain ell-il pa é de fes peines par
le plailir ue lYemble donner une
puilfarrce a foluë , par toutes les
rollernations des Courtifans a je

fouge aux penibles , douteux 8c dan-
gereux chemins qu’il ell quelquefois
obligé de fu’ivre pour arriver à la
tranquillité publique ; je repaire les
moyens extrêmes , mais necelfaires,
dont il ufe fouvent ont une bonne
fin , je fçay qu’il oit répondre à.
Dieu même de la felicité de lès peu--
ples, que le bien 8: le mal ell en fes
mains, 6c que toute ignorance ne
l’excufe pas 5 «St je me dis a moy-
même , voudroiseje regner? Un hom-
me un peu heureux dans une con-
dition privée devroit-il y renoncer
ppm une Monarchie a n’ellt-ce pas v

aucoup pour celuy qui le trouve
en place par un droit hereditaire , d:
[apporter d’être né Roy a



                                                                     

Meau- Dt. ’1’,

ne: le: Camaïeu:
A me de dons du Ciel ne faut-il

pas pour bien iregner 2 Une nailfan4
ce augulle, un air d’empire se d’au-
torité , un vifage qui remplill’ella
curiolité des peuples emprel’l’ez de

voir le Prince , 8: qui conferve le
refpeét dans le Courtifan. Une par-
faire égalité d’humeur, un grand é-

loignement pour la raillerie piquan-
te, ou allez de raifon pour ne le la
permettre point ; ne faire jamais nii
menaces , ny reproches , ne point
ceder a la colere , 8c être toûjours
obéi. L’efprit facile , infinuant ; le
cœur ouvert , lincere , 85 dont on
croit voir le fond, 85 ainll nes-pro-
pre à fe faire des amis , des creatu-
res , 8c des alliez ; être fecret toute-
fois , profond 8C im enetrable dans
les motifs 5c dans, es projets. Du
ferieux Br de la gravité dans le pu-
blic ; de la brièveté, jointe à beau-
coup de jullelfe 8c de dignité , foit
dans les l’éponfes aux Ambalfadeurs

des Princes , foit dans les Confeils.
Une maniere de faire des graces,
qui elt comme un fecond bienfait,
le choix des erfonnes que l’on gra-
tifie 3 le différnement des efpritsI



                                                                     

9a le: Mater: de ce fait. au;
des talens 8; des complexions pour
la diltribution des poiles de des em-
plois ; le choix des vGeneraux 8:
des Min’iflres. Un jugement ferme ,
folide, décilîf dans les affaires , qui
fait que l’on connoift le meilleur par-
ti 85 le plus ’ul’te 3 un efprit de
droiture ô: d’équité qui fait qu’on

le fait , jufques à prononcer quel-
quefois contre fo -même en faveur
du peuple , des al iez , des ennemis ;
une memoire heureufe 8c tres-prefen-
te qui rappelle les befoins des Sujets,
leurs vifages , leurs noms, leurs re-
quelles. Une valte capacité qui s’é-
tende non feulement aux affaires de
dehors , au commerce , aux maximes
d’Etat, aux vûës de la politique, au
reculement des frontieres par la con-
quelle de nouvelles Provinces , 86 à.
leur feureté par un rand nombre de
forterelfes inaccelli les ; mais qui
fçache aulli fe renfermer au dedans ,
85 comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en bannilfe un
culte faux, fufpec’l 8c ennemi de la
Souveraineté, s’il s’y rencontre; qui

abolilfe des ufages cruels 8: impies,
s’ils y regnent, qui reforme les loix



                                                                     

’404 le: 04745km:
6c les coutumes , lidlles étoient rem;
plies d’abus 3 qui donne aux Villes
plus de feureté 8c lus de commodi-
rez par le renouve lement d’une exa-
âe police , plus d’éclat a: plus de
majellé par des édifices fom tutux.
Punir feverement les vices cauda-
leux; donner par fon autorité 66 par
fou exemple du credit à la picté 8c a la
vertu : proteger l’Eglife,fes Minillres,
fes droits , fes libertez : ménager fes
peuples comme fes enfans ;être toû-
’ours occupé de la penfée de les (ou.

ager, de rendre les fublides legers, 86
te s u’ils fe levent fur les Provin-
ves ans les appauvrir. De grands ta-
lens pour la guerre ; être vigilant,
appliqué, laborieux : avoir es ar-
mecs nombreufes , les commander en
perfonne ; être froid dans le peul,
ne ménager fa vie que pour le bien
de fon État, aimer le bien de fou
État de fa gloire plus que fa vie. Une
puilfance tresvabfolu’e’ , qui ne lailfe
point d’occalion aux brigues,à l’intri-

gue 84 à la cabalejqui ôte cette diltan-
ce infinie qui elt quelquefois entre
les grands 8: les petits, qui les rap ro*
che , 8c fous laquelle tous plient cg».



                                                                     

on le: Mœurs de ce ficela. 4o)i
lement. Une étenduë de counoif-
lance qui fait que le Prince voit tout
par fes yeux, qu’il agit immediate-
ment 8c par luy-même 5 ne fes Ge-
neraux ne font quoy qu’eloignez de
luy que fes Lieutenans, a: les Mini-
llres que fes Minillres. Une profon-
de fa elfe qui fçair declarer la guerre,
qui çait vaincre 6c ufer de la victoi-
te; qui fçait faire la paix , qui fçait la
rom te, qui fçait quelquefois ôc fe-
lon es divers intérêts contraindre les
ennemis à la recevoir ; qui donne des
te les à une val’te ambition , 8c fçait
jquques où l’on doit conquérir. Au
milieu d’ennemis couverts ou décla-
rez fe procurer le loilîr des jeux, des
fêtes , des f peûacles ; cultiver les arts
8c les fciences ; former 86 executer
des projets d’édifices furprenans. Un

genie enfin fuperieur 8: puilfant qui
le fait aimer de reverer des liens ,
craindre des étrangers; qui fait d’une

Cour , 86 même de tout un Royau-
me comme une feule famille , unie
parfaitement fous un même chef,
dont l’union a; la bonne intelligence
cit redoutable au relie du monde. Ces
admirables vertus me feinblent ren-



                                                                     

1,06 Le: Cantine:
fermées dans l’idée du Souverain;

A . il el’t vray qu’il en: rar’ePde les voir
réunies dans un même fujet 3 il faut
pue trop de chofes concourent à la
ois, l’efprit , le cœur, les dehors,

le tempérament 5 85 il me paroit qu’un

Monarque qui les raffemble toutes
en fa performe, cit bien digne du
nom de Grand.



                                                                     

par; le: Mœurs de «ferle. 407

. üfltüttflüîfltfttfliitît A
’Dr L’HOMME.

NE nous emportons point contre
les hommes en vo ant leur du-

reté , leur ingratitude, férir injullice,
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , 85

l’oubli des autres 5 ils font ainli faits ,
c’elt leur nature, c’ell ne pouvoir fup-

porter que la pierre tombe, ou que
e feu s’éleye. -

Ç Les hommes en un fens ne font
oint legers, ou ne le font que dans

les petites chofes: ils changent leur:
habits , leur lan age, les dehors , les
bien-féances 5 ils changent de goût
quelquefois 5 ils ardent leurs mœurs
toûjours mauvai e55 fermes 85 con-
flans dans le mal, ou dans l’indiffé-
rence pour la vertu.

g Le Stoïcifme ell: un jeu d’ef rit
8: une idée femblable à la Repu li-
que de Platon. Les Stoïques ont
feint qu’on pouvoit rire dans la pau-
vreté; être infenfible aux injures , à
l’ingratitude , aux pertes de biens ,’
comme à celles des parens 8c des ami55
regarder froidement la mort, 8c Com-

...J. aghm... .i

"à... a", .u wheeUquVt v o s



                                                                     

408- les. Cantine:
. me une chofe indifferente qui ne de-

voit ny réjoüir, ny rendre trille 5
n’être vaincu ny ar le plailir , ny
par la douleur; entir le fer ou le
feu dans fPuelque partie de fon corps
fans pou er le moindre foupir , ny
jetter une feule larme 5 84: ce phantô-
me de vertu 8c de confiance ainli ima-
giné , il leur a plû de l’appeller un la.

e. Ils ont laillé à l’homme tous les
défauts qu’ils luy ont trouwz, 8c .
n’ont prefque relevé aucun de l’es foi-

bles : au lieu de faire de fes vices des
peintures affreufes ou ridicules qui
fervillentè. l’en corriger, ils luy ont
tracé l’idée d’une perfeétion 8c d’un

heroïfme dont il n elt point capable,
86 l’ont exhorté à l’impollible. Ainfi

le fage qui n’cll as, ou qui n’ell:
qu’imaginaire , l’e’ trouve naturelle.

ment 86 ar luy-même au del’fus de
tous les àenemens 8c de tous les
maux; ny la goutte la plus doulou-
reufe, ny la colique la plus aiguë ne
fçauroient luy arracher une plainte;
le Ciel 8; la terre peuvent être ren-
verfez fans l’entraîner dans leur chû-

te, 8: il demeureroit ferme fur les
ruines de l’Univers 5 pendant que

- l’hommea



                                                                     

u la 1(0er de ce fait. 4o,
l’homme qui elt en effet , fort de fon
feus , crie, fe defefpere , étincelle des
yeux , 8c, perd la refpiration pour un
chienëperdu’ , ou pour une porcelaine
qui cil: en pieces.

Ç Inquiétude d’efprit , inégalité

. d’humeur , inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite. Tous vices de
l’ame , mais dilferens, 8c qui avec
tout le ra port qui aroît entr’eux ne
fe fuppo eut pas toâjours l’un l’autre
dans un même fujet.

Ç Il cit difficile de décider li l’irre-
folution rend l’homme plus malheu.
reux que méprifable: de même s’il
y a toujours plus d’inconvenient à
prendre un mauvais parti , qu’à. n’en

prendre aucun.
g Un homme inégal n’elt pas un

feul homme, ce font plulieuts 5 il fe
multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux goûts ô; de manieres diffè-
rentes: il el’t à chaque moment ce
qu’il n’étoit point , 86 il va être bien-
tôt ce qu’il n’a jamais été , il fe fucce-

"de à luy-même: ne demandez panic ,
quelle complexion il ell , mais quel-
les font fes complexions : n de quel.
le humeur, mais combien ila de fora u



                                                                     

410 . le: Cantine:
l tes d’humeurs. Ne vous trompez-

.vous point 2 cit-ce Entiehrdte que
vous abordez! aujourd’huy quelle
glace pour vous! hier il vous recher.
choit , il vous carelfoit vous don-
niez de la jaloufie à fes’amis : vous
reconnoît-il bien? dites-luy vôtre
nom.

(ce, en Ç Manique defcend fon efcalier,
moins un ouvre fa porte pour fortir, il la refer-
«3&9: me 5 il s’apperçoit qu’il ell: en bonnet ,
P’Î”’°”” de nuit i a: venant à mieux s’exami-

qu un re- a , ’ , , . . . .«au de net , il fe trouve rafe a morné , il vort
fait: de di- que fou épée ell mife du côté droit,
firaaiomë que fes ba; font rabbattus fur fes ta-
m," rîêu’ Ions, & ue la chemife el’t pardclfus
21””; 0;" fes chau es. S’il marche dans les
nm] "on. places , il fe fent tout d’un coup ru-
te s’ils dément frap er à l’eltomac, ou au vi-

- (onagre? fage , il ne oupçonne point ce que ce
"a 5 fat peut-être , jufqu’à ce qu’ouvrant les
les gours sa. à, .11 .1 f.étant axât? yeux C Ï . Cl am , l C trouve ou
m". on a devant un limon de charette , ou der-
àchcifir.: riere un long ais de menuiferie que

M, J [porte un ouvrier fur fes épaules. On
, "u ”’ ’a vû une fois heurter du front con-

1""le m - tr’e celuy d’un aveugle , s’embaralfer

f j, 0x6 adams fes jambes,& tomber avec luy
kl) c w chacun de côté à la renverfe r il

Mdu- i7 MIL
cant si?)
Jeux? et



                                                                     

n le: Mater: de «finie. 4"
layell arrivé plulieurs fois de fe trou.-
ver tête pour tête à la rencontre d’un
Princeôt fur fou palfage , fe recon-
noillcre à peine , 8c n’avoir que le loi.
lit de fe coller à un mur pour luy fai-
re place. Il cherche , il broüille, il
crie, il s’échauffe, il appelle fes va-
lets l’un aprés l’autre , on la] perd tout,

on [up égare tout; il demande fes ants
qu’i adans fes mains 5 fembla le à.
cette femme qui prenoit le temps de
demander fou mafque , lors qu’elle
l’avoir fur for: Vifage. Il entre à. l’ap-

partement , a; palle fous un luftre où
perruque s’accroche 8c demeure

fufpenduë , tous les Courtifans regar-
dent de rient 5 Menalque N garde auf.
fi, de rit plus haut que les autres , il V
cherche des yeux dans toute l’alfem-
blée où ell celuy qui montre fes oreil.

les , 6c a qui il manque une per-
ruque. S’il va par la Ville, aprés avoir
fait quelque c emin, il fe croit égaré,
il s’émeut, 8c il demande où il el’t à

des palfans , qui luy difent précilé-
ment le.nom de fa rue : il entre en-
fiiite dans fa maifon , d’où il fort
précipitamment , croyant qu’il s’elt
trompé. Il deféend du PalÊis, 8c trou-q

U



                                                                     

au: Le: Cantine:
- vantau bas’du grand degré un carol’fe

u’il prend pour le lien , il fe met de-
ans 5 le cocher touche, 8c croit te--

mener fou Maître dans fa maifon;
Menalque fe jette hors de la portie-

4 te , traverfe la cour, monte l’efcalier,
’ parcourt l’antichambre , la chambre,

e cabinet , tout luy cit familier, rien
* ne luy elt nouveau , il s’allit , il fe re-
’ pofe , il eft chez foy 5 le Maître arti-

, ve , celuy-c’y fe leve pour le recevoir, -
t il le traite fort civilement , le prie de

s’alfeoir, 8: croit faire les honneurs
’ de fa chambre 5 il parle ,il réve , il

’ reprend lafparole 5 le Maître de la
’ maifon s’ennuye, 86 demeure étonné 5

Menalque ne l’ell pas moins, 8c ne dit
as ce qu’il en enfe 5 il a affaire à un

heux, à un omme oifif, qui fe re-
tirera à la fin , il l’efpere , 6c il prend
patience 5 la nuit arrive qu’il en à pei-
ne détrompé. Une autre fois il rend

a vilite à une femme , a: fe perfuadant
’ bien-tôt que c’eft luy qui la reçoit , il

s’établit dans fon fauteüil , a: ne fon-

gedrullement gabandonner 5 il trou-
ve enflure que cette Dame fait fes vi-

e ” Êtes longues , il attend à tous mo-
mensqu’elle fe lev! de le laine en li-

1



                                                                     

et

se le: Mur: de «ficela. 41.5
buté 5- mais comme cela tire en long-
gueur , qu’il a faim , a: que la nuit en
-d ’a avancée, il la prie à louper;
cl e rit , 8: li haut ,’ qu’elle-le réveil-
.le. Luy-même fe marie lematin, l’ou-
blic le foir , a: découche la nuit de (es
n’ôces-: 8c quelques années aprés il

* erd fa femme, elle meurt entre les
ras, il affilie à fes obfcques , orle

lendemain quand on luy vient dire
qu’on a fervi , il demande li fa fem-
me elt prête , a; fi elle ell avertie. v
C’ell: luy encore qui entre dans une

figlife, 8: prenant’l’aveugle qui cil:
collé à la porte pour un pilier , 8c fa.
talle pour le benitier , ’y plonge la
main , la porteà fon front, lors qu’il
entend tout d’un coup le pillier qui
parle, 86 qui luy offre des oraifons : il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prié - Dieu, il fe jette lourdement

’dcl’fus 5 la machine plie, s’enfonce de

fait des efforts pour crier 5 Menalque
el’t furpris de fe voir à genoux fur les.
jambes d’un fort petit homme, ap-
Ëiryé (in fon dos , les deux bras pall’ez

fes aules, 8: fes deux mains join-
tes a: etendu’e’s qui,luy prennent le
pez ôt-luy ferment la bouche , il fe re-

S iij s



                                                                     

m En (74746km 5
l tire confus 8c va s’agenoüiller ail-

- leurs: il tire un livre pour faire fa
priere,& c’ell fa pantoufle qu’il a prife i

ut fes heures, 8: qu’il a mife dans
apache avant que de fortir 5 il n’ell

pas hors de l’Eglife qu’un homme de

ivrée court aprés luy , le joint, luy
demande en riant s’il n’a point la au-
roufle de Monfeigneur 5 Menalque
luy montre la fienne , «St luy dît ,.
Voilà "un: les mtoufie: que j’ayfirr
ne], il fe foüi le néanmoins 85 tire
celle de l’Evêque de * ’* qu’il vient

de quitter , qu’il a trouvé malade au.
prés de foh feu,& dont avant de pren-
drecongé de luy , il a ramalfé la pan-
toufle , comme l’un de fes gants qui
étoit à terre 5 ainli Menalque s’en re-
tourne chez’ foy avec une pantoufle
de moins. Il a une fois perdu au jeu
tout l’argent qui cit dans fa bourfe,
8c voulant continuer de joüer,il en-
tre dans fon cabinet, ouvre une ar-

3 moire, y prend fa calfette, en tire
ce qu’il’luy lait , croit la remettre
so il l’a prie 5 il l’entend abbo et
dans fon armoire qu’il vient de er-

’mer, étonné de ce prodi e il l’ou-

Vre une feconde fois, se i éclatte de



                                                                     

ou les Mur: de rafale. sa;
site d’ voir fon chien qu’il a ferré

out à call’ette. Il jouë au trié’traé,

il demande à boire , on luy en appor-
te , c’éft à luy à joüer , il tient le coe-

- net d’une main 8: un verre de l’autre,
8c comme il a une grande foif, il ava-
le les dez 8c prefque lecornet , jette
le verre d’eau dans le triétrac , 8;
inonde celuy contre qui il joue: 85’
dans une chambre où il en; familier,
il crache fur le lit, ce jette fon cha-

eau à terre, en croyant faire tout
e contraire. Il fe promené [in l’eau,

fic il demande quelle heure il cit;
on luy’prefente une montre; àpeine
l’a-t-il reçû’c’ , que ne. fougeant lus

my à l’heure, ny à la montre, i la
jette dans la riviere, comme une
chofe qui l’embaralfe. ’Luy-même

écrit une longue lettre , met de la
poudre delfus à plulieurs reprifes,
85 jette toujours la poudre dans l’en-
crier 5 ce n’elt pas tout , il écrit une
féconde lettre , 8: après les avoir
cachetées toutes dehx , il fe trom-

e à l’adrelfe 5 un Duc 8: Pair reçoit
’-une de ces deux lettres , 8c en l’ou-

vrant y lit ces mots , Maître Olivier,
le manquez. fi-tô’t la puffiste replié,

s iiij



                                                                     

in; le: renflent
8,017.10)" m provifion de foin. . z .

« Son Fermier reçoit’l’autre , il l’ou-

vre , 8c fe la fait lire, on y trouve,
onfiigneur, j’ rap? avec melchi-

wzfit’on tous le es ordre: fifi] a ph? à .
erre Un»: un . .Luy-meme encore

écrit une lettre pendant la nuit, 8c
’ aprés l’avoir cachetée , il éteint fa

bougie, il ne laifl’e pas d’être furpris

i de ne voir goutte , 8c il fçait à peine
V comment cela cil arrivé. Menalque .

dlçfcend l’efcalier du Louvre, un au-

tre le monte , à qui il dit , de]? vous
que je cherche; il le prend par la

’ main, le fait defcendre avec luy , tra-
Verfe plufiéurs cours, entre dans les
falles,’en fort, il va , il’revient fur
l’es pas 5 il regarde enfin celuy qu’il
traîne aprés foy depuis un quart-
d’heure , il en étonné que ce foit lu ,

il n’a rienà luy dire , il luy quitte la
main, 8c tourne d’un autre côté. Sou-

vent il vous interroge, 8c il’elt déja
,bien loin de un , quand vous fon-
’ gez à luy répondre5 ou bien il vous

demande en Courant comment fc
p ne vôtre pere , s: comitie vous luy

tes qu’il cit fort mal, il vous crie
j qu’il en cil: bienoaife : il vous trouve

A



                                                                     

l

on les in" le «fait: in,
Pâque autre fois fur l’on chemin,
. le]? ravi de sont: rencontrer, il flirt de
chez. mais pour vous. curateur d’une
amine chef? , il contemple vôtre
main, vous avez la , dit-il , un beau
rubis,efl:-il Balais ?il vous uitte oc
continue fa route: voilà l’a aire ima
portante dont il avoit à. vous arler.
Se trouve-t-il en campagne, i dit à; .
quelqu’un ’il le trouve heureux d’aA

Voir û fe éroberà la Cour peu-e
dam ’automite, &d’avoir alfé dans’

l’es terres tout le temps de .ontainea
bleau 5 il tient à d’autres d’autres ne

cours , puis revenant à celuy- cy;
Vous avez eu, luy dit-il , de beaux
jours à Fontainebleau, vous avez

’ fins doute beaucoup chalI’é. I com- .
mente enfaîte un conte qu’il oublia
d’achever. il rit en luy même, il écla-

..te d’une chofe qui luy pall’e par l’ef«

iprit,ilrépond a fa penfée, chante
entre (les dents, il lifHe, il fe renverfc
dans un chaife il pouffe un et? .
plaintif, il bataille , il fe croit feu .
S’il fe trouve à’ un re as , on voit le
ain le multiplier in enliblement fut

au alliettq il cil vray que’fes voilinë
en magnent , «niaisiez que de cette



                                                                     

il! f le: anale":
reaux 8: de fourchettes, dont ilfne les”
raille pas joüir long-temps. On a; im

i venté aux tables.une grande cueille-Ï
te pour la commodité du fervice ; il.
la prend , la; plonge dans le plat, Peur
plie, la- porte à fa bouche , a: il ne

rt pas d’étonnement de voir- répan-

du fur (on linge 8c fur fes habits le
potage qu’il vient d’avaler. Il oublie.

de boire pendant tout le dîner ;iou
s’ils’en- fouvient, a: qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin, il en
que plus de la moitié au virage de ce-
luy qui ell’à fa droite ; il boit le relie
tranquillement , a: ne comprend pas
gourquoy tout le monde éclate de ri-
15e, de ce u’il a. jette’ à terre ce qu’on.

luy a verâ de trop..Il cil. un jour retec
nu au lirpour quelque incommodité,
on luy rend vilîte 5 il y a unacercle
d’hommes 8: de femmes dans fa ruel-r
le qui l’entretiennenr, a; en-gleur PIC”.

fange il fouleve (a couverture 8c cra--
a Ch? dans res du s. On le mene aux

Çhartreux , en uy fait voir un Cloî-
ne orné d’ouvrages, tous de la main.
dhiilexîelle’nt. Peintre 5 le Religieux)

qui es uy e li e 5 arle de faintï
, Bwflæducïnïulncôïdefon avine

. .
.1



                                                                     

on le: mur: de ce fait; 4: a
aure, en faitiune Ion" e hil’toire a: la
montre dans l’un de es tableausze-l
nalque qui pendant la narration efl:
hors du Cloître , 85 bien loin au dea.
là’ , y revient enfin , a; demande au
Pere fi c’elt le Chanoine ou faim:
Bruno qui Cil damné. Il le trouve par
hazard avec une jeune veuve , il uy

* parle de fou défunt mari, luy de...
mande comment il cit mort; cette
femme à qui ce difcours renouvelle
(es douleurs, pleure,ifanglotte , 8:
ne lailTC as de reprendre tous les dé-
(ails de l’a maladie de (on époux,
Eu’elle conduit depuis la veille de Ta

évre qu’il le portoit bien , jufquïà
l’aponie. Madame, luy demande Me-
na que qui l’avoir apparemment écou-
tée avec attention , n’aviez-mm que
celuy-là ? Il s’avife un matin de faire
tout hâter dans [a cuifine, il le ’le-
ve avant le fruit , 8: prend congé
de la compagnie ; on le voit ce jour-
là en tous les endroits de la ïville,
hormis en celuy où il a «damé 1m
rendez-vous précis pour cette affaire l

ui l’a empêc é de dîner, a: l’a fait

Forma ied, de peut que fou carolïe
ne le A attendre. Entendez-vous

8 vj



                                                                     

’4zo La mentît";
crier, roncier, s’em’ orter contre l’un

. de [es omefii nes, i cil: étonné de ne
le point voir,o peut-il être,dit-il,que
fait-il,qu’elt-il devenuiqu’il ne fe pre-

fente us devant moy,je le chaire des
àcette heure ; le valet arrive, à qui il
demande fierement d’où il vient , il

. lu répond gu’il vient de l’endroit ou

il ’a envoy , 8: il luy rend un fidele
- compte de fa commillion. Vous le

prendriez fouvent ’ppur tout ce qu’il
n’elt pas ; pour un pide, car il n’é- i
coute point, 8c il parle encore moins;

out un fou, car outre qu’il parle tout.
and cit fujet à de certaines grimaces
à! à des mouvemens de tête involon-
taires ; pour un homme fier 8: incivil,
earvous le faluez , &il palle fans vous

rder, ou il vous regarde fans vous
rendre le falut ; pourun inconfidere’,

h tar il parle de banqueroute au milieu
d’une farnille ou il y a cette tache 5
d’execution de d’échafaut devant un

homme dont le pere y a monté ; de
stature devant des roturiers qui font
giches, a: qui Te donnent pour no-
ues. De même il a defl’ein d’élever

auprès de foy un fils naturel fous le
99m8: le perfounage d’un valet 5 8:



                                                                     

. u le: Mæùrsïde’afieele.’ in.
que; qu’il veüillele dérober à la con-v

noi ance de fa femme 8c de les en...
fins , il luy échape de l’appeller [on
fils dix fois le jour: il a ris aufli la
refoliition de marier (on fils à la fille

* d’un homme d’affiires, Bail ne lailÎe ’ u

La: de dire de temps en temps en par-
t de (a maifon 8: de [es ancêtres, . , , ,

que, les Menalques ne fc (ont jamaisyf dessinai
mefalliezTEnfin il n’elt ny prefennfe’ ,
ny attentif dans une compagnie à. f. - , ’. -. Â
ce quillfait l? fujet .îie la; conveâfî-g a. 1m»-

tion;’ ’ene,8ci aretout a t ”
fois , maiIs’ la chofe doit il parle, eû3*flwæ, , i
rarement celle à laquelle il penfe, me 94mm” v.
mm ne parle-t-il gueresconfequem-(aflfifi!M ’ ”
ment 6c avec fuite ; ou il dit , Non, . i
fouvent il faut dire Où) , a: où il 691556419
dit Où] , croyez qu’il veut dire Non a mm," ,
il a en vous répondant fi jufie les

eux fort ouverts , mais il ne s’en]
ert point , il ne regarde ny vous ,

ny performe, ny rien qui fait autmon-
de: tout ce que vous pouvez tirer de
luy, a: encore dans le temps qu’il efl:
le plus appliqué 6: d’un meilleur
commerce , ce font ces mots. 0,33]
injurient. C’ejf ont]. Bon ! Tom de
bon 3 Oüy-dà ! je en]? qu’à] , A]:-
fivrg’mm. Ail; Cie- .’. ,86 quelques au:



                                                                     

35.. tu Cardan?! ’
tres monofyllabes qui ne l’ont (par
même placez à propos. Jamais au i il
n’eft avec ceux avec qui il aroît être:

il ap elle ferieufement on la uais
, r, ’ Mon mm. a: [on ami, il l’appeqle la,

”’ °Af’"’"*Verdure: il dit Votre Rwerence a un

Prince du Sang, a; Vôtre Almfi à.
. - ,unjel’uite. Il entend la Mefi’e, le Prê-

A figé-«(Vitre vient à éternuer , il luy.dit, Die»

t. ajfijk. Il (e trouve avec un
, . ’ ï a ’ l agiltrat ; cet homme grave par [on
, nasilla Jx caraétere, venerable par fou âge 8;

’ . . par (a dignité l’interroge fur unléve-
à ’ nement , ac luy demande fi cela cit -

a i ’ainfi , Menalque luy répond , Où],
. . Mademêfelle. Ilrevient une fois de la

campagne , les laquais en livrées en-
treprennent de le voler a: y réunif-
fent, ils defcendent de [on cataire,

. luy portent un bout de flambeau fous
’ la gorge, lu demandent la bourre,

a: il la rendy, arrivé chez foy il ra-
conte (on avanture à (es amis , ui ne
manquent pas de l’interroget ut les
circouflànces , 8c il leur dit, demandez.
à me: gens , il: j étoient.

Ç , L’ineiviliré n’ait pas un vice de
l’ame , elle cl! l’efFet de plufieurs vi-

A ces; de la forte vanité, de l’ignorane

te de devoirs , de île patelle, de



                                                                     

, - il! le: Marlndeeefièele. 34":,
la: Rupidité, de la diffraétion, du mé-

, pris’des autres , dela jaloulîe: pour
nef: répandre que fin: les dehors,
elle n’en cit que plus haïWable , parce
que .cgcfl; toujours un défaut vifibl’e
de manifelte 5 il en: vray ce endant
qu’il ’olïenfe plus ou moins elon la

caille qui le produit.
Dire d’un horflme coleta, iné-
al, querelleux, ch tin , pointil-
ux , ca ricieux, c’ fou humeur,

n’eR pas ’excufer, comme on le croit;

mais avoüer fans y penfer que de fi
grands défauts font irremediables.

’ Ce qu’on a pelle humeur cit une
chofe trop negl”
mes 5’ ils devroient comprendre qu’il
ne leur fufiit pas d’être bons , mais

’ils doivent encore paraître tels ,
3: moins s’ils tendent à être focia-
bics, capables d’union 8c de com-
merce, c’eli à dire à être des hom-
mes : l’on n’exige pas des aines mali-

gnes- u’elles ayent de la douceur’û:
de blouplefl’e 5 elle ne leur manque
jamais , scelle leur fert de piege pour
ûrprend’re les (impies, 8c pour faire
valoir leurs artifices : l’on defireroit
de ceux ’ ont un bon cœur, qu’ils
fifi: ’ ’ ont: plians,;faciles,’ com;

. (à, f

igée parmy les hom- ’

. .

W’NMW www Ï n A

- ’ - ’ in. -. , v H
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au; tu , entamât"
plaifans 5 a: qu’il, m: moins vrav

. quelquefois que ce (ont les méchans
inuifent , 8c les. bons qui font

ouE’rir. -
q Le commun des hommes va

de la colere à l’injure : quelques-uns
murent autrement , ils offenfent ôc
puis ils r: fâchent 51a furprife ou l’on
cil: toujours de ce rocedé ne une

- pas de place au refl’é’ntiment.

’ Les hommes ne s’attachent pas
a ez à ne point manquer les occa- ’
fions de faire plaifir : il femble que
l’on n’entre dans un employ ue pour

’ pouvoir obliger a: n’en rien ire 5 la
chofe la lus prompte 8c qui fe pre-
fente’ d’ahord , c’efl: le refus , 8: l’on

- n’accorde que par reflexion.
Ë f Sçachezpr dûment ce que vous

pouvez attendre des hommes en ge-
netal , 8c de chacun d’eux en particu.
lier , a: jettez-vous enfuite dans le
commerce du monde.

a f Si la pauvretéhefl: la mere des
’ crimes; le défaut d’efprit- en e11 le

te.
Ç Il cit diŒcile u’un fort mal;

honnête honàme ait a ez d’efprit, un

genie "e droit Be et am con-’m.e3à..1qreg1,e.à . 15mm. à;
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en le: Meus de «fait; La
, la vertu: il manque du fens se de la,

penetration à celuy qui s’o iniâtre
dans le mauvais comme dans le (aux;
l’on cherche en vain à le corri cr par I
des traits de fatyre qui le dé ignent
aux autres , 8c où il ne le reconnoît
pas luy-même 5 ce font des injures
dites à un lourd. Il feroit defitable
pour le plaifir des honnêtes gens 85
pour la vengeance publique , qu’un
coquin ne le fût pas au point d’être
privé de tout fentiment.

f Il y a des vices que nous ne de-
vons à perfonne, que nous appor-
tons en maillant , 8c que nous forti-
fions par l’habitude 5 il y en a d’au- ” 0

tres que l’on contraéle, de qui nous
fiant trangers : l’on cit né quelque-
fois avec des mœurs faciles , de la
complaifarice ô: tout le defir de plai-
re 5 mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit , ou
de ui l’on dépend , l’on cil: bien-tôt

jett hors de (es mefures, 6: même
de (on naturel; l’on a des chagrins,
a; une bile que l’on ne le connoill’oit’

point , l’on le voit une autre comple-
xion, l’on cil enfin étonné de le trou-

ver dur a; épineux.
5 L’on demande pourquoy tous



                                                                     

P’q’zG’ Les Candide:

- les homes enfemble ne compol’ent’
pas comme une feule nation a: n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes loix, convenir
entr’eux des mêmes ufages 8c d’un
même culte : 85 moy penl’ant à la
contrarieté des efprits , des oûts 8e
des fentimens, je fuis étonn de voir
julèues à (cpt ou huit perfonnes le
ta embler fous un même toit, dans
une même enceinte,&compofer une ’

feule famille. ’ ’
Ç Il y a d’étranges peres , 8: do

route la vie ne femble occupée qu’à

te et à leurs cul-ans des raifons
eitwawtde confoler de leur mort.

Ç Tout cit étranger dans l’humeur,

les mœurs 8c les manieres de la lû-
part des hommes: relia vécu pendant
toute l’a vie chagrin ,3emporté, ava.
re, rampant , foûmis , laborieux , iu-
terelTé; qui étoit né gay , paifible ,

à parelreux , magnifique , d’un coura-
’ pe fier, a; éloigné de toute ball’ell’e:

es befoins de la vie , la fituation où
l’on le trouve , la loy de la necelllté
forcent la nature, 8: y catirent ces

V grands changemens. Ainfi tel hom-
me au fond, 8: en luy-même ne le

feu: définir 5 trop de chofes qui font



                                                                     

au le: un" Je ce ferle. 42.7 ’
lorsde luy , l’alterent , le changent;
le bouleverl’ent; il n’ell point préci-
lëment ce qu’il cit , once qu’il paroit

être. ’ iÇ Ba vie cit courte a: ennuyeulè,
elle le palle toute à’defirer 5 l’on re-
met à l’avenir (on repos 86 fesjoyes, à
,cet âge fouvent ou les meilleurs biens
ont déja difparu , la fauté 8: la jeu-
nell’e. Ce temps arrive qui nous fur-
prend encor dans les dc’firs : on en
cl! là, quand la fièvre nous faifit 8:
nous éteint 5 li l’on eût gueri , ce
n’étoit que pour defirtr plus long-

tem s. ’PLors qu’on defire, on le rend à "à?
di cretion à celuy de qui l’on efpere:
cil-on leur d’avoir , on temporife, on
parlemente , on capitultu’

Ç ll ell li ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux , ôc li ell’entiel à.

tout ce qui cil un bien d’être acheté
armilles peines , qu’une affaire qui
e rend facile, devient fulpeélze : l’on

comprend à peine , ou que ce qui
coûte li peu, [ouille nous être fort
avantageuX5ou qu’avec des mefures
julles , l’on doive fi ailément par--- i
venir à la fin que l’on le propofe : ’on

croit mériter les bons fuccés , mais



                                                                     

A... "

La -
i I alu- l,"

p.8 1 le: Galaxie
. n’y devoir compter que rt rarement;

Ç L’homme qui dit qu’il n’en: pas né

heureux, outroit du moins le deve-
nir par le onheur de l’es amis ou de
(es proches. L’envie luy ôte cette der.
nier: rell’ource.

Ç (E0): que ”aye ûdire ailleurs,
eut-être que es a igez ont tort:
es hommes lèmblent erre nez pour

l’infortune, la douleur 8: la pauvre-
té, eu en échapent; 8: comme ton:
te difgrace peut leur arriver, ils de-
Vroient être préparez à toute dif-

race. . -Ç Les rhommes ont tant de ine
à s’approcher fur les aE’aires , ont li
épineux fur les moindres interêts, fi
heriil’ez de .diŒcultez, veulent li fort
tromper , de li peu être trompez 5’
mettent li haut ce qui leur appar-
tient, & fi bas ce qui appartient aux
autres 5 que j’avoue que je ne [gay
par où , de comment le peuvent con.
clure ’les mariages, les contrats , les
acquilitions , la paix , la trêve , les
traitez , les 4 alliances.

Ç A quelques - uns l’arrogance
a z tient lieu de grandeur - l’inhumanité
l de fermeté , a: la fourberie , d’efprit.’

Les fourbes croyent ailément que



                                                                     

.æ.g

en le: Hem Jet: ficela: 4.2.9;
les autres- le’l’ont 5 ils ne peuvent gue-

. ces être trompez , 85 ils ne trompent 1
pas long-temps.

Je me racheteray toujours fort v0;
lauriersï d’être fourbe, par être [tu-V
pide ô: palier pour tel.

On ne trompe point en bien , la:
fourberie ajoûte la. malice au. men--
fouge.
, I! S’il y avoit moins de duppes, il y-

auroit moins de ce qu’on appelle des-
hommes fins ou entendus , se de ceux;
qui tirent autant de vanité que de di-
fiinâion. d’avoir (qui pendant tout le
cours de leur vie tromper les autres :.
comment voulez-vous qu’Eraphile à.
qui le manque de parole,.l’es mauvais.
offices,la fourberie5bieniloi’n de nuire,’.

ont mérité des graces 8c des bienfaits
de ceux mêmes qu’il a ou manqué de.

fervir, ou defobligez , ne préfume pas.
infiniment de (o a: de fou indultrie..

Ç, L’on n’entend-dans les places 85.

dansvles rues des grandes Villes, ,86 de
la bouche de ceux qui’pallent, que les.
mots d’exploit . de fiaifie , d’intemjgatoè-

Inde prame e, a: de plaider contrefis.
pnmeflë’ : e -ce qu’il n’y auroit pas.

dans le monde la plus petite équité 2;.
fluoit-il autantraire rempli de; gémi



                                                                     

s volent dans

La entama
qui demandent froidement ce qui ni?

i leur en: pas dû, ou qui refufent nette-
ment de rendre ce qu’ils doivent.

æ. Parchemins inventez pour faire (ou-
venir ou pour convaincre les hem-
mes de leur parole : honte de l’hu-

, uranite.
Oflez les allions, l’interêt , l’in-v

. indice , que calme dans les plus

. gaudes Villes! Les befoinsôrla ub-
nce n’y font pas le tiers de l’em-i.

Se
du g Rien n’engage tant un e( rit rai-’

(onnable à (apporter tranqui lement
des te s de des amis les torts qu’ils
ont (on erd , que la réflexion qu’il
fait (ut les vices de l’humanité; a:
combien il ell: penible aux hommes
d’être confiant , genereux , fidèles ,
d’être touchez d’une amitié plus fora

te que leur interêt :’ comme il con-
noît leur portée , il ’n’exige point
d’eux qu’ils netrent les corps, qu’ils

’air , qu’ils ayent de l’é-

quité: il peut haïr les hommes en
neral,oû il a fi peu de vertu;
’s il exe’ufe les particuliers, il les

aime même par des motifs plus rele-
vez ; a: il s’étudie à mériter le moins

99l il (optât une indulgence, v

l

l



                                                                     

à .

se le: Mur; de «fait. 45:
Ç Il y a de certains biens que l’on

’defire avec emportement , a: dont l’i-
dée (cule nous enleveôc nous tranf-
porte 5 s’il nous arrive de les obtenir ,, l j.
on les (eut plus tranquillement qu’on t
ne l’eût penlé, on en joüit moins , que

l’on afpi re encore à de plus grands. 5

Ç Il y a des maux effroyables ld’horribles malheurs ou l’on n’o(e ’
penfer . St dont la (cule vûé fait fre-
mir; s’il arrive que l’on y tombe,
l’on (e trouve des rellources que l’on V
ne (e connoillbit point, l’on (e roi- s
dit contre (on infortune, 65 l’on fait

mieux qu’on ne l’efperoit.
Ç Il ne faut quelquefois qu’une jo-

lie maifon dont on herite 5 qu’un
beau cheval , ou un joli chien dont
on (e trouve le maître 5 qu’une tapif-

(crie, qu’une pendule pour adoucir
une grande douleur , de pour faire
moins (entir une grande perte.

Ç le (u pofe que les hommes (oient
éternels En la terre 5 8c je medite en-
faire (ut ce qui pourroit mefaire con- p
noître qu’ils (e feroient alors une plus . ’ l
grande affaire de leur établilfemcnt ,’
qu’ils ne s’en font dans l’état ou (ont

les cho(es. ’ 5Ç Si la vie cil miferable , elle cit pe-
4 h . - u i s ” . ...e-m-.N-nana . A



                                                                     

[V à . m a a A?

a»). afin,.4

in ç ’l’ll-Câ’diamî -  F

- ru .514.” ’

’ ” in.» rf- 1’,r’ f5” . .,s * a. ,r- ï’v

pible à. (upporter 5 fi elle cit heureufe,
. il ell: horrible de laaperdre. L’un ter. A

1 l

vient à l’autre. ’ ,
g Il n’y a rien e les hommes ai;

ment mieux à con erver, 85 qu’ils mé-
na eut moins que leur propre vie. ’

î [rem (e tranfporte grands frais
en Epidaure,-voit E(cula dans (on
Temple, a: le confulte ur tous (es
maux. D’abord elle (e plaint qu’elle

’ en lall’e a: recruë de fatigue; 8c le
Dieu prononce que cela luy arrive ’
par la longueur du chemin qu’elle
vient de faire : elle dit u’elle cil le
(oit (ans appetit; l’Orac e luy ordon-
ne de dîner peu: elle ajoute qu’elle
en: (ujette à des infomnies 5 &il luy

referit de n’être au lit que pendant

anuit: elle lu demande ourquoy
elle devient pe ante,i& ne remede?
l’Oraclerépond qu’elle oit (e lever

avant midy,8c quelquefois (e (ervir
de (es jambes pour marcher: elle luy

a declare que le vin lu cil nuifible 5
’ l’Oraèle luy dit de ire de l’eau;

qu’elle a des indigeltions , a: il ajoûte
qu’elle faire diette r ma vûë s’alïoiv

blic, dit Irene 5 prenez des lunettes,
j dit’Efculape : je m’aifoiblis moy-

même,
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même; continuât-elle, &jelne (in?
fil’fiëfo’rte ni fi’(a’ine que j’a’y été”;

c’en , dit le Dieu 5 que vous vieilli(-
(t’aimais quel moyen de-flguérirqd’e-

c’ettC’langueur a le plus court, Irene,
c’ell: dermOurir,’comm’e ont fait ’viô.’

ne niere 8c vôtre fifille :5 Fils d’Àp-
Dllôh ,5 s’écrie Iten’e’,’ quel con(eil

e donnez - vous ! lift - ce là toute
cette (dence que, les hommes pu-
blient , a: qui vous-fait reverer de
me la terre 2’ que m’apprenezwous
de rare a: de myl’cetieux’ ,8: ene’(ça-

Vois-je pas tous ces remedes que vous
m’enfei nez a Œe n’en u iez-vous
donc, rîpond le Dieu, (ans venir me
chercher de fi loin , 86 abreger vos
’oiirs par un long vofa .
A Ç La mort n’arrive qu une fois , de

le fait (entir à tous les momens de la
vie; il en lus dur de l’apprehender
que de la fibull’ri r. ’
V Ç L’iiiquietude, la crainte, l’ab-
batement n’éloignent pas la mort ,- au
rentraire : je doute feulement que le
ris extellîf convienne aux hommes

qui (ont mortels. A. ’
’5 Ç Ce qu’il ya de certain dans la
bougea un peu adouci par ce-quâ

s35 ’T’

r3.-



                                                                     

a . , n N”«* .Ü L, l v ’

n - a’454’ 5 Lei mame -
en incertain 5 c’ellun indéfini-dans

’ le temps qui tient quelque chofe de
l’inéfini , de de ce qu’on appelle éter-

nit .
I g Penfons que comme nous (ou-
irons prefentement pour la florif-

5 ante jeunell’e qui n’e plus , 8c ne
reviendra point , la caducité (uivra

A qui nous fera regretter l’âge viril ou
nous femmes encore , de que nous
n’ellimons pas allez.

Ç L’on craint la vieillell’e , que ’

fion tien pas (eut de pouvoir attein-

re. ”Ç L’on cf re de vieillir 8c l’on
craint la iieil elfe , c’elt-à-dirc, l’on
aime la vie 8c l’on fiiit la mort.

Ç C’ell plutôt fait de cederà la na.

turc &de’craindre la mort , que de
faire de continuels eEbrts, s’armer de
rai(ons de de réflexions, 8c être con-
tinuellement aux prifes avec (cyme-
me, pour ne la as craindre.

Î Si de tous es hommes les uns
mouroient, les autres non, ce (croit
une defolante afiliélion que de mou-
tir.

f Une ion emaladie (emble être
placés entre 5 vie 8c la mort ,safin



                                                                     

si»;

ce les-usiez: le ce fait. Àjf
que la mort. même. devien ne un (en-
lapinent 8c à’ceuxzqui pieutent ,- a: à:
câtxiqliirelient. z; g fa» z 9s î "

5’ A: arler’liumainêmentg’lamottî

a"ul’rbe vendroit , qui elt’ deïm’ettl’e

fillà la vieillelfe.
La. mort qui prévient la caducité

active phiszàpro’pos,ïrqu’e celle la

mmind.’ in A J.» v V . , , Y ’
si Le regret qu’ont les hOmmesdu

mauvais employ du temps qu’ils ont
déja vécu , neles: conduit pas toujours
à faire de celuy qui leur reliera-vivre,
urimeilleun-u * a î . l ï
2- " La vie .e un (ommeil », les

vieillards (ont ceux dont le (ommeil
a été plus long 5 ils ne commencent
àfe réveiller que quand il faut mon;
tir: s’ils: repall’entalors (ut; tout le
cours de leurs années , ils ne trou-
vent fouvent :ny vertus, nv actions.
loüables qui les dillinguent les unes
des autres; ils confondent leurs difo
fêtens âges , ils n’y voyeur tien qui-
niarque. airez pour me tirer letemps
qu’ils ontvécu: ils ont eu un. fouge
confus, informeôcl’ans aucune faire 5

ils (entent neanmoins comme ceux

l

quijs’éveillent , qu’ils onq dormi long. .

temps. I 1j

v a4:



                                                                     

336 ’ le: 04746km?”
j .3 Il n’y apour l’homme que trois
bigremens ,5 maître, vivre: et mon-.1
rit : il ne (e (eut as.naît’re’,.il;fouf-u

ses mourir; a: .i oublie ’d’ervlvrl.
",5 a Il y a un temps ou la railbn’n’ell: 1

pas enture , où l ou ne vit que par
initinâ à la manierCËdes animaux , se
dont il ne teille-dans la menidipe au:
cun velli e. Il y a un lecondïnem
m’iJarai on» (e développe; on elle en:

formée ,8: où elle pourroit agir, fi
elle n’étoit pas obfcurcie a: comme
éteinte. par - les. vices de » la complu
tion , 86 par un enchaînement de. *
pelions’qui (p’fuccede’nt les nués aux

autres 5 8:: condui(ent jufques au troi-
Lfiéme de dernier âge : la raifort alors

dans (a force devroit produire; mais
elleelh refroidie ,& tallentie’ par t les
années , par’lamaladie au: douleur 5
déconcertée enflure art le defordre
de la machine qui e dans (on dé-
clin : de ces temps neanmoins (ont
latrie de l’homme; il r a .
.- 5 v Les, enfans lbàtbnitains 5 dédai-
gneux 5. coleres 5 émierait, curieux,
intelell’ez,paeclleùx, volages, timides,

intemperans , menteurs , dillimulez ,
rient a: pleurent facilcment 5 ils

j. iv



                                                                     

ce les Mi’iîe’ïcèfeele.
W ï immodérées ’82 des”af-i
:fllâions ameres (ne de tres-petits (li-
:jets 5 ils ne veulent point (oulfrit de
i’mh’lf, &-air’r’ient à’e’n’fair’e’ in; (ont

’déjii’ deszhoinn’ies. ’ j . ’
f’læs’enfa’ns’n’ontny paillé nyË ave-

nir; a: ce quine nous arrive gueres,
ils joüill’ent du prelent.

« f Le ’caraélere de l’enfance paroit
’ critiquez; les mœurs dans cet âge (ont
’afl’ez’ les mêmes, 8c ce n’ell qu’avec

uhe cuticule attention qu’on en pe-
netre la différence 5 elle augmente
avec la raifon , arec qu’avec celle-cy
croill’cnt lespaëîons de les vices ,5 qui

(culs rendent les hommes (i durem-
blables entr’eux , de fi contraires à
eux-mêmes.

f Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination 8c la mémoire , c’ell: à

dire ce que les vieillards n’ont plus;
de ils en tirent un merveilleux ufa-
ge pour leurs petits jeux 8c ut tous
eurs amu(emens : c’elt par e les qu’ils

repetent ce qu’ils ont entendu dire,
u’ils contrefont ce qu’ils ont vû

gire 5 qu’ils (ont de tous métiers , (oit
qu’ils s’occupent en effet à mille pe-
tits ouvrages , (oit qu’ils imitent- les

T iij



                                                                     

. Î en, attifais»: lamaient
par le gîlle 5’ qu’ils (e trouvent à un

- grand- Rit: , et y (ont bonne cherc;
5 ...’-.ilæzfe. tarifiionsntdmdss Films,

r ’ dans des lieux enchantemqnebien
-qut (culs ils (e voyeur un richeÉQui-
I e 86 un grand œnegc5qu’ils con.
’duifent des armées , livrent bataille ,
- a: joüill’ent du piailla de la viâoire 5

qu ils parlent aux Rois 8c aux. plus
grands Princes 5pu’ils font, Rois eux-
mêmes , ont des ujets, polledent des
trel’ors qu’ils peuvent faire de feuilles .

v d’arbres ou de grains de (able 5 8c ce
qu’ils ignorent dans la (hindi: leur

A vie ,(çavent à cet âge être les arbi-
. .tres de leur fortune , de les maîtres de

leur propre felicité.
Ç Il n’y a nuls vices exterieurs ,

’ Je nuls défauts du corps qui ne (oient
I appends-par les enfuis : ils les (aifif-
(eut d’une premiete vûë 5 .8: ils (ça-

vent les exprimer par des mots con-
: venables , on ne nomme point plus

heureufement : devenus hommes , ils
(ont chargez5à leur tout de toutes les

dont ils (e (ont moc-
(oin des enflas’ell de



                                                                     

se les mon le œfie’tle.’ I ’g,’

trouver l’endroit foible de leurs gai-
tres, comme de tousceuxr’à qui ils;
(ont foûmis : dés qu’ils ont pu les en-

tamer ils gagnent le delfus, a: preni-
nentfur eux un alcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait déa
cheoir une premiere fois de cette (u-i
periorité à leur é ard , cit toûjours
ce qui nous cm che de la retour
vrer.

g La patelle, l’indolence, 8c l’oi-
fiveté , vices fi naturels aux enfans,
di(paroil(ent dans leurs jeux, où ils
(ont vifs, appliquez,- exaâs, amoureux
des regles 8c de la (ymmetrie , ou il:
ne (e pardonnent nulle faute les uns
aux autres , 8: recommencent eux-
mêmes plufieurs fois une feule cho-
(e qu’ils ont manquée: prél’a’ges cer-

tains qu’ils pourront un jour negliger
leurs devoirs, mais ’ils n’oublieront
rien pour leurs plaifiis.

g Aux enfans tout paroit rand,
les cours, les jardins , les difices,
les meubles, les hommes,les animaux:
aux hommes les chofes du monde
paroill’ent ainfi, a: j’ofe’ dire par la

même raifon , parce qu’ils (ont pe-
tics.

T iiij



                                                                     

4’4Q . ’ ’CAËJM *
. enfant" commencent entre

l , eux par l’état populaire 5 chacun y cit
lei-maître, a: ce qui ell’bien naturel , .
ils ne s’en accommodent pas long-
tem s, 8c lpallënt au Monarchique:
que qu’un e dillingue , ou par une

lus grande vivacite,ou par unemeil-
La: di( ofition du corps, ou par une
connoill’înce. plus exaâe des jeux dif-

ferens 8c des petites loix qui es com-
pofent 5 les antresluy déferent, 8c il,
(e forme alors un gouvernement ab-
(olu qui ne roule ne (ut le plailir.

Ç mi doute que es enfans ne con-
çoivent, ,qu’ils ne jugent, qu’ils ne
raifonnent con(equemment ;-fi c’ell:
feulement (ut de petites chofes , c’efi
qu’ils (ont enfans, 6c (ans une lon-
gue experience; ôeli c’ell: en mau-
vais termes , c’ell: moins leur faute
quq celle de leurs parens ou de leurs

martres. 55 Ç C’ell perdre toute confiance dans
l’esprit des enfans 8c leur devenir in-
ut’ e , que de les punir des fautes

u’ils n ont point faites, ou même
everement de celles qui (ont lege-

res; ils f avent précifément a: mieux
que pet onne ce qu’ils méritent ,4 8c

t o



                                                                     

u le: me" décefiêrle. 44:
- as ne méritent guerres ne ce qu’ils- .

craigùcnt ; ils cannai env fi c’eû à
tenon avec raifon qu’on les châtie,

, 8c ne (e gâtent pas moins par "des
Peines mal ordonnées que par l’im-, i.

nité. i x.s On ne vit point direz pour pro-
Star de fes fautes 5 on en commet en-
dant tout le Cours de (a vie, 8c tout

- ce que l’on peut faire à force de fail-
lit , c’eft de mourir corri é.

Il n’y a rien qui rafraîcâiflë le fang,
comme d’avoir fçû éviter de faire une

fortifie. ï- Ç Le reci: de [les Fautes en: peniblc’;
on veut les couvrir 8: en charger quel-
que autre : c’ef’c ce qui donne le pas
au Ditcôteut (un: le ConfefÏeut. s
. Ç Les fautes du fats font’quelque.
fois fi lourdes 85 fi difficiles à prévoir,
qu’elles mettent les fages en défaut,
8c ne (ont utiles qu’à ceux qui les

font. i. Ç L’efprit de parti abaiflë les plus
ands hommes jufques au): paritaires

u Peuple. g -’ï Ç Nous faifons par vanité on par
bienfeamce les mêmes chofes , 8c avec
lamâmes fichus que nous les En

T!



                                                                     

4.4:. la cardan
4 . . » . rions par inclination ou par devoir;
g au» Mire! «emmena: à. Raisin i. ses
I ’47;- W ne l i’il a gagné: à veiller (a femme
r "mon .- qu’i n’aimoirpoint.

W ’ g Les hommes dans le cœur veu.
v en: être eûimez , 8: ils cachent avec

. , oin l’envie’ qu’ils. ont d’être, i citi-
’ mm- mez Hume que les homm’es veulent

pallier pour vertueux , &que vouloir
tirer de la vertu toute autre avanta e

ne la même vertu , je veux dire l’a i-
me 8c les loïangcs, ce ne feroit plus
être vertueux. mais aimer l’efiime 8:

, les loüanges , ou êtrè vain 3 les hom-n
nies font treswains ., 8: il ne haïtiènr
rien tant qiie de Mer pour tels.

1 Un homme vain trouve [on com.
ytc à dire:du bien ou du mal de foy ;
ï!) homme modem: a: Parle point de

o . - i611 ne .voit point mieux le ridicu-
le dela vanité , &tombien elle cil un
Vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ofc

s (amome: , faciqn’clld (mâche (ou-
un: finsksaypanamrdc [on con-
traire. " ’

La faufil: modcfiie et! le dernier
tafinem eut de lavanité ; elle fait que

v l’homme vain a: paroifi point tel ,6: .



                                                                     

fe fait valoir au contraire par la ver;
tu oppofée au vice qui fait fou cama;
fieri: : c’eû un menfonge. La fanai:
gloire efl; l’écüeil de la vanité-grue

noul’ conduit à vouloir être
Par des chofes qui à la verir-é fe trou-
vent en nous , mais qui (ont frivoles
65 indignes qu’on les releve :c’efil
une erreur.

Ç Les hommes parlent de manier:
i fur ce qui les regarde, qu’ils n’avnüent.

d’eux-mêmes que de petits défauts,
à encore ceux qui fappofent en leur:
ferronnes de beaux talens , ou de
grandes qualitez. Ainfi l’on (e plaint:
de [on peu de memoire, content d’ail-
leurs de [on grand feus 8c de (on bon
’ugement : l’on reçoit le reproche de.

la difiraâion 8e de la rêverie ,commc
s’il nous accordoir le bel efprit : l’on.
dit de foy qu’on cit mal adroit, 3c

’u’On ne t rien faire de (es mains;
20H con olé de la perte «de ces peut:
talens par ceux de l’efprit , ou par les
dons de, Parue que tout le monde
nous cannoit : l’on fait l’aveu clef:
ourdie en des termes qui lignifient
toujours fou défiiiterefemeiu , a: que
l’on cil guéri de l’ambition: l’on ne

T’â

ale: 11ml: «file;

r îQi.’-., ’-
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444 . ’ [a flafla!!!
rou it point de fa malpropreté qui

, ’n’e u’une negligence ur les pe-
’ . tires azures, 8c qui (cm lent fuppo--

fer n’en n’a d’application que pour

les ulules 8c efcnticlles. Un home
me de guerre aime à dire que c’é-
toit par trop d’empreiÏement ou par

’curiofité qu’il fe trouva un certain
jour à. la tranchée, ou en quelque

autre poile tres-perilleux , fans être
de garde ny commandé ; 8c il ajoûte

. . qu’il en fut repris de fou GeneralÎ De
pâmant... même une bonne tête , ou un ferme
r h finie qui fe trouve né avec cette ru-u

nec que les autres hommes c er-
ehent vainèment à ac uerir ; qui a,
fortifié la trempe de on cf rit par
une grande experience; queîe nom-
bre ,Wle poids , la diverfiré, la diffi-

n- cuité , 8c l’importance des affaires
occupentfeulement ,8: n’accablent
point; qui par l’étendue de fes vûè’s

ce de (a penefratiori Te rend maître de
tous lçs évenemens ; qui bien loin de
confulter toutes les reflexions qui
(ont écrites fur le gouvernement 8:
la politique,eflc peut-être de ces ames
fiablirnes nées pour regir les autres,
filin qui ces premieres regles ont

o



                                                                     

- t ce la Mur: de «fait. ’44;
faites "; - ui cl! détourné. par les
grandes ch es qu’il fait, des belles
’fou des agreables qu’il pourroit lire,

’8crqui au contraire ne perd rien à.
retracer 8c à feuilleter, pour ainfi di-
re, fa vie 8c fes aérions. Un hom-
me ainfi fait, peut dire aifément 8è
fans (e commettre , qu’il ne connoifl:
aucun livre, 8c qu’il ne lit jamais.
4 Ç On veut quelquefois cacher f’e’s

foibles , ou en diminuer l’opinion
parl’aveu libre que l’on en fait. Tel
dit, je fuis ignorant , qui ne fçaii:
rien: un homme dit, je fuis vieux,
il paire foixante ans : un autre enco-
re, je ne fuis pas riche, a: il cil: pam-
VIT.

’Ç La modefiie n’efl point, ou en:
confondue avec une chofe toute diP-
ferente de foy , fi on la prend pour un
fit-miment interieur qui avilit l’hom-

. me à les propres yeux , 8c qui elf une
Vertu furnaturelle qu’on appelle hir-
milité. L’homme de la nature penfe
hautement 8c fuperbement de luy-
même , se ne penfe ainfi que de
îuy-même; la modeftie ne tend qu’à.
faire que perfonne n’en foufFre ; elle
gît une vertu du dehors qui reglefœ



                                                                     

346 ’ Le; mm
yeux,fa démarche , res paroles , fou

ton de voix ; a: qui le Fait agir erre.
rieurementl airer; les autres, comme
s’il n’était pas vray qu’il les compte

pour rien. vÇ Le monde cil plein de gens qui
faifans merieurement 85 par habitu-

’ de, la comparaifon d’eux-mêmes avec
les autres , dccident toûjours en fa-

’ veut de leur pr0pre mérite , 8: agif-
(exit conf canaient.

1 Vous ites qu’ilfaut être mode- i
fie, les’gens bien nez ne demandent

mieux ; faites feulement que les-
ommes n’empiettent pas fur ceux

. ui cedent’ par modefiie, 8c ne bri-
ent pas ceux qui plient.

De même lon dit , il faut avoir
des habits modefies 5 les perfonnes
de mérite ne defirent rien davan-
tage: mais le monde veut de la paru-
re , on luyen derme; i1 eü avide de la
fiiperfluité ,onluy en montre: quel-

, (lues-uns n’eitiment les autres que
’ r de beau linge ou par une riche

5e, l’on ne «sur: pas mû jours d’ê-

tre eûimé à ce prix: il y a des en-
droits oû il faut (e faire voir ,un gal-
lon d’or plus large , ou Plus 5193. .



                                                                     

..,g. 4,4 .,v- ,.’ n in Mm: de ce fait: 447
fait entrer ou .refiifer. I
, Ç Nôtre vanité 8c la trop grande
citime. que nous avons de nous-mê- ’
mes, nous fait foupçoimer dans les
autresÏune fierté à nôtre égard qui
cit quelquefois , 85 qui fouvent n’y ex
pas: une performe modefie n’a point

cette délicatefl’e. V
r f Comme il faut Te défendre de
cette vanité qui nous Fait penfer que
les autres nous regardent avec curio-
lité 85 avec chime, 8: ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de nô-
tre mérite 8c faire nôtre éloge: arum
devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nous empêche de croire

u’on ne a: parle à l’oreille que pour
dire du mal de’l’ous, ou que l’on ne

rit que pour s’en mocquer. ,
Ç D’où vient qu’Alcippe me faluë

aujourd”huy , me foûrit 8c le jette
hors d’une portiere de peut de me
man uer 2 je ne fuis pas riche , de je
fuis (i pied , il doit dans les regles
ne me as voir ; n’eflz-ce point pour
être vû uy-même dans un même fond

avec un Grand a ’S L’on efi: fi rempli de foy-même,
hque tout s’y rapporte; l’on aime a



                                                                     

fifi ’ le: Calmar
être vû , à être montré, à être faine;

même des inconnus ;ils (ont fiers,
’ s’ils l’oublient : l’on veut qu’ils nous

devinent. iÇ Nous cherchons nôtre bonheur
hors de nous-mêmes , a; dans l’opi-
nion des hommes que nous connoif.
fous flatteurs , peu (inceres, fans équi.
té, pleins d’envie , de caprices 8c de
préventions : quelle bizarrerie !
Il femble que l’on ne punie rire

que des chofes ridicules : l’on voit’

.neanmoins de certaines ’ gens qui
rient également des chofes ridicules,
a: de celles qui ne le [ont pas. Si
vous étes’fot a: inconfideré, a: qu’il

vous échapc clivant eux quelque im-
pertinence , ils rient de vous : fi
vous êtes fage , 8c e vous ne difiez
que des chofes rai annables , 8c du
ton qu’il les faut dire , il rient de
même.

Ç Ceux qui nous raidirent les biens
par la violence , ou par l’injuflice , 8:
qui nous ôtent l’honneur parla ca-
lomnie , nous marquent airez. leur
haine pour m2; ; mais ils ne nous
prouvent pas alement u’ils avent
perdu à nôtreégard tout: forte d’9



                                                                     

u haleur: Jerl’fz’nlel
Rime , anlli ne (amures-nous pagin-
capables de. quelque retour pour eux,
a: de leur rendre un jour notre ami-
tié. lamœqiierie au contraire en: de
toutes les injures celle nife pardon-
ne le moins ; elle cil e langage du
mé ris, 8: l’une des manieres dont
il e fait le mieux entendre ; elle at-
taque l’homme dans [on dernier te-
tranchement , qui cil l’opinion qu’il
ade foy-même; elle. veut le rendre
ridicule à (es propres yeux , 8c ainfi
elle le convainc de la plus mauvaife
difpofition où l’on paille être pour
luy, 86 le rend irreconciliable.

C’en une chofe monürueufe que le
goût 8c la facilité qui cil en nous de
railler , d’improuver a: de méprifer
les autres ; 8c tout enfemble la colere
que nous mirontons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent , de
nous méprirent.

Ç Lafanté 8c les richeires ôtant aux
hommes l’experience du mal , leur
inf irent la dureté pour leurs feux-
bla les 3 de les ens déja chargez de,
leur propre mi (Ère [ont ceux qui eue
trent davantage par la compaflîon
dans celle d’autruy. J



                                                                     

’ La renflera! I
l Ç Il femble qu’aux ames bien nées

. les fêtes, les fpeâacles,lafym ho-
nie rapprochent a: font mieux entir .
l’irifortune de nos proches ou de nos

Ç Une grande amè en: au defl’us de
l’injure , de l’injullice , de la douleur,

dela moc ’ crie ;&elle feroit invul- .
nerable , l elle ne (ouïrait par la
compaflion.

g Il y a une efpece de honte d’être
heureux à la vûë de certaines mire-
res.

Ç On cit prompt à connoître l’es

plus petits avantages , 8e lent à peut.
trer fes défauts : on n’ignore point
qu’onade beaux fourcils, les on les
bienfaits ; on fçait à peine que ’on
efl borgne , on ne fçait point du tout
que l’on manque d’efprit.

Argr: tire on gant pour montrer
une belle main , 8c elle ne neglige as
de découvrir unlpetit (culier qui flip-
pofe. u’elle a le pied petit; elle rit
des c ofes plaifantes ou ferieufes

ut faire voir de belles dents , fi el-
e montre [on oreille, c’efl u’elle l’a

bien faire, 8: (i elle ne dan e jamais,
c’efi qu’elle cit peu contente de (a



                                                                     

u [ostende rafale. .« a?
gaille, qu’elle a. épaifl’tt; Telle entend i
tous l’es interêts à l’exception d’un

full , elle parle toujours ,n a: n’a point

.d’cfpriti. i . ’ . i i

. J Les hommes comptent «prefque

. rien toutes les, vertus du coeur,
a: idolâtrent les talens. du corps 8e de
l’efprit : celuy qui dit froidement de
foy , 6c fans croire blairer la modellie,

fil en; bon , u’il cit confiant , fi-
Île, fineere , quitable, reconnoiil
faut , n’ofi: dire u’il cit vif, qu’il a

les dents belles a; a peau douce ; cela
et trop fort.

Il cit vray qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent , la bravoure de
la liberalité ; parce qu’il a deux cho-
fes qu’ils aliment beaucoup , 8c que
ces vertus font negliger , la vie ée
l’argent : auŒ performe n’avance de
foy "qu’il efl brave ou liberal.

Perfonne ne dit de foy , 8c fur tout
fan fondement, qu’il cil beau , qu’il
cil nereux, qu’il cit fublime : on a
mis ces qualitez à un trop haut prix ;
on fe contente de le penfqr. [r ,

Ç uel ne ra port qu’i aroi e
delacjla-logfie à l’émulation ,Pil y a
m’elles. lemême éloignement, que



                                                                     

sa; tatami n- .celuy (prifemrilirvçôentreleîviCe à
’lalvertu;’* ’" i

La ’ dulie 8c l’émulation s’exercent

fur l e même objet , qui eût-le bien
le mérite des autres ,r’avec cëtte
diffame; quecelleïey-êltün fenti-
.ment volontaire, courageux , finet.
Vre , qui rend l’ame feconde , qui la
fait profiter des grands exemples , a:
la porte louvent au demis de ce qu’el-
le admire; a: que icelle-là au contrai.’

.i ce cil un mouvement violentât com.
me un aveu contraint du mérite qui
en: hors d’elle ; qu’elle va même jui-

ques à nier laqvertu dans les fujcts
ou elle exifie , ou ui forcée de la te.
connoître, luy re le les éloges ou
luy envie les récom cures ; une paf-
fion flerile qui lai e l’homme dans
l’état ou elle le trouve , qui le rem-
plit de luy-même , de l’idée de fa
reputation; qui le rend froid 8c (et
fur les aélions ou [in les ouvrages
d’auiruy, qui fait qu’il s’étonne de

voir dans e monde d’autres talens
que les liens , ou d’autres hommes
avec les mêmes talens dons il fe i-
que : vice honteux , 85 qui parfon
excès rentre toujours dans la vanité



                                                                     

"I ce. le: :1014!de «fait. 45;:
32513095 préfornp’tionz g: .-’8iÜiie’ pet. I

ixode: assaut à’celuly qui en? cit Iblef-
(é, qu il a pluiszd’e it’Îôcld’e mérite

escarrifies; 7 luy 9faiU’croi’re
qu’il a luy’feul de l’efprit a; du mé-

rite. . c sil? émulation a: la jaloulie ne a: ren-
cndgrent.’ uereSJque dans les laotien--
Madelinemeart, de’mêmes talens,
arde même condition. Les lus vils
milans font les plus fujets à 1’; jalou-
fieç’uenx qui font profefiîon des arts

libemuçx’bu des belles lettres , les
Peintres, les Muficicns,-les.0ratenrs,
les Poètes, tous ceux qui fe mêlent
d’écrire ne devroient efire capables
que d’émulation.

Toute jaioufie n’eft point exempte
dequelque ferre d’envie , 8c fouvent
même ces deux paillons fe confon-
dent-L’envie au contraire cit quel-
quefois le arée de la jaloufie ; com-
me cil ce le qu’excitent dans nôtre
une lçs copditions fort élevées. au
alcalis de la nôtre , les grandes fortu-
les,’lafaveur ,ileminiûere; ’ ’
’ L’envie de la haine s’unill’ent toû-

n être fortifient l’une l’autre dans

i même fujet.; a: ellesnefontrre-g-



                                                                     

je; , ’I Le: Certain: .
’connoifi’ablestentr’elles qu’enece que

l’une s’attache allai pet once, rame
aras: à ëlaxjmàitàong. r à s

Un homme d’éfpr’it n’eût point je

loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée , ou d’un üatuairc qui
vient d’adre’ver’une’. bîelle fi ’ e : «il

fçait qu’il iy’ada’ns oes’arts, assagies

à: une menterie qu’on, ne deviner
point , qu’il y a des outils à manier
dont il ne connaît ny l’ufage’, ny le
nom, ny lafig’ure; Gril luy fuflit de
penfer ’il n’aipoint fait l’appren.

il e ’un certain métier, pour fe
con oler de n’y être. ’nt maître ;il

’ t au contraire erre fufceptiblc
d’envie 8c même degjaloufie contre
un Miniflre’ôt contre ceux qui gour
vernent; comme fi laraifonat le bon
feus luy (ont communs avec eux,
étoient les feuls infimmens qui (ce
vent à regirun Etat , 8c à préfider aux
affaires publiques ; 65 qu’ils dulTent
fippléer aux regles , aux pœceptes, à

l’experience. rg L’on voit d’ef rits’entiere
ment lourds 85 upides 5 l’on en voit
encore moins ui foient fublimcs ù
tranfcendans; e commun deshom



                                                                     

l t
u le: Mm: le ce fait. 4;;

mes n e entre ces deux extremitez :
l’intervalle cil rempli par un grand!
nombre de talens ordinaires, mais qui
fout d’un grand ufage, fervent à la te...

bliqiie , 8c renferment en foy l’uti-
e 8c l’agreable ; comme le commerce,
les finances , le détail des armées, la
navigation, les arts, les métiers,l’heu-u
reufe memoire,l’efprit du jeu, celui de
la facieté 8c de la converfation.

Ç Tout l’efprit qui cit au monde,
citinutile à celuy qui n’en a point; il
n’a nulles vûës , 8c il cil incapable de
profiter de celles d’autruy. ’

Ç Le premier degré dans l’homme

aprés la raifon , ce feroit de fentir
qu’il l’a perdu’e’ ; la folie même cit

incompatible avec cette connoifl’an-
tç ; de même ce qu’il y auroit en
nous de meilleur aprés l’efprit , ce fe-
roit de connoître qu’il nous manque;
par là on feroit l’impoflible , on fçau-
toit fans efprit n’être pas un (ct , ny

un fat, ny un impertinent.
Ç Un homme qui n’a de l’ef rit

e dans une certaine mediocrite en:
erieux 8c tout d’une piece; il ne rit ’
point , il ne badine jamais, il ne tire
de la bagatelle; auflî in,



                                                                     

’45; le: Cantines
l capable de s’élever aux grandes che..-

les , que de s’accommoder même par
relâchement des plus petites , il fçait
à peine joüer avec fes enfans.

A . Ç Tout le monde dit d’un fat, qu’il
cil un fat; performe n’ofe le luy dire
à luy-même , il meurt fans le fçaVOir,
8c fans queperfonne fe foit vangé.
- 1 03elle mefintelligence entre l’ef-
prit a: le cœur l Le Philofophe vit
mal avec tous fes préceptes ; ôt le po. .

litique rempli des viles 8c de relie.
ilions ne fçait. pas fe gouverner.

Ç L’ef rit s’ufe comme toutes cho.

fes; les? fientes font- alimens, elles
le nourriffent a; le confument.
. Ç Les petits font quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles ; ils
n’ont pas de quoy les mettre en (tu.
vre.

Ç Il fe trouve des hommes qui foûa
tiennent facilement le poids de la fa-
veur8c de l’autorité , qui fe familia-
rifent avec leur propre grandeur, 8: à

uila tête ne tourne point, dans les
polies les plus élevez. Ceux au con-
.raire que la fortune aveugle fans
choix de fans difcernementa comme
accablez de fes bienàits; cnjoüilibnt

avec



                                                                     

ou le: Meurs du: fait; 457
’ avec orgüeil 8c fans moderarion ;i

leurs yeux, leur démarche, leur ton
de voix 8c leur accès marquent long-
temps en eux l’admiration où ils.

’ [ont d’eux-mêmes, 8c de Ce voir fi
éminens ; 86 ils deviennent fi fatma...
ches, que leur chûre feule Peur les
apprivoifer.

Ç Un homme haut se robufie , qui
alune poitrine large,8c de lat es épau-
les, porte legerement "85 e bonne.
grace 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 pôfles éminens rendent les
grands hommes encore plus grands,
8; les petits beaucoup plus petits. m, a].

Ç Il y a des gens qui gagnent à être 4.14a .

extraordinaires 5 ils voguent ,ils cin- va
leur dans une mer où les autres

Êthoüenr 8c le brifent ; ils parvienî *".
neur , en blelÎanr routes les regles de
parvenir ; ils rirent de leur irregulariî
ré 8c de leur folie tous les fruits d’une
fa elfe la Plus confommée, hommes
devoüez a d’autres hommes , aux
Grands à qui ils ont facrifié , on qui
ils ont placé leurs dernieres efperan1
ces 5 il: ne les ferveur Point , mais il;

li .

Méta

cm» GUI-romà-

il

H s ......mv-r’. A ve....u



                                                                     

458 Le: Cantine:
s les amufent 3 les perfonnes de mérite

i8: de fervice font utiles aux Grands,
ceux-cy leur font neceli’ai res, ils blair-
chilien: auprès d’eux dans la pratique
des bons mots , qui leur tiennent lieu
d’exploits dont ils attendent la ré-
com enfe : ils s’attirent à force d’être
plai ans , des emplois graves, 8c s’é-

event par un continuel enjouement
jufqu’aUx ferieux des dignitez : ils
finilreiit enfin, 8c rencontrent ino-t
pinément un avenir qu’ils n’ont ny
craint ny efperé ; ce qui relie d’eux
fur la terre , c’el’c l’exemple de leur

fortune ,lfatal à ceux qui voudroient

L le fuiure.du. (glu, 9011:4! Ï: on exigeroit de certains et-
ML nom [du [cubages qui ont une fois été capa les

. - . d’une alérion noble , heroïque , 8c qui
Imam... W90 , A"a ère feue de toute la terre , que fans

MIL il , .la 7"paroître comme epuifez par un fi
à? MW Le? rand eE’ort, ils enflent du moins dans

014’490] 014K e relie de leur vie cette conduite fa-
n: .t’9;(n-;N(fl,.ge ô: judicieufe qui (e remarque-mê-

me dans les hommes ordinaires ,
qui: Le?” qu’ils ne remballent point dans des

Odruwnq petitefÎes indignes de la haute repu-
m"ration qu’ils avoient acquife 3 que leM pu,.7; A". mêlant moins dans le peuple, 8: ne

l’çMW tu I



                                                                     

on le: Mur: de «ferle; 4:9
luy lainant pas le loifir de les voir de

tés , ils ne le fiil’ent point palier de
l’a curibfité 8: de l’admiration à lÎin-, l

difÊrence , se peut-être au mépris. a à
v g Il coûte moinsàcertains hommes fil’ 42045
de s’enrichir de mille vertus, que de faut, Fgwg
le corri er d’un feul défaut: ils l’ont M 5 v
mêmes [il malheureux , que ce vice ellia’ 14”01 M
fouvent celuy qui convenoit le moins [www-’-

’ à leur état , 85 qui pouvoit leur don-
net dans le monde plus de ridicule ;
il afibiblit l’éclat de leurs grandes
qualitez , empêche qu’ils ne foient
des hommes parfaits, se que leur re-
putation ne oit entiere: on ne leur
demande point qu’ils (oient plus é-
clairez 8: plus incorruptibles; qu’ils
foient plus amis de l’ordre 8c e la
difeipline 3 plus fideles à leurs de-
voirs , plus zelez pour le bien pu-
blic ; plus graves : on veut feule--
ment qu’ils ne foient point amou-
reux.

q Œelques hommes dans le cours a;
de leur vie [ont fi clifFerens d’eux-mê.. la o
mes par le cœur 8: par l’efprit, qu’on a" Z
cit feur de le méprendre, fi l’on en Nain
juge feulemexit par ce qui a paru d’eux.
dans leur premiere jeunefl’e. T cl;

v ij



                                                                     

on 9.,p 34)

P"

450 Le: Carmen:
étoient pieux, fa es, f avans, qui par
cette molelTe ’ ’ epara le d’une trop

riante fortune ne le font plu. ’on
en l’çait d’autres qui ont commencé

leur vie par les plailits , Br qui ont
mis ce qu’ils avoient d’efprit à les
connaître ; que les difgrae’es enfui-
te ont rendu religieux , (ages , rem-
perans : ces derniers font pour l’ordi-

- naire de grands fujets , 8c fur qui l’on
peut faire beaucoup de fond; ils ont
une probité éprouvée parla arience
8c par l’adverlite’ ; ils entent ur cette
extrême politelÎe que le commerce
des femmes leur a donnée, 85 dont
ils ne le défont jamais, un efprit de
regle , de reflexion , 86 quelquefois
une haute capacité , qu’ils doivent a
la chambre 8e au loilir d’une mauvai-

fe fortune.- rTout nôtre mal vient de ne pou-
voirêtre feuls; de la le jeu,le uxe,
la diflipation , le vin, les femmes , l’i-

norance, la médifance, l’envie, l’ou-

li de foy-même 8; de Dieu.
Ç L’homme femble quelquefois ne

le fuliire pas à foy-même , les tene-
bres , la folitude le troublent , le
ferrent 4ms des craintes frivoles , a:



                                                                     

ou le: bien: de «ferle. 21.8!
dans de vaines terreurs ; le moindre
mal alors qui puilÎe luy arriver cil; de
s’ennuyer.

f-L’ennr’iy cil entré dans le monde

par la. patelle , elle a beaucoup de
part dans la recherche que font les

’ ommes des plailirs , du jeu , de la
focieté 3 celuy qui aime le travail a.
allez de foy-même.

Ç La plûpart des hommes cm;
layent la premiere artie de leur vie

a rendre l’autre milàable.

f Il y a des ouvrages qui com-

bon , le mauvais , le pire , tout
entre , rien en un certain genre

n’eli oublié; quelle recherche, quel.

le affectation dans ces ouvrages !
On les appelle des jeux d’efprit. De
même il y a un jeu dans la conduite;
on a commencé, il faut finir, on veut
fournir toute la carriere ; il feroit
mieux ou de changer ou de fufpendre,
mais il eft plus rare 8c lus difficile
de pourfuivre, on outillait, on s’a.
nime par les contra iôtions , la vanité
foûtient , fupplée à la raifon qui cede
85 qui fe delilie 5 on porte ce radine-
ment jufques dans les actions les plus

v iij

à»
mencent par A 85 finillent par Z : le QJZM

x



                                                                     

’45: "le: Cardan"
vertueufes , dans celles mêmes où il
rentre de la Religion.

’ Ç Il n’y a que nos devoirs qui nous

coûtent; parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous
fommes étroitement obligez de faire, ’
elle n’eli pas fuivie de grands éloges,

’ qui el’t tout ce qui nous’excite aux
aâions loüables , à: ui nous foû-

[a p9 Min"; I tient dans nos entrepri es. N * ’* aime
IMPDtiu-æ arme picté faliueufe qui luy attirel’in-
"un," (au, tendance des befoms des pauvres , le

i .99, rend dépolitaire deleur patrimoine ,
fi g. a: fait de fa maifon un dépoli publie

’"’ u ’ où le font les diliributions ; les gens
la. w du» à petits collets , se les fœur: grifi" Y
Âml- .ïaa’a’uont une libre entrée; toute une ville

voit les aumônes, 8c les publie : qui
outroit douter qu’il foit homme de

bien , li ce n’el’t peutlêtre les crean-

ciersz - -q Garant: meurt de caducité , 8c
fans avoir fait ce tellament qu’il pro-

: jettoitadepuis trente années -, dix tê-
tes viennent ab intejiar partager la
fucceflion: il ne vivoit depuis long-
temps que par les foins d’Aflerie l’a
femme , qui jeune encore s’étoit de.
voüe’e à fa performe , ne le perdoit pas



                                                                     

ou le: Hem de «ficela. ’46;
de vûë, [écoutoit fa vieillelfe , 8:
luy a enfin fermé les yeux. Il ne luy
lailÎe pas airez de bien pour pouvoir
le palier pour vivre d’un autre vieil...
lard!

f Laill’er perdre charges 8c benefi-
ces plûtôt que de vendre ou de reli-

ner même dans l’on extrême vieil-
elre, c’elt fe perfuader qu’on n’eli pas

«du nombre de ceux qui meurent 5 ou
li l’on. croit que l’on. peut mourir ,
c’ell: s’aimer foy-même 8c m’aimer

que foy.
f Faufle ell un dilÎolu , un prodi-

gue , un libertin , un ingrat , un em-
porté , qu’Anrele fou oncle n’a pû

air ny desheriter.
Frontin neveu d’Aurele aprés vingt

années d’une probité connue, 6c d’u-

ne complaifance aveu le pour ce
vieillard , ne l’a pû fléchir en la fa-
veur ; 8c ne tire de la dépoüille qu’u-

ne legere penlion que Faulie unique
legataire luy doit payer.

f Les haines font li longues 8: li
opiniâtrées ,un le plus grand ligne
de mort dans un homme malade, c’e’ll:

la reconciliation,
’ f L’on s’inlinuë auprés de tous les

V iiij



                                                                     

54’434 le: 0.042qu
hommes , ou en les flattant dans les
pallions qui oceupent leur ame , ou
en compatilrant aux infirmitez qui
affligent leur carps ; en cela feul con-
liftent les foins que l’on eut leur
rendre : delà vient que ce uy qui fe

’l porte bien , 8: qui délire peu de cho-
fes, cil: moins facile à gouverner.

g La molel’l’e se la volupté naif-
’ fait avec l’homme , 6: ne finil’l’ent

qu’avec luy ; ny les heureux, ny les
trilles évenemens ne l’en peuvent
l’épater: c’el’t pour luy ou le fruit de

la bonne fortune, ou un dédommaÂ
ement de la mauvaife.
Ç C’elt u’ne grande difformité dans

la nature qu’un vieillard amoureux.
Ç Peu de gens le fouviennent d’a-

voir été jeunes , 8c combien il leur
étoit difficile d’être challes 8c tem-

perans; la premiere chofe qui arri-
veaux hommes aprés avoir renoncé
aux plailirs, ou par bienfeance, ou par
lallitude , ou par regime , c’ell de les
condamner dans les autres : il entre
dans cette conduite une forte d’at-
tachement pour les chofes mêmes
que l’on vient de quitter 5 l’on aime-
roit qu’un bien qui n’elt plus pour



                                                                     

ou le: Mande «fait. 46;.
nous , ne fût plus aulÏî pour le relie
du monde : c’el’t un fentiment de fa.

loulie. . . ïÇ Ce n’eli pas le befoin d’argent ou , Ilfiwl q
les vieillards peuvent apprehender de ÆJJJW
tomber un jour , qui les rend avares; a f I A r
car il y en a de tels qui ont de li m’QW
grands fonds, qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquietude; de d’ailleurs
comment outroient-ils craindre de
manquer drains leur caducité des com--
moditez de la vie ,. puis qu’ils s’en
privent eux-mêmes volontairement
pour fatisfaire à leur avarice : ce n’ell:
point aulli l’envie de laill’er de plus
grandes richelres à leurs enfans, car il.
n’el’t pas naturel d’aimer quelque au-

tre chofe plus que foy-même , outre
qu’il le trouve des avares qui n’ont

oint d’heritiers. Ce vice eli lûtôt
l’effet de l’âge à: de la complexion

des vieillards, qui s’y abandonnent
aulli naturellement, qu’ils fuivoient
leurs plaifirs’dans leur jeunelÎe , ou
leur ambition dans l’âge viril ; il ne
faut ny vigueur , ny jeunell’e , ny fan-
té ont être avare ; l’on n’a auflî nul

beFoin de s’emprell’er , ou de fe don-

uer le moindre mouvement pour
Y v
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épargner l’es revenus ; il faut lailfer,

’ . feulement fort bien dans l’es coffres
86 le priver de tout 5 cela el’t commo-
de aux vieillards à qui il faut une paf.
fion , parce qu’ils font hommes. .

S Il y a des gens qui font mal lo-
gez, mal couchez , mal habillez 8:
plus mal nourris 5 qui effuyent les ri-
gueurs des l’ail’ons , qui fe privent
eux-mêmes de la focieté des hom-
mes, 86 pall’ent leurs ours dans la
folitude , qui fouillent du prefent, du

’ palle , 8c de l’avenir, dont la vie cil:

comme une pénitence continuelle;
8e ui cnt ainli trouvé le fecret d’al-
ler a letir perte par le chemin le plus
penible : ce l’ont les avares.

Ç Le fouvenir de la jeunelfe cil renc-
dre dans les vieillards ;ils aiment les
lieux ou ils l’ont pall’ée, les perfon-

nes qu’ils ont commencé de connoî-

tre dans ce rem s leur font cheres ;
ils affaîtent que ques mots du pre-
mier langage qu’ils ont parlé , ils
tiennent pour l’ancienne maniere de
chanter 8: pour la vieille danfe ; ils

lvantent les modes qui regnoient
alors dans les habits , les meubles
ô: les équipages 5 iis ne, peuvent en-



                                                                     

u la Mm: de «fait. 46j
defa rouver des eholës qui
(curoient à eurs pallions , qui étoient
il utiles à leurs plailirs , 8e qui en
rappellent la memoire z comment
pourroient-ils leur préferer de non-tr
veaux ufages , 8c des modes routeur.
recentes , ou ils n’ont nulle part, ’
dont ils n’efperent rien , que les jeu-
nes gens ont faites , 8: dont ils tirent

"à leur tout de fi grands avantages
contre la vieillell’e.
, Ç Une trop grande negligence,
comme une excellive parure dans les
vieillards multiplient leurs rides , de
font mieux voir leur caducité.

S Un vieillard ell: fier, dédaigneux,
8: d’un commerce difficile, s’il n’a

beaucoup d’efprit. àÇ Un vieillard qui a vécu à la Cour, (à 11-711. du.»

ui a un rand feus 8c une memoire y,’a,,.,7;
delle , eà un trefor ineflimable ; il

el’t plein de faits arde maximes ; l’on ’ . Ï, ’

y trouve l’hilioire du lieele, revéruë
1 de circonllances tres-curieufes, a: qui
i ne le lifent nulle part ; l’on y apprend
i des regles pour la conduite 86 pour
les mœurs, qui font toûjours (cures ,.;
parce qu’elles [ont fondées fur l’ex-

perrence.

ana-v m... . ..

ij

fi».a..u1---«nq - 4.
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Ç Les jeunes gens à-caufe des paf:
fions qui les amu’fen’t, s’accommo-g

dent mieux de la folitude que les

vieillards. ’aja’ 9mm) f Phidippe déja vieux raffine fur
’ .6 ,fçfufla propreté de fur la mollel’fe, il paffe

v vœu aux petites délicatelfes ; ils’ell fait un
’ art du boire, du manger, du repos

é: de l’exercice ; les petites regles
qu’il s’ell: prefcrites , 8e qui tendent
toutes aux aifes de fa performe , I il
les obfeive avec fcrupule , si ne les
romproit pas pour une maîtreffe, li le’

- regjmeluy avoit permis d’en retenir;
il s’ell accablé de fuperlluitez ,I que
l’habitude enfin luy rend’necelfaire’s:

. il double ainli 8c renforce les liens
qui l’attachent a la vie, 8e il veut em-

. ’ ployer ce qui luy en relie à en rendre
0l « a perte plus douloureufe ; n’appre-
’. ’ , " hendoit-il pas alfez de mourir?

r (7 f 004th ne vit que pour foy ,
aman tous les hommes enfemble font

7 l f a fou égard comme s’ils n’étoient
J :44” Epomt: non content de remplir à une
"tu MÊ- tabl la premiere place , il occupe
au"; v la: cul pelle de «hem aultres ;’ il ou-

e ueere ase out u a: outQi’a’ tout? la comjgagnie ,P il fe reiid mîîtrq

embu



                                                                     

n le: 151mm de «fait. 36’
au plat , 8c fait (on propre de chaque
Ervice; il ne s’attache à aucun des
mets , qu’il n’ait achevé d’ella et de

tous, il voudroit pouvoir les givou...
rer tous , tout à la fois : il ne le (en:
à table que de les mains , il manie les
viandes , les remanie , démembre,
déchire , a: en ufe de maniere qu’il
faut que les conviez , s’ils veulent
manger , mangent (es telles z il ne
leur épargne aucune de ces malpro-
pretez dégoûtantes , capables d’ôter
’appetit aux plus affirmez -,,le jus 86

les faillies lu dégouttent du menton
85 de la barge; s’il enleve un ragoût
de deflhs un plat , il le répand en che-
min dans un autre plat &furla nap-r
pe, on le fait à la trace ; il mange

aut 8c avec grand bruit, il roule les
peux en mangeant, la table cit pour
uy un ratelier ; il écure les dents , 86

il continué à manger. Il fe fait quel-
que part où il fe trouve , une manier:
d’établillement , Se ne fortifie pas d’ê-r

tre plus prelfé au Sermon ou au thea-
ne que dans fa chambre : il n’y a dans
un caroITe que les places du fond qui
lay conviennent, dans toute autre , (3
on veut l’en croire, il palit 8: tombç ,

441.-:-



                                                                     

ayo Le: Carmen: ’ k
en foiblefl’e: s’il Fait un voyage avec
iplufieurs , il les prévient dans les hô-
telleries, 85 il fçait toûiours le confer-
ver dans la meilleure chambre le meil-
leur lit : il tourne tout à fou ufage,
res valets, ceux d’autruy courent dans
le même temps pour (on fervice;

’ tout ce qu’il trouve fous fa main
luy eft proÆre , hardes , équipages :

i il embara e tout le monde , ne fe
contraint pour performe , ne plaint

criblure, ne cannoit de maux que ’
l’es liens, que fa repletion 8; fa bile ;
ne pleure point la mort des autres;
n’apprehende que la fienne , qu’il ra-
cheteroit vblonriers de l’extiné’tion du

l genre humain.
nÏ’ÛVÔmw Ç Clin»! n’a jamais eu toute fa vie

b que deux affaires, qui cil: de dîner le
ou- matin 56 de louper e foir, il ne fem-
n. exigu!)

ble né que pour la digefiion 3 il n’a
de même qu’un entretien , il dit les
entrées qui ont été fervies au dernier

3 repas où il s’efl trouvé , il dit com.
bien il y a eu de potages , 8c quels po-
tages, il place enfuite le roll 85 les
entremets , il fe (envient exaétement
de quels plats on a relevé le premier
fennec, il n’oublie pas leshor: d’ami

mW



                                                                     

r. au!" Men: levceficrle. 471;
on, iefr-uir 8: les afiiettes, il nom-
me tous les vins 86 toutes les liqueurs
dont il a bû , il pollede le langage
des cuifines autant qu’il peut s’éten-

dre , se il me fait envie de manger à
une bonne table ou il ne fuit point ;
il a fur tout un palais fûr , qui ne
prend point le change , 8c il ne s’efl:
jamais vû expofé à l’horrible incon-

venient de manger un mauvais ra-
goût , ou de boire d’un vin medio-
cre: c’eû un perfonnage illullre dans
(on genre, 84 qui a porté le talent
de fe bien nourrir jufques où il pou-
voit aller , on ne’reverra plus un
homme qui mange tant à: qui mange
fi bien ; auflî cil-il l’arbitre des bons
morceaux , 85 il n’ait gueres permis
d’ avoir du goût pour ce qu’il défap-

prouve. Mais il n’ell plus , il s’en: fait
du moins porter à table jul’qu’au der!-

nier foûpir : il donnoit à manger le
jour qu’il el’t mort , quelque part ou.
ilrfoit il mange, 86 s’il revient au mon-
de , c’ell pour manger.

Ç Ruffin commence. à grifonner ç
mais il cil fain , il a un vifage frais ô:
un œil vif qui luy promettent enco-r
te vingt annéesde vie 5 il. cil gay,



                                                                     

27: le: Camaïeu:
jovial , familier , indiffèrent ; il rit
de tout (on cœur , 8c il rit tout (cul
8c fans l’ujet ; il cit content de foy ,
des liens, de fa petite fortune, il dit
qu’il cit heureux ; il perd fan fils uni...
que, jeune homme de grande elpe-
rance , 6: qui pouVoit un jour erre

’ l’honneur de (a famille ; il remet fur
d’autres le foin de le pleurer, il dit ,

i Mon fil: cf? mon , cela fera Mourir f4
mm, 8c il en: confolé z il n’a point
de pallions, il u’an amis ny enne- ’
mis , performe ne l’embarall’e, tout

monde luy convient, tout luy cit
’ propre,’il parle à celuy qu’il voit une

premiere ibis avec la même liberté,
.8: la même confiance , qu’à ceux
qu’il appelle de vieux amis , a: il luy
fait part bien-tôt de l’es oliôm 8:
de l’es hiltoriettes ;on l’aggrde ,’ on

le uitte fans qu’il y faire attention,
a e même conte qu’il a commencé
de faire à quelqu’un , il l’acheve à

,çeluy qui prend (a place.
Ç N ’*’* eft moins afoibli par l’âge

que par la maladie , car il ne pal e
’nt (chante-huit ans , mais il a la

goutte , a il cit fujet à une colique
naphtetiq’ue . il a le vifage décharnés



                                                                     

u le: Merlin de «fait.
le teint verdâtre , 8: qui menace rui-
ne : il fait marner fa terre , 86 il com-

te que de quinze ans entiers il ne
Fera obligé de la fumer: il plante un
jeune bois , 86 il efpere qu’en moins
de vingt années il luy donnera un
beau couvert. Il fait bâtir dans la ruë
* * une maifon de pierre de taille , ra-
fermie dans les encognures , par des
mains de fer, 66 dont il allure en touf-
fant 8c avec une voix frele 86 debile,
qu’on ne verra jamais la fin ; il le
promene tous les jours dans (es ate-
liers fur le bras d’un valet qui le fou-
lage ,il montre à les amis ce qu’il a
fait, 86 il leur dit ce qu’il a delTein
de faire. Ce n’efl pas pour lès enfans
qu’il bâtit , car il n’en a point , ny
pour lès heritiers , perfonnes viles ,
86 qui le font brouillées avec luy :
c’ell pour luy feul , 86 il mourra de-

main. ,Ç Antagamra un virage trivial 86 l»
opulaire , un SuilÎe de Paroill’e ou
e Saint de pierre qui orne le grand

Autel n’efl pas mieux connu que luy
de toute la multitude z il parcourt le
matin toutes les Chambres 86 tous les
.Grefl’es d’un Parlement , 86 le foir les



                                                                     

374; Le: 004mm
.m’e’s 86 les carrefours d’une Ville ; il

plaide depuis quarante ans, plus r0-
che de fortir de la vie que de ortir
d’affaires : il n’y a point eu au Palais
depuis tout ce temps de caufes cele-
bres ou de procedures longues 86 cm.

. broüillées où il n’ait du moins inter-

venu 5 aulll a-t-il un nom fait pour
remplir la bouche de l’Avocat, 86 qui
s’accorde avec le demandeur ou le
défendeur comme le fubltantif 86
l’adjeélif. Parent de tous, 86 haï de
tous il n’ a gueres de familles dont.
il ne le p aigne , 86 qui ne fe lai-
gnent de Àuy z appliqué fuccei ive-
ment à faifir une terre , à s’oppofer
au fceau , à le fervir d’un committimm

ou à mettre un Arreft à execution ,
outre qu’il affilie chaque jour à quel-
ques allemblées de creanciers; par
tout fyndic de direélions , 86 erdant
à toutes les banqueroutes , i a des
heures de relie pour fes vifites ; vieil

i meuble de ruelle où il parle procès 86
dit des nouvelles : vous l’avez laifl’é

dans une maifon au Marais , vous le
retrouvez au grand Fauxbourg , où
il vous a prévenu, 86 où déja il re-
dit (es nouvelles, 86 fon procès : il



                                                                     

u r Main: de ce ferle. ’47;
mais aidez vous-même, 86 que vous.
alliez le lendemain à la pointe du
jour chez l’un de vos juges pour le
folliciœr, le juge attend pour vous
donner audience qu’Antagoras foi:
expedié.

f Tels hommes, pall’ent une longue
vie à le défendre des uns 86 à nuire
aux autres , 86 ils meurent confu-
niez de vieillelle, après avoir caufé
autant de maux qu’ils en ont fouf-
ferts.

g Il Faut des faifies de terre , 86 des
enlevemens de meubles , des priions
86 des fupplices, ’e l’avoue : mais ju-
llice, loix, 86 belbins à part, ce m’en:
une chofe toûjours nouvelle de con-
templer avec quelle ferocité les hom-

mes traitent d’autres hommes. , I
Ç L’on voit certains animaux farou- a www-au! L766

ribes, deslmâles 86 des femelles nib”;
us ar a cam a ne , nous , 1v1 es . *

86 tînt brûlez (lugSoleil , attachez 31.00?” Mou
la terre qu’.ls fouillent , 86 qu’ils re-WUu-rwgââ q a
muënt avec une opiniâtreté l11V111C1-1a(muu æ

ble 5 ils ont comme une voix articu- , . -
lée, 86 quand ils fe levent fur leurswi” t” gatt- ’
pieds, ils montrent une Face humai-OanuaJàw ,
ne, 86 en. effet ils font des hommes à, a



                                                                     

"473 Le: cardât":
ils a retirent la nuit dans des tanie:l

ïres où ils vivent de pain noir ,jd’eau,
de de racine: ils épargnent aux autres
hommes la peine de femer , de la...
bouter 86 de recüeillir pour vivre ,
86 méritent ainfi de ne pas manquer
de ce pain qu’ils ont femé.

Don Fernand dans fa Province
e11 oilif , ignorant , médifant, que.
relleux, fourbe , intemperant , im-
pertinent 3 mais il tire l’épée contre-
fes voilins , 8’ pour un rien ilexpofe
fa vie; il a tué des hommes , il fera

tué. t lÇ Le noble de Province inutile à
la patrie, à la famille, 86 à luy-même;
[cuvent fans toit, fans habits , 86 fans
aucun mérite , repete dix fois le jour

u’il en: Genrilhomme , traire les
Pourrures 86 les mortiers de bour-
geoifie ,’ occupé toute fa vie de les
parchemins 86 de les titres u’il ne
changeroit pas contre les ma es d’un

’ Chancelier.
’ Ç Il le fait generalement dans tous

. les hommes des combinaifons infinies
”’ de la puifl’ance , de lafaveur , du ge-

. nie , des ricbeiTes , des dignitez , de la
noblei-l’e , de la force , de l’induflîfic,

a . h ) ’ Q
a

’ 0

i r
a g,"

a.
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de la capacité, de la vertu, du vice, ,
i de la foibleWe, de la fiupidité, de la

pauvreté , de l’impriiiTance , de la ro-
ture, 86s’de la balÎelÎe :* ces choies mê- 4

lées enfemble en mille manieres dif-
férentes, 86 compenfées l’une par l’au-

tre en divers fujets , forment aulli les
divers états 86 les différentes condi-
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous
[cavent le fort 86 le foible les uns des
autres, a ifl’ent aulÏi reciproquement
comme âs croyent le. devoir faire,
connoill’ent ceux qui leur (ont égaux,
(entent la faperiorité [que quelques-
uns ont fut eux , 86 celle qu’ils ont
fur quelques autres ; 86 de là maillent
entr’eux ou la familiarité , ou le ref-
eét 86 la déference , ou la fierté 86
mé ris : de cette fource vient que

dans es endroits publics , 86 où le
monde le ralÎemble , onfe trouve à.
tous momens entre celu que l’on
cherche à aborder ou à fa üer, 86 cet
autre que l’on feint de ne pas con-
noître , 86 dont l’on veut encore
moins le laitier joindre 3 que l’on le y
fait honneur de l’un , 86 qu’on a hon-
te de l’autre ; qu’il arrive même que

teluy dont vous vous faites honneur,



                                                                     

’478 . le: entôlera
86 ue vous voulez retenir , cit Celuy
aulfl qui en: embarafl’é de vous, 86 qui
vous quitte ; 86 que le même CR fou.
vent celuy qui rougit d’autruy , 86
dont on rougir , qui dédaigne icy ,’ 86
qui là cil dédaigné ;*il eli encore af-

ez ordinaire de méprifer qui nous
méprife ; quelle mifere ! 86 puis qu’il
cil vray que dans un fi étrange com-
merce, ce que l’on penfe gagner d’un
côté , on le perd de l’autre, ne re-.
viendroit-il pas au même de renon-
cer à toute hauteur 86 a toute fierté,
qui convient fi peu aux foibles hom-
mes , 86 de compofer enfemble de le
traiter tous avec une mutuelle bonté,
qui avec l’avantage de n’être jamais

mortifiez, nous procureroit un aul-
fi grand bien que celuy de ne morti-
fier performe. ’

Ç Bien loin de Zs’efr’rayer, ou de

,3 un, M rougir même du nom de Philofophe,
peut plu. il n’y a performe au monde qui ne
entera ie dût-avorr une forte teinture de Phi-
qn’ «ne l°f°Phie ” elle convient à tout le
«3:32.16. .monde s la pratique en en: utile à tous
de 1, ne". les âges , à tous es fexes , 86 à toutes
gion Chre- les Conditions 5 elle nous confole du
tienne. bonheur d’autruy, des indignes pré-
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’ ou le: me": de ce fiait. 479
ferences , des mauvais fuccés , du des
clin de nos forces ou de nôtre beau-
ré; elle nous arme contre la pauvre-
té, larvieilleil’e , larmaladie , 86 la
mort , contre les fors ’86 les mauvais
railleurs ; elle nous fait vivre fans
une femme , ou nous fait fupporter
celle avec qui nous vivons.

Ç Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à. de petites joyes ,
86 le laurent dominer . ar’ de petits
chagrins ; rien n’eli’ plus inéoal 86
moins fuivi, que ce qui le pané? en fi
peu de temps dans leur cœur 86 dans
eur efprit. Le remede à ce mal cil: de

n’eûimer les choies du monde préci-
fément que ce qu’elles valent.

Ç Il cil aulli difficile de trouver
un homme vain qui le croye allez
heureux , qu’un homme modelle qui
le croye trop malheureux.

Ç Le deftin du Vigneron , du Sol-
dat 86 [du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’ellimer malheureux, par la
fortune des Princes ou des Miniflres

qui me manque. yÇ Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur , qui ell de le trouver en fau-
te, 86 d’avoir quelque choie à le re-
pocher.



                                                                     

au ’ ’ le: flirtât":
. . Ç La lûpartides boulines pourar;

river à eurs fins (ont plus capables
d’un grand effort , que d’une longue

perfeverance : leur parell’e ou leur
inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commencemens ; ils le
billent [cuvent devancer. par d’autres
qui l’ont partis aprés eux , 86 qui mar-

chent lentement , mais conüam-
ment.

Ç fore pref’que affurer que les hom- .

mes [cavent encore mieux prendre
des mefinres ne les fuivre, refondre
ce qu’il faut aire 86 ce qu’il faut dire,
que de faire ou de dire ce qu’il faut:
on le propofe fermement dans une
allaite qu’on négocie , de raire une
certaine (bore, 86 enfiiite ou par par.
fion, ou par une intemperance de
langue , ou dans lachaleur de l’rn-

- tretien , c’ell la p’remiere qui é-
chape.

Ç Les hommes agifl’ent mollement
dans°les choies qui (ont de leur de-
voir, pendant qu’ils le font un mé-
rite, ou plutôt une vanité de s’em-
preller pour celles qui leur font é-
trangeres, 86 qui ne conviennent ny
à leur état , ny à leur caraâere.

in



                                                                     

’ , ou les un: de «fait: a;
La diŒerence d’uii’liomme que:

revêt d’un cataracteétranger , à laya;
même quand il rentre "dans le lien, en:
celleA’un marque à un virage. . n

nÇJTelepbe a de l’efprit, mais dix
fois moins, de compte fait, qu’il ne
préfiltre d’en avoir; il eft donc dans
ce .qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
ce. qu’il médite , 86 ce qu’il projette,
dix fois au delà de ce qu’il a d’efprit,
il n’en: donc jamais dans ce qu’il a de
force 86 d’érendu’c’5’ce raifonnement

cil iufie: il a comme une barriere qui
le ferme, 86 qui devroit l’avertir de
s’arrêter en deçà; mais il paire outre,
il fe jette hors de fa fphere ; il trouve
luy-même [on endroit ,foible , 86 le
montre par cet endroit; il parle de
ce qu’il ne f ait point , ou de ce qu’il
fçait mal; il entreprend au defl’us de
Ion pouvoir, il délire au delà de la
portée, il s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout enre : il a du bon
86 du loüable qu’i offufque par Paf-U.
feâation du rand ou du merveil-
leux 5 on voit c aireinent ce qu’il n’ell:

pas, 86il faut deviner ce qu’il cil en
caret. ’C’efl: un homme qui ne le mec

fare point, qui ne le courroit point;



                                                                     

Le: amigne:
[on caraâere cit de ne çavoir pas"
renfermer dans celuy qui luy e pro-
pre, 86 qui cit le lien.

Ç L’homme du meilleur efprit cit
in al, il fortifie des accroüTemens
86 es diminutions,.il entre en ver-
.ve , mais il en fort :alors s’il cil (age,
il parle peu , il n’écrit point , il ne

cherche pointàimaginer ny. à plaire.
Chante-t- on avec un rhume 2 ne
faut-il pas attendre que la voix re-

vienne z .Le for cit Automate , il cit machi-
- ne , il cil reiI’ort , le poids l’emporte;

le fait mouvoir , le fait tourner 86
toujours , 86 dans le même feus, 86

. avec la même égalité; il cit unifor-
me , il ne le dément point , qui l’a vû
une fois , l’a vû dans tous les mitans
86 dans toutes les périodes de fa vie ;
c’en: tout au plus le bœuf ui meu-
gle ou le merle qui fille, il e fixé 86
déterminé , par la nature , 86 j’ofe

5 dire par fou efpece z ce qui paroit le
moins en lu , c’eil l’on ame , elle n’a-

git point, e le ne s’exerce point , elle

e repoÇe. .Ç Le for ne meurt point 5 ou fi cela
luy arrive félon notre maniérée de



                                                                     

gire à mourir, 86 que dans ce mg."
ment où les autres meurent, il com-
mence à vivre: fou aine alors pente,
raifonne,infere,conclut,juge, prévoit,
fait, récifément tout ce qu’elle ne
faiI’Oit péint ;.elle le trouve dégagée
d’une maire [de chair , où elle étoit ’

cumme enfevelie fansfonâion , fans
i mouvement , fans aucun du moins

qui fût digne d’elle .: je dirois pref’que.

qu’elle rougit de (on propre corps, 86
r es organes brutes 86imparfaits, anf-
quels elle s’eft vûë attachée fi long-
temps, 86 dont elle n’a pû faire qu’un
fot ou qu’un llupide : elle va d’é al .

avec les grandes ames , avec cel es
qui Font les bonnes têtes, orales hom-
mes d’eiprit. L’ame d’Alain ne le dé-

mêle plus d’avec celles du grandi» «i

CONDÉ , de RXCHELIEU, de
PASCAL, 86 CICLINGENDES.

Ç La Faune délicatelfe dans les ace
rions libres , dans les mœurs ou
dans la conduite n’efi: pas ainfi nom-
ruée, parce qu’elle en: feinte; mais
parce qu’en effet elle s’exerce fur des r

choies 86 en des ocealions ui n’en
’ méritent point. La fauil’e décliœtefl’o

Xij

p on les un" de «fait. 48;
parler, cil: vray de dire qu’il gai-V

.
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a, . 9un la 60480::de goût 86,11: complexion n’en telle
au contraireique, parce qu’elle en
feinte ou aE’edtée : c’elt Emilia qui

en: de toute fa force litt un petit es
ril qui ne luy fait pas de peut, : c en:
une autre qui par mignardife palit à la
vû’e’ d’une fontis, ou qui veut aimer

A les violettes , 86 s’évanouit aux tube-

reufes.
Ç ui oferoit fe p omettre de con-

tenter es hommes fila Prince, quel.- r
ne bon 86 elque puiil’ant qu’il
t voudroit-i l’entre rendre? qu’il.

l l’effaye. jS’il fe falfe uyemême une
aEaire.de eurs plaints: qu’il ouvre
fou Palais à fes Courtifans, qu’il les
admette ’ufques dans fon domefti-

flagada; à ne , qu ans des lieux dont la vûë

a
cule cil un fpeétacle, il leur faire voir

’ d’autres fpeâtacles, qu’il leur donne

le choix des fjeux,des concerts 86 de
tous les ra raîchill’emens , qu’il y

a ajoûte,une cheref lendide 86’ une en-
tiere liberté ; qu’il entre avec eux en
focieré des mêmes amufemens, ue le
grand homme devienne aimab e , 86

e le Heros foit humain 86 familier,
r i n’aura pas airez Fait. Les hommes

s’ennuyait enfin des mêmes choies



                                                                     

a les Madrid: ce fait. 4,8;
gui les ont charmez dans leurs com,
mencemens , ils deferteroient la t4-
éle de: Dieux , 86 le Ntflar avec le
temps leur devient infipide: ils n’he-

.lit’ent pas de critiquer des chofes qui
[ont parfaites ; il y entre de la vanité
86 une mauvaife délicateffe ; leur
goût, li on les en croit , cil: encore
au delà de toute l’affectation u’on
auroit à les fatisfaire, 86 d’une d pen-
fe toute royale que l’on feroit pour
’y réüllir ; il s’y mêle de la malignité

qui va jufques à vouloir afFoiblir dans
les autres la joye qu’ils auroient de
les rendre contens. Ces mêmes gens
pour l’ordinaire fi flatteurs 86 li com-
plaifans peuvent fe démentir; quel-
quefois on ne les reconnoît plus , 86
l’on voit l’homme jufques dans le

Courtifan. .Ç L’afl’eôtation dans le gefle , dans

le parler, 86 dans les manieres cil fou-
vent une fuite de l’oifiveté, ou del’in-

différence; 86 il femble qu’un grand
attachement ou de ferieufes affaires
jettent l’homme dans fou naturel.
I Ç Les hommes n’ont point de cara-
âeres, ou s’ils en ont , ’c’efi: celuy de

n’en aucun qui fait fuivi, qui
in’1’



                                                                     

W ’ Les Gardiens
9e fe dénient: point, 86ml ils [oient
déconnoifl’ables et ils fouillent beau-
coup à être toujours les mêmes,à. pet.
-feverer dans la regle ou dans le deo
(ordre, 68.5318 fe d’élafl’ent quelque?
fois d’une vertu par une autre’vettu,
ïil’s fe’ dégoûtent plus fouvent d’un vi-

’ce par un autre vice ; ils ont des f-
»lions Contraires , 86 des faibles qui fe
’contredifent: il leur coûte moins de
joindre les extremite’z , que fi d’avoir
une conduite dont une partie naill’e
de l’autre 5 ennemis de la "modera-,
arion , ils outrent toutes chofes , les
r bonnes86 les mauvaifes, dont ne ou-
’vant enfuite fu porterl’excés , ils l’a-

» ’doucill’ent parlé chan ’ement.Admjfe

étoit li corrompu 86 il libertin , qu’il
’luy a été’moins difficile de lfuivre la

mode , 86 fe faire dévot g il luy eût
coûté davantage d’être homme de

bien. *a Ç D’où vient que les mêmes hem.
’ mes qui ont un flegme tout prêt pour

recevoir indiferemment e les plus
grands def’allres, s’écha eut, 86 ont

une bile intarilI’able fur es plus petits
inconveniens; ce n’ell pas fa elfe en

i fieux qu’une telle tonduite,ear’ a verts



                                                                     

on les ne»: a; ce fait.
"eh égale 86 ne fe dément point ;’ c’ell

dune un vice , 86 quel autre que" la
vanité qui ne le réveille 86 ne a re-
cherche que dans les évenemens,’où
il y a de quoy faire parler le monde,

-r 86 beaucoup à gagner pour elle 5 mais
qui fe neglige fur tout le telle.

. Ç L’on e repent rarement de parler
r peu, tres-fouvent de trop parler ; ma;

Ï xime ufée 86 triviale que tout le mon-
de fçait , 86 que tout le monde ne
pratique pas. ’

Ç C’efl: fe vanger contre foy.même,

86 donner un trop grand avantage à.
les ennemis , que de leur imputer des
chofes qui ne font as vrayes , 85
de mentir pour les d’écrier.

Ç Si l’homme fçavoit mugir de foy;

quels crimes non feulement cachez ,
mais ublics 86 connus ne s’épargne-

’ toit-il pas a

Ç Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jufques où ils pourroient

aller, c’en par le vice de leur premie-
re inflrué’tion.

Ç Il y a dans quelques hommes une
’certainemediocrité d’efprit qui con-

tribuë à les rendre fages.
’ Ç Il faut aux enfans les verges 86 la

x iiij



                                                                     

- le: 0474kme; il faut aux hommes Faits une
* couronne , un (ceptre, un mortier,
des fourrures , des faifceaux , des
timbales, des hoquetons. La raifon
’66 la. juih’ce dénuées de tous leurs

i ornemens ny ne perfuadent ny n’inci-
’mident:l’homme uiefl: cf rit le me-

r, . ne par les yeux &(les oreil es.
,,, 9.27 ’ q 77mn ou le Mifantropc peut

’avoir l’aime aultere a: farouche , mais
I exterieurement il cit civil 8: emmo-
m’mx; il ne s’échappe pas , il ne s’ap-

privoife pas avec les hommes , au.
" contraire il les traite honnêtement
a ferieulement , il em laye à leur

, égard tout ce qui peut loigner leur
familiarité , il ne veut pas les mieux
connoître ny s’en faire des amis,
femblable en ce feus à’une femme
qui cil en vifite chez une autre fem-
me.

Ç La raifon tient de la verité, elle
à eû une ; l’on n’y arrive que par un
” chemin , 86 l’on s’en écarte par mil-

le 5 l’étude de la fagefi’e a moins d’é.

tenduë que celle que l’on feroit des
fors 8: des impertinens : celuy qui n’a
vû (Ëue des hommes olis a; tairon-
pab es , ou ne connou Pas l’homme.



                                                                     

y n’krtxpdrrdeufiede. :489
bu ne le connaît u’à. demy; quel-
que diverfité qui le trouve dans les
momifierions ou dans les. mœurs, le
commerce du monde à: la politefl’e
donnent les mêmes apparences, (ont

«qu’on fe refl’emble les uns aux autres

par des dehors qui laifent recipro-
.quement , qui femb en: communs à
tous, sa qui font croire qu’il n’y a
.rien ailleurs qui ne s’ rapporte : ce...
luy au contraire qui: jette dans le

euple ou dans la province , y fait
ien-tôt , s’il a des yeux , d’étranges

découvertes , y voit des choies qui
luy (ont nouvelles, dont il ne le don-
toit pas , dont il ne pouvoit avoir le
moindre foupçon; il avance ar des
experiences continuelles dans la con-
.noifl’anœ de l’humanité, il calcule

refque’ en combien de manieres dif-
Ferentesl’homme peut être infuppor-
table.

Ç Après avoir meurement appro;
fondi les hommes , 8: connu le faux
de leurs penfées , de leurs fentimens,
de leurs goûts (a: de leurs affeàions ,
l’on cil reduit à dire, u’il y a moins
à perdre out eux par cl’inconlhume,
que par ’opiniâtreté.

X V.



                                                                     

r99 s arrivism- in
1 Combien d’ames faibles" , molJ

les 8c indife’rentes,’ fans de grands
défauts, a: paillent fournir’i’la
fatyt’e.l;Com ien clef ’ sa: ridicu-
les répandus parmi les ommes giflais
qui par leur fingul’arité ne tirent
point à confequence, 8c ne font d’au-
(une: refourre-pour l’inflruétibn a:
pour la morale : ce’font des vices uni-
ques quine rom as contagieux; 8:

ni l’ont moins. e l’humanité que

je l la performe. ’
. . pn



                                                                     

ou le: Mur: dt se fait; ’49I

sinantttttttttutmt’tt;
’.,Dns JucBMÈNa

’ I a N ne refi’emble mieux àla vi-

ve perfuafion que le mauvais en...
têtement: de là les partis, les caba-
les , les herelîes.

g L’on ne penfe pas toûjours con-
ifiamment d’un même fujet : l’entê-,

tement ô; le dégoût (e fuivent de
prés.

f Les grandes chofes étonnent, de
les petites rebutent ; nous nous ap-

rivoif’ons avec les une: 8c les autres
par l’habitude.

g Ç Deux chofes toutes contraires
nous previennent également, l’habi-
tude 85 la nouveamé.’

f Il n’y a rien de plus bas, à: qui
convienne mieux au peuple, que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on penfoit tres-
modeflement avant leur élevation.

g La faveur des Princes n’exclud
pas le mérite , 8c ne le fuppofe pas
4mn

Ç Il cil étonnant qu’avec tout l’or-

gueil dont nous fommes gonflez, 6c
X vj



                                                                     

En. Invn ” l .

49:. Le: amarrer
la haute opinion que nous avons de
n” trinômes 8C de la bonté de nôtre

Jugement , nous negligions de nous
en fervir pour prononcer fur le méri-
te des autres: la Vogue, la faveur
po ulaire,celle du Prince nous en-
traineut comme un torrent z nous

’loüons ce ui eft loüé , bien plus qu

ce qui cit oüable, rÏ Ç. Je ne fçay s’il y a rien au monde

qui coûte davantage à ap rouver de
à loüer,que ce qui eil plus digne d’ap-
probation ôc de loüange , 8c fi la ver-

I tu, le mérite , la beauté, les bonnes-
aâions, les beaux ouvrages ont un
eE’et plus naturelôc lus (a: ne l’en-
vie, la jaloufie de ’antipat ie. Ce

v Faux «des pas d’un Saint dont un devot ”
!°.ts

; louè’ les vers d’un autre Poëte , ilty a
a

fçait dire du bien , mais d’un autre
dévot: fi une belle femme approuve
la beauté- d’une autre femme , on
peut conclure qu’elle a mieux , que
ce qu’elle" approuve: fi un Poète

à. parier qu’ils (ont mauvais 6c xis
confequence.

f Les hommes ne fe goûtent qu’à.
peine les uns les autres , n’ont qu’une

cible pente à s’approuver recipro:



                                                                     

se Il: Meurs de «fait; 49j
:quement g aérien , conduite , penfée,
exprellion , rien ne plaît , rien ne
contente ; ils fubilitu’e’nt à la place de

. ce qu’on leur recite , de cequ’on leur

dit ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils
auroient fait eux-mêmes en pareille
conjonâure , ce qu’ils penferoient
ou ce qu’ils écriroient fur un tel’ fu-
jet , 8c ils font fi pleins de leurs idées
qu’il n’y aplus de place pour celles

’autruy. ’ v
S Le commun des hommes cil [î

enclin au dérèglement a; à. la bagaa
telle; de le monde cil fi plein d’e-
xemples ou pernicieux ou ridicules;
que je croirois aifez que l’efprit de
ingularité , s’il pouvoit avoir fez
bornes, 8c ne pas aller trop loin;
approcheroit fort de la droite raifort
8c d’une conduite reguliere

. Il faut faire comme les autres ;’
maxime fufpeé’te , qui fi nifie préf...

que toujours, il faut ma faire, dés
Îqu’on l’étend au delà de ces chofes

purement exterieures , qui n’ont
oint de fuite , qui dépendent de

’l’ufage , de la mode ou des bien-1
"feances.
’ l! Si les hommes font hommes 91m;



                                                                     

494 Le: Cantine:
- tôt qu’Ours de Pantheres; s’ils font
’ uitables , s’ils fe font juitice à eux-

mqèmes , a: qu’ils la rendent aux au.
tres, que deviennent les loir, leur
texte a: le prodigieux accablement de
leurs commentaires a que devient le

I paritaire à; le pojfiflôire ,. 8c tout ce
qu’on appelle Jurifprudence à où fe
reduifent même ceux ui doivent
tout leur relief 8c touteqleur enflure
à l’autorité où ils font établis de fait

te valoir ces mêmes loix a Si cesmê.
’mes hommes ont de la droiture 8c de
la fincerité; s’il font gueris de la
prévention , où font évanouies les
difputes de l’école, la fcolallique , de
les’ controverfesæ S’ils font rem ce.

tans, chalies 8c moderez , que eut
fert le myllerieux ’ jargon de la mede.
cine , de qui cit une mine d’or pour
ceux qui s’avifent de le parler? Le i-
ltes,Do&eurs, Medecins,quelle ch te
pour vous , li nous pouvions tous,
nous donner le mot de devenir fa1
ges !
r De combien de grands hommes
dans les differens exercices de la paix
8: de la guerre auroit-on dû fe paf-
fer l A quel point de perfeétion arde



                                                                     

n hmm: Il ce fait. 49,!
raffinement n’a-t-on pas porté de au:
tains arts 8c de certaines fciences qui

” ne devoient point être neceffaires, 8c
qui fontdans le monde Comme des
remedes à tous les maux , dont nôtre ,
malice cit l’unique fource! -. . x æ. , ’

Quede chofes depuis Vaxuou que ’3’” i”iv 33g
Varron a ignorées ! Ne nous fueroitawtÀoJïems-nn

il pas même de n’être fçavant que ’
’co’mmé P LAT on ou comme 80-1

czars? « »
q Tel à un Sermon, à une Mafia;

que, oudans une gallerie de peintu-
res a entendu à fa droite a; à fa gau-
’chc, flir une chofe précifément la
même , des fentimens précifémcm:
cppofez : cela me feroit dire volon-
tiers que l’on peut ha’zarder dans
tout genre d’ouvrages, d’y mettre le
bon 8e le mauvais ;le bon plaît aux
uns, 8c le mauvais aux autres 5 l’on

ne rifque gueres davanta e d’y méta

tre le pire, il a fes parti ans. ,
A. Ç Le Phœnix de la Po’c’fie Chantim- qui nain... I

te renaît de fes cendres ,il a vû mon: ’ i
’ tir 6c revivre fa reputation en un mêï
me ’our; ce juge même fi infaillile

’81: d ferme dans fes jugemens , le u-’
’Mie,a varié fur tonifier, ou ’ fg



                                                                     

3496 Le: 047445km
’ trompe ou il s’eft trompé ; celuy qui

., . - . . ’1’" ’W prononceroit aupourd liuy que Q3"!
en un certain genre cil mauvais Poè’.
te, parleroit prefque aulli mal que
s’il eût dit il y a quelque temps il a]!
du: Pa’e’re.

n’alfl’eyfi-Ç C. P. étoit riche, 8e C. N. ne

sur": in,”

ne; ’étoit pas;ld Pucelle 8c Rodogune mé-
ritoient Chacune une autre avanturc :
ainii l’on a toujours demandé. our-
quoy dans telle ou telle profeÆon , .
celuy.ey avoit fait fa fortune ,8: cet
autre l’avait manquée 5 de en cela les
hommes cherchent. la raifonlge leurs
to res c riccs , ni dans. s con-

jPonél-uresMiell’ante:l de leurs ail-aires,

de leurs p aifirs , de leur fauté , 8c de
leur vie, leur font fouvent laiffer les
meilleurs ,8: prendre les ires.
’ Ç La condition des (fomediens

étoit infame chez les Romains , 8c
honorable chez les Grecs : qu’eli-elle
chez nous 2 On penfe d’eux comme
les Romains, on vit avec eux com-g

. me les Grecs.
’ «www J Il fuflîfoit à Barbu: ’être Pan."

tomime pour être couru des Dames
Romaines , à Rhoe’ de danfer au theae

- 5re, a Refus 8c à quinr de reprefenr.

F



                                                                     

ou le: un" de ce ficela: 497
ter dans-les chœurs,pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité de l’audace
fuites d’une trop grande puill’ance
avoient ôté aux Romains le goût du
fecret de du myllere; ils fe plaifoient
à. faire du theatre public celuy de
leurs amours g ils n’etoient point ja-

» louis de l’amphitheatre , de parta-
geoient avec la multitude les char-
mes de leurs maîtrefl’es ; leur goût
n’allait qu’à laitier . voir qu’ils ai-

moient, non pas une belle perfon-
ne, ou une excellente Comedien-z
ne,mais une Comédienne.

g Rien ne découvre mieux dans
uclle difpofition font les hommesà

l égard des fciences 8; des belles let-
tres, 8c 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’y a point d’art fi méca-

nique ny de fi vile condition , où les
avantages ne foient plus leurs, plus
prompts 8c plus folides. Le Come-
dien couché dans fou carolfe jette de
labou’e’au vifage de Conneu L a
qui cil à pied. Chez plufieurs, fça-
vaut 8c pédant font fynonimes.



                                                                     

au

.mn .Mu*muuu..- -i....n

l t

au": Scu- Sonneur”, Prussou, 86 de tant d’au.
de".

’ ce: doctrine , c’eft aux doâes à re

’49! Le: bardât": ’
Souvent ou le riche parle 8: parle

taire , à écouter, à applaudir , s’ils
veulent du moins ne pail’er que pour

doûes. ’Ç Il y a une forte de hardiell’e à fou.

tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition: l’on trouve chez eux
une prévention toute établie contre
lesf avans, à ui ils ôtent les manie
res u monde, e fçavoir vivre, l’efv
prit de focieté , 85 qu’ils renvoyent
sinh dépouillez à leur cabinet 8c à
leurslivres. Comme l’ignorance cil
un. état paifible , 8c qui ne coûte
aucune peine , l’on s’y range en foule,

8c elle forme à la Cour 8c à. la Ville
un nombreux parti qui l’emporte fur
celuy des S avansaS’ils alleguent en
leur faveur les noms d’Esrnr’rs , de

HARLAY,BOSSUBT,SBGYIER,
Mourausrnn , Vvanurs,
CHEVREUSE,N0VION,LA Morcnon,

tres Perfonnages également doétes
a; polis; s’ils ofent même citer les
grands nomsde CHARTRES , de
’Couoe’ , de CONTI , de BOURBON,
du Mamie, de VENDÔME , comine de



                                                                     

’ en [ailleurs de ce fait. 4,9

Cbellesôc aux plus hautes connoi an-
--ces,ôc l’atticifme des Grecs, 8c l’urba-

de leur dire que ce font des exemples
finguliers : &z s’ils ont recours à de
folides raifons, elles font foibles con-
.tre la voix de la multitude. Il femble
néanmoins que l’on devroit décider
fur cela avec plus de précaution, 8c fe
donner feulement la peine de dou-
ter , li ce même efprit qui fait fai-
re de fi grands progrés dans les
fciences , qui fait bien enfer , bien
juger, bien parler 8c ien écrire,
ne pourroit point encore fervir à être
poli.

Il faut tres-peu de fonds pour la.
politell’e dans les manieres ; il en
faut beaucoup pour celle de l’ef-
iprit.

Ç Il el’t fçavant , dit un politique,
ilelt donc inca able d’affaires , je ne
luy confierois l’ état de ma gardero-
ibe 5 84: ila raifort. Ossar , Xernrs,
RICHELIEU étoient fçavans , étoient-
ils habiles: ont-ils alfé pour de bons
Minillrese Il fçait e Grec,continuë

’i’homme d’Etat , c’en: un Grimaud ,

Princes qui ont fçû joindre aux lplus z

,nité des Romains, l’on ne feint point i

x

QWW’M’ŒLWPŒWW-c’ a «fig-up... mm vw,w-.nyw.--u w .-



                                                                     

300 Le: Gardien:
c’ell un Philofophe. Et en effet , une

’ - Fruitiere à Athenes felon les appa-
rences parloit Grec , 8c par cette rai- i
fon étoit Philofophe: les BIGNONS,
les Lauoxcuons étoient de purs gri-
mauds , qui en peut douter î ils fça-
voient le Grec. Quelle vifion , quel
delire au grand, au fa e , au judicieux

’A,N T o N r N ! de gire qu’alors le:
.pe; le: feroient heureux , fi I’Em ereur
ph ofàp oit, ou fi le Phiquaphe, ou le
grimaud venoit à l’ Empire.

Les langues font la clef ou l’entrée
des fciences,& rien davantage 5 le mé-
pris des ,unes tombe fur les autres : il
ne S’agit point li les langues font an-
ciennes ou nouvelles, mortes ou vi-
vantes ; mais li elles font rollieres ou
polies; files livresqu’e es ont for-
mez , font d’un bon ou d’un mauvais

goût. Suppofons que nôtre langue
ût un jour avoir le fort de la Grec-

que & de la Latine , feroit-on pedant
quelques fiecles aprés qu’on ne la
parleroit plus , pour lire Moment
pu LA Fonriuuttf Je nomme Euripile , 8c vous di-
tes, c’ell un bel efprit : vous dites
de celuy qui’travaille U une pour.



                                                                     

au le: Menin de «ferle. je:
tre, il cil Charpentier , 8c de celuy
qui refait un mur , il cil Maçon : je
vous demande quel el’t l’artelier ou

travaille cet homme de métier, ce
bel efprit? quelle cil fou enfeigne 2
à quel habit le reconnoît-on a quels
font fes outils 3 cil-ce le coin , font-
ce le marteau on l’enclume 2 où fend-
il, où cogne-t-il fon ouvrage , où
l’expofe-t-il en vente 2 Un ouvrier fe
pique d’être ouvrier ; Euripile fe pi-
que-t-il d’être bel efprit? s’il cil tel,

vous me peignez un fat , qui met
l’efprit en roture , une ame vile 8c
mécanique , à qui ny ce qui cil beau ,
ny ce qui cil efprit, ne fçauroieiit s’ap-
pliquer ferieu ement ; 6c s’il cil vray
qu’il ne fe pique de rien , je vous en-
tends , c’ell un homme fige 8c qui a
de l’efprit , ne dites-vous pas encore
du fçavantalfe, il cil bel efprit, 8c ainfi
du mauvais Poète 2 Mais vous-même
vous croyez-vous fans aucun efprit a
8c fi vous en avez , c’ell fans doute de
celuy qui cil beau 8c convenable;
vous voilà donc un bel efprit: ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure; continuez , jy
Confeiis , de le donner à Euripile, 8c



                                                                     

’50). le: Cantine:
d’employer cette ironie comme les
fors fans le moindre difcernement,
ou comme les ignorans qu’elle con-
fole d’une certaine culture qui leur
manque, 8c qu’ils ne voyent que dans

I les autres.
î q g Œ’on ne me parle jamais d’an-
awlm 90 dune, de. papier, de plume ,. de llyle,

dîmprimeur , d’Imprimerie : qu’on
ne fe hazarde plus de me dire ,hvous
écrivez fi bien, Amiflhene , continuez ’

d’écrire ; ne verrons-nous point de
vous un in folio f traitez de toutes les
vertus se de tous les vices dans un
ouvrage fu’ivi , méthodique , qui n’ait

point de fin, ils devroient ajoûter, de
nul cours. je renonce à tout ce qui

Zwëe Êpzfija été , qui eli , 8c qui fera livrËÏBerjlle

"01 au Mombe en fyncope à la vûe d’un
0c qaqu’u-rw chat ,ôemoy à la vû’e’d’un livre. Suis-

,Jw 60Mo une.) je mieux nourri de plus lourdement
véto , fuis-je dans ma chambre à l’a-

; bri du Nort , ay-je un lit de plumes
aprés vingt ans entiers qu’on me de-
bite dans la place? j’ay un grand
nbm , dites- vous, de beaucoup de
gloire, dites que j’ay beaucoup de
vent qui ne fert à rien , ay-Ije un grain
de ce métal qui procure toutes cho-



                                                                     

y ..- a: a , ,- *.’.;w’:.”’ .zr ces. .’ , .. .ilykl -, fi ,f , t . r. .. ’ r En 3’?! - ’ ’

n, ,l ” l . - «i A- .v. .7 a. . . V i ’- r:ï- - ’5’? i’æ’,» - l s Il :Kfiw’ * l W
q: c’ ’ ’w v

a; le; Meurs de ce ferle. je)”. l ç;
les î Le vil Praticien grol’fit l’on me... t 0 i
.moii’e ,-fe fait rembourfcr des frais qpirroéû V A
qu’il n’avance pas, 8c il a, out gen-î ’

dre un Comte ou un Magi rat. Un *Mfia
homme image ou fifille-morte de- D . n; i’
vient Commis, 8c bien-tôt plus rias-"ycl l j
che que fon Maître , il le lailI’e dans , ,’ ,1,
la roture, de avec de l’argent il de- A3 . c l

Iln . A . .Vient noble. B* ’* s’enrichit à montrer

dans un cercle des marionnettes. 4’ rBB’KàJÆP-C-lœ en bOUCCille l’eau de Ôdamqm j
la riviere. Un autre Charlatan arrive ,44) 9,, alfa A
icy de delà les Monts avecune mal-1; "fifi".
le, il n’efl pas déchargé, que les peu-0M

fions courent , 8c il en: prêt de retour- ”’ , I
ncr d’où il arrive avec des mulets scinque; du
des fourgonsfMercure cil Mercure, a:
rien davantage , de l’or ne peut payer T b
fesmediationsôc fes intrigues 5 on y in. M ,

. ,.

4.--

ajoûte la faveur de les illinélions.
Et fans parler que des gains licites ,’ ’

on paye au Thuillier fa thuille, 8c à l à; MW:
l’ouvrier fon temps 6c fou ouvrage -, ’ ”” w Je

paye-t-on àun Auteur ce qu’il penfc au. que.) "flm r
&cc qu’il écrit 2 se s’il penfe tres.

bien , le paye-t-on tres-largement 2 fe
meuble-t-il , s’annoblit-il à force de . n. -
nferôc d’écrire julle? Il faut que les ’*’, "’"l ’ -.

ommes foient habillez , qu’ils foient

incurva U o ’Â z n-

* 01qu -1 fût” *

tonus u ’-’ ufl’



                                                                     

gag; Le: Cantine:
, ratez , il faut que retirez dans leur:

eh . h. me, malfons ils ayent une porte qui ferme
Cm3": A bien à elLil .neceffaitequ’ils foient
l ’ infimits 2 folie , fimplicu , imbeCil-
N flux: g .alité! continué Antilthene ,de mettre

i ’1’enfeigne d’Auteur ou de Philofo-
p . ., «l, phe: avoir, s’il fe peut, un Ofiîce lu.

w x . .. naïf, ui rende la vie aimable , qui
’ ”””’.ï.fa e reter à fes amis 8c donner à

P s. ’ ceux qui ne peuvent rendre : écrire
’ ’ .” ’ ’ ’ Px alors par jeu , par oyfiveté, a: comme ,

r in i Tigre fille ou joué de la flûte ; cela,
.. u 1. 3., hou rien: j’écris à ces conditions , 8c

’ , je cede ainfi à la violence de ceux
a? uime prennent à la gor e, se me
îËifent , vous écrirez. Ils Ëront pour
.,..t’itre de mon nouveau livre , DU

’ x Beau, ou Bon , nu Vaav. Drs
le sont ,"i Ins’es. Du rassura PRINCIPE,

. M. au ., . cr Actifibene vendeur de marée.
je? le mana..- Ç Si les Ambalfadeurs des Princes
me"... granges étoient des singes infirma
w , ’ marcher fur leurs pieds de derric-

I - w (un! art-te, a: a fe faire entendre par inters
Jenny-L sur prete nous ne pourrions pas mar-
k." KM ,1 quer un plus grand étonnement que

i celuy que nous donne la ijullefl’e de
14”04? j leurs r ponfes , 8c le bon 6115 (En Pa’

toit quelquefois dans leurs diicours.

pubs»...

«tirer
3..
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"le: MüideeeMe.
La prévention du pais graisse à l’or-â

sans de la nation: nous oublier
que la raifon cil: de touries ël,iuiats,18ej i

c Voir penfe’juflepar’toutoû il ya * : l’au 4’

es hommes 1 nous n’aimerions pas
à’être traitez ainfi décent que nous
appellons barbares 5 «se s’il y a en
nous quelque barbarie , elle comme
à être’épouvantez devoir d’autres

’ es raifdnner comme nous.
Tous les étrangers ne font pas bar-4

harts, oc tous", nos compatriotes ne
font pas civililëz : de même tonte
campagne men-pas agrelte *, 8c toute s (jeter-me
ville n’efi pas’polie: il y a dans l’Eu- s’entend

j tape un endroit d’une Province ma îcï "En"
ritime d’un grand Royaume , ou le l’hëx’q’œ” I

» Villageois cil doux 8c infirmant , lem ’ ha! a Ï
Baurgeois au contraire &ile Magi- 2 M
lira’g’roll’iers , de dont la ruilicité cil Aflwn” ’ t

hereditaire.
Ç Avec un langage fi pur, une li. -»

grande recherche dans nos habits, des 7 . n t «
mœurs Il cultivées , de li belles loix e
8mn vifa’ge blanc , nous fomrrres bar--

lutes pour quelques peuples. ’
Ç Si nous entendions dire des

Orientaux , u’ils boivent ordinai-
remets: d’une iqueur qui leur mon;

.Y.

Il
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396; W! ’te-à h têçç,kgr:àü àu-dtèrla-taif’pnf

891;! (fin, . diriÎon’s, cela
. e!) 39.115,31 :  .. t .1 ’"au"; .g GeZÎPEehtÀfçzmontrepeu à la

Cour ,il buf’commcrcc ,’ on
"L1: le voîfypiàc avec: des fermes ; il

npjouëd7à ’ de»? àoctitcfipri-
me , il fan. payant: Hkbny aux

(ketchs , jlnftfi: Wint-bmm:dc «
Cabale, 8: il n’a oint l’efpiit d’in-

, 0"- tçigue; ronfleurs s En: Evêchë’,
où il faitune refidcnce contingent: ,
il ne fouge qu’àjjqfituirb-[on peu le  

par la natale , & à l’édificr’pa; on
cxcmplc 3 ikçonfilmcfon. en des
aumônçs, 85 [oh  canas yar [la puniren-

’ u , a ;i1nÏa que l’efËrit clerc abrité,
urn- Jyfioaglôcî il en imitççeùr nu zcleôc c la pie-
M’ÂÀIçæuté dès Apôcyçs, .Lcs temps fonceham

Nf). ci 8:11:11: menacé fous ce Re ne1...]. â a. . g’un titrè° plus éminent.

1,; l Ne pourroitmn point faire com-

W . .fi   4 Étendre aux cferronnes du]: certain

c Cnu a , AI. au, çaraftère 8c unç proFcŒon (encu-
fe, Pour ne rien diœ.lde,pl,us , ,qu’ils
nq ont point obfigçz à. Faire dire
d’eux , cp’ils joücnt , qu’il; chantent,

8c qu’il; badinent comme leszautres
flemmes, a; qu’à lçs ,voi: fi ’plaifam

un;



                                                                     

nm Mm: il: le fate. f0]
.8853 râbles; binôme (imitoit point *
l ’ fila nu chiliens-.6 ’regaüerâtôc r

1èmes pareroitminàiiefeur-rifi; .
(3m35; qù’ils s’éloigfltnt Pagioxeflcs’ -

anémiera-de la Politèfië dont ils [a -
piquent 3 qu’en: amortit au Cohttàire -
&Iconfarme. les débats aux, candi;-
dîtjons, qu’éHe évitale confirme, 8C - 

dè Ynior1çerle même homme fous
dêsîîguœs différentes , 8c qui font
de la un compofé’bizarrc, ouï un

géo: gaga J , . ; 3a f 411 ne faut pas juger des honnîtes: .-
comme d’dn’ublcaùbu d’une fi urè’ --

fifi mœfeulàe &Jpremiçre vûë 5 i ya. -
un interieur, a: un cœur qu’il faut I
approbndixf:..le voilà de la modem: -

 - couvre le mérixcfi ieîmafque de Phi;-
p’ocrifie’cache la malignité; il n’ya * ’ ’

Pian ares-pçtit mmbre Ï dé "connbifc- « 

I   rs  quivdifœmcv; Visc- qui fait en «-
droit d; Proudhon ; ce n’cfi que
peu à par , 8c forcezïmêmeipàr 1cm:
mm s 8: 1les -occaans quc)la”ifcrn1-4:
prêté , 8: le wiœ’coqfommé bien; .5.

filipcnfinàvfe animer: 1:7)   ’
. .  Â’Ildifoit que

lrab ë.)
Fixing Cèçte’bcllefpcr(opnc étoit "Pneu"?
uü’diamant bien mis tri œuvre , Jeux

n;



                                                                     

au. nuM.-n.4-wm. .. ..

je! -» le: cacaba! . a
u continuant dryade: d’elle g c’elt’,’

a: gomma yenmüemnc’rùinncé de
u l ’ùld’igréwmqünoccupn les

.. maclera: égarai «Quint-4
val 0, m3116 fçlü fi onll’àime on fi
n en l’admire -, il yl: and]: de quo
u Mienneyufaittamic, il; ’t’fli a
na de qmy’ïvœs’.mcner,plna. oinlqne

.. amitié" jeûne a: un, fleurie
a) pouineyas p ’re, mais tropmo’dcfie
u pour filage: à. plaire, elle laotien:
u compte aux-hommes que de leur mé-

. a me Jonc-étoit avoirqtœ’ «la Ms:  
n pleine de vinaires 8: able de far
u mucus elle Mrcndflzc h interefre;
a. salins rien ignorer de.ce qui peut
a entrer de plus débuta: de plus En
a: dans les cohmfatùzm, cllc a’encorc
a ces Min me: qui :cntr’auues
u plaifirs quîdllea font, dif (en: mû-
» jours d: Irrcpliqun: et a vous parle
a: comme celle qui n’ait pas f ante,
un qui douta 8: enticherait: à 3’ aircir,
a; de elleümn’éoauio tomme celle qui

u fipàxbemup , qui (camoîtlnprix
u de ce que vans un; aira; beauprés

l u fabulez. rien dc.ce gui
wvméchqiye; Ininflezs’ fliquer-a
gnous amandine aux &Ld’i.

l



                                                                     

ou Ier:.Mm-it «finie; goy
1510??! qui aime mieux Pager cd
. ou: une fortuite vive, que marquas

,- clams En: 8e de la jufieflë, elle s’ap. n
(grognons. fentimçm;*,’:elsle les mon"
7 ensflyelle’les fierté, elle les embel- a
.lit ,Ivous;étes content de vous d’avoir a
penfé fi bien ô: d’avoir mieux dit en. a:
cote que vous n’aviez crû. Elle eft ce
toujours au àellhs de la vanité , foin:
girelle parle fait Qu’elle écrive ,Uelle «
publie les traits où il Faut dès raiforts, a
elle a déjz compris que la fimplicité «c
en: éloquente : s’il s’agit de fervir a
quelqu’un ô: de vous jette: dans les n
même: tricotets , billant à Elvire les u
jolis difeours à: les belles lettres qu’en «
le me: à tous ufages ,- Artenica n’emdÎ- se.

fbye auprès de vous que la fineerité, a
’zrdeur , l’emprelTement à: la per- a

fuafion. Ce ’ domine en elle c’ell a
le. plaifir de «la leéhrre 1, avec le goût cc

des performer. de nom 8c de repara- et
tion , moins pour en être comme u
que pour les connaître : on peut la x
loüer d’avance de toute la faigelïe u
qu’elle aura un jour , 8c de tout le cc
mérite qu’elle le prépare parles au; w
nées 5 uifqn’avec une bonne con. n
duite cl e a de meilleures intentions, ce

Y iij



                                                                     

tailla-a

in . En Ëmh’» i
à. Je: principes on, tuiler a; cellesquî
v,, [ont me elleoex fiesaux foins
-.. a; à la flatteriexat’qu’étant allez pau-

«.. pourtant être farouche,
,,, ayànrmêinemfeœd’e nefiantzpour
,.tla retraite ,il ne luy- çaoroitpcur’.
s. être manquer les oecafions , ou
a ce qu’on a?" le un grand theatœ
a pour faire tiller routes les vertus;

Ç ne belle-femme en filtrable
u ; dans (on naturel, ellene perdrienLà ,
,g être ne figée ,18: fansautre Parure

que ce! e qu’elle tire de fa beauté de
-- de (a jeunelTe : une grâce naïve éclat-ï

te fur (on yifa a, anime l’f’esmoindres

tétions; ily toit moinsjeperil à
la voir avec tout lîatdraildal’ajnûe-

t a: de la mode-3’15: même un
lngw.’)uu-homme de bien en çref" &able par

lu’y.mêm12 , &"indépen ’ * ment de
I tous les dehors dont îvaoudroit’ s’ai-

der pour rendrefa performe plus gra-
ve , a: fa vertu plus. fpecieufe: un air

Q reformé , une modcllie buttée , la
fingularité de l’habit , une ample ca-
lotte ,- n’ajoûtent rien à la robité ,
ne relèvent pas le mérite , ’ s le far-
dent ,6: (ont peut-Être qu’il eltmoins.

en: Je moins ingcnu. . .



                                                                     

"ai le! flâWde’cé-fieqle. l flic
r --tme- gémi-erré? étudiée devient A indium

coufique: ce fonttpmine des excroi- P405);
mitez fini le touchent &dont le mie ï
lieuiell’dign’it’é: celanes’a’ppclle agaric: a

e’ r (le;
être grave,’,mais en ’oüer ’’on’. "fis - v. .,’ ,’

lil-
nage I: celuy qui’fon’ge à le d’êvènir

ne le fera jamaisz’ou la ravitê n’en:
point , ou elle cit nattire le; ô: il CR:
moins difficile d’en defeendre que

d’y monter. - tÇ Un homme de talent se de repu- fitk m v 9
ration, s’il cil chagrin 8c aufiere, il "th ,3
efarouche les jeunes gens; les fait km «a

enfer mal de la Vertu, 8c la leur rend 0L3?" ’ .
ufpeâe d’une trop grande reforme p-4i’Jlon ’

à: d’une pratique trop ennuyeufe 5 s’il

cit au contraire d’un bon commerce,
illeur cit une leçon utile , il leur ap’.
prend qu’on peut vivre gayement 8e
aborieufement , avoir des vûës fe-

rieufes fans renoncer aux plaifirs lion-
nêtes 5 il leur devient un exemple
qu’on peut fuivre.

g La phifionomie n’eft pas une te-
file qui nous (oit donnée pour juger
es hommes: elle nous peut fervir de

conjeéture.
S L’air fpirituel cit dans les hem.

mes , ce que la regularité des traits
Y iiij



                                                                     

3g. alfa)". xt.
l.-nn..tu’tq

au , ’ ïhflml ’
dl dans les. fanant; c’eû le genre
dobeauté où les plus vains paillent
arma. - ’

aubina-- il!!! homme qui shuntons de
- . Owuqu
a.

84’: d’efprit , 8c qui’efl connu
poutvtel, n’elt pas laid , même avec
des traits qui font diE’ortnes ; ou s’il

’ a de la laideur , elle ne fait pas [on
impreifion.

’ g Combien d’art pour rentrer dans
la nature ; combien de temps , de fire- I
des , d’attention a; de travail pour
me: avec la même liberté 8: la

I même grace que l’on fçait marcher ,’

pour chanter comme on parle , parler
et s’exprimer comme l’on peule ,
jouet autant de force, de vivacité,
de paillon 8c de perfuafion dans un
difcours étudié 6c que l’on pronon-
ce dans le public, qu’on en a quel-
gorfou naturellement l a: fans repa-
ration dans les entretiens les p us fat
millets.

; . a! Ceux qui (ans nous connoîtte ait
au, penl’ent mal de nous , ne nous
font pas de tort ; ce n’ell pas nous
qu’ils attaquent , c’efl le fantôme de

leur imagination.
g Il y a de patith regles, des de;



                                                                     

N

au le: Je «ficela. a,
vous ç des blasâmes attacherons;
lieu; , au temps ,aux. pardonnes, qui
ne (a devinent à force ferlant,
a; que l’ufage a prend fans nulle pei-

ne ç des animes. par les fautes
qui leur écharpent en ce genre; avant
qu’ils foiînt allez. plumas, p’eft en

’ et at ourson cagou ar a in.
l’égale lleurs cheveâx 5 c’ei’tpvouloll: un

jour être détrompé.

l Ç eue fçay s’il cil permis de juger

des mines par une faute qui en; uni-
que ; 8: Il un belon: extrême ,ou une
violente palliois , ou un premier mou-
vement tirent à confequence.

Ç Le contraire des bruits qui con-
rem des alliaires ou des patronnes ,efl:

louvent la vanité. , . -
. Ç, Sans une grande roideur 8c une
continuelle attention a toutes-(es par
tales, on dl expert: à dire en moins
d’une heure le ou 8: le non fut une
même choie, ou [la]: une mène pen-
fonne , déterminé feulement par un
efprit de focieté a: de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celuyscy a: celuyJà qui on
parlent diffèremment.
. Ç Un. homme partial cil expofézà cÊËË

Y v



                                                                     

314. 017.4530?!
doyen mortifications-g car comme
il; emerit impollîb’le’ que. tout
qu’il ’favorife foient toujours heureux
ouillages, se que ceux contre qui il
,fe declare foient toujours en faute ou
malheureux, il nailt de la qu’il p luy

l arrive louvent de perdre contenance
dans le ublic , ou parle mentirais fuc-

. ces de s amis , ou par une nouvelle
gloire qu’aequierent ceux qu’il n’aime

point.
Ç Un homme fujet à le laill’er é- ’

venir , s’il ofe remplir une dignitgrou
. (comme ou Ecclefiallîique , CR. un

aveugle qu; veut peindre, un muet
ni s’eft chargé d une harangue , un

La! qui juge d’une lymphome 5
foibles images , 8c qui n’expriment
tqu’imparfaitement la mifere de la

,Lprévention : il faut ajourer qu’elle
’ell un mal défefperé,incurablc , qui
’infeâe tous ceux qui s’approchent

du malade , qui fait deferter les é-
; gaur ,, les inferieurs , les pattus , les

amis , jufqu’aux medecins 5 ils (ont
:bien éloignez de le guerir , s’ils ne
’Œvent elfaire convenir de fa ma-

ie , ny des remedes, qui feroient
d’écouter , de douter, de s’informer



                                                                     

r et!" Man: de «fait. gr; "
à: dea’éclaircir : les flatteurs, Les
fourbes, les: calomniateurs, ceux qui
ne délient leur langue que pour le
menfbnge 8c l’interêt , font les char..-
latans’ en qui il le confie, a: ui luy
font avaler tout ce qui leur lait 5 ce
[ont eux aullî qui l’empoi ciment 8:
qui. le tuent.

Ç LaregledeDEs CARTES, qui
ne veut pas qu’on décide fur les main-
dres veri’tez avant qu’elles foient con-

nuës clairement a: diflinétement , cil
unirez belle 8c allez jufle , pour glevoir
s’étendre au jugement que l’on fait

des perfonnes. . ’ . .
g Rien ne nous vange mieux des

mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efptit , de nos mœurs
ô: de nos maniera, que l’indignité a:
le mauvais caraüere de ceux qu’ils
approuvent.

Du même fond dont on neglige un
homme de mérite , l’on fgait encore

admirer un for. . .J ,Un fot e11 celuË qui n’a pas mâ-
me ce qu’il faut d’e frit pour être fan.

. g Un fait efl ce uy que les [ces
croyent un homme de mente. .
j VL’impertinent cit un à; outré; le;

V1



                                                                     

316 En candeur ’ .
à: me, ennuya, dégoûte, rebatte?
l’infiniment rebute,»aigrit , irri-
te , 05111.05, il «muance ou l’autre

Le En: en: entre l’impertinent 8c
le 6b: , il: et! compolë de l’un a: de

l’autre; I ’ v
’ Ç Les vices partent d’une déprava.

tian du tout ; les défauts d’un vice
k de tempérament ;le ridicule d’un de.

fait d’efpric.

L’homme tidicule de celuy qui ’
tout qu’il demeure tel ,a les apparen-

ces du fiat. -Le (a: ne (e tire jamais du ridi-
cule,e’efbl’on canant; l’on y entre
quelquefois avec (fel’efptit, m’ais l’on

enflait. ’’ « eurent de fait jette un homme
fig: dans le ridicule;

La [attife en: dans le rot; là Farni-
lé’ 63m le (ne, â l’impenineneedans

l’intime: il («able ie lendi-
; cule rçfide tantôt dans ce uy qui en

eflët et! ridicule, &"tantôt dans l’i-

’ nation de ceux. ni cm t voit
mimi! ou il n’ - poinZÎn8c; ne
gent être.
’v 1’- Ea gtoll’lereté, la "illicite ,Ja



                                                                     

on le: M: de (tilde. 3’17
brutalité feintent être les vices d’un

homme’cl efprit. ” ’
- f Le Rupide cil un fotqui ne Parle
feint, en cela plusl’upportable que
e («qui me. x .

* fi La meme chofe l’auvent cil dans
la bouche d’un homme d’efprit , une
naïveté ou un bon mot 5 à: dans celle
du fot , une fottife,
i Ç Si le fat pouvoit craindre de mal
parler, il fouiroit de (on earaâere. i
i Ç L’une des marques de la media-
ct-ité de l’efptit , efl: de toûjouts con-

ter. ’’ f Le for cit embaraifé de fa perlon."
ne 51e fat a l’air libre & alluré ; l’im-
peninent au": à l’effronterie : le mé-
rite a de Ë pudeur.

Ç Le fuffifant efl: celuy en. qui la
ratique (le-certains détailis que l’on

honore du nom d’aflàires, le trouve
jointe à une n’es-grande mediocrité
d’el’prit.

’ Un grain d’ef rit (St-une once d’af-
faires lus qu’i ’ n’en entre dans la
compoÂion du l’aimant, font l’un-
portant.

Pendant qu’on ne fait. que rire de
l’important , il n’a pas unautre nom,



                                                                     

gr? Le: Cantine: -
dés qu’on-5’ en plaint, e’efi l’arroganttî

’ L’honnête homme tient le mi;
lieu entre l’habile homme 8c l’hom-

me de bien , quo que dans une die
Rance inégale de es deux extrêmes.-

La difltancequ’il y a de l’honnête
homme à l’habile homme s’aŒoiblit

diction: à autre, a: cit fur le point de
I difparoître.

L’habile homme cil celuy qui ca;
«che (es. pallions , qui entend [es inte-
têts , qui y facrifie beaucoup de clin-

s, quia l’eû’acquerir du bien, ou en

, conferver.

5 Faux de-

DE

L’honnête homme en: celuy quine
vole pas (il: les grands chemins, a:
qui ne tuë performe, dont les vices
enfin ne l’ont pas feandaleux.

On tonnoit allez qu’un homme de
bien ell: honnête homme , mais il
e11 plaifant d’imaginer que tout hon-
nête homme n’ell pas homme de
bien.

L’homme de bien el’t celuy qui
n’ell ny un faim ny un devot * , sa
qui. s’efl: borné à n’avoir que de la

vertu.
g Talent, goût, efprit, bon feus,

fiacres ,diiferentes ,. non v-incompati,

et». ’ v



                                                                     

"le: ne": le «ficelé. fifi
’ Entre. le bon feus a: le bon goûté

il . a la diÆerence de la calife à- fou!"

e .Entre efprit 8c talent il y a,la- pro-o.
mon du tout à fa partie.» A

h Appelleray-je homme d’efprit, ce-

ue art , ou même dans une certaine
Peience qu’il exerce dans une grande
perfeâion , ne montre hors de là n
jugement, ny memoire. , ny vivacit ,-
nymœars, ny conduite , qui ne m’en.
tend pas , qui ne peule point , qui
s’énonce mal 5 un Muficien, par exem-
ple, qui après m’avoir comme en-
chante par fes accords , femble s’être
remis avec fou luth dans un même
étuy , ou n’être plus fans cet infim-
menr , qu’une machine démontée, à

qui il manque quelque choie , 85
dont il n’eli plus permis de rien at-
tendre.

Œe diray-je encore de l’efprit du
jeu , pourroit-on me le définir? ne
faut-i ny prcvoyance , ny finelre, ny
habileté pour jouer l’ombre ou les
échez 2 6c s’il en. faut , pourquoly
nioit-on des imbecilles qui y exce -

t, a: de tresîbeaux genres. qui

luy qui borné 8c renfermé dans quel;

1

. i
.1t&(... 85 qui. : ’



                                                                     

:3144;mghenfibleÎUn homme paroit gr ter,

sa
î

fic . le: (ranatre: l ’
n’ont même atteindre la mediocri-
té , à qui une pieceouune carte dans
les mains, trouble la vû’e’ , à: fait per.

dt: contenance?
Il y a dans le monde’ quelque cho-

[e , s’il le peut, de plus inc e-

loutd , (lapide , il ne (çait ’ s parler,
ny raconter ce qu’il vient e voir, s’il

’fe met à écrire, c’en le modele des

bons contes , il fait parler les ani-
maux, les arbres , les pierres , tout ’
ce qui ne parle point: ce n’elt que
legereté , qu’éleqîue , que beau na-
turel, 8c qpe de ’ area-e dans fes ou.
vrages.

Une autre efl fitnple , timide , d’u-
ne errmryeufe converfation v,il prend
un ma: pour un antre, 8K il ne page
de la bonté de fa picte que par l’ar-
gent quiluy en revient , il ne (au:

as la reciter ny lire [on écriture :
l’aurez-le s’élever r la compofition,

; il n’eûpas au de ous d’AUGUSTE , de

Pourra, de Nicourne, d’Hi-ziu-
cr. r vs, il cil Roy, 8: un grand Roy,il
off politique ,il cil Philofophe ; il en-
treprend de faire parler des lieras, de
les faire agirg’ripeintleslkomaius;



                                                                     

n le: ne": Je ce fait. gai
ils [but plus grands 8: plus Romains
dans fes vers , que dans leur hiiloite;

- ’ aÎ Voulez-vous quelque autre prodi- JM’J’
ge; concevez un homme facile, doux, A
complaifant , traitable ,r à: tout d’un
coup violent, colere, fougueux, ca-

ricieux; imaginez-vous un homme
impie , ingenu ,. credule, badin, vola .-

ge, un enfant en cheveux ris 3 mais
permettezduy de fe recüeil ir, ou plû-
tôt de fe livrer à un genre, qui agit
en luy, j’ofe dite , fans qu’il y pren-
ne part , & comme à fou infçû ; quel-
le vervc ! quelle élevation ! quelles
images S quelle latinité! Parlez-vous
d’une même perfonne ? me direz-
vous ; oiiy, du même, de Theoda: ,
86 de luy feul. Il crie,il s’agite,il fe
rouira terre, il fe releve, il tonne,
il éclate 5. 8c du milieu de cette tem-
pête il fort une lumiere qui brille
&qui réjoüit; difonsJe fans figure ,
il parle comme un fou , a; penfe com-
me un homme Cage ; il dit ridicule--
ment des choies vrayes ,64 follement
des choies fenfées 8: raifonnables;
oneft furpris de voir naître ô: éclo-
re le bon feus du fein de la bouffon-..
ucrie , parmi les grimaces à; les con-g.

L



                                                                     

gai Les Gardiens
- torfions: qu’ajoûteray-je davantage;

W , v , un: a: il. fait mieux ’il ne fçait ; r

i .r and fil ’e ce font en luy comme ux ames tu
a- div-1x ne fe connoill’ent point, qui ne é.-

pendent point l’une de l’autre , qui
ont chacune leur tout, ou leurs fon-

sans"; toutes feparées. Il manqueroit
un traita cette peinture fi furprcnan-
se , li j’oubliois de dire qu’il cil: tout
àla fois avide a: infatiable de loüan-
ges , prêt de fe jetter aux yeux de lès ’
critiques , 8c dans le fond allez do-
eile pour profiter de leur cenfure. je

. commence à me perfuader moy 4
même que j’ay fait le portrait de
Jeux perronnages tout «limerais z il
ne feroit pas même impollible d’en
trouver un troifiéme dans Theodas ;
car il eft bon homme, il el’t plaifant
homme , 8: il cil excellent homme.

f Aprés l’efprit de difcernement,
ce ’il y a au monde de plus rare ,

â ce ont les diamans a: les perles.
N, .3»er q Tel connu dans le monde par de
la â . grands talens , honoré 86 cheri par

b ’ ’V] tout ou il le trouve , cil petit dans on
g ae7LW7° domeltique 86 aux yeux de fes pro-
I7 Wmires qu’il n’a pû reduire à l’eûimer:
, JJ’LI’WO annal autre au contraire, prophete dans

i 9m t r

ammo-u. «un. ---. -.. A



                                                                     

finapn’is’q’otütd’mie ’ vogue-éd

porte nulle part.

pardonnent-ilszun mérite nail’l’ant

foriez à la gloire dont ils font déja
en poKeŒon : l’on ne fe-rend qu’à.
l’extrçmité, 8c a tés que le Prince
s’elt declaré par les récompenfes; tous

alors le rapprochent de la)? , 8c de
ce jour-là feulement il prend fou rang

d’homme de mérite. .
Ç. Neus affaîtons. fouvent de loüer

avecexageration des hommes allez
mediocres , &Ade les élever, s’il fe
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent, ou parce que nous fom-
mes las d’admirer tonlieu-mies mêmes
performes, ou parce que leur gloire
ainfi partagée offenfe moins nôtre vûë

ê: nous devient plus douce 56 plus flip:
portable.

fait; Mli’t’efide.» i
a

p ’ .”les’fiens, 8c qui’ïefi’ refermée

dans: ’enéeinte de la mail’on’ys’api-

I plaudiud’un mérite rare a! fingulier, ’
’slt’ireŒaccotdé’par fa famille émit
filât l’idole,:mais ’il laill’e chez l’oy

toutes les fois qu” fort , 8c qu’il ne

« ÇoTout le monde s’éleve’contre un

homme qui entre en reputation’, à. [dôwl .
peine ceux qu’il croit fes amis , l’uy

8C

une premicre vogue qui femble l’ail.

I alun-41A

«ou...» 64” ’

la bu.- à-aumt. lauë’iæj L

«à?



                                                                     

f

aX

ses ,.”’.E(!-Cltadew
5 L’on- voit des’hmimesque [e

l * ventile la faveur pouffe d’abord à
pleines voilrs; ils perdent en un m0. .
ruent la terre de vûè’ de font leur
route ; tout leur rit », tout leurfuccv
de, aâion , ouvrage, tout encomble’
d’éloges ac de récompenfes , ils ne fe

montrent que pour être embralfez 8c
«à». «musé a; félicitez : il y a un rocher immobile

Q ..au)» .’.s:- t

. h .4, «nil: cl...) .3
.4! ,..

I
’ l..l.îl .

a

l
q n

h
qui s’éleve fur une côte , les flots le
lotirent au pied ; la puiffance, les ri.
cheffes , la violence , la flatterie, Pane

t routé , la faveur, tous les vents une
e- ï ’ l’ébranlent pas , c’efl le public, ou ces

ris échouent. 5
f Il cit ordinaireôrcomme naturel

de juger du travail d’autruy , feula
ment par rap ort à celuy qui nous
occupe. Ain le Poète rempli de
fraudes a; fublimes idées eltime peu
e difcours de l’Orateur, qui ne s’e-

xerce fouvent ne fur de funples faits:
8C celuy qui ecrit l’hilloite de fort!

aïs ne ut com tendre, u’un e-
grit rdFdnuable Pemploye la vie à

,imaginer desrfiâions à à trouver une
rime: de même le Bachelier plongé
dans les quatre premiers fiecles traite
toute autre doârine de fciencg trille,



                                                                     

’ ou le: Mm: de «fille; sa;
une 8c-inutile rpendant qu’il el’t .
miam» mépriié du Geometre.
,1 ïel a au» d’efprit. pour, exceller

(langui)! certaine marier: &en-faire v
des le cas", qui en manque pour voir
qu’il it-fe taire fur quelque autre
dont . il: n’a. 2 qu’une. faible connoif-v’

Bute g’iil fort hardiment des limites
derfon’vgenie , mais il s’égare , de fait

zell’homme illufl’rc parle connue un

Hardi: fait qu’il parle , qu’il
harangue ou qu’il écrive , veut citer r
lioit dine au Prince des Philofophes,
que le vin enyvre, 8c à l’Otateur Ro-
main que l’eau le tempere ; s’il fe
jette dans la morale , ce n’eft pas lup,
c’ell le divin Platon qui affure que
Vertu en: aimable, le vice odieux , ou
que l’un 8c l’autreife tournent en ha-

bitude a les chofes les plus commu-
nts , les plus triviales , 8: qu’il eh:
même capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs»: ce n’eil nypour’dormer plus
d’autorité-ace qu’il dit ,.ny périmètre ’

pourfe faire honneur de ce qu’il fçait.

il veut citer. -
q fourrent bazarder un bon



                                                                     

ÏzS 123 Chants
n .motazvoaîoiri’eçperdregqùèlde’le

donner pannfièn à ifh’eœpzaïtelèvé;
il ’tombc:mc?des gens’d’efprit bu

ml firman tels ,n quine 136m pas
3k,- & qui devoient le dire. C’elt
au contrait: le lfiiœnvaîoir’, que de
le ra parebboînme d’ünfauctc g ce
n’efl ’nn fait, 8b qu’en ne Te croit
pas figé de fçàvoùjg il’eflniiç avec
flua, d’infiltration, Ba rcçû avec moins
de jaloufie, perfonnc n’en [buffle :4on’
rit s’il fait tin , 8c s’fl .fau’t admirerx

- on admire; . 1;» n n[ 20; fla, - Ç’EOnadit dé 8012111111 qu’il étoit
. , 4 en delirègü: quaè’étoit un fou mu:

uan )c 1?] . d. r .. l. . u-. . p un c put , max: aux des Gucs
4-704 W q "Fqfiqui parloient ainfi d’un honnne fi fa-

OMIulîltfib se faÏÏicnt pour fous, ils difoient,
3.9,"; u nuque s barres attraits nous fait ce

énfnuwÎtZI-æzphilofiphe Qîqlrl’cues mœursrétrangee

. Ë paniculiercs ne décrit-il oint t
9 W 1?.whu-Uoù apr-il rêvé, àeufé; raITem lé des ,
du.» 0,270. adeécos fi extraordinaires 2 quelles cou-

lantsqùdpmceau? enfantées chi-
"à’ÂfiK-U quérw . . .. ,, .marcs 31131 (e? thDitnt’, 1c cuvent

o 1.1 t1. m m ,. . , » .(a fi a Manmonùrç-s, tenoientdesvic’cçmms
U W 9 0’ ptimsœu nanard, on croyoitles voir,

J0 www” ils finiroient peut. Socrate s’éloignait
du Cmiquc’, ’11. flinguoit 1:3 perron-



                                                                     

ou le: ne": de ce férie. 52:7;
, n’es; &blâinoit les mœnns qui étoient .

mouvaifos.) .’ ,v - 7*; ’ w l .
f Coluy’qui cil nicheparfon fçaw

voit faite ,-connoît uhaPhilbfopbè , *
lès-,prcceptes , fa morale se fa condui-
te; 8: n’imaginant pas dans tous les
hommes une æutrè fin de toutes leurs

s fiions , que cellelqu’il "s’elt Propofée.

laya-même toute. fa-vie , dit. en Ton
cœur ; je le plains,jele tiens échoüé ce
rigidcccnfeurfil s’égare ô: il ell hors.
domine, ce n’efl pas ainfi que l’on
rend le vent, 8c que l’on arriveau

délicieux porc de la fortune: à: relata

(«principes il raifonne mile; - ,
je pardonne , dit Antiflhius, à ceux 4.441917 ’

que fa? lofiez dans mon ouvrage, s’ils MW 00 ,
m’oub icnt; qu’ay-jc fait pour eux, uw
ils étoiencloüables. je 1698111011an
lois moins à tous ceux dont .xjÎay. at-
taqué les vices fans toucher à leurs
perfonnes , s’ils me devoient un aulll.
grand bien que celuy d’êtize cor-tige: ;
mais-comme c’ell- un éVenemem:
qu’on ne voit oint , il-fiiit delà que
nfles uns ny es autres nerfomtcnus
de me Faire du bien.

L’on peut, ajoûte ce Philofophe ,
envier ou refufer à mes écrips lemmes



                                                                     

328 En Canaux:
- compare; antre en dimie
nuer la reptation 5 a: fi on le fait,
quim’eàapêehcra delehmképrùfeu *

q. n en bon rêne Philofopbe , il
n’efl guetes utile de palier pour tel:
il n’eft pas permis de traiter quel-

’ qu’un de Philofophe ace fera. toû-
jours lay dire une injure , jufqu’àœe

* u’il ait phi aux hommes d’en ora
onner autrement , être!) remettant à

un li beau nom [on idée rapt: 8c.
convenable, de luy conei ’er toute
Femme qui luy en: dûë. j
,q J15: a une Philofophie qui nous

élever air-demis de l’ambition et de la
fortune, qui nous égale , que disje ,
qui nous place plus haut que les n-
clics , que lesgrands, a: que les puill
fans; qui nous faitnegliger les po-
lira 3.6çceaxïqai les procurent ; qui
naniaempte de defirer , de demain.
der, de prier,lde folliciter , d’impor-
nmer ; 8e qui nous fauve même l’é-a
motion a! , l’exceflîve joye d’être

exaucez. "Il y a une autre Philofœ
gibier Uranus (son: a: nons allll- ’
jerrit routes ces chofes en faveur de
nos rodes ou de nos amis: c’en la

mail cure. i l "Ç C’cll



                                                                     

’ . a à, milfifvù «fait. 52.9
1. ,iÇ’ell: ahreger , 8c s’é arguer mille

d’ . ns,.que de pocharde certai-
nes gens , qu’ils [ont incapables de
parler jufie; à: de condamner ce qu’ils
dirent, ce qu’ils ont dit, .8: .ce qu’ils

diront. ., Ç Nous n’approuvons iles autres
quepar les rapports que nous fan-
tous 3’115 ontavec nous-mêmes ; a;
’ le, le qu’ellimer quelquÎun, c’ell

l’égale: à foy. . .
. q Les mêmes défauts qui dans les
autres (ont lourds a: infupportabgles,
[ont chez-touscommedans leur cen-
tre,cils ne pefent plus , on ne les fent
pas : tel parle d’un autre, ,8: en fait
un portrait alliera, qui ne voit pas
qu’il le peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit plus
promptementtcle nos dé auts, que li
nous étions capables de les avOüer
à: de les reconnoître dans les autres o,
c’ell dans cette junte diliance , que
nous paroillîrnt tels qu’ils (ont , ils fa
feroient haïr autant qu’ils Je méri.
leur,

g La fageconduite roule [in deux
pivots , le palle 6c l’avenir: celuy qui

a la mannite fidele 8c une grande
Z

O



                                                                     

*»N.. «

r .

ne le: (fendra 4
- prévoyance , cil hors. du peril de

’cenfurer dans les autres , ce qu’il a
permette fait lny-même ;’ ou de con-
damner une aâion dans un pareil cas,
86 dans toutes les circonl’tances , où ’
elle luy fera un jour inévitable.

Ç Le guerrier 8: l’isolmque non
plus querle ioüeur ile , ne font
as le huard ; mais ils le préparent ,

Ils l’attirent , &t femblent prefque le
déterminer: non feulement ils (ça:
vent ce que le (et 8: le poltron igno-
rent , je veux dire , le fervir du ha-
zard quand il arrive ; ils (gavent trié-
me profiter par leurs précautions 8:
leurs mefures d’un tel ou d’un tel ha.
nard , ou de planeurs tout à la fois : li
ce point arrive , ils gagnent; fi c’cli
en autre, ils gagnent encore 5 un nié-
me oint louvent les fait gagner de
plu leurs manieres à ces hommes fafges
peuvent être lofiez de leur bonne or-
me comme de leur bonne conduite,
a: le hazard doit être recompenfé en
eux comme la vertu.

S je ne mets au delTus d’un grand
politique que celuy qui neglige dele
devenir, &’qui le perfuade de plus en
plus que le monde ne. mérite point
qu’on s’en occupe.

O l



                                                                     

ou lei ne": derejiecle. gr
fi Il y a dans les meilleurs confeils

de quoy déplaire ails viennent d’ail-
leurs que de nôtre cfp’rit , c’ell allez
pour être rejettez’ d’abord Vpar’fpré-

fomption 8c par humeur; 86 uivis
feulement. par necellité, ou par te.-

flexion. l * ,g -Œel bonheur furprenant a ac- tu "MU
campa né ce favori rendant tout le 0,5wa

I cours e fa vie à que le autre fortune jaunit. w... .
mieux foûtenue , fans interruption, tu

fans la moindre ldifgrace ! les, pre-l’ZWP m ’
miers’ poiles , l’oreille du Prince , W W’
d’immenfes trefor’s , une fauté para glandeur
faire , a: une mort douce: mais quel
étrange com te à rendre d’une vie
pallée dans a faveur ! des confeils
que l’on a donnez, de ceux qu’on a.
negligé de donner ou de fuivre , des
biens que l’on n’a point fait , des
maux au contraire que l’on a fait : ou
par foy-même, ou par les autres : en
un mot de toute la profperité.

Ç L’on gagne à mourir, d’être loüé

de ceux qui nous furvivent , louvent
fans autre mérite que celuy de n’être

e plus: le même éloge fert alors pour

Caton 8C pour Pifim. .
Le bruit court que Pifon cit mort,

zr;



                                                                     

532. le: Carmin:
.c’ell une grandeperte, c’Étoitun bora:
me de bien, qui méritoit une plus
longue vie ,il avoit de l’efprit a: de
l’agréement , de la Fermeté ardu cour-
tage 5 il étoit (lit , genereux, fidele:

. ajoutez, pourvû qu’il fait mon.
Ç La maniere dont onl’e récrie fur

. quelquesunsqui le diliinguent par
la bonne foy,,le défihterellèment 8c la
probité , n’ell passtant leur Éloge ,que
e décreditement du genre humain. ’
a, Tel foulage les mirerables , ui

- neglige la famille 6c laide l’on le
dans l’in î ence -: un autre éleva un
nouvel éd: ce , qui n’a pas encore
pîzé’les plombs d’une mailbn qui en:

a evée depuis dix années t un troi-
liéme fait des prefens de des largeKes,
a: ruine les creanciers ; je deman-
de, la pitié, la liberalité, la magni-
ficenceIont-ce les vertus d’un hom-
me injulle e ou lûtôt fi la bizarrerie
8c la °vauité ne ont pas les saures de

l’injuflice. i
X q Une circonllance elTenrielle à la

’jullice que l’on doit aux autres, c’ei’r

de la Faire promptement 8: fans diffr-
rer : la faire attendre , c’en: injuflice.

Cran-la font bien, ou font ce qu’ils



                                                                     

et [tle’iflrI Juif-j’aie; . 15;”
doivent , qui’font ce qu’ils doivent.

Geluy qui dans toute fa conduite laill
le. Ion 4remps dire de foy qu’il fera

laiera-Éric n’es-mal.- . -
. g L’on dit d’un grand qui tient tao
blé deux fois le jour , 86 qui palle a
vieàfaire digefiion, qu’il meurt de
fait): , pour ex rimer qu’il n’eli as
riche , ou que’ës affaires font ort

émauvail’es- 5 c’ell une figure , on le" V

diroit plus à. la lettre de lès crean-t.
tiers.

g L’honnêteté, les égards sala poe , . .

litelre des erfonnes avancées en age
de l’un. 85 en l’autre fente, me donnent

bonne opinion. de ce qu’on appelle
le vieux temps.-

Ç- C’en: un excès de cenfiance dans
les parensd’efperer tout de la bonne
éducation de leurs enfants , se une
grande erreur de n’en: attendre rien
6: de la nein et;
. f mandil. Éroit’vray, ce que plu-
lîcurs dil’cnt , que l’éducation ne don.

ne point à l’homme un autre cœur ny

une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans fan fond , 8: ne tou-
che qu’aux fuperficies ,* je ne laill’erois

pas de dire qu’elle ne luy cil: pas in?

utile. z iiij



                                                                     

u n .i un«t v rag

3 a car-être» .7v â.- Il n’ya’gu’e de l’avamÊge pour

’ celuy qui parlé , la pré omption
efi- u’il aile l’efprit 5 8c s’il en: vray
qu’a n’en manqué- pas, la prérom-

’ en: qu’il la excellent. . ’
Ç Ne longer qu’à foy 8c au re-

lent, fource d’erreur dans la po iti-

î , qua in Samedis” Ç Le plus grand malheur après ce-
" JOauw luy d’être convaincu d’un criai: , efl
p fan pugjouvent d’avoir eu à s’en [juliîfierr
- "au... ou, Tels arrefls nous déchar en: &nous

’ J’opnvoyent abfous , qui infirmez
’ .u’par la voix du peuple. A

. Ç Un bouture et! fidèle à de cer-
raines pratiques de Religion, onde
voit s’en ac uitter avec enflitude ,
performe nele lOuè’", ny ne’le’del’ap-

prouve, on n’y peule pas ,tel autre
y revient aprés les avoir négligéçô dix
années entieres , on le récrie , on l’e-

xalte ; cela en: libre: moy je le blâ-
me d’un fi long ouny desz devoirs,
&éj’ede trouve’lie’ureux-d’y ell’re ren-

t! o
X! Le flatteur n’a airez bonne

opinion de foy, nv es autres,
4 q Tels (ont: oubliiez dans la rdillri-

lnion des gracea ,28: font dire d’ eux,



                                                                     

au le: Meurs le ce fait. j’y
puisqu? le: oublier, qui , li l’on s’en

étoit ouvenu , auroient fait dire,
fourgua)! J’enfiwveuir : d’où vient cet-

te cuntrarieté 2 Ell-ce du caraélere
de ces perfonnes , ou de l’incertitude
de nos jugemens 3 ou même de tous
les deux 2

Ç L’on dit communément; après

un tel, qui fera Chancelier? qui fera
Primat des Gaules 2 qui fera Pape? on
va plus loin ;chacun félon les fou-
haits ou (on caprice fait (a promo-
tion, qui el’t louvent de gens plus -
vieux 8c plus caducs que celuy qui efl:
en place ; 6c comme il n’y a as
de raifon qu’une dignité me celJuy
qui s’en trouve revêtu , qu’elle (et:
au contraire à le rajeunir, 8c à donner
au corps 8: à l’efprit de nouvelles ref-
fources , ce n’ell pas un évenement
fort rare à un titulaire d’enterrer (on
fuccelleur.

Ç La difgrace éteint les haines 8:
les jaloufies : celuy-là peut bien fai-
re , qui ne nous aigrit plus par une

rande- faveur : il n’y a aucun mérite,
il n’y a forte de vertus qu’on ne luy
pardonne: il remit un Héros inapu.
rumeur.

Z iiij



                                                                     

y se La - Camaïeu:
Rien n’efl bien d’un homme dirgra4

c’ié, vertus , mérite, tout efl: dédai-
gné, ou mal expliqué, ou imputé à.
vice : qu’il ait un grand cœur, qu’il
ne craigne ny le fer ny le feu , qu’il
aille «faufil-bonne grace à l’ennemy

a» 143111.un BAYARD 8: M ON TVREV El. ’*;
de Mont"? c’ell une bravache , on en plaifante:
vel Comm.
Gen- D.
C. Lieut.
(in.

il n’a plus de quoy être un Heros.
’ je me contredis , il cil vray , accu-
fez-en les hommes, dont je ne fais ’
que rapporter les jugemens ;je ne dis
pas de difFerens hommes , je dis les
mêmes qui jugent fi dll’FÊl’Cmnîfnh

Ç Il ne flint pas vingt années accom-
plies pour voir changer les hommes
d’opinion fur les choies les plus fe-
rieufes , comme fur celles qui leur
ont parû les plus fentes 8c les plus
vrayes..je ne bazarderay pas d’avan-
cer que e feu en Foy 8c indépendam-
ment de nos [curations , n’a aucune
chaleur, c’eil à. dire rien de (embla-
ble à ce que nous éprouvons en nous-
mêmes à (on ap roche , de peur que
quelque jour i ne devienne auflî
chaud qu’il a jamais été. J’allureray

igue t droite fait.
-auflî eu qu’une liîne droite tom-
bant ur une autre

s



                                                                     

. r ....L .p. a ’«.

eau angles droits , ou égaux. ài deux
dans, dopent que les liommesve’-
agui! àyædécouvriir’que11ue’choiè de

plus on de moins,- je ne ois raillerie
ma? picpofition: ainfi dans un autre
genre je dirayià peine avec toute la
France, V Av-Uï’n A N cit infaillible,
onîn’enappelle point; qui me garen-
tiroit que dans peu de temps on n’im-

qui eùfon fort 8c ou il decide fou-
verainement , il erre quelquefois , fu.
jet aux. fautes Comme Antiphile. Il
Ç a Si vous en croyez des pet-ronfles

palliera domine, l’homme dette cit
un Sfdfldfitdfi; le Magiilrat un Bour-
geais-muni Praticien ;. le Financier

’ un ,Maltotièr, ac le Gentilhomme’ un

Gmtillêm; mais ileû écran e que.
de fr mauvais noms que la coite 85’
la haine ont fçû inventer, devien-
nent familiers , &Ique le dédain tout:
froid fieront. paifible qu’il cil, ofe s’en

fervir.

donnez un grand mouvement , me
tout lorfque les ennemis. commet).
gent àfuit,.6cque la viâoire n’eû:

- Z v:

u le: mm de ttfittlt. 5’37

fi’nu’e’ra pas que même fur le litage,

’Æ,a1w--a
aigries- l’une contre l’autre , 8c que la yin-am Il! i

V f Vous vOus. agitez ,. vans vous



                                                                     

plus marouflai-ou devant une ville
’ après qu’elle altapituléizxvous aimez

dans: unicomhatourpendaùb un; fie e
à patbîtte’cntccnt cadmium n’ a
tre- nulle part , à prévenirfles cadres
dqueneral de peut rie-les fuivre , à:
à chercher les «calions, flûtât que

l de les attendre 8c les recevoir 9 vôtre
«hurleroit-elle faulfe r . a ’

g Faites garder aux hommes quel.
que poile où ils polirent être me: , 8:
on) peanmoins ils ne foient panna: i

ils aiment l’honneurrat ltYÏC."
KV Wh. Ç A voir homme les hommes et.
r .. q ment la vie, pouvoit-on faupçonner

qu’ils ainiaflènt quelque autre: choie
plus que la vie, a: que la gloire qu’ils
préfereut à la vie ," ne fût’fouvent

’une certaine Opinion d’eux.m*êmes

2313m dans l’èfprit de mille gens ; du
qu’ils ne connoifi’ent point, ou qu’ils

. n’ell’menc point.

A»: 0"qu g Ceux qui ny Guerriers ny Cour-
q...;,,.L’,,,4;,” (gansvontà ce api-niveau la

w j. u ont, Il) ne ont un rege, mais
imilîfa a env; (situai-tôt épuife

r cariofiré fur une plate de guerre,
quelque furprenante qu’elle foie, fur a
branchée, fin: l’eût des bourbes 8c

l):



                                                                     

ou le: Mm: dtICficdt. . 5,9
(lutation, En les eau de main, corne
mexfur l’ordre 851e. noces d’une atta-
que-qu’ils entrevoyait 5 la refifiauce
coutinuë , les pluyes furviennent , les
fatigùes craillent , on plon e dans la

A fan e; on a à combattre es faifons
à: l ennemi, on peut être forcé dans
&slignes a: enfermé entre une Veille
a une Armée 5 quelles extremitez! on
perd courage , on murmure, cil-.ce un
figrand inconvenient que de lever un
(regs a Le faim de l’Etat dépendit
d’une citadelle deplus ou de moins?
ne fautpil pas , ajoûtentdls , fléchit
fous les ordres du Ciel qui femble fe
declaret contre nous; 8c remettre la
partie à un autre temps a Alors ils ne

entreprennent lus la fermeté, 8:, s’ils
ciblent-dire , l opiniâtreté du General
qui le roidit contre les obllacles ,
s’anime par la difficulté de l’entre-
prife , qui veille la nuit a: s’expofe le
jour pour la conduire à fa fia. boom
czflîulé, ces hommes fi découragez
ne ent l’importance de cette con-
quête , en prédifent les fuites , enge-
rent la necelfité qu’il y avoit de» la
faire, le eril 6c la honte qui fuivoient
de s’en à lifter, prouvent que l’Arméer

Z v



                                                                     

la .ii. gr i.

’49 V maman:
° nous couvroitdes ennemis étoit”

" invincible ; ils reviennent avec la
Cour , airent- par. leerilles.& les
Bon ’ es , fiers d’être regardez de la

j bourgeoifie qui dt aux fenêtres, comv
moteur mêmes qui ont pris’la place;

l ils’en triom heur par-les chemins , ils
(à croient es ; revenus chez eux

l ils vous étourdiment de flancs, de re-
dans , de ravelins, de mufle- braye, de
courtines, a: de chemin couvert ; ils
rendent compte desend’roits ou l’au ’
vicdnm’rlesa portez, 8: cil-il inlay-’-

, filtras 1,4001?th ,. des huards
qu’ils ont couru à leur retour d’être

ris outriez par l’ennemi :. ils tarifent
entent qu”ils ont capsula. .

si C’en: le plus petit inconvenienb
du monde que de demeurera court
dansait Sermon cardans uneHaran-
gue; il laiffe à l’Orateur- ce qu’ils,-
d’efprit, de bonfens, d’ima ination;

de mœurs 8c de doéttine, il ne luy.
; ôte rien 5411353 on ne laure pas de

s’étonner que les homes ayant vou-
lu une fois y attacher une cf ce de
1:6an a; deridicule , s’expol’e’fit par
de longs , 8c forment d’inutiles dit?-

j coursa en courir tourie ’

l



                                                                     

«J...

n bruant rafalé; .331”
Ceux qui employeur mal leur

s, [ont les. premiers à Ife. plaindre
de brièveté ; comme ils le," confus
mentà s’habiller ,. àfmanger’,«à. dors

mir, à de fors difcours-, à’fe refondre
fur ce qu’ilsdoivent faire , &fouvent
à" ne rien faire , ils en manquent ont
leurs ail-aires ou pour leurs plai irs ;
ceux au contraire qui en font un-meilr
leurul’age ,.en ont de telle.
. Il n’y a point de Minilltre li occupé
quine fçaçhe perdre chaque jour deux-
heures de temps , celava loin à la fin
d’une longue vie ;’ 8c file mal ell; en-

cote plusrgrand. dans les autres con-v
dirions des hommes , quelle perte in-
finie ne» le fait pas dans le monde
d’une chofe fi précieufe , a: dont l’on;
fi plaint qu’on n’a pointsall’ez.

g Il y ades creatures de Dieu qu’on’
appelle des hommes , qui ont une aine
qui cit efprit , dont toute la vie cit oc-’
cupée , 8: toute l’attention ellréiinie à

liner du’marbre ; cela eft bienfim le,
c’efi bienpeu de chofe : il y en a d au-
tres qui s’en étonnent , mais qui font:
entierement inutiles, 85’ qui pallient:
les jours à ne rien faire ;«c’ell encore;

murs (perle fcier du marbra,



                                                                     

’34; La amarra: «
g La plû des hommes oublient

un ’l fort qu. s ontnneame, 8c le ré;-
pandenten tant d’aétions 8c d’axer-a

cires , ou il femble qu”elle cil: inutile ,
que l’on croit parler avantageufement

e quelqu’un , en difant qu’il penfe ,

j cet éloge même dl: devenu vulgaire ;
ni outrant ne met cet homme qu’au

and; du chien , ou du cheaval.
h A a]? vous diverti est-vous:

à zuoy p ez --vous le temps a vous
demandent les fors a: les gens d’ef-’
prit: 6 je replique que c’en: à ou.

l vrir les yeux 8c a voir, à prêter l’o-
reille 8c à. entendre , à avoir la fauté,
le repos, l’a liberté , ce n’elt rien di-

te ; les folides biens, les grands biens ,
, les lieds biens ne (ont pas comptez ,

ne fe font pas fentir : joüez-vous t
mafquez-vousz il faut répondre.

lift-ce un bien pour l’homme que la
liberté, (i elle peut être trop grande a:
trop étenduë , telle enfin qu’elle ne

; ferve qu’à. lu faire defirer lque
chofe,qui cil ’avoir moins decl’illcaerte’.

La liberté n’efi pas oiiiveté, c’eil

un orage libre du temps , c’ell le
choix du travail a: de l’exercice: être
libre entra morn’eftpasnerienfiire 3



                                                                     

. n le: Mcnrgzde’efiede; 1
est hercul- arbitre dent qu’on ’.
415;?le ce qu’on’nç-àitizpoim : quel

a bien en cc:fcnsque;1’a»libe.rté !. v l
j,g.çlSAR’ n’était point? trop vieux
pour peule: à la conquête de l’Unià
veuf; il n’avoir point d’autre beati- s v, la
raderait faire que le cours d’une bel, penfées de
1923366 , .86 un grand, nous tés la Mo Para!
mon: rué fier, ambitieux , 8e e por- âl” 3l °ù a

. . . . . n le son:tant bienICOmme il fanion, il ne pou- mm:
voit: mieux employer (on temps qu’à.
conquérir le monde. ’ÀLEXANDRE
étoit bien jeune pour’un dessin li fe-
rlerai oeil. étonnant qu»? dans ce pre:-
mie: âge les femmes’ou le vin n’ayent

plutôt ranpu fou entreprife. (o
l Un invita PIINCE,D’UNE me! :2172: A.» ----’

AUGUSTE. L’AMOUR. ET L’Espnnauct’à Mus? ’ l

navrants. Doum-fou Cm; poux. v Û
ramones: LA rirrcrrt’ n E L A
renne. Plus GRAND qgs ses AYEUX.
ÆILS’D’UN linos (un en son M0-
DELB, A. DEIA MONTRE, A L’UNIVERS

ÎLE SES DIVINES ŒALITEZ, ET PAR
un: VERTU Auricmt’t, (me LES
au F A N. s u ts HEROS SONT PLUS * Contrelq
en o c HES DE L’as-rite QxUE r. 2s "Infime

karmas nouurs.* Lat’u°&
ï in? Silo monde dure feulement cent m’hk’



                                                                     

, ” ’ I P’Z’CW - ’ .

allions gillèil’encore dans
i tente Ta fraîcheur,» 8t’n’efairprefque

que commencer; nommâmes nous
touchons’ aux premiers hommes 8c
aux Patriarches, a: qui pourra-ne nous

’ confondre’avec eux. dans des fie-
cles fi’reeiilez r maisi’li l’on juge par

’ le pailï de l’avenir, quelles- abolies
nouvelles nous (ont inconnues dans

’ les arts , dans lesfciences, dans la na;
turc, 8: j’ofe’ dire dans l’hiiloire!

elles découvertes ne fera- tu on ’
. point! quelles dillr’erentesrevolutions

ne doivent pas arriverrtfur toute la
Face de la terre, dans les États 8c dans
les Empirès l’ uclle ignoranceell la
nôtre sa: quelle logera experience
que celle de in: ou feptmille ans !’
’j 9 Il n’yîa point’dc chemin trop

long à qui marche lentement 8c fans
fe preil’er; il n’ya point d’avantages

trop éloignez àqui s’y prépare par la

patience.
i. f Ne faire fa couràiperfonnern

attendre de quelqu’un qu’il vous fan);
la Germe; douce lituation , âge d’or,
état deil’homme le plus naturel.

Ç Le monde eftpour ceux qui fui,-
vent. les cours. ou qui peuplentgles»



                                                                     

’ u le: Menin Je ce fait. à;
Villes ; la nature n’eil que pour ceux
qui habitent la campagne , eux feuls’
vivent ,. eux feuls du moins connoilÎ-
fent qu’ils vivent. l ’ l

f Pourquoy me faire froid, a: vous
plaindre de ce qui m’ell échapé fur
Êuelques jeunes gensqui peuplent les

- ’ ours 2 eres- vous vieieux, ô nrafille?’
jene le fçavois pas , 85 vous me l’ap.

prenez; ce que je fçay en: que vous
n’êtes plus jeune. i

Et vous qui voulez être offcnfé pet"-
formellement de ce que j’ay dit de

uclques Grands, nouiez-vous point
de lablellitre d’un autre 2- étes..vous
dédaigneux , maLfaifant , mauvais
plaifant’, flatteur, hi ocrite 2 je l’i-r
gnorois , 8: ne peu ois pas» à vous,
j’ay parlé des Grands.

L’ef rit de modération 8c une
certaine ageffe dans la conduite,laif-
fent les hommes dans l’obfcurité ;; il

leur faut de grandes vertus pour être
connus 8c admirez, ou peut-être de

* grands vices.

1

Ç Les hommes fur la conduite des
ds &des petits indifferemment",

rit prévenus , charmez ,enlevez par
latéüflîte ,. il s’en faut peutque le cri;-



                                                                     

sans.)

14)un

346 I la casant:
. me heureux ne fait loüé connue la

Vertu même , a: que le bonheur ne
tienne lieu de toutes les vertus : c’eil:
un noir attentat , c’en: une falle 8c
odieufe entreprife , que celle que le

Il[accès ne fçauroit ifier.
I Les hommes eduitspar de bel-

les apparences 8: de fpecieux prétex.
» tes, goûtent ailément un projet d’am-

bition ne quel ues Grands ont me.
dité , i s en par ent avec interêt , il.
leur plait même par la hardielfe ou
par la nouveauté que l’on luy impu-
te, ils y font déja accoutumez , dt
n’en attendent que le fuccés , lorf-

ne venant au contraire à avorter,
is decident avec confiance 8: fans
nulle crainte de le tromper , au
étoittemeraireôc ne pouvoit t ’ .

a une; Il y a de tels projets , d’un fi
u"grand éclat, 8c d’une confequence fi

valle ; qui font parler les hommes fi
ong-temps ; fqui font tant efperer,ou

tant°craindre elon les divers interêts
des peuples , que toute la gloire 86
tout: 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 ; quel:



                                                                     

sa le: Mm de «fait. r47-
ques qfi’reux pin-ils qu’il commence à. y

- prévient dans fuite de [on entrepri- ’

e ,lil faut qu’il l’entame , le moindre , -;
ma pour lu ,eit de le man uer.. - ’ l . Â I.

Ç Dans lin méchant homrciie il n’y «à "
a pas de quoy faire un grand homme:
louez fes vûës 6c fes projets, admirez
fa conduite , exagerez [on habileté à
fe fervir des moyens les plus propres
&dlts lus courts pour parvenir à l’es.
lins ; les fins font mauvaifes , la
prudence n’y a aucune part ; a: ou
manque la prudence, trouvez la gran-

deur fi vous le pouvez. . , .Un ennemi cit mort , qui étoit A Osirmd’o’W
à tête d’une armée formidable, de- afiMla’lu-l
llinéeà palier le Rhin ; il fçavoit la] - j j

erre , 8c (on experience pouvoit ’ 9 e
erre fecondée de la fortune vquels’lübourû "’-

fieux de joyea-t-on vûs, quelle fétefiZjM,W
publique? Ilyades hommes au con- l
traire naturellement odieux , à: dont
.l’averfion dînent populaiïe: ce n’ell: ’

, int réci émeut ar es pro rés .
52315 fgntÇ’Îi-y par l: crainte de oseur Man” 9
qu’ilspeusîent falire, que la voix «goura wt’

Î z es ée are à eurmort,& ne tout m
mua jufqu’aux enfans , adés que W
l’on. murmure dans les places , que



                                                                     

148 Le: Cari-431m: I
V - a terre enfin en cil délivrée;
Ï "(1, ,, .30)... O rem s ! ô mireurs! s’écrie
: l - ale candirai, ô 1malheureux ficelle ! fiel;
- cle rem i de mauvais-exem es,,o L
g” MM la» vertuPlbuÆe , au le crime gomine,

ou il triomphe l Je veux être un
lycaon , un vigtyh , l’occafion ne
peut être meilleure, ny« les conjon-

. ’ élures plus favorables, li je dt lire du
,41» tu w 9n-AmOins de fleurir 8c de prolpereË-Un
- homme dit, je pall’eray’lamer , je dé;

- poüilleray mon pere de (on patrimoi-

- , j j ne, je le challeray luy ,fa femme, fou
e770 a [Watt-drainer de fes Terres 8c de l’es Etats ;

’ a fi. -8: connue ibl’a dit, il l’a fait. Ce u’il
L1, urnw’h’ùdevoit appréhender , c’était le teillen-

, riment de plufieurs Rois qu’il outra-
i I ge en la perfonne d’un feula Roy: mais

i s tiennent’pour luy ; ils luy ont ref-
que dit ,. paire-z lamer ,. dépouillez
vôtre ptre , montrez à tout l’Uni-
vers qu’on peut chafi’er un Roy de l’on

Ro aume , ainli qu’un petit Seigneur
de on Château, ou un Fermier de fa

M métairie, qu” il n’y ait plus de diffr-

xrence entre de fimples particuliers 8c
nous; nous fommes las de res diilin-

; étions a apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous nos



                                                                     

’ sa le: Meurs de ce fait. sa,
pieds , peuvent nous abandonner ,
nous tra ir;nous livrer, (e livrer eux, , . ., 5V
mêmes à un Étranger ; a: qu’ils ont; ’
moins-à craindre de nous, que nous h

I d’en-x, 8c de leur uiil’ance. Œi pour.

- toit voir des cho es fi trilles avec des
’yeuxrfecs , 8c une ame tranquille. Il
n’y a point de charges qui n’ayent
leurs privileges; il n’y aucun. titu-
lairequi ne parle, qui ne plaide , qui

V ne s’agite pour les defendre : la digni-
té Royale feule n’a plus de privileges;
les Rois eux-mêmes .y ont renoncé,
tf5 feul toujours bon 86 magnanime
ouvre fes bras à une famille malheu-
reufe ; tous les autres le liguent com.
me pour le vanger de luy, 66 de l’ap.
puy qu’il donne à une caufe qui leur
cil commune : l’efprit de pique 85 de
jaloufie prévaut chez eux à. l’interêt ..
de l’honneur , de la Reli ion , 8: de
leur état ;e&-ce allez , à eut interét
perfonnel 8c domellique; il y va, je ne
dis pas de leur éleétion , mais de leur
fuccellîon , de leurs droits comme he-

A wbàjlkv’hJi

MosheW

militaires: enfin dans tous l’homme-4*-
l’em orte fur le Souverain. Ü n Princâruælamw,
ce élivroit l’Europe , le délivroit
luy-même d’un fatal ennemi? alloit hm L’



                                                                     

no , Il: C0251":
joüir de la gloire d’avoir détruit un

- and Empire’! il la neglige out une
njzerrc douteufef Ceux qui font nez

arbitres 86 mediaeurs temporifent;
a lors qu’ils pourroient avoir ,déja
cm loyé utilement leur mediation,
ils L promettent. O pal’tres , conti-
nuë Heraclite! O mûres qui habitez
(bus le chaume 8c dans les cabanes!
il les évenemens ne vont point juf-
qu’à. vous 5 fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hom,’

urnes; fi on ne parle plus. d’hommes
dans vos contrées , mais feulement
de renardsëc de loups cerviers, rece.
veszov parmi vous à manger vôtre
pain noir, 85 à boire l’eau de vos ci-

fiernes. v4-444qu A»; q Petits hommes , haut de fi;
a9 a»)? muaorpieds,tout au plus de (cpt , qui vous
am æ7[,1.4..enfermez aux finîtes comme geans,

, - 8c comme des pieces raies dont il faut
"WWL 7M"?! acheter la vûë , dés que vous allez
aIuK-ngn-è-jufques à huit pieds; qui vous don-
.p7,mieu’(”w. nez fans pudeur de la kanji: 8: de
rom) à» ,75" rémittente : qui cit fouace que l’on

(au A ourr01t raccorder a ces montagnes
Turf ’w’ * voxfines du Ciel, 8: qui voyent les
tu: W q . nages fe former au delÏousd’elles z

posa-siusüik. i 9 p , flek-Quo u W m I If.» gdzfsszowæ’ w
.æ-q

Jfîuuooi (au: [3141m l’un) Won,
(111W l) MW



                                                                     

ou Ier: aux" de’ce’jicole. 3;!
erpece d’animaux glorieux 8c Pu en.

.bes ,s qui méprifez toute autre ere-
ce ,qui ne faites pas même compa-
raifon, avec l’Elep ant a: la Baleine,
approChez, hommes , répondez un
peu a Democrite. Ne dites-vous pas
en commun proverbe , de: loup: r4-
mfim , de: lions furieux , malicieux

’ meunfinge; 8: vous autres , qui
êtes - vous 2 j’entends corner fans
çefl’e à mes oreilles , l’hommeiefl un

animal mafinnable ,- qui vous a paiTé
cette définition , font-ce les loups ,
les linges, 8: les lions, ou fi vous vous
l’êtes accordée à vous mêmes 2 c’efi:

déja une choie plaifante , que vous
donniez aux animaux vos confreres
ce qu’il y a de pire , pour prendre
- out vous ce qu’il a de meilleur,
aillez-les un peu edéfinir eux-mê-

îmes , 8c vous verrez comme ils s’ou-

blieront, 8c comme vous ferez trai-
tez. e ne parle point, ô hommes, de
vos egeretez, de vos folies 8c de vos
caprices qui vous mettent au defTous
de la taupe a: de la tortuë , qui vont,
figement leur petit train , 8c qui fui-

, vent, fans varier, l’inûinâ de leur
l nature 5 mais écoutez-.moy un me:



                                                                     

si: w . ,mu vous dëes’ld’ûn tiercelet fîe

- un n- ’ et , 8c ui ir
une and: defce’nteegiiir la ipgrdtix ,
vriilà un bon oifeau; 8: d’un lévrier
qui prend un lièvre corps à corps,
c’efi un bon-lévrier 5 je confens îaulii

que vous difiez d’un homme-qui
i court le fanglier , qui le met aux

abois , qui l’atteint a: qui le tee,
" voilà un brave hommes mais. vous

voyez deux chiens qui s’abboyent,
uirs’afFrontent , qui fe mordent f8: l

edécbirent, vous dites , "voilà .de
fors animaux, ’ôc vous prenez un bic--

’ soupeur les feparer: que fi l’on vous
difoit’ qué tous les chats d’un grand
Épais a: (ont allemblez par milliers
dans uneplaine , 8c qu’a ’rés avoir
miaulé tout’leur faoul, ilsrfe [ont
jettez avec fureur des uns Rit lesau-
,ttes, 6: ont ’oüé enferrible de la dent
,6: de la griéie ; que de cette mêlée il
cil: demeurâde r: de d’autre neuf à

i, dix milleohats t la place, qui ont
’ infeâ’é l’airàdixlieuës de là par leur

puanteur ,I ne diriez. vous pas.,aoilà
a plus abominable fiât: dont on air

jaunis ’oüy parler ,2 8c files loups en
fadoientdc même, quels heurlemgns,

’ quelle



                                                                     

u le: Mur: de rafale. 55,;
quelle boucherie ! 8: fi les uns ou
les autres vous difoient qu’ils aiment
la gloire , concluriez-vous de ce dif-
cours ,qu’ils la mettent à le trouver
a’ ce beau rendez-vous, à détruire
ainii , 8c à aneantir leur propre ef-
pece ; ou apre’s l’avoir conclu , ne ri-

riez-vous as de tout vôtre cœur de
l’ingenuite de ces pauvres bêtes 2 Vous
avez déja en animaux raifonnables,
a; our vous dillinguer de ceux qui
ne il; fervent que de leurs dents de de
leurs on les , imaginé les lances, les
piques, les dards, les labres 8; les
Cimeterres , 85 à mon gré fort judi-
cieufernent 5 car avec vos feules mains
que pouviez-vous vous Faire les uns
aux autres , que vous arracher les
cheveux, vous égratigner au vilage ,
ou tout au plus vous arracher les yeux
de la tête ;au lieu que vous voilà mu-
nis d’inl’trumens commodes , qui vous

fervent a vous faire reciproquement
de larges pl; es d’où peut couler
vôtre fang in qu’a la derniere gout-
te , fans que vous pailliez craindre
d’en échaper : mais comme vous
devenez d’année à autre plus tairon-

nable, vous avez bien enth ri En
Aa



                                                                     

’5’; les Camélia"!
cette vieille maniere de vous exter-
miner : vous avez de petits globes
qui vous tuent tout d’un coup, s’ils

vent feulement vous atteindre à
mère ou à la poitrine ; vous en avez
d’autres plus pefans 86 plus mallifs
qui vous coupent en deux parts ou
qui vous éventrent , fans compter
ceux qui tombant fur vos toits, en-
foncent les planchers, vont du grenier
à la cave , en enlevent les voûtes , 8: r
font fauter en l’air avec vos maifons,
vos femmes qui (ont en couche, l’en-
faut se la nourrice ,8: c’elt la encore
où gifl la’ gloire, elle aime le remuâ-
memrge, et elle cil: performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défenfives -, 6c dans les bonnes regles
vous devez en guerre être habillez de
fit, ce.qui cil fanslmentir une jolie
parure, 86 qui me Fait fouvenir de ces
quatre puces celebres que montroit
autrefois un charlatan fuhtil ouvrier,
dans une hiole ou il avoit trouvé le
feue: de les faire vivre ; il leur avoit
mis à chacune une falade en tête,
leur avoit paire un corps de cuiralïe,
mis des brall’ars , des genoüilleres,

la lance fur la caille , rien ne leur



                                                                     

ou le: Meurs de flfittlt. se;
manquoit , a: en cet équipage elles
alloient par fauts 8c par bonds dans
leur bouteille : feignez un homme
de la taille du mont Admis, pour-
quoy non 5 une ame feroit elle em-
barafl’ée d’animer un tel corps a elle

en feroit plus au lat e 5 fi cet homme
avoit la vûc’ allez ubtile pour vous
découvrir quelque part fur la terre
avec vos armes oE’enfives 8c défouli-
ves , que croyez-vous qu’il peuleroit
de petits marmouzets ainfi équipez ,
86 de ce que vous appeliez guerre, ca-
valerie , infanterie, un memorahle
fiege,une fameufe ’ournée, n’enten-

dray-je donc plus bourdonner d’au-
tre choie armi vous a le monde ne le
divif’e-t-if plus qu’en regimens , de
en compagnies a tout cil-il devenu
bataillon ou elcadron 2 Il 4 prix une
ville , il en 4 prix une faconde , fui: une
traifie’m ; il a gagné une bataille , deux
batailler; il cheffe l’ennemi , il mincficr

mer, il vaincjur terre, cil-ce de quel-
qu’un de vous autres, cil-ce d’un
geant , d’un Adam; que vous parlez a
vous avez fur tout un homme pâle 8c releva .
livide qui n’a pas fur foy dix onces ’
de chair, 86 que l’on croiroit jette:

Aa ij



                                                                     

516 le: Cantine:
àrerre du moindre fouille,il fait nean;
moins plus de bruit que quatre au-
tres, 8c met tout en combullion , il
vient de pêcher en eau trouble une

aIvÏMflCtoutc entiere; ailleurs à la veri-
. té il en: battu 8c pourfuivi, mais il le

fpflrduâufauve par les marais? 8c ne veut’écou-
ter ny au: ny treve. Il a montré de
bonne cure ce qu’il fçavoit faire , il
a mordu le Fein de la nourrice , elle
en cil morte la pauvre femme, je
m’entends , il fuflit ; en un mot il
étoit ne (hier, à: il ne l’el’t plus ,au’

contraire ilfell le maître, 8c ceux qu’il
.4»

Il? ÂXmJoœ domptez 8c mis fous le joug-vont
a 1,, "Mafia la charrue 8c labourent de bon cou-

DKJau)L)
rage ; ils l’emblent même apprehen-
der , les bonnes gens , de pouvoir le
délier un jour 6: de devenir libres,
car ils ont étendu la corroye 85 al-
longé le fouet de celuy qui les fait
marcher , ils n’oublient rien pour

i accroître leur fervitude : ils luy font
palier l’eau pour le faire d’autres valL

(aux se s’acquerir de nouveaux do-
maines ; il s’agit , il cil vray, de pren-

fla): (1141 dre (on P’ere &fa mere par les épau-

w’nu ÔWles , a: de les jetter hors de leur mai--

W
(on, de l’aident dans une li hon-



                                                                     

ou les Mœurs de «ficela. gy a
hâte entreprife-z les gens de delà l’eau
66 ceux d’en deçà le Cottifent 8: met-

tent chacun du leur, pour (e le ren- ,
dre à eux tous de jour en jour plus peaufina;
redoutable ; les’Tiêle: 8c lesfideom A I fig,
impofent filencc aux Barques, 85 ceux- u 2 la a;
cy aux Pille: 8; aux Saxon: , tous le a 0
peuvent vanter d’être fes humbles
el’clavçg , de autant qu’ils le [cubai-4’

rent? Mais qu’entend-je de certains [Vaiwt- 9
perÎonnages qui ont des couronnes , ,Qu p a 9 y»,
jene dis pas des Comtes ou des Mar- 6; 7
quis dont la terre fourmillefmais des Æ’Wfl’ô
Princes 85 des Solpverainsàils vieln- à, a, pemm-

ilcnt trouver cet 01111118 C5 u1 ,3 l E 7me , ils le découvrent des foâanti- la”; Un?” .
chambre , 85 ils ne parlent que quand V W, ’ w
on les interroge : font-ce là. ces mê-
mes Princes fi pointilleux , li for-
malilles fur leurs rangs ô: fur leurs
préfËances , 8c qui confument pour

es regler, les mois entiers dans une ,4 , ,
diette P que fera ce nouvel Arcane: a-
pour payer une li aveugle foûmillion, MW)
&pour répondre à une fi haute idée
qu’on a de luy? S’il le livre une ba-
taille , il doit la agner , 8c en perlon--
ne ; fi l’ennemi ait un fiege, il doit le
luy faire lever, a: avec honte, à moins

Aa iij



                                                                     

558 Le: confine:
ne tout l’Ocean ne fait entre lu se

I l ennemy 5 il ne (gantoit moins ire
.447;er en faveur de fes Courtifans : C’efùr

luy-même ne doit-il pas venir en
grollir le nombre, il en attend du
moins d’importans fervices 5 car ou
l’Arconte échouera avec fes alliez, ce
qui cil: plus difficile u’impollible à
concevoir 5 ou s’il réü t , de que rien
ne lu refille , le voilà tout porté avec
fes al iez jaloux de la religion arde la

4e . uilfance de Cefar, pour fondre fur
Âmp: w [du "luy , pour luy enlever l’Èigle, 8c le te.
1’491... (au. [adulte luy ou fou heritier àAla fufie
www d’urgtntçcaux pais hereditaires. En-
, I fr fin c’en cil fait , ils fe font tous livrez
(zinnia n. çà luy volontairement , à celuy peut.

A) majwidwt Lêtre de qui ils devoient le défier da-
. 100;, 9 ’ vantage : Efipe ne leur diroit-il pas,

, , ’ s. P14 gent volatile d’une certaine contrée
.. wfl’Wrâ U prend l’allume, d” t’tjfruyt duvoifinuge

ha; ° ’ du L’omdontlefeul rugifl’anent luyflzit
’ a peur; ellefe nfu le dupé: de la liât: ,

Lui la] fait par cr d’accommodement Cf
jertndfimrjk portillon, qui fr termine

enfin) les mquer tous, l’un «pré: l’autre:

ÜËfiQ
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t ou. le: Meurt de «ficela. 55”;

fifi! "HUI-MW
DE LAvM’ODE.

NE choie folle a; qui découvre
bien nôtre petitech, c’ell: l’affa-

jettill’ement aux modes quand on l’é-

tend à ce qui concerne le goût , le
vivre, la fauté 8c la confcience. La
viande noire cil hors de mode, 8: r
cette raifoninfipide r ce feroit péc et
contre la mode que de guérir de la
fiévre parla l’ai née: de même l’on ne j.
mouroit lus Ëepuis long-temps par urf-fixent 9;)
Theoti s fes tendres exhortations ne am-
iauvoient plus que le peuple,& Them 21:1] Je
time a vu (on fuccell’eur. m , w 7

Ç La curiofité n’eft Pas un goût 04:44.0)qu
pour ce qui cil bon ou cequieil’ beaüt’zc , W ,... j
.mais pour ce qui cil rare, unique,pour 160an dm; ’
ce qu on a , 85 ce que les autres n ont J9 A ,
point. Ce n’ell pas un attachement àM” I ’ M
ce qui cil parfait , mais à ce qui eüauæk’
couru , à ce qui cit à. la mode. Ce
n’ell: pas un amufement, mais une

amen , 8c louvent fi violente , qu’el-
e ne code à l’amour 8C à l’ambition

que par la petitefl’e de (on objet. Cc
Aa iiij



                                                                     

[la .ÜMJJI-
aulnaie art-1’
.20in L’a:
en W30

360 ’ ’"Let muflerie
n’en pas une pallion qu’on a generalea

- ment pour les chofes rares 8c qui ont
cours 5 mais qu’on a feulement pour
une certaine chofe qui cil rare , 85

outrant à la mode.
Le ’fleurifie a un jardin dans un

Fauxbourg , il y court au lever du
Soleil, 8c il en revient a l’on cou-
cher 5 vous le voyez planté, ô: qui
a pris racine au milieu de fes tulip-
pes a: devant lafiilituire , il ouvre de
grands yeux, il frotte (es mains , il fe ’

aille, il la voit de plus prés, il nel’a
jamais vue li belle, il a le cœur épa;
noüi de joye 5 il la quitte pour l’orien-
tale , de Mil va à la veuve, il aile au
drap d’or , de celle-cyà l’agut , d’où

il revient enfin à la flirtai", où il fe
fixe, où il fe lafl’e, où il s’allit, ou il

oublie de dîner 5 aulli cil-elle nuan-
cée , bordée , huilée , à pieces em-

ortées, elle a un beau vafe ou un
beau calice; il la contemple , il l’ad-
mire , Dm: a: 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 e
eus , 85 qu’il donnera pour rien

quand les tulippes feront negligées



                                                                     

I ’I4,. wwxl

ou le: Meurs de «fait. 56 r
arque les œillets auront prévalu. Cet
homme raifonnable, qui a une aine,
qui a un culte 8: une religion , revient
chez foy fatigué , affame , mais fort
content de fa journée; il a vû des ru-

lippes. IParlez à cet autre de la richellè
des moilfons , d’une ample recolre,
d’une bonne vendange, il cit curieux
de fruits ,vous n’arriculez pas, vous
ne vous faires pas entendre; parleza
luy de figues 8c de melons , dites que.
les ciriers rompent de fruit cette
annee , que les pefchers ont donné
avec abondance , c’efl pour luy un
idiome inconnu , il s’attache aux
(culs pruniers , il ne vous répond pas g
ne l’entretenez pas même de vos
pruniers , il n’a de l’amour que pour

une certaine efpece, toute autre que
vous luy nommez le fait fourire a: le
m0c uer; il vous mene à l’arbre ,
cüeil e artillement cette prune en
quife , il l’ouvre , vous en donne une
moitié , a: prend l’autre , quelle
chair, dit-il , goûtez -vous cela 2 cela
cit-il divin 2 voilà ce ne vous ne
trouverez pas ailleurs ; ë: à-deflîLs [es
narines s’enfleut , il cache Aavec peine

a v

"Mil-1xan



                                                                     

[J

l

MW’Mf dit-il, a: je le compren

56:. Le: candît":
fa joye 8: fa vanité par quelques de:

A hors de modeflie. O l’homme divin
en effet ! homme qu’on ne peutja-
mais allez loüer 8c admirer ! homme
dont il fera parlé dans lufieurs fie-
cles ; que je voîre fa tail e ôc (on vifa.

I ge pendant qu’i vit , que j’obferve les
traits a: la contenance d’un homme
qui (cul entre les mortels pofiede une
telle prune.

’ am 11112:0 Un troifiéme que vous allez voir;

1911:4, liftai?"- vous parle des curieux (es confreres ,
a: fur tout de Dingue". Je l’admire ,

3 moins que
jamais ; fientez-vous qu’il cherche a
s’mflruire par les medailles, 8: qu’il
les regarde comme des preuves par-
lames de certains Faits , 8: des mo-
numens fixes 6c indubitables de l’an-
cienne hilloire , rien moins ; vous
croyez peur-être que route la peine
qu’il le donne pour recouvrer une
rafle, vient du plaifir qu’il (e fait de
ne Voir pas une fuite d’Empereurs in-
terrompue, c’cü encore moms: Dio-
gnete çait d’une medaille lefrufl , le
filoux 8c lafleur de coin , il a une ta-
blette dont toutes les places font gar-
nies à l’exception d’une feule, ce vui’



                                                                     

au le: Met!" Jeté ficela. 565
de luy blell’e la vû’e’ , 8: c’eil précifé-

ment in la lettre pour le remplir,
qu’il employe (on bien ô: fa vie. t j .

Vous voulez , ajoûte Demoædglflr 97W”;
voir mes eltampes, a: bien-tôt il les W ’
étale de vous les montre ; vous en ren- gf’g
Contrez une qui n’efl ny noire,ny net- ,
te , ny deflinée, a: d’ailleurs moins âw’fu
propre à être gardée dans un cabi- 0441.90 a
net, qu’à tapiËer un jour de fête lemëfloum .
petit-pont ou la ruë neuve ; il con-
vient qu’elle eft mal gravée , plus
mal defiinée , mais il allure u’elle
cil d’un Italien qui a travaillz peu,
qu’elle n’a prefque pas été tirée , que

c’efl la feule qui fait en France de ce
deiTein , qu’il l’a achetée tres-cher,

85 qu’il ne la changeroit pas pour ce
qu’il a de meilleur: j’ay , continué-
t-il, une fenfible amiétionfl qui m’o-
bligera à renoncer aux ellampes pour
le relie de mes jours ; j’ay tout Calot
hormis une feule qui n’efi pas à la ve-
rité de les bous ouvra es , au contrai-
re e’eit un des moin res , mais Æqui
m’acheveroir Calot , je travail-le
puis vingt ans à recouvrer cette citatri-
pc , 8c je defefpere enfin d’y réüllir :,

celaeft bien rude.
Aavj



                                                                     

364. Le: Gardien! ’
Tel autre fait la làtyre de ces gens

qui s’enga ent par inquietude ou par
curiofite ans de longs voyages , qui
ne font ny memoires ny relations, qui
ne portent point de tablettes , qui
vont pour voir , ô: qui ne voient pas ,
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui

’delirent feulement de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-

’ chers, 8c de aller des rivieres qu’on
n’appelle n En Seine ny la Loire 5 qui
ferrent de leur patrie pour y retour-
ner, qui aiment à être abfens , qui
veulentun jour être revenus de loin :«
a ce fatyrique parle julle, a: le fait
écouter.

f6 1m I a Mais quand il ajoute que les livres
w’ (’9’, en apprennent plus que es voyages ,
0’ n ’ 6c qu’il m’a fait comprendre par fez

dilcours qu’il a une bibliotheque , je
fouhaite de la voir, je vais trouver
cet homme qui me re oit dans une
maifon , ou dés Fiel-calier je tombe

b, en foiblelre d’une odeur de maroquin
noir dont rles livresilbnt tous cou-
verts ; il a bran me’crier aux oreilles
«pour me ranimer, qu’ils (ont dorez
fur tranche , ornez de filets d’or, 8:
de la bonne édition, me nommer les

N



                                                                     

en [cajun de «fiels; f
meilleurs l’un aprés l’autre , dire que

fa gallerie cit remplie à quelques erra
droits prés , qui ont peints de ma- I
niere , qu’on es fprend pour de vrais
livres arrangez ur des tablettes , a:
que l’œil s’y trompe 5 ajoûter ’il ne

lit jamais , qu’il ne met pull;1 pied
dans cette gallerie , qu’il y viendra
pour me faire laifir ; je le remercie
de (a complaiïîiice, a: ne veux non.
plus que luy vifiter la tannerie, qu’il
appelle bibliotheque. I

(Ed ues-uns par une intemperan-
ce de cavoir , 8c par ne pouvoir fe
refondre à renoncer à aucune forte
de conn enfance, les emballent tou-
tes 8;: n’en polledent aucune ; ils ai.
ment mieux (cavoit beaucoup, que
de fcavoir bien , 85 être faibles ô: l1-
perliciels dans diverfes feiences , ne
d’être fûts a: profonds dans une en-

le; ils trouvent en toutes rencontres
celuy qui cil leur maître 8c qui les
redrelÎe; ils (ont les clappes de leur
vaine curiofité , 8c ne peuvent au plus
par de longs a: penibles efforts , que
fe tirer d’une ignorance crall’e. ’

D’autres ont la clef des fciences , ou!

zÆziM-g
[m0470

Me.
il: n’entrent jamais 5 ils! parent leur flafla-.14 a

Ô mAay’ .
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556 a Glissade:
vie adéchifi’rer les langues Orientaa’n

les à: les langues du Nort , celles des
deux Indes , celles des deux pôles,
8c celle qui le parle dans la lune ; les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raâeres les plus bizarres a: les plus
magiques (ont réellement ce qui ré-

e eut p on 8c qui excite leur
travail ; ils plaignent ceux qui le bor-

’ rient ingenucment à (pavoir leur lan-
gue’ , ou tout au plus a Grecque 8c la
Latine : ces gens lifent toutes les hi- ’
Roues 6c ignorent l’hillîoire , ils par-

courent tous les livres, 8c ne profi-r
’ rent d’aucun; c’eit en eux une lieri-

(thH-llzl”)
19:20:54.8

lité de faiËs ô: de rincipes qui ne
peut être plus grau e ; mais à la ve-
rité la meilleure recolte &la richelÎe
la plus abondante de mots à: de pa-
roles qui paille s’imaginer , ils plient
fous le fait, leur memoire en cit ac-
cablée, pendant que leur efprit de-
meure vuide.
’ Un Bourgeois aime les bâtimens,
il le fait bâtit un Hôtel fi beau , fi ri-

A’th, "un che 8c fi orné, qu’il cil: inhabitable:
WmfiUÔM leimaître honteux de s’y loger, ne

hm cuvant permette le refondre à le
oüer à un Prince ou à un homme,



                                                                     

u le: Man: «s’enfuit; 567
l(l’all’aires , le retire au galetas , ou il

acheve l’a vie endant que renfila.
le 8c les planchers de rapport (ont
en proye aux Anglois &aux Allemans
qui voyagent , 8: qui viennent là du
Palais R0 al, du Palais L . . . G... ô:
du Luxem ourg: on heurte fans fin a

1.... G... A) -
[14,611,117 ----’ .

cette belle porte ; tous demandent àXW
Voir la inaifon , 86 performe à voir
Monfieur.

On en [çait d’autres ui ont des
filles devant leurs yeux , a qui ils ne
peuvent pas donner une dot , que dis-
je, elles ne font pas vêtues , a peine
nourries ; qui le refluent un tout de
lit 8: du linge blanc ; qui font pauvres,
a: la fource de leur mifere n’ell: pas
fort loin - c’ell un garde-meuble char-
gé 8c embaraflé de bulies rares , déja

oudreux de couverts d’ordures, dont
a vente les mettroit au large, mais

qu’ils ne peuvent le refoudre à met-
ne en vente.

Diphile commence par un oilëau
Be finit par mille; la maifon n’en ell:

ase’ ayée, mais em liée : la cour,
l’a la e , l’efcalier , e veliibule, les
chambres , le cabinet , iront eli volie-
re -, ce n’ell plus un ramage, c’elt un



                                                                     

En Le: Contient
Vacarme , les vents d’Autdmne de les

eaux dans leurs plus grandes mais
ne font pas un bruit li perçant de li ai-
gu, on ne É’entend non plus parler

es uns les autres que dans ces chuma
bres où il faut attendre pour Faire le
compliment d’entrée , que les petits

’chiens ayent abboyé: ce’n’el’t plus

pour Diphile un a ’reable amufement,
c’el’t une affaire aborieufe à: à la-

uelle à peine il peut fuflire; il pal:-
e les jours, ces jours qui échapent

85 qui ne reviennent plus , à verfer du
grain 65 à nettoyer des ordures 5 il

’ donne penfion à un homme qui n’a
point d’autre minillere que de fifiler
des (crins au flageolet , 8c de faire
couver des Canaries; il ell: vray que
ce qu’il dépenfe d’un côté, il l’épar-

ne de l’autre, car l’es enfans l’ont fans

maîtres a; fans éducation ; il le ren-
ferme le l’oir fatigué de l’on propre

plailir , fans pouvoir joiiir du moin-
N dre repos, que l’es oifeaux ne repo-
’ leur, 8c que ce petit euple , qu’il

n’aime que parce qu’i chante , ne
celle de chanter ;il retrouve (et oi-
feaux dans fun fommeil , luy-même
ü cil: oifeau, il cil huppé, Il gazoüillE,



                                                                     

’01: le: Mardi: Je ce féale. 569
il perche ; il réve la nuit qu’il mué, ou y

qu’il couve. ’
(un pourroit épuiler tous-les diffè-

rens entes de curieux? devineriez-
vous a entendre parler celuy- c de
(on Leopard *, de (aplanie ’F, de la ” l” ”

mufique, * les vanter comme ce u’il N0?" a?
y a fur la terre de plus lingulier ôc de °°qmu’5”-
plus merveilleux, qu’il veut vendre
es coquilles? Pour uoy non 2 s’il les

achete au poids de ’or..
Cet autre aime les infeéles, il en a4 3M 3-0--

fait tous les ’ours de nouvelles em-- ym aux
plettes ; c’ell ur tout le premier hom-
me de l’Europe pour les papillons, il
en a de toutes les tailles 8c de toutes
les couleurs. (bel temps muez-vous
pour luy rendre vilite? ilj ell plongé
dans une amere douleur, il a l’hu-
meur noire, chagrine, 8c dont toute l’a

famille fouille, aulli a-t-il fait une
perte irreparable ; approchez , regar-
dez ce qu’il vous montre fur (on
doigt, qui n’a plus de vie , 6c ui
vient d’ex irer , c’eli une chenil e,

8: quelle chenille ! ’
f Le duelelt letriom he de la mo-

de , de l’endroit ou el e a exercé ne
Munie avec plus d’éclat 3 cet ufage



                                                                     

570 Le: Cantine:
. n’a pas laill’é au poltron la liberté de

- vivre , il l’a mené fe faire tuer par un
plus brave que f0 , 65 l’a confondu
avec un homme e cœur ; il a attaché
de l’honneur a: de la gloire à une
aâion folle 8c extravagante -, il a été

alpprouvé par la refence des Rois,
i y aeu uelque ois une efpece de
Religion le pratiquer; il a décidé
de l’innocence des hommes , des ac-
cufations faull’es ou veritables fur des .
crimes capitaux ; il s’étoit enfin fi
profondément enraciné dans l’o i.
nion des peuples, 8c s’étoit li fort aiii
de leur cœur 8c de leur efprit , qu’un
des plus beaux endroits de la vie d’un
tres-grand Roy, a été de les guerir
de cette folie.

Ç Tel a été à la mode ou pour le
commandement des armées 8: la ne-
gociatio’n,ou pour l’éloquence de la

Chaire , ou pour les vers , qui n’y ell:
plus. Y a-t.il des hommes qui dége-

i nerent de ce qu’ils furent autrefois ;
cit-ce leur mérite qui cit ufé , ou le
goût que l’on avoit pour eux 2

f Un homme à la mode dure peu,
car les modes airent ; s’il cil par ha-
zard homme e mérite, il n’en pas



                                                                     

au le: Meurs de ce fait; y7r’
incanti, 8c il fubfilte encore par quel-l
que endroit ; également eltimable , il
cil feulement moins eliimé.
. La vertu a cela d’heureux , qu’elle

fe fulfità elle-même, 8c qu’elle f ait
fe paffer d’admirateurs, de parti ans
8: de proteâeurs ; le manque cl’appuyI
à: d’approbation non feulement ne
luy nuit pas , mais il la conferve, l’é-

pure 8c la rend arfaite ; qu’elle foit
la mode , qu’e le n’y foit plus, elle

demeure vertu. ’
f Si vous dites aux hommes &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’efprit , de celuy
fur tout qui plaît 8c qui amufe , ils
vous répondent , tant mieux pour
luy ; qu’il a l’efprit fort cultivé, qu’il

fçait beaucoup , ils vous demandent
quelle heure il cil: , ou quel temps il

it : mais li vous leur apprenez qu’il
y a un figillin qui fimflr ou qui jette
enflé]: un verre d’eau de vie , de, cho-,

fe merveilleufe ! qui y revient a lu-
lieurs fois en un repas,alors ils difénr,
où cit-il 2 amenez-le moy, demain, ce
foir , me l’amenerez-vous 3 on le leur
mené 3 56 cet homme pr0pre à parer



                                                                     

I

f7! le: Carmen:
C

s avenu’e’s d’une foire , de à être

A montré en chambre pour de l’argent,
ils l’admetrent dans leur familiarité.

5’ Il n’y a rien qui mette plus fubi-
tement un homme à la mode , 8c qui
le f ouleve davantage que le grand jeu:

t cela va du pair avec la crapule : je
Voudrois bien voir un homme poli,
enjoué , fpirituel , fût-il un CATULLE
ou fon difciple, faire quelque compa-
raifon avec celuy qui vient de perdre ,

Æ" huit cens pilioles en une feance.
album-- Ç Une performe a la mode relfem-

,14 "un, A, ble à. uneflcur bien? , qui croît de fo ;
” même dan; les filions , où" elle étouffe

"-les épies , diminue la moilfon 8: tient
urinal)!” Aï place de quelque chofe de meil-

ofllufl un

[une 719M eut; qui n’a de prix 8: de beauté que
la.) («un «luce qu’elle emprunte d’un caprice e-
W’ ger qui naît de qui [tombe prefque

dans le même iiillant ; aujourd’huy
elle eli courue, les femmes s’en pa-
rent , demain elle eft negligée 8c ren-

,» due au peuple.
Une performe de mérite au contrai.

te eft une fleur qu’on ne défigne pas
par fa couleur , mais que l’on nom-
me par fon nom , ne l’on cultive par
[a beauté ou par on odeur; l’une des



                                                                     

l ou [ailleurs de ce fieclc. I573
* races-dola nature , l’une de ces cho-
fes qui embellilfent le monde , qui ell:
de tous les temps a: d’une vogue an-
cienne 85 populaire V; que nos peres
ont eliimée , 6c que nous eliimons
aprés nos peres 5 à qui le dégoût ou
l’antipathie de quelques-uns ne fçau-
roi: nuire. Un lys, une rofe.

Ç L’on voit Enfilmte allis dans fa na-
celle, ou il joiiit d’un air pur 8c d’un
ciel ferein; il avance d’un bon vent
86 qui a toutes les apparences de de-
Voir durer; mais il tombe tout d’un
coup, le ciel fe couvre , l’orage fe de-
clare, un tourbillon enveloppe la na-
celle, elle cil fubmergée g on voit -
Eufirare revenir fur l’eau 8c faire quel-
ques efforts, on efpere qu’il pourra
du moins fe fauver de venir à bord a
mais une vague l’enfonce , on le tient
perdu ; il paroit une feconde fois , 86
les efperances fe réveillent, lors qu’un
flot furvient 8c l’abîme , on ne le re-
voit plus , il fifi noyé.

Ç VoiTURE de SARRAZIN étoient
nez pour leur liecle , de ils ont paru
dans un temps , où il femble qu’ils
étoient attendus ; s’ils s’étoient moins

preËez de venir, ils arrivoient trop

fi.

Q5.-

âç

[xg r tu
5 xanL.’ 531v

o ,vvwgldl i.



                                                                     

374; la cinname
. tard , a: ”ofe douter qu’ils lùll’ent tels

aujourd’huy qu’ils ont été alors : les

converfations legeres , les cercles, la
fine plaifanterie, les lettres enjouées
65 familieres , les tires parties ou
l’on étoit admis eulement avec de

I l’ef rit,tout a difparu ;.& qu’on ne
difé’ point qu’ils les feroient revivre;

ce que je puis faire en faveur de leur
efprit, cil: de convenir que peut-être
ils excelleroient dans un autre gen-,
te 5 mais les femmes font de nos jours
ou devotes, ou coquettes ,ou joiieufes,
ou ambitieufes , quelques-unes même
tout celaà la fois ; le goût de la fa-
veur ,-le jeu , les galans, les direéleurs
ont pris la place , & la défendent

a contre lesgens d’efprit.
m . aphéllulgnj Un homme fartât ridicule porte
’,w’Wu,nn long chapeau , un pourpoint à ai-

J", w. ulerons, des chaulles à éguillettes de
7 7k des bottines; il réve la veille par où

dt comment il pourra fe faire remar-
uer’ le jour qui fuit. Un Philofophe

a lailfe habiller ar fon Tailleur ; il
y a autant de foi lelfe a fuir la mode
qu’à Page ôter.

Ç L’on blâme une mode qui divi-
afant la taille des hommes en deux



                                                                     

I ou le: Me": de rafale. 37; *’
parties égales , en prend une toute .

’ entiere pour le bulle, 8c lailfe l’autre
pour le relie du cor s : l’on condam-
ne cellequi fait de limite des femmes
la bafe d’un édifice à plulieurs éta-
ges , dont l’ordre 8c la llruflure chan-
gent felon leurs caprices 5 qui éloi-
gne les cheveux du vifage, bien qu’ils
ne croill’ent que pour l’accompagner,

qui les releve 8c les herilfe à la ma-
niere des Bacchantes, 8c femble avoir
pourvû à ce que les femmes chan-
gent leur phifionomie douce 86 mo-
delre, en une autre qui foit fiere 6c
audacieufe : on fe récrie enfin contre
une telle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle élt , pa.
te 8: embellit pendant qu’elle dure ,
86 dont l’on tire tout l’avanta e qu’on

en peut efperer , qui eft de laite. Il
me paroit qu’on devroit cillement
admirer l’inconl’tance 6c la le ereté

des hommes , qui attachent (l’inef-
fivement les a réemens 85 la bien-
feance à des cîofes tout oppofées 5

qui employeur pour le comique 8c
pour la mafcarade , ce qui leur a fer-
vi de parure grave , 8c d’ornemens
les plus ferieux 3 8c que li peu de

7.03: ’.l.’* ’l .l y



                                                                     

376 Le: Carmen:
temps en faire la différence.

Ç N . . en riche , elle mange bien;
elle dort bien ; mais les co’e’ffiires
changent , a: lors qu’elle y penfe le
moins s: u’clle fe croit heureufe , la
Germe elflrors de mode

flbjmfl (de? g Ipbis voit à l’Eglife un foulier
M uLd’une nouvelle mode, il regarde le

a”? u”- ’ fieu ,8: en rougit , il ne fe croit plus
habillé 3 il étoit venu à la Meffe pour
s’y montrer , a il fe cache 3 le voila
retenu par le pied dans fa chambre
tout le telle du jour : il a la main
douce , 6c il l’entretient avec une pâ.
te de fenteur : il a foin de rire pour
montrer fes dents ; il fait la petite
bouche , 8: il n’y a gueres de momens
où il ne ,veüille fourire : il regarde
fes jambes , il fe voit au miroir, l’on
ne peut être plus content de perfori-
ne, qu’il l’eft de luy-même : il s’ell

acquis une voix claire 8: délicate , 8c
heureufement il parle gras : il a un
mouvement de tête , 8: je ne fçay
quel adouciffement dans les yeux,

ont il n’oublie pas de s’embellir °. il

a une démarche molle 8c le plus joli
maintien qu’il cil capable de fe pro-
curer: il met du rouge,mais rarement],

a l
X



                                                                     

u la Mur: de ce finie. ’577
il n’en fait pas habitude; il cil: vray
aulli qu’il porte des chantres 6c un?
cha eau , 8: qu’il n’a ny boucles d’o-

reil es ny coller de perles 3 aulli ne
l’ay-je pas mis dans le chapitre des
femmes.

Ç Ces mêmes modes que les hem:-
mes fuivent fi volontiers pour leurs
perfonnes , ils affaîtent de les negli-
ger dans leurs portraits , comme s’ils
fentoient ou qu’ils prévilfent l’inde-

cence 43: le ridicule ou elles peuvent
tomber des qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la lieur ou l’agréement

de la nouveauté; ils leur préferent
une parure arbitraire, une drapperie
indifférente , fantaifies du Peintre qui
ne font prifes ny fur l’air, n fur le vi-
fage, qui ne rappellent nyles mœurs
ny la performe g ils aiment des attitu.
des forcées ou immodeftes, une ma-
niere dure , fauvage, étrangere, qui

l font un Capitan d’un jeune Abbé, 8:
un Matamor d’un homme de robe 5
une Diane d’une femme de ville,eom-
me d’une femme limple 86 timide une
amazone ou une Pallas ; une La’r’s .
d’une honnête fille ; un Scyte, un At-
tila d’un Prince qui cil; bon 8c magna.x

aime. B



                                                                     

I578 Le: (renflera
Une mode a à, peine détruit une au-

tre mode, qu’elle cil: abolie par une
lus nouvelle, qui cede elle-même

a celle qui la fuit , 8; qui ne fera pas
la derniere ; telle cil: nôtre legereté:
pendant ces revolutions un frecle s’el’t

ecculc qui a mis toutes. ces parjures
au rang des chofes palfées 8c qui ne
font lus ; la mode alors la lus cu-
t’ieufé3 8c qui fait plus de plai ir à voir,
c’ell: la plus ancienne 5 aidée du temps .
de des années , elle a le même agrée-
ment dans les portraits qu’a la faye
ou l’habit Romain fur les theatres,

a Habit, qu’ont lamante* , le voile ’* 8c la tias
des Orieu- re ’* dans nos tapilferies à: dans nos

aux. peintures. ’
Nos peres nous ont tranfmis avec

la connoilfance de leurs perfonnes ,
celle de leurs habits, de leurs co’c’ffu-

* OŒcnâ- res , de leurs armes * , 8c des autres
ver ai dé- ornemens qu’ils ont aimez codant
wifi"? leur vie : nous ne fçaurions bien 1’6-

’ connoître cette forte de bienfait ,
qu’en traitant de même nos defcen-

dans.
n,” Letfaum’li’mq. Le Courtifan autrefois avoit fes

cheveux, étoit en chaulfes 8c en pour-
point , portoitdelargeszcanons , 8: il



                                                                     

intlàrzlcznuidë tejâëahn quj
étoit libertin ; cela ne lied plus :1 il

orte une perruque, l’habit ferré, le
fias uni, 8c il cil dévot , tout fe re-
gle par la mode.

g Celuy qui depuis quelque temps
à la Cour étoit devot , &par là con-
tre toute raifon eu éloigné du ridi-
cule , pouvoit-i efperer de devenir à.
lainode?

g De quoy n’eft point capable un
Courtifan dans la vûë de fa fortune,
li pour ne la pas manquer il devient
devot.

g Les couleurs font préparées, 8c
la toile cil toute prête 5 mais com-
ment le fixer, cet homme inquiet, le-
er , inconfiant , qui change de mil-

fe 85 mille figures: je le peins devot,
8c je crois l’avoir attrapé , mais il
m’échape , 8c déja il ell libertin 5 qu’il

d’emt ure du moins dans cette mauvai-
fe fituation, &je fçauray le prendre
dans un point de dérèglement de cœur
8: d’efprit ou il fera reconnoilfable;
mais la mode prelfe , il el’t devot.

Ç Celuy qui a penetré la Cour, (tout,
noir ce que c’eli que vertu , 8c ce que
c’ell que devotion*, il ne peut plus
s’y tromper.

B b 1]

* Faull’e

notion,

Al.



                                                                     

, 580 Le: 647445km
Ë, , Ç Negliger Vêpres comme une

chofe antique 86 hors de mode , gar-
der fa place foy-même pour le Salut,
(gavoit les êtres de la Chapelle , con-
no’itre le flanc , (cavoit où l’on e

, vû 8: où l’on n’eft pas vû: rêver dans

l’Eglife à Dieu 8c à feS’afFaires , y

recevoir des viiites , y donner des or-
dres 8: des commiflîons , y attendre
les réponfes : avoir un Direâeur
mieux écouté Lue l’Evangile -, tirer .

toute fa faintcte 5c tout fon relief de
la reputation de (on Direéteur, dé.-
daigner ceux dont le Direâeur a
moinsde ’ogue, ô: convenir à peine
de leur falut ; m’aimer de la parole
de Dieu que ce qui sien prêche chez
f0 ou par. [on Diteâeur , Préferer
(a Meule aux autres Mares, ô; les
Sacremens donnez de (a main à ceux
qui ont moins de cette circonflance:
ne (e repaître que de livres de fpiri-

; tualité, comme s’il n’y avoit ny Évan-

giles uy Epîttes des Apôtres , ny
Morale des Peres; lire ou parler un
fargou inconnu aux premiers fiecles:
circonüanciCr à coufeflè les défauts
d’autru , pallier les Gens; s’accu-
(et de l’es æufraiices, de’fa Patience;



                                                                     

ou le! Mur: de a fait. 5M
dire comme un peçhé (on peu de pro-

rés dans l’hero’ifme : être en liaifon

Fecrette avec de certaines gens con-
tre certains autres ; n’eflimer que foy I.
85 (a cabale , avoir pour filfpeâe 13’ t a
vertu même ; goûter , favourer la..ü’..«.-.;Îir.-’s’1.w

profperité 8c la Faveur , n’en vouloir
que pour f0 , ne point aider au mé-
rite, Faire liervir la ie’ré à fou am.
bition , aller à (on glui: par le che-
min de la fortune 8: des dignitez;
c’eût du moins jufqu’à ce jour le plus

bel effort de la devotion du temps.
Un devot * cit celuy qui fous un * 1:31:45

Roy athée , feroit filmée. vor’
Ç Les devots * ne connoiflent de ’Flux du:

crimes que l’incontinence , parlons "5’
lus récifément , que le bruit ou

les ehors de l’incontinence : li
Pherccide palle pour être guéri des
femmes, ou Pharmice pour être Ede-
le à [on mari , ce leur cil allez: latif-
fez-les ’oüer un jeu ruineux , faire
perdre (cars creanciers , fe réjoüir du
malheur d’autruy 8c en profiter, ido-
latrer les grands , mépriferles petits ,
s’enyvrer de leur propre mérite , fe-
cher d’envie, mentir, médire , caba-
ler, nuire , c’efl leur état ; voulez-a.

B b iij

’iftp: v Â» :42

wwm... --. A- .



                                                                     

’58: La Camaïeu:
. vous qu’ils empietent fur celuy des
gens de bien , qui avec les vices ca-
chez fuyent encore l’orgueil 8c l’inv
jui’tice.

«1090 Ç Quand un Courtif’an fera hum-
"Luzfaumwgle, guéri du l’aile 8x: de l’ambition 5

qu’il n’établira point fa. fortune fur
la ruine de l’es concurrens , qu’il fe-
ra équitable , foulagera (es vail’aux ,
payera (es creanciers 3 qu’il ne fera ny
fourbe , n médifant ;pqu’il renoncera,
aux grau s te as 8: aux’amours ille-
gitimes 5 qu’i priera autrement que
des lèvres, 8c même hors de la prefen-
ce du. Paince; gland d’ailleurs il ne
fera point d’un abord Farouche 8c dif-
ficile ; qu’il n’aura point le virage au-

fiere 86 lamine trille 5 qu’il ne fera
point pardieu): 8c contemplatif, qu’il
(catira rendre par une (crupuleui’e at-
tention divers emplois tres-compati-
bics ; qu’il pourra 8c qu’il voudra
même tourner (on efprit 8: res foins
aux grandes 86 laborieufes affaires , à
celles fur tout d’une fuite la plus éten-

due pour les peuples 8c pour tout l’E-
rat : quand fou caraëtere me fera
craindre de le nommer en cet endroit,
à que [a modeitie l’empêchera , fi je



                                                                     

on le: Men: de ce fait; 58;
ne le nomme pas, de s’y reconnoître ;

alors je diray de ce perfonnage , il eft
’ devot ; ou plutôt , c’eft un homme

donné à (on fiecle pour le modele
d’une vertu fincere a; pour le difcer-
nement de l’hipocrite. ...

g Onuphre n’a pour tout lit qu’une
houil’e de ferge grife, mais il couche
fur le cotton se lut le duvet 5 de mê-
me il cil habillé fimplement , mais
commodément , je veux dire d’une
étoile fort legere en ellé, 6c d’une au-

tre fort moëlleufe pendant l’hyver,
il porte des chemifes tres - déliées
qu’il a un tresagrand foin de bien
cacher. Il ne dit point m4 haire 8e me,
difèipline , au contraire , il paneroit
pour ce ’il cil , pour un hypo-
crite, 8: i veut palier pour ce qu’il
n’ell pas, pour un homme dévot ; il
cil: vray qu’il fait en forte que l’on
croit fans qu’il le dife,qu’il porte une

haire a; qu’il le donne la difciplines:
il y a quelques livres répandus dans
la chambre mdifl’eremment , ouvrez-
les , c’ell: le Combat fpirituel , le
Chrétien interieur, a: l’Année (aime;
d’autres livres (ont fous la clef. S’il
matche par la villeôc qu’il déconne

B b un



                                                                     

,94. le: (ferlant:de loin un homme devant qui il en
’neceil’aire qu’il [oit devot ; les yeux .
baillez, la démarche lente 8c modeite,
l’air tecüeilli , luy (ont familiers , il
joue [on rôle. S’il entre dans une
Eglife , il obferve d’abord de qui il
peut être vil , 85 félon la découverte
qu’il vient de faire , il le met à ge-
noux 8e prie, ou il ne fouge ny à le
mettre à genoux ny à prier : arrive-nil
vers luy un homme de bien ô: d’au-n
torité qui le verra 8c qui peut l’enten-
dre , non feulement il prie , mais, il
médite , il poulie des. élans 8c des
foûpii’s fifi l’homme de bien le reti-
re, celuy- cy qui le voit partir s’appai-
fe de ne fouille pas. Il entre une au-
tte fois dans un lieu faim , perce la
foule , choifit un endroit pour fe re-
cueillit , 86 où tout le monde voit
qu’il s’humilie ,s’il entend des Cour-

tifans qui parlent, qui rient , 8c qui
font à la Chappelle avec moins de
filence que dans l’antichambre, il fait
plus de bruit qu’eux pour les faire

maire , il re rend (a. meditation, ui
cil toûjours a comparaifon qu’il fait
de ces perfonnes avec luy-même , 8:
où il trouve (on compte. Il évite une

i
r



                                                                     

ou le: Matin de ce jale. ,8;
Eglife deferte se folitaire, où il pour-
toit entendre deux Mcfl’es de fuite , le
Sermon , Vêpres 8c Complies , tout
cela entre Dieu &luy , 85 fans que
performe luy en I’çût ré; il aime la.
Pareille, il frequente es Temples ou
le fait un grand concours, on n’y
manque point [on coup , on y cil: vû.
Il choifit deux ou trois jours dans
toute l’année , où a propos de rien il

jeûne ou fait abi’tinence : maisà la
En de l’hyver il touffe , il a une man--
vaife poitrine , il a des vapeurs ,. il
a eu la fiévre ; il le fait prier , préf...
fer, quereller pour rompre le Carême
dés (on commencement , 8c il en
vient là par complaif’ance. Si Onu-

phre cil nomme arbitre dans une
querelle de atens ou dans un pro-
tés de famil e , il cit pour les plus.
forts, je veux dite pour les plus ri-
thés, 8c il ne le perfuade point que ce.
luy ou celle qui a beaucoup de bien
mille avoir tort. S’il le trouve bien
d’un homme opulent , à. qui il a fçiï
impofer, dont il cil le parafite, 8c dont
il peut tirer de rands fémurs , il ne
tajolle point fa âmme , il ne luy fait;
du moins ny avance ny (ËÊIatation a

V



                                                                     

. page l’ombre de la dévotion * ,

datation,

586 Le: Caraflem
.il s’enfuira,il luy lamera fou man;

teau , s’il n’eil auili fût d’elle que de

lu même : il cil: encore plus éloi-
pné d’employer pour la Rater 86 Pour

s nunc a feduire le jargOn de la devotion * -,
écrouoit.

ce n’eil point par habitude qu’il le
parle , mais’avec dell’ein , 8C Clou

u’il luy en: utile , 8c jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre tres-ridi-
cule. Il f ait ou fe trouvent des fem-
mes plus l’ociablcs 86 plus dociles que ,

celle de (on ami , il ne les abandon-
ne pas pour long-temps , quand ce
ne feroit que pour faire dire de (Gy
dans le public qu’il fait des retraites -,
qui en effet pourroit en douter,quancl
on le revoit paroitre avec un vifage
extenue’ &d’un homme qui ne le me-

nage point. Les femmes d’ailleurs
i fleuriiÏent ôc qui prof erent àla, con-

viennent, feulement avec cette petite
diE’erence qu’il n lige celles qui ont
vieilli, 8c qu’il crîlîive les jeunes , 8c

entre cellesxy les lus belles 86 les
imieux faites , c’eil: FOI! attrait : elles
vont , a: il va ; elles reviennent , ac
il revient , elles demeurent , 86 il
denture 5 c’elt en tous lieux. 8c à toue



                                                                     

ou le: Mande affale. 587
tes les heures qu’il a la con’folation
de les Voir ; qui pourroit n’en être
pas édifié? elles font dévotes , «Se il
cit dévot. Il n’oublie pas de tirer
avantage de l’aveuglement de fou
ami 8c de la prévention ou il l’a jet-
té en fa faveur; tantôt il luy cm run-
te ode l’argent , tantôt il fait l bien
que cet ami luy en offre ; il fe fait re-
procher de n’avoir pas recours à fès
amis dans fes befoins ; quelquefois il
ne veut pas recevoir une obole fans
donner un billet qu’il cil bien fût de
ne jamais retirer 5 il dit une autre fois
6: d’une certaine maniere, que rien
ne luy manque , a: c’elt lors qu’il ne
luy faut qu’une petite femme; il van-
te quelque autre fois publiquement
la generoiité de cet homme pour le
piquer d’honneur a; le conduire à
uy faire une grande largeffe ; il ne

penfe point à profiter de toute fa fuc-
eellion, ny à s’attirer une donation

encrale de tous fes biens , s’il s’a’ i:

lut tout de les enlever à un fils, le
gitime heritier ; un homme dévot
n’eit ny avare , ny violent , ny injuile,
ny même intereifé ; Onuphre n’en:
pas Jeux, mais il veut être crû tel ,

13ij



                                                                     

588 Le: 00467:":
A 8c par une parfaite, quoy que faufil:

imitation de la piété, ménager four-
dement fes intérêts : aufli ne le joue-
t-ilrpas à la ligne direâe , ôe il ne
s’i mue jamais dans une famille , où
r: trouvent tout à la fois une fille à
pourvoit 8c un fils à établir ; il ya la
des droits trop forts 8c trop inviola-
bles , on ne les traverfe point fans
faire de l’éclat, 8: il l’apprehende;
fans qu’une pareille entreprife vien-
ne aux oreilles du Prince , à qui il dé- ’
robe fa marche par la crainte qu’il a
d’être découvert a: de aroître ce
qu’il eft nil en veut à la ligne collae
terale ,on l’attaque plus im unément,

il cil la terreur des courus a: des
confines , du neveu 8c de la niece , le
flatteur 8c l’ami deelaré de tous les
oncles qui ont fait fortune; il fe don-
ne pour l’héritier légitime de tout
vieillard ui meurt riche de fans en-
fans, de faut que celuy-cy le des-
herite, s’il veut que. fes parens re-
cueillent fa fiicceilion ; il Onuphre
ne trouve pas jour à les en frullrer a
fonds 5 il leur en ôte du moins une
bonne partie ,une petite calomnie,
moins que cela, une legere médiafàug



                                                                     

au le: Main: de ce fiait. ,89
teluy fuflît pour ce pieux dell’ein, 86
c’ell le talent qu’il pofl’ede à un plus

haut degré de perfeétion , il. fe fait
même fouvent ut? point de conduite
de ne le pas laiti’er inutile; il y a- des
gens, félon luy , qu’on cit obligé en
confciencje de décrier , se ces gens
font ceux qu’il n’aime oint , à qui il
veut nuire , ô: dont if defire la dé-
pouille ; il vient à fes fins fans fe don-
ner même la peine d’Ouvri-r la bou-
che ; on luy parle d’Eudoxe, il fourit,
ou il foûpire ; on l’interroge ,A on in-
fille ,. il ne répond rien, 8c il a raifon,’

il en a allez dit.
Ç Riez , Zelie, foyez badine a; fo- nua .0157"

lâtre à vôtre ordinaire, qu’en deve- Mmbc
nué vôtre joye 21e fuis riche , di-
tes-vous , me voilà. au large, a; je
commence a refpirer ; riez plus. haut,
Zelie , éclatez , ne fert une meil-
lente fortune , [il elle amene avec
foy le ferieux 8c la trilleil’e 2 [mitez les

Grands qui font nez dans le fein de
l’opulence , ils, rient quelquefois , ils
cedent à leur tempérament ,. (hiver.
le vôtre; ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quel--
que mille livres de rente de plus. ou



                                                                     

"se

190 Le: centime p
A de moins vous font palier d’une est;

tremité à l’autre :’ je tiens , dites.

Vous, à la faveur ar un endroit;
je m’en doutois , flic, mais croyez-
moy , ne laifl’ez pas de rire , 8c même
de me fourire en palfant comme au-
trefois -, ne craignez rien , je n’en fe-
ray ny plus libre ny plus familiere
avec vous , je n’auray pas une moin-
dre opinion de vous se de vôtre poile,
je croiray écalement que vous êtes.
riche de en veut: je fuis dévote,
ajoutez-vous 5 c’en airez, Zelie , ôc
je dois me fouvenir que ce n’ei’t plus
a ferenité se lajo e que" le fentiment

d’une bonne confluence étale fut le
. vifage , les pallions trilles 8c anileres

ont ris le deffus 8c fe répandent fur
les d’ehors’; elles meneur plus loin ,
8c l’on ne s’étonne plus de voir que la

v huile devotion ’t fçache encore mieux que
kVOthn. la beauté a: la jeunell’e rendre une

femme fiere se dédaigneufe.
f à L’on a été loin de uis un ficelé

dans les arts à: dans les fciences,
qui toutes ont été poull’ées à un
grand point de raffinement , jufques
a celle du falut que l’on a réduit en
mgle 8c en méthode, a; augmentée



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 59!
de tout ce que l’efprit des hommes
pouvoit inventer de plus beau 8c de
plus fublime : la dévotion ’* 8: la ’* ratifie
Geometrie ont leurs façons de par- NOME
1er, ou ce qu’on appelle les termes
de l’art ; celuy qui ne les fçait pas,
n’ell ny devor ny Geometre : les pre-
miers devots , ceux mêmes qui ont
été dirigez par les Apôtres , igno-
roient ces termes , fimples gens qui
n’avoient que la foy 8: les œuvres, a:
qui fe reduifoient à croire 8: à bien
Vlvte.

Ç C’efi une chofe délicate à un
Prince religieux de reformer la Cour,
â: de la rendre pieufe : infiruit juf-r
ques ou le Courtifan veut lu plaire,
86 aux dépens de quoy il gercit fa
fortune , il le ménage avec prudence,
il tolere, il diilimule, de eut de le
jetter dans l’hypocrifre ou e facrile-
ge : il attend plus de Dieu ô: du
temps que de fon zele ô: de fou in-
dulirie.
. Ç C’eil une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions , de
de diilribuer des graces à un mufl-
cien, àun maître de dance , à un
farceur , à un joüeur de liure, à un



                                                                     

3’92; Le: Gardien!
- flateur , à. un complailànt -, ils onturr

émérite fixe 8c des talens fûts 86 con-

nus qui amufent les Grands,& qui les
délall’ent de leur grandeur g on fçait

que Pavie: ell beau danceur, 8c que
Lorenzani fait de beaux m0tets : qui
f ait au contraire fi l’homme devot a
de la vertu ,il n’ a rien pour luy fur
la caillette ny a l’épargne , &avec rai-
fon, c’ell: un métier aifé à contrefaire,
qui, s’il étoit recompenfé,expoferoit,

le Prince à mettre en honneur la
diffimulation de la fourberie , 8c a
payer penfion à l’liypocrite.

Ç L’on: ef ere que la’devotion de
la Cour ne aillera pas d’infpirer la
refidence.

g je ne doute point que la vraye
dévotion ne foit la fource du repos ;
elle fait fupporter la vie 8: rend la
mort douce , on n’en tire pas tant de

l’hypocrifie. .
Ç Chaque heure en fo , comme à

nôtre égard cil unique 3 eK-elle écou-
lée une fois , elle a ri entierement,
les millions de ficelés ne la ramene-
ront pas: les jours , les mois , les
années s’enfoncent, 8c fe perdent
fans retour dans l’abîme des temps 5



                                                                     

u le: Mamb- de tafia-le." 7’91
l le temps même fera détruit; ce n’en:

pu’un point dans les efpaces immen-
es de l’éternité, 8c il fera effacé : il

y a de’legeres 8c frivoles circonllan-
ces du temps qui ne font point lla-
bles, qui pall’ent , 8c que j’appelle

des modes , la grandeur , la faveur,
les richefes , la puillance , l’autorité,
l’indépendance , le plailir, les joyes,
la fuperfluité. (me deviendront ces
modes , quand le temps même aura
difparu ? La vertu feule fi peu à. la.
mode va au delà des temps.



                                                                     

n t Verc-
nm.

394; Le: calmant:

DE «manques USAGES.
Il. y a des gens qui n’ont pas le

moyen d’êtres nobles.
Il y en a de tels , que .s’ils enflent

obtenu fix mois de delay de leurs
creanciers , ils étoient nobles *.

quel ues autres le couchent rotu-
riers 5c e levent nobles *. i

Combien de nobles dont le pere 36
les aine: font roturiers? A

g Tel abandonne fou ere qui elf
connu , a; dont l’on drôle greffi- ou
la bouti ne , pour le retrancher fur
(on ayeu(l,qui mort depuis longtemps
cil inconnu a: hors de prife g il mon-
Ire enfuiteun ros revenu,une grande
charge, de hâles alliances , 8: pour
être noble , il ne luy manque que des
titres.

Réhabilitations , mot en Mage
dansles Tribur.1x , qui a fait vieillit
a: rendu gothique celuy de lettres de
noblelTe,autrefois fi François 8c fi nû-
té : le faire réhabiliter fuppofe qu’un

homme devenu riche , originairement
cil noble , qu’il eft d’une neceflité



                                                                     

du le: Martin de «fait;
plus que morale qu’il le foie; qu’à la.
vente fou pere a pû déroger ou par
la charrué, ou ar la houe, ou parla.
malle , ou par les livrées 3 mais qu’il
ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les Premiers droits de les ancêtres ,
8: de continuer les armes de la mai-
fon, les mêmes pourtant qu’il a fa-
briquées , 8: tout autres que celles de
fa vaillelle d’étain: qu’en un mot les

lettres de rioblefe ne luy convien-
nent plus ; qu’elles n’honorent que
le roturier , c’elÏ- à - dire celuy qui
cherche encore le fecret de devenir
riche.

Ç Un homme du peuple à force
d’affûter qu’il a vû un prodige, le
perfuade faulÏement qu’il a vû un
prodige : celuy qui continuë de ca-
cher
être auili jeune qu’il veut le faire croi’Ju,

te aux autres : de même le roturier
qui dit par habitude qu’il tire (on ’ i’f’
origine de quelque ancien Baron ou
de quelque Châtelain dont il ei’c vray
qu’il ne defcend pas, a le plaifir de
croire qu’il en defcend.

Ç (helle efi la roture un peu heu-
reufe de établie , à. qui il manque des

on âge, peule enfin luy-même? se -

h» it a x .



                                                                     

596 i Le: cardât"!
armes , 8c dans ces armes une piete
honorable, des fuppôts , un cimier,
une devife , 8c peut-être le cry de

uerre ; ’efl devenue la difiinâion
des Calques 86 des Heaume: ? le nom
& Village en (ont ab lis , il ne s’agit
plus de les porter deïront ou de cô-
té , ouverts ou fermez , de ceux-cy de
tant ou de tant de grilles; on n’aime
pas les minuties , on aile droit aux
Couronnes , cela efl plus fimple, on
s’en croit digne , on le les adjugé il
relie encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine pudeur qui les empêche
de le parer d’une Couronne de Mar-
quis , trop fatisfaîts de la Comtale;
quelques-uns même ne vont pas la
chercher fort loin , 86 la font paire: de

. leur enfeigne à leur carolÏe.
n. Î... Il fuflit de n’être point né dans

Pune ville, mais fous une chaumiere ré.
A (aluna-.939 ,,pandue dansla campagne, ou fous une
on "1""1” ’ ruine qui trem e dans un marécage,

4 8c qu’on ap el e Château , pour être
crû noble ur [à parole.
X Ç Un bon Gentilhomme veut paf.
fer pour un petit Seigneur, de il y par-
vient. Un rand Seigneur dièdre la
Principaute , 8c il ufc de tant de pré:



                                                                     

i au les Mœurs de ce fittlc’. y 97
Cautions, qu’à force de beaux noms, , ’ -
de dirputes fur le rang se les préfean- ’1’ W N
ces , de nouvelles armes , a: d’une p
genealogie que d’ H o s r E a ne luy - . Ê. A Ç -
apas faire , il devient enfin un petit
Prince.

Ç Les Grands en toutes chofes a: à
forment ô; fe moulent fur de plus
grands , qui de leur part, pour n’avoir
rien de commun avec leurs inferieurs,
renoncent volontiers à toutes les ru-
briques d’honneurs de de diftinétions a
dont leur condition le trouve chargée, Î
6: préferent à cette fervitude une vie
plus libre de plus commode: ceux qui
fuivent leur piite , obiervent déja par
émulation cette fim licité 8c cette
modeitie : tous ainfi e reduiront par
hauteur à vivre naturellement «Se com-
me le peuple. Horrible inconvenient!

Ç - Certaines gens portent trois Zæhtwfàmmû’e
noms de peut d’en manquer 5 ils en awodnàæy,
ont peut la campagne de pour la ville, Quint, du", g
pour les lieux de eur fervice ou du) .
sur em loy : d’autres ont un feul t mu?”
nom dil yllabe qu’ils annobliflënt par tell-(fi ’U Afi’ï

des particules , dés que leur fortune «me, [enlaça
devient meilleure : celuy-cy par hâta u à
luppteilion d’une fyllabe fait de [ou qu’

jo’w.tk0c[)gï;œæ a Jfâ’ hnumzra

P’ÜMÜKn-f-ob7 1).)" aav m. ÂWOQËÜu-w
OC”) mâtusLll) ÆW7Z’L, «[73.11.1er MW



                                                                     

l 598 Le: Cardan"«a w 7" u"- . nom obfcur, un nom illufire : celuyJà
9 6 ’64: u "7’"- 4 par le changement d’une lettre en une

50a; MJ ,ghautre fe traveltit, 8; de Ëym devient
4,16.. 3 vleuæCyrm : plufieurs fupptiment leurs

. noms qu’ils pourroient conferve:
W- 0° m fans honte , pour en adopter de plus

beaux , où ils n’ont qu’à perdre par
la comparaifon que l’on fait toûjours
d’eux qui les portent , avec les grands
hommes qui les ont portez : il s’en
trouve enfin qui nez à l’ombre des

i clochers de Paris veulent être Fia-
mans ou Italiens , comme fi la rotu-
re n’étoit pas de tout pais, allongent
leurs noms François d’une terminai-
ibn étrangere, de croyent que venir
de bon lieu c’eit venir de lom.

Le befoin d’argent a reconcilié
la nobleWe avec la roture, 8c a fait
évanouir la preuve des quatre quari

t’ ” ’ H .tiers.°
o . Ç A combien d’enfans feroit utile

.la loy qui décideroit que c’en: le ven-
tres qui annoblit 2 mais à combien

, . d’autres feroit-elle contraire?
i ’ i ” u ’ "X g Il yapeu de familles dans le mon-

de qui ne touchent aux plus grands
I 1 r Princes par une extremite’, 8c par l’au-

g .tre au fimple peuple.
a. ’ à. à.



                                                                     

’ on le: Mur: de «ficela. r99
Ç Il n’y a rien à perdre à être no-

ble ; franchifes , immunitez, exem-
ptions , privileges : que manque-t-il

’ a Ceux (1111 ont un (lire 2 CYOYCZ-VOUS
ne ce (oit pour la noblefe que des
olitaires ’* Ie [ont faits nobles? ils ne * Mairol’

[ont pas fi vains ; c’ei’c pour le profit ?°l’g::9::
qu’ils en reçoivent: cela ne leur fied- arise ’
i mieux que d’entrer dans les ga- M» 2,, 5&4,»
bâllï 2 11e ne dis p3; aschacun F11 parti;- dru. "a aux

Cl ,eursvœ o oen »dis mêmeàla Commllinîiiyté. ’ J 77W
Ç Je le declare nettement , afin quex’d a-Kwsæw.’ ’

l’on s’y prépare , 8c que performe un

jour n’en foit furpris. S’il arrive ja-
mais que quelque Grand me trouvûta ’
(li ne de fes foins ; li je fais enfin untel"; Mui’lw

be le fortune, il y a un Geoffroy 7M gt a
de la Bruyere que toutes les Croni-
ques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France , qui fui-

. .. wsurent GODEFROY DE BOLuLLON àla’àtrfiw p0":
conquefle de la Terre-Sainte : voilàuâ.f;m9 W Dw
alors de qui je defcends en ligne à-) .’ en

teck. cflmiraldmw)Ç Si la noblefre e11: vertu , elle fe MM
perd par tout ce qui n’elt pas ver-
tueux ; 86 fi elle n’eit pas vertu , c’eil

peu de chofe.

ml!” fieu F

3;)sz .



                                                                     

Vil

’ à leurs principes de à leur premiere

t fouge comme une femme.

6oo Le: aniline:
Ç Il y a des chofes qui ramenées

inititurion font étonnantes de incom-
prehenfibles. Qi eut concevoir en
effet que certains Xbbez à qui il ne
manque rien de l’ajuftement, de la
moleffe a: de la vanité des fexes de
des conditions , qui entrent auprés
des femmes en concurrence avec le
Marquis 8c le Financier , 8: qui l’em-
portent fur tous les deux , qu’eux,-
mêmes foient originairement de dans
l’étimologie de leur nom , les peres 86
les chefs de faints Moines 8c d’hum.
bles Solitaires , ô: qu’ils en devroient
être l’exemple z quelle Force , qui!
cm ire , quelle tyrannie de l’ufage !
8: ans parler de plus grands de or-
dres , ne doit-on as craindre de voir
un jour un fimp e Abbé en velours
gris 8c à ramages comme une Étui.
nence ; ou. avec des mouches 8e du

g Œe les falerez des Dieux , la
Venus, le Ganimede , a; les autres

inuditez du Canche avent été faites
pour des Princes de l’Eglife , de qui fe
difent fuccefl’eurs des Apôtres , le
Palais Farnefe en eft la preuve.

- g Les



                                                                     

ou le: New: de «fait. au
4 Ç Les belles chofes "le font moins

hors de leur place ; les bienfeances
mettent la perfeétio’n’ ,* & la raifort
met les bienfeances.’ Ain li l’on n’en;

tend point une gigue à la Chapelle;
nichas un Sermon des tous de thea-
vairon ne voit point d’images pro-

La; Rata .

faneSë’fi dans les Temples , un CHR 151- * Tapilrceî

PêIiÇÙCmplc,’&Ëlejugemem de pâtis ries.
dan’sîle même Sauétuaire; ny à des
perIbImespc’onfacre’es à l’Eglife le
train 8c l’équipage d’un Cavalier.

:I-«Declareray- je donc ce que je
-.e de. ce qu’on appelle dans le

monde ,»un beau Salut: la decoration
louvent prophane , les places rete-
nues de payées, des ’*livres difiribuez *Lc Mate;
comme au theatre, les entrevû’e’s & traduit en
les rmdezavous freqùens, le murmure "F3 1’ "fifi
cit-les cauferies étourdiifantes i, quel- 5ms P"
qu’un. monté fur une tribune qui y L
parlefamilierement , fechement , 8c
fans autre zele ne de raifembler le
Peuple; l’amu et , jufqu’à ce rqu’un

Orche’ilre , le. diray-je, 8c des voix
(un concertent depuis long-temps fe

ent entendre. Eche à. mo à.
m’écrier que le zele de la maifon du
Seigneur me confirme , 8c à tirer le,

C c

Un!



                                                                     

[wifis-&-

-U.

’ Voile léger qui couvre les myfiteres,’

’ ny de elerinages , pour obtenir d’un

” qui cil déja payé d’avance. Il me fem.

coz Le: 0Mo":
témoins d’une telleindecence : quoy !
parce qu’on ne danee pas encore-aux
T T t * , me forcera-ton d’appeller
tout ce fpeétacle, Office d’E life. V

1- L’on ne voit point faire e vœux

Saint ’avoir l’efprit plus doux, l’ame
plus reconnoilfant’e , d’être plus équi-

table,& moins mallaiiànt ; d’etre
guéri de la vanité , de l’inquiétude 6: I

de la mauvaife raillerie. ’ »
Ç miellé idée plus bizarre, que de

fe reprefenter une foule de Chrétiens
de l’un acide l’autre fexe, qui fe raf-

femblent à certains jours dans une
falle, pour y applaudit à une troupe
d’excommuniez, qui ne le rom que
par le plaiiîr qu’ils leur donnent, si

ble qu’il faudroit ou fermerles Thea-
ttes , ou prononcer moins fevetement
fur l’état des Comediens.

, Ç Dans ces jours ’on appelle
faines le Moine confe , pendant
’que le Curé tonne en chaire contre le

Moineôc fes adherans : telle femme
pieuté fort de l’Autel , ui entend au
Frêne qu’elle vient de aire un facti-



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 603
lege. N’y a-t-ii point dans l’Eglifc
une uiifance àqui il appartienne, ou 0
de gire taire le Pafieur , ou de faf-
gendre pour un temps le pouvoir du

mabite.
g Il y a plus de retribution dans

les Paroiffes pour un mariage que
pour un baptême; de plus pour un
p aptême que pour la confeflion : l’on

diroit que ce foit un tau fur les Sa-
cremens , qui femblent’ par la être ap-
préciez. Ce n’efi: rien au fond que
ce: ufage 5 8: ceux qui reçoivent pour
les chofes faintes, ne croyent point
les vendre , comme ceux qui donnent

vène penfent point à les acheter ; ce
font peut-être des apparences qu’on
pourroit épargner aux fimples a: aux
indevots.

Ç Un Pafteur frais de en parfaiteAÂ’Î mm 9
fauté, en linge fin 8c en point défi-Z a.)
Venife, a fa place dans l’Oeuvre au- gava-4,,” -
prés les pourpres de les fourrures , il l
y acheve fa digeflion; pendant que le "’M’ ’* ’ - V"
Feiiillant ou le Recollet quitte fa cel- « a . ’. a: Qu’a.
lule 85 fon defert, ou il cil lié par fes 3mn "tu.
vœuxôc ar la bien-feance , pour ver. v "up. 3.4 ï
nir le precher , luy a: fes oüailles , 85.. . Ï Ï i
en recevoir le falaire , commed’ung . Î ’ ’ ’ r

l "n”Cc’ij I" J



                                                                     

604 Le: Cantine:
piece d’étoffe. Vous m’interrompez,

de vous dites , quelle cenfure ! 8c
combien elle eft nouvelle 8c peu at-
tenduë î ne voudriez-vous oint in-
terdire à ce Paileur 8e à on trou--
peau la parole divine , de le pain de

. ’Evangi e a au contraire , je voudrois
qu’il le difiribuâr luy-même le ma-
tin , le foir, dans les temples, dans
les maifons , dans les places , fur les
toits -, de que nul ne rétendît à un
employ fi grand , fi laborieux , qu’a-
vec des intentions, des talens de des

v oulmons capables de luy mériter les
belles offrandes de les riches retribu-
rions qui y font attachées : je fuis
forcé, il cil vray , d’excufer un Curé

fur cette conduite , ar un ufage te-
û , qu’il trouve éta li, de qu’il laif-

ferai: fou fuccelfeur ; mais c’ell cet
ü ufage bizarre de dénuéï.de fondement

de d’apparence que je ne puis approu-
Ï à U "à ver, a: querje goûte encore moms
, ,’ rude-flue celuy de e Faire payer natte fois

’ Ajà. . z. j . es mornes obfeques,rpour oy , pour
’tfes drorts, pour fa pre ence, pour fou

l’aeuL [a [m
, a filante.la x W" h’ g Tire ar’ vingt années de fervice

JÏW’ aflans une scande place n’en: pas en-

, MW,JOLQC 17’054»? et. ?

il”. . n . ,



                                                                     

i en le: Mœurs de’cefiecle. 6057

tore di ne de la remiere ui efi va-
cante :igii fes taleiis , ni fa niché-trine, ni l" ""9
une vie exemplaire, ni les vœux des mer
Paroifliens ne fçauroient l’y faire af- au!» 0M": ”
feoir ; il naît de delfous terre un au un»?
autre Clerc’* pour la remplir : T’i-
te cil reculé ou congedié , il ne fe nique. .
plaint pas; c’eil: l’ufage. . [
’MÇAÎ’Io’g, clip le ChÊŒCClC:,ij fillOgîullfglél-J

V ai re u c œur; (L11 m orcera 1,.
d’aller à Marines 21111011 predecelfeur’l’ "au
n’yalloit point , fuis-je de pire con-
dition , dois-je lailfer avilir ma di-
nité entre mes mains , ou la lailfer

telle que je l’ay reçûë? Ce n’el’r point,

dit l’Ecolatre, mon interêt qui me
mene , mais celuy de la Prebende ; il
feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne fût fujet au chœur , pendant que
le Treforier , l’Archidiacre , le Peni-
tencier 8c le Grand-Vicaire s’en
croient exempts. je fuis bien fondé,
dit le Prevolt, à demander la retri-
bution fans me trouver à l’Oflïce ; il
y a vingt années entieres que je fuis
en poifeilion de dormir les nuits , je
veux finir comme j’ay commencé , 86
l’on ne me verra oint dérogera mon
titre ; que me fgrviroit d’etre à la

Cc iij



                                                                     

’l. me
b

M" tu: aux. .
b .*’13u.: dt

’Al*h’

(06 Le: 6046km
. - tête d’un Chapitre! mon exemple ne

a î S
’ tire peint à confequence. Enfin c cit

. entr’eux tous à qui ne louera point
s Dieu, aqui, fera» voir par un long nia-
, ge, qu il n cit pornt oblige de le far-

t te 5 l’émulation de ne fe point rendre
aux Offices divins ne fçauroit être
plus vive, ny plus ardente. Les clo-
ches fonnêht 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, 85 qui ne
leur procure ne de beaux fonges; ils
fe leventrtar , 8c vont à l’Eglife fe
faire payer d’avoir dormi.

Ç 041i pourroit s’imaginer, fi l’ex-

rience ne nous le mettoit devant
es yeux , lquelle peine ont les hom-

mes à fe te oudre d’eux-mêmes à leur

propre felicité , 8c qu’on ait befoin
de ens d’un certain habit , qui ar
un. ifcours réparé, tendre 8c path
tique, par e certaines inflexions de
voix, par des larmes, par des mouve.
mens qui les mettent en fueur 8: qui
les ’ettent dans l’épuifement , faifent

en n confentir un homme Chrétien
k taifonnable , dont la maladie cil



                                                                     

ou le: Hem de «finie. :07
fans reifouœe , à ne fe point perdre de x
à faire fou falut. ’ pÇ La fille d’Arifiippe ei’t malade de refit). a)
en peril;elle envoyé vers fon pete , (au un Ë’ p
veut fe réconcilier avec luy 86 mou-m" "alfa-1,. "
rit dans fes bonnes races ; cet hom- q *
me fi fage , le con cil de toute unciwafilw

- ville, fera-t-il de luy-même cette dég’wwi’m
marche firaifonnable, y entraînera-4’ en. . s ...
t--il fa femme 2 ne faudra-t-il point

ut les remuer tous deux la machi-
ne du Direéteur?

Ç Une mere, je ne dis pas qui cedc
’ 66 qui fe rend à la vocation de fa fila
le, mais qui la fait Religieufe , fe
charge d’une arne avec la fienne , en . s
répond à Dieu même, en cil la eau-- i

’b

tion: afin qu’une telle mere ne fe”, .
perde pas , il faut que fa fille fe fauve.

Ç Un hommejouë 8c fe ruine : il
marie neanmoins l’aînée de fes deux ’4’" ’

filles de ce qu’il a pû fauver des mains ’- in ’. du n »

d’un Ambrwille; a cadette en fur le .
point de faire fes vœux , qui n’a point a, ,
d’autre vocation que le jeu de buggy", a

ere. 3’, 3 -P Il s’eil trouvé des filles qui avoientiZ- ’5’"?

de la vertu , de la fauté , de la ferveur "v Ï
laie) quuly’

&WWJeld 47
A!!!)Cblââlw
La.»



                                                                     

308 Le: Centaure:
toient pas allez riches pour faire dans

. une riche Abbaye vœu de auvreté. - j
. " - S Celle qui délibere ut le choix

’ ,flsi’. .3Q1 d’une Abbayo’ou d’un (impie Mona-

’ flere pour s’y renfermer , agite l’an-
. cienne queftion de l’état populaire 86

w v in t" - du defpotique. ,
46,2...» h». (La! Faire une folie a: fe marier par
m’a; La. , murette , c’elt époufer Malin qui cit
J u) MM, jeune, belle, fage,ceconome,qui plaît,

fi qui vous aime, quia moins de bien
qu’ufgine qu’on vous propofe , 8: qui

avec une riche dot a porte de riches
difpofitions à la confirmer , 8c tout"

I vôtre fond vec fa dot.
[l’étroit délicat aptrefois de fe ma-
fljuutw rier,c etort un long établiilement, une
"m’auuvæfine ferieufe, &qur menton qu on

ü æwnfît: l’on etoit pendant toute fa
94”"7 ’ ie le mari de fa femme , bonne ou
à? owüwmauvaife: même table , même de-
9"",141 Âne-meure , même lit : l’on n’en étoit

i . 3..., point qpitte pour une penfion : avec
’ Qwupdes en ns &un ménage com let l’on

n’avoir pas les apparences 8c es déli-
ces du célibat.

0 b ’.Iî m qftug

,.l’ts. llÎ’ Î ’

aWon; T Qfon évite d’ être vû feul avec
un". t ” ’* ”’ ’ une femme qui n’en: point la fienne,

ï J un; un voila une pudeur qui en bien placée:

.’ ...u.- .s s.a x.



                                                                     

a ou le: Mater: de affale. 609
qu’on fente quelque peine à fe trou-
ver dans le monde avec des perfon;
ires dont la réputation cil: attaquée,
cela n’efl pas incomprelienfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un v
homme de fa propre femme , se l’em-
pêche de paroitre dans le public
avec celle qu’il s’efl choifie pour fa
compagne infeparable, qui doit fai-
reifa joye , fes délices de toute fa f0-
cieté 5 avec celle qu’il aime 8: qu’il.

efiime , ui cil fou ornement , dont
l’ef rit , e mérite , la vertu , l’allian-

ce uy font honneur 2 que ne com-
mence-t-il par rougir de fon ma-
nage.

Je connois la force de la coûtume,&c
jufqu’où elle maîtrife les efprits , de
contraint les mœurs , dans les chofes
même les plus dénuées de raifort, de

de fondement: je feus neanmoins
que j’aurois l’impudence de me pro-
menerau Cours , se d’y paffer en re-
vûë avec une performe , qui feroit ma
femme.

Ç Ce n’eft pas une honte, nyunc’wuegalub
faute à un jeune homme que d’epouf f

uel uefois mdence , c’eil précaire. t

a q "P Cc v
j A , L f Wfer une femme avancee en age ; c cil: .

M1 M

. ,.. mais"...

æn-çvlfqv-v- «v»... ..... A,

l,..C

!..u

go



                                                                     

’ t

610 Le: Carzflem
tian. L’infamie et! de fe jolie: de [à
lbienfaélcrice par des traitemens indi-
gnes , 8c qui luy découvrent qu’elle
ell: la clappe d’un h pocrite a: d’un
ingrat: fila fiaion e excufable , c’ell
où il faut feindre de l’amitié; s’il e11:

A permis de tromper , e’efi: dans une
occalîon où il y auroit de la dureté
à être fincete. Mais elle vit long-

f temps : aviez - vous fiipulé qu’el-
le mourût après avoir figue vôtre
fortune , à: l’ac ni: de toutes vos det- l
tes 2 n’æt-elle p us a tés ce grand ou-

, vrage qu’à retenir (gn haleine, qu’à
prendre de l’oppium ou de la ciguë?
a-t-elle «la de vivre 2 fi même vous
mourez avant celle dont vous aviez
déja reglé les fiJnerailles , à qui vous

deftiniez la grolle fonnerie 8c les
beaux ornemens , en cil-elle refpon-
fable a .

q Il y a depuis long-temps dans le
. monde une maniere * de faire valoir

’ MW? [En bien , i continué toûjours d’ê-
SÏhËËmM tu: pratiquee par d’honnêtes gens, &

*’ l ’l à.” l’ «l’être condamnée par d’habiles Do-

n... 0.0.8.; . . BIS. ..4114; . On a toûjours vû dans la Re u-
n un]; Mblique de certaines charges, qui em-

h.0 "4°; mon.) .0 Mirliton.
Il



                                                                     

» ou le: Mœurs Je ce finie. 6"
Hem n’avoir été imaginées la pre...
miete fois , que pour enrichir un feul
aux dépens de plufieurs : les Fonds ou
l’argent des Particuliers y coule fans
En 8: fans interruption ; diray-je qu’il
n’en revient plus, ou qu’il n’en re-
vient que tard ? c’elt un gouffre , c’eft

une mer qui reçoit les eaux des fleue
ves, ô: qui ne les rend pas , ou fi elle
les rend, c’eût par des conduits fe-
erets 8c fouterrains , fans qu’il y pa-
roilÎe , ou qu’elle en foit moins grolle
8c moins enflée ; ce n’efi qu’après en

avoir joui long-temps, 8c qu’elle ne V
peut plus les retenir. . . N gÇ Le fonds erdu , autrefois fi fût, fz)"’w
fi religieux 86 iinviolable, ei’t deve.,&; 434.413.374- l
nu avec le temps , se par les foins de www!) w-
ceux qui en étoient chargez , un bien Æ 4 ï
perdu: quel autre fecret de doubler Y” 0’?
mes revenus 8c de thefaurifer? entre- "K mit
ray-je dans le huitième denier , ou X14 a. ,
dans les aydes 2feray-je avare, parti-juzÂ 9.1,",
fan ou adminifirateur?

Ç Vous avez une piece d’argent, ou A
même une piece d’or ,ce n’eil pas ail hm 4
fez , c’efl le nombre qui opere ; fai- . -
tes.en fi vous pouvez un amas confi- f1 v Mu »
derable 8: qu1 s’éleve en pyramide, 8c

C V)

(J



                                                                     

61:. Le: andines
je me chargeldu’ relie: vous n’avez

’ luy naifi’ance ny efprit , ny talens ny
experience, qu’importe ; ne diminuez
rien de vôtre monceau, 8c je vous pla-
ceray fi haut que vous vous couvri-
rez devant vôtre maître fi vous en

l avez ;il fera même fort éminent, (i
avec vôtre métal qui de jour à autre

h le multiplie; je ne fais en forte qu’il
le découvre devant vous.

g 0mm: plaide depuis dix ans en-
tiers en relglement deJuges , pour une
affaire in e, capitale, 8l où il y va

. de toute fa fortunegelle f aura peut;
q - être dans c’nq années nefs feront les

” ’ 1 ’ ïjuges, 8c ans quel tri unal elle doit

e ne... v L v plaider le relie de (a vie. ’
I , ï a." , Ç L’on applaudit à la coutume qui
Î , , s’eft introduite dans les tribunaux ,

dabaxlaflge..x ,. r . .i d interrompre les Avocats au milieu
à ’ de leur aélion, de les empêcher d’ê-
- - tre éloquens 8: d’avoir de l’efprit , de

z les ramener au fait &aux preuves tou-
:tes feches qui établiifeiit leurs caufes
de le droit de . leurs parties ; 8: cette

’ V” pratique fi Îevere qui laine aux Ora-
’ ’teu’rs le regret de n’avoir pas pronom:

cé les plus beaux traits de leurs dil-
cours , qui bannit l’éloquence du

a

I b



                                                                     

a

ou le: Man: de «fait. 61;)
(cul endroit ou elle cil en fa place , 8c
va faire du Parlement une muetteju-a
rifdiâion , on l’autorife par une rai-
ibn folide 8c fans replique , qui cil:
celle de l’expedition ; il cil: feulement
à defirer qu’elle fût moins oubliée

en toute autre rencontre , qu’elle tec
lût au contraire les bureaux comme

fias audiences , 6c qu’on cherchât une
En aux Ecritures,”’ comme on a fait * Procès,

aux Plaidoyers. m P3! émë
q Le devoir des Juges cil de rendre"

la jufiice ; leur métier de la diferer :*
uel iles-uns [cavent leur devoir, 8c

gout eut métier.
Ç Celuy qui follicite fou Juge ne

luy fait pas honneur 5 car ou il°fe dé-
fie de fez lumieres , a: même de fa
probité; ou il cherche à le prévenir 51
ou il luy demande une injullice.

f Il le trouve des Juges-auprés de
ui la faveur , l’autorité , les droits des

l’amitié 8c de l’alliance unirent à une.

bonne calife -, 8c qu’une trop grande-
ail’eétation de aller pour incorru-
ptibles, expofe a être injuiies.
. Ç Le Magiflrat coquet ou galant cil:-
pire dans les confequences que le du;
[du 5 celuy cy cache [on commerce



                                                                     

314; Le: Cardan"
a: les liaifons , à: l’on ne fçait (ou;
vent par ou aller jufqu’à luy ; celuy-
là cil ouvert par mille faibles qui (ont
connus, a: l’on y arrive ar toutes les

&mmes à ui il ere.
Ç ll s’en aut peu que la Religion 8:

A laiuflice n’aillent de pair dans la Re-
pu lique , 8c que la Magifltrature ne

confine les hommes comme la Prê-
trife: l’homme de Robe ne fçauroit
gueres danfer au Bal , patoître aux
Theatres , renoncer aux habits lim-
ples 6c modeliez, fans confentir à fou!
propre aviliifement; de ’l cil étrange
qu’il ait fait: une loy p t regler (on
exterierir, de le contr indre ainfi à
être giave a; plus tel été.

Ç Il n’y a aucun métier qui n’ait
fou apprentifl’age ;&en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes ,’ on remarque dans toutes
un temps de pratique 6c d’exercice,

K qui répare aux emplois, où les fau-
’ tes ont fans confequence , 8c meneur

au contraire à la perfeâion. La guer-
tex même qui ne emble naître 8c du-
rer que par la confufi’on 6c le defor-
dre , a les preceptes ; on ne le malla-
cre pas par pelotons ac partroupeseu



                                                                     

ou le: Men! de ce fait; 61g"
rate campagne, fans l’avoir appris, sa.li au, .86 l’on s’y me methodiquement: il y
a l’école de la guerre ; ou cit l’école

du Magiftrat? Il yann ui’age desQ’m’f’L
loix, des coutumes; ou eit le telmpsdaoul-Mm .: a
&le rem s allez long que l’on em-
ploye à lés digerer 8c à s’en infimi-
re î L’eiTa &l apprentill’age d’un jeu:

ne adole cent qui palle de la fertile ï V «sur ’
la pourpre , a: dont la configuration
a fait un Juge , cil de décider fou-
verainement des vies 8c des fortu-
nes des hommes.

sQiÏo-ï
s

n. t... gamma.--

I La principalerpartie de l’Orateur, zuéllf’t’a i i A

c’en liprobjté 5 ans elle il dégenere qui. il"
en declamateur , il déguife ou il exa-hnfumc, . ,
gere les Faits , il Cite faux , il calom-ce g que!
nie , il époufe la paillon a: les haines
de ceux pour qui il parle; 8: il cit de P6490
la claire de ces Avocats , dont le pro-
Iverbe dit , qu’ils (ont payez pour dine-

des in’ures. ’ ’ l. ’
Ç I cil vray, dit-on , cette l’omme ’ ’i t

luy cit dûë , 84cc droit luy cil acquis 19’ i . sa: .. i .
mais je l’attends àcette petite forma- . .. .. f.
lité; s’il l’oublie , il n’y revient plus A;

6c confiqnmmmt il perd (a Pomme, ou
il cit incameflablemmt déchû de fort--
droit ; or il oubliera cette formalité’.’ ’M’M .vmà

a... a. n’h-t



                                                                     

Été Le: Ctnfltre;
Voilà ce que j’appelle une confcience"

i de Praticien.
Une belle maxime pour le Palais,

utile au public , remplie de raifon ,
,de l’agence; d’équité, ce feroit pré-q
’c’iiément la contradictoire de celle

qui dit , que la forme emporte le.

oud. ’à! La queftion eit une invention. J merveilleufe &tout a fait fûre , pour
10”" "i perdre un innocent qui a la comple-

xion foible , ôc fauver un coupable
, . qui cit né robulle.

0’. 157,353, Ç Un coupable puni cil un exem- -
a a; 1-. ,1 A, ple cpour la canaille : un. innocent.

x - ’ con amné el’t l’afairedetous les hon-

a.I U.’

a. "mm-Ï” mâtes gens.

4."- i’i" î je iray refque de moy, je ne fe-
,,i-.-.: si ray pas vo eut ou meurtrier : je ne

’ ’feray pas un jour puni comme tel,
c’en parler bien hardiment.

ne condition lamentable en: cel-
d’un homme innocent à qui la pré-

i nation 8c la rocedure ont trou-
ve un crime , celle même de [on Ju-

3 ge peut elle l’être davantage.
n’es, 9 S’i l’on me racontoit qu’il s’en:

; o Arouve autrefors un Prevoil ou l’un
’mM’p [N”de ces Magiflrats créez pour pour:
ÏMKo 44me ajth [raja m’e- ’)b atflk’w

VIRA: 000.14» gâild violait .fiu, unau;
004W PNVIÇ-al’ L47 [109 a) trin. ng’f



                                                                     

in

ri FJ.
va

la V713; in: .l l d
I ’ in le: Math: J? «fait, 617
lilivre les voleurs 8c les exterminer ,i

’ qui les connoiiÏoit tous depuis long-

temps de nom 6c de vifage, fçavoit
leurs vols, j’entends l’efpece,lenom- -
bre 8c la quantité , penetroit fi avant
dans toutes ces profondeurs , 8c étoit
fi initié dans tous ces affreux myfle-g ,2 g -f
res , qu’il fçût rendrevà un homme H” a" 1"”
de credit un bijoux qu’on luy avoit 9.0 «qui art-r.
pris dans la foule au fortir d’une af- W; ,4; 9; - l
(emblée , 8c dont il étoit fur le point
de faire de l’éclat : que le Parlement .
intervint dans cette affaire, 8c fit le ’t’
procès à cet Officier; je regarderois s ’ t * ’9
cet évenement comme l’une de ces j . ü .-
chofes dont l’hii’toire le charge, 8: à ’7’

qui le temps ôte la croyance ; com- ’

amas v’»

fi.

ment donc pourrois-je croire qu’on ’ b ’ .
doive préfumer par des faits recens, , . au.
connus &circonflranciez,qu’une con- . i: . Î"
nivence fi pernicieufe dure encore,
au’elle ait même tourné en jeu 8c paf- .

’ en coûtume. l ’ i 9e-
! Combien d’hommes qui font tin-A73 t

forts contre les foibles , fermes 8c in- à l .1
flexibles aux follicitations du fimple un, *

I .
peupleïfans nuls egards pour lespe- (Z a." 11
tits;rig1des se feveres dans les manu-
ties; qui refufent les petits prefens ;

W n nn«Wn-wy«m tango-na-



                                                                     

618 La amarre:
- qui n’écoutent ny leurs parens ny

leurs amis, se que les femmes feules
peuvent corrompre.

1’ Il n’el’i pas abfolument impoll’o

ble , qu’une performe qui f: trouve
dans une grande faveur perde un

ç k ’ procés. . .
’tfl Vs" "a Ç Les mourans qui parlent dans
a raïa,» leurs tellamens, peuvent s’attendre

s ’ " . à’être écoutez comme des oracles:
chacun les tire de fou côté , a; les in. ,

Q’ Ai... -t . , ,« erprete à la maniere, je veux dire
"gy felon fes delirs ou l’es intérêts. M

«f Ç Il cit vray qu’il y a des hom.
Qpefd à"; V es dontton peut dire que la mort

l ’ fixe moins la derniere volonté , qu’el.

j ,le ne leur ôte avec la vie l’irrel’olu.
’"W "fion 8c l’inquietude 3 un dépit pen-

couina) dan: qu’ils vivent les fait relier , ils
aveuli. . s’ap ailjentp, 8c déchirent leur minu-

- "ohm mu, b, avorla en cendre : ils n ontflpas
J. V! . J morns de tellamens dans leur ca et-
- ." Ü ’l” a te , que d’almanachs fur leur table, ils

3* . 0 wes comptent par les années : un fe-
ulassiez) ’ tond le trouve détruit ar un troifié-

’ ’ ’ me , qui cit aneanti uy-même par
un autre mieux digeré, 6: celuy-cy
encore at un cinquiéme Ûlographe :
mais li e moment, ou la malice , ou

.l ’.m il 5

futîqaw 94----



                                                                     

’ ou le: Mm: de «ficela; si!
l’autorité manque à celuy qui a inte- ,

’ têt de le fupprimer , il faut qu’il en
elluye les claufes de les conditions,
car appert-il mieux des difpofitions»
des hommes les plus inconfians , ne ..,
Par un dernier aéte , figné de leur." M " Ù ’ ."i
main , &aprés lequel ils n’ont pas du
moins .eû le loilir de vouloir tout le km à; q A f

contraire. ’ , 5Ç S’il n’y avoit point de tellamens ’"”” Ù de” j

pour regler le droit des heritiers Whmîâg) 1
je ne (gay li l’on auroit befoin de r. .
Tribunaux pour regler les diŒerendsW’ . A :
des hommes ; les Juges feroient ’ ’
prefque reduits à la trille fonétion ’ ’*”" ’Î w

d’envoyer au gibet les voleurs de les .f a 3 m
incendiaires : qui voit-on dans les sa ï. . , -. a 7
lanternes des Chambres , au Parquet,
à la porte ou dans la Salle du Magi- D. 1 ,
lirat , des heritiers ab intefidt ? non ,Æ’ sËy-ïi’i’âza

les Loix ont pourvûà leurs partages y) a rififi-:233

onyvoitlesteliamentaires qui plai a.
dent en explication d’une c aille ou "U MU.

la; * - ne:

SKI chKL’ÏI

d’un article , les perfonnes exhere-
dées, ceux qui le plaionent d’un te- W il;
Rameur fait avec loili’i, avec matu- .. . lm a.
rité , par un hânme grave, habile,aé4w
tonfcientieux , de qui a été aidé d’un ’- .’
bon confeil 5 d’un acte ou le prati- - p .

i.iP t. .5.1 .”

à!



                                                                     

q 62.6. Le: Confier" ’
- cien n’a rien oémi: de (on ’ar on 88

i de fes finelÎes ordinaires; il. elë ligné
du tellateur a; des témoins publics , il
cil paraphé 3 6c c’elt en cet état qu’il

æ cil. caillé 8c declaré nul.- ’
l”. [Cantal Tîriu: allille à la leé’ture d’un

il ., amt ment avec des yeux rouges 8c
I a "gap-humides , se le cœur ferré de la per-

. * te de celuy dont il efpere recueillir
’ "mmpla’l’uccellimi : un article luy donne

’ l fadaunJa charge , un autre-les rentes de la i
inwïln- ville , un troifiéme le rend maillre
9., i. d’une terre à la campagne 5 il y a une

1- ’ . claufe qui bien entenduë luy accor-
"W (mwp de unemfiil’on limée au milieu de
qJÏ’flaMaParis , comme elle le trouve, se avec
in. a. 1.9.; les meubles ; (on ailliétion augmente,
"nuant-a. les larmes luy coulent des-yeux 5 le

’ mo en de. les contenir 3 il le vmt
«en (4.690 ier,logé aux champs & à lavil-

Ku’uMcL .- le, meublé de même , il le voit une
i ’ i figue table, ôr un caroll’e ; y avoir-

i du monde un plus honnête homme que

. , le Mm, un meilleur homme? Il y aun
"17! uqùl’ht-eodicile , il faut le lire ; il fait moira
HLM [p.1egataite univerfel , 86 il renvoye Ti-
mw ’ .a’Jius dans fan Fauxboiîrg, fans rentes ,

whazfans titre , 8c le met à pied : il elliiye
42-": l’es latines 5 c’ell: à Mævius à. s’affligcr»

, 9m:- auou- L14a1nuvl-



                                                                     

feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide i La loy
qui ôte aux maris de aux femmes le
pouvqir’de fe donner rec1proque-
ment, n a-t-elle connu que les voyes

.t-elle manqué de prévoir les indire-

commis, ou fi même elle les tolere?
avec une femme qui nous el’t chere de
qui nous furvit , legue-t-on fou bien
aux: ami fidele par un fentiment de
reconnoill’ance pour luy , ou plutôt

ar une extrême confiance, 8: ar
la certitude qu’on a du bon ufîge
qu’il fçaura faire de ce qu’on luy le-

gue? donner-on à celuy que l’on
peut foupçouner de ne devoir pas
rendre a la perfonne , à ui en effet
l’on veut donner? faut-i fe parler,
fautai s’écrire, elLil befoin de paâe

ou de fermens pour former cette col-
lulionz les hommes ne fentent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
o perer les uns des autres a 8c li au

a» le: Mœurs le affale. au a A , I: U
Ç La luy qui défend de tuer un A"; a.

homme n’embralTe-t- elle pas dans jaune?
cette défenfe , le fer, le poifon, Ier)

fila sur
direâes 85 immediates de donner P 3-7,

des? a-t-elle introduit les fidei- ,mâî’âfiîpaâwi.”

la»; ’i

Mafia



                                                                     

a 612 la anthrax
PN’ti’s ’.*M contraire la proprieté d’un tel bien

45.9 fieu dévolue au fideicommilfaire, pour-

* ma. a... quuoy rd-il fa reputation à le rete-
’ Q niri ut quo fonde-t-on la fatyte 8c

les vaudevil es a voudroit-on le com-
parer au dépolitaire qui trahit le dé-
poll, à in; domeAltiqilie qui vole l’ar-

. ent e on martre uy envo e or.
*.” At" CH tger 2 (il: auroit tort ;y a-t-il deyl’ilifa-

’s Je A émie à ne pas faire une liberalité , de
la à conferver pour foy ce ui elt à foyzi

étrange embarras , horrib e poids que
le fideicommis! li par la reverence
des loix on fe l’approprie, il ne faut
plus palFer pour homme de bien ;li
par le refpeét d’un ami mort l’on fuit

es intentions, en le rendant à fa veu-
ve , on cit confidentiaire, on blech
la lo : elle quadre donc bien mal
avec l’opinion des hommes , cela peut
être; de il ne me convient pas de
dire icy, la loy peche, ny les hom-

mes, fe trompent.
’ (à? f j’entends dire de quelques parti-

culiers ou de quelques Compagnies,
îtel 8c tel co s fe contel’tent l’un à
l’autre la prél’éance ; le Mortier 8:13

Pairie fe difputent le pas. Il me pa-
roit que celuy des deux qui évite de



                                                                     

’ ou le: Mur: de «fait. 6 a;
l fe rencontrer aux Alfemblées , clic ce,
’ luy qui cede , 6c qui fentant fon foi-

Able juge luy-meme en faveur de (on *Mt Je Page ’
concurrent.

g Typhon fournit uilCrand de chiense

N

ï. hzm’su’æ’b i’

WÏ’. . . 08c de chevaux, que ne luy fournit-OJprêjnoëÎàm
il point l fa proteé’tion le rend au-, , , , amura-117- -. daCieux, il en impuniement dans l’a-Î
Province tout ce qui lu plaît d’être , . nèfliî’gf;

alfafiîn, parjure; il bi le fes voifins,
8c il n’a as befoin d’afple : Il faut -
enfin que e Prince le mê e luy-même
de fa punition.

Ç Ragoûts, liqueurs, entrées, entre-

mets , tous mots qui devroient être
barbares ô: inintelligibles en nôtre
langue : 8c s’il el’t vra qu’ils ne de-

vroient pas être d’u age en pleine
paix , où ils ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe a: la gourmandife ,com-
ment peuvent-ils être entendus dans
le rem s de la guerre 8c d’une mife-
te pub ique, à la vûë de l’ennemi, à la

veille d’un combat , pendant un lie-
ge: où ell-il parlé de la table de
Scipion ou de celle de Marina ? av-je[ma.( du: La l

en

x. .i

auç’ a t: ..’

c’i’ ’°. 4-

m quelque part que Miltidde , qu’il-"buna (L
parraina» A; , qu’Agefilas ayent fait
une chere délicate 2 je voudrois qu’on

2.4...n- A-A..M -



                                                                     

62.4 le: Cautions
, nefît mention de’la délicatefll’e , de

.’ la propreté 8.: de la fumptuo ité des
5” tata) J530” Generaux , qu’aprés n’avaitqu rien

I mu P adire furie-ut fu’ t,&s’être puifé fur

* .. Ales circonllances d’une bataille ga-
, 1 guée 6c d’pne ville rife ,j’aimerois
. ’ . j , meme qu ils voulu ent fe priver de

’ l” cet éloge. - - ’

. , " il m ÊggumuwÇ Hemippe eli l’cfclave de ce qu’il

n o a pelle fes etites commoditez,il.leur
’Lm’Mfi’a’fal’crifie l’ufa e te û, la’coûtumc , les

a..”).w’.’«.’.r modes, la ien cance; il les cher-
che en toutes chofes , il quitte une
moindre pour une plus Grande , il ne
neglige a cune de celles qui font
pratiqu’ab es, il s’en fait une étude,

8: il ne fe palfe aucun jour qu’il ne
faffe en ce genre une découverte 3 il
lailfe aux autres hommes le dîner 8:
le foupen, à peine (en admet-il les
termes, il mange quand il a faim, &
les mets feulement ou l’on appetit le

porte; il voit faire fou lit , quelle
main allez adroite ou allez heureufe
pourroit le faire dormir comme il
veut dormir i il fort rarement de
chez foy, il aime la chambre , ou il
n’el’t ni oilif, ni laborieux ,ou il n’a-

git point, ou il "naja, sa dans l’é-
qlllPagC

0



                                                                     

"si
Un le: Mœurs de «finie.

quipage d’un homme qui a pris in a g l.
decine. On dépend lervilement d’unw 3
lèrrurier 8c d’un menuilier felouifigl ’ l
befoins ; pour luy s’il faut limer il a
une lime, une fcie s’il faut fcier, 8:
des tenailles s’il faut arracher ; ima-
ginez , s’il cit pollible , quelques
outils qu’il n’ait pas , 8: meilleurs, j k
85 plus commodes à fou gré ne. qui»? - de
ceux mêmes dont les ouvriers fe Per- ’
vent ; il en a de nouveaux de d’incon-
nus, qui n’ont point de nom , produ-
fiions de fou efprit , 3: dont il a pref-
que oublié l’ufage ;-nul ne fe peut
comparer à luy pour faire en peu de
temps 8c fans peine un travail fort
inutile. Il faifoit dix pas pour aller de
fou lit dans fa garderobe , il n’en fait
plus que neuf par la maniere dont il a
fçû tourner fa chambre , combien de
pas épargnez dans le cours d’une vie i
ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouf.

le contre, ou l’on tire a foy, 8c une’ i - A .
porte s’ouv te, quelle fatigue! voilà un .
mouvement de trop qu’il fçait s’épar-n s .- c
guet , 8: comment , c’eli un myl’tere n’ai.
qu’il ne revele point -, il eli a la ve-
nté un grand maître pour le reffort de

pour la mécanique , pour celle du
Dd

j
r

. .Na i «si 1:1?
C

mw -.. «v wcctv- v... »mw:æ.flysmwxüuvw Wimymw ».-



                                                                     

Le: 61745:"!
. moins dont tout le monde le paire:

Hermippe tire le jour de (on apparte-
mon: d ailleutsbque de la fenêtre , il a
trouvé le fecret de monter & de def-
cendre autrement ne par l’efcalier,
a: il cherche celuy ’entret 6; de for-
tir plus commodément .que par la

orte.
anranmg Il y a déja longtemps que l’on
a I i a, - r improuve les Medecins, 8c que l’on

s’en fert ; le theatre à: la fatyre ne
l " touchent point à leurs penfions ; ils’

dotent leurs filles, placent leurs fils
aux Parlemens 6c dans la Prelature,
a: les railleurs eux-mêmes fourmillent
l’argent. Ceux qui le ortent bien
deviennent malades,il eur faut des
gens dont le métier (bit de les allu-
ter u’ils ne mourront point : tant
quecles hommes pourront mourir , ôc

u’ils aimeront à vivre, le Medecin
era raillé a: bien payé.

ÂKILIA.uAL-Aflg Un bon Medecin elt celuy quia
Lamanfluj’ des remedes fpecifiques , ou s’il en

flagada. Â» - manque , ui permet à ceux qui les
il. .0144», ont , de guerir [on malade.

f La temerité des Charlatans , a:
leurs telles fuccés qui en font les
flûtes , font valoir la Médecine 86



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 62.7
les Medecins : fi ceux-cy lailÎentmou-

rir , les autres tuent. ’ qg Carre Carri débarque avec une à Àunu.
recette qu’il appelle un promptre-
mede, a: qui quelquefois cit un poi-
fon lent : c’eflf un bien de famille , W0
mais amelioré en [es mains , de fpe-
cifique qu’il étoit contre la colique ,
QI guérit de la fièvre narre , de la

- pleurefie, de l’hydropiclie , de l’apo-
plexie, de l’epilepifie i forcez un peu
vôtre memoire, nommez une mala-
die , la premiere qui vous viendra en
l’efprit , l’hemorragie , diteswous 2 il
la guérit: il ne relrufcite performe,
il eft vray, il ne rend pas a vie aux
hommes , mais il les conduit neceŒai-
rement jufqu’à la decrepitude, 8c ce
n’efi que par hazard que fou pare 86
[on ayeul , qui avoient ce fecrct, font
morts fort jeunes. Les Medtcins re-
Îeoivent pour leurs vifites ce qu’on

ur donne , quelques-uns le conten-

qypfi’cï. lat

rent Sun .remerciement3Carro Carri
cil fi r de [on remede, se de l’effet
qui en doit fuivre, qu’il n’hefite pas
de s’en faire payer d’avance , 6c de
recevoir avant que de donner ;’ fi le
mal cil incurable , tant mieux , il n’en

1D d il



                                                                     

82.8 Le: Cantine:
efl que plus digne de (on application’
85 de (on reme e; commencez par luy
livrer uelques lacs de mille francs,
pallcz- uy un contrat de confiitution,
donnez-luy une de vos terres, la plus

etite , 8c ne (oyez pas enfuite plus
inquiet que luy de vôtre guérifon.
L’emulation de cet homme a peuplé
le monde de noms en O 8c en I , noms.
ventrables , qui impolënt aux mala-
des 8: aux maladies. Vos Medecins,
Fagon , à: de toutes les facultez ,
avouez-le, ne guérilTent pas toûjours q
ny rarement ; ceux au contraire qui
ont hcrité de leurs peres la medecine

rarique , 86 à qui l’experience (il:
échût par fuccemon, promettent toû-
jours 86 avec fermens qu’on guérira :

qu’il cil doux aux hommes de tout
efperer d’une maladie mortelle , 8c
de fe porter encore palTablement bien
à l’agonie l la mort furprend agrea.

;blement 86 fans s’être fait craindre ,
on la (ent plûtôt qu’on n’a longé a

s’y préparer 86 à s’y refondre : O

FAGON Es c U L A p E ! faites regner
fur toute la terre le (1mn uina 86 l’E-
merique , conduier à il; perfection
la feicnce des [imples , qui font dona



                                                                     

on le: Mur: de ce finie. 6 1’
nez aux hommes pour proldnger leur
vie 3 obfervez dans les cures avec lus
de précifion ô: de flagelle que per one
ne n’a encore fait le climat, les temps,
les fimpromes 8c les complexions;
guérillez de la maniera feule qu’il
convient à chacun d’être guéri ;chaf-
fez des corps où rien ne vous cit caché
de leur œconomie, les maladies les
plus obfcures se les plus inveterées;
n’attentez pas fur celles de l’cfprit ,
elles (ont incurables; lainez à Corinne,
à Lesbie, à Canidie , à. 77.5272416507: se à

Carpus la paillon ou la fureur des
Charlatans.

3’ L’on (buffle dans la Republique
les Chiromantiens à: les Devins, ceux
qui font l’liorofcope Be qui tirent la fi-
gure, ceux qui cannoiil’cnt le paillé par

e mouvement du Sas; ceux qui font
voir dans un miroir ou dans un va-
fe d’eau la claire verité 5 8: ces gens

(ont en cfièt de quelque ufage, ils
prédifent aux hommes qu’ils feront
fortune, aux filles qu’elles époufe-
ront leurs amans , confolent les en-
fans dont les peres ne meurent point,
8c charment l’inquietude des jeunes
femmes qui ont de vieux maris : ils

Dd ii.’



                                                                     

630 le: Cantine:
.trom nt enfin à. tres-vil prix ce!!!

i c erchent à être trompez.
Ç me penfer de la magie 85 du

fortilege ? La theorie en cil obfcure,
les principes vagues, incertains, a: ui
approchent du vifionnaire : maisi y

v a des faits embaraiTans , affirmez par
des hommes graves qui les ont vûs ,
ou ui les ont appris de perfonnes
qui eur reiTemblent 5 les admettre
tous, ou les nier tous paroit un égal
inconvenient , 8c j’ofe dire qu’en ce-
la , comme dans toutes les chofes ex,
traordinaires 8c qui fortent des com-
muncs regles , un il y a un parti à
trouver entre les axiles credules 8c
les efprits forts.

Ç L’on ne peut gueres charger l’en-

fance de la connoill’ance de trop de
langues 2 8: il me femble que l’on
devroit mettre toute (on application
à l’en infiruire; elles font utiles à

K , toutes les conditions des hommes , ô:
elles leur ouvrent également l’entrée

ou à une profonde , ou à une facile
à: agreable érudition. Si l’on remet
cette étude G penible à un âge un peu
plus avancé, 8c qu’on a pelle la jeu-
nell’e , ou l’on n’a pas la orce de l’em-



                                                                     

a: le: Mur: de «fait. 631’
breller par choix , ou l’on n’a pas cel-
le d’y perfeverer 5 8c fi l’on y perfe-
vere, c’elt confumer à la recherche
des langues le même temps qui en

’confacré à. l’ufage que l’on en doit

faire; c’en: borner à la feience des
mots un âge qui veut déja aller plus .
loin, 8c qui demande des chofes 5.c’efl:
au moins avoir perdu les premieres
ô: les plus belles années de fa vie.
Un fi grand fond ne le peut bien fai-
re , que lorfque tout s’imprime dans
l’ame naturellement , 85 profondé-
ment 5 que la memoire cil neuve,
prompte , se fidele; que l’efprit se

cœur (ont encore vuides de f-
fions , de foins &de defirs , 8: quelj’Îin
en: déterminé à. de longs travaux par
ceux de qui l’on dépend. Je fuis per-
fuadé que le petit nombre d’habiles,
ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels vient de l’oubli de cette prati.

’ que.

q L’étude des textes ne peut jamais
être allez recommandée 5 c’ell le che-

min le plus court, le plus fût 8e le
plus agreable pour tout genre d’étu-
dition : avez les chofes de la premie-
fc main 5 puifez à la fource 5 maniez,

D d iiij



                                                                     

5p. . Le: Cnaflere:
l remaniez le texte 5 apprenez-le de
memoire 5 citez. le dans les occafions 5
fongez fur tOut à en penetrer le fens
dans toute fon étendu’e’ a: dans fes

circonflances 5 conciliez un auteur
original, ajuilez fes principes, tirez
vous - même les conclufions 5 les
premiers Commentateurs fe font
trouvez dans le cas ou je defire ne
vous foyez5 n’empruntez leurs u-
mieres , 8; ne fuivez leurs vûe’s, qu’orl ,

les vôtres feroient trop écourtes 5 leurs
explications ne font pas à vous , â:
peuvent aifément vous échaper 5 vos
obfervatiqns au contraire maillent de
vôtre efprit ô: y demeurent, vous les
retrouvez plus ordinairement dans
la converfarion , dans la con fultation
8e dans la difpute : ayez le plaifir de
voir que vous n’êtes arrêté dans la
leélure que ar les diHîcultez qui
font invincib es , où les Commentae
teurs 8c les Scolialles eux- mêmes
demeurent court , fi fertiles d’ail-
leurs, fi abondans se fi chargez d’u-
ne vaine a: failueufe érudition dans
l’es endroits clairs , 8c qui ne font
de peine ny à eux ny aux autres : ache.
yez ainli de vous convaincre par



                                                                     

ou le: Mur: de «finie. 653
cette, methode d’étudier , que c’ell:

la patelle des hommes qui a encou-
ragé le pedantifme à grollir plûtôt
qu’à’enrichir les bibliotheques, à fai-

re perir le texte fous le poids des
Commentaires 5 «Se qu’elle a en cela

agi contre foy-mêmc a: contre fes
plus chers interêts , en multipliant
les leétures, les recherches 8c le tra-

. vail qu’elle cherchoit à éviter. A
Ç Œi regle les hommes dans leur A” 5"?”

maniere de vivre 8c d’ufer des ali- ÇA, à)",
mens , la fauté ô; le regime 2 cela cil: ,49
douteux; une nation entiere man- 5 v
ge les viandes après les fruit’s’f’î’ine m7,) m
autre fait tout le contraireî’lîïielques-

uns commencent leurs repas par de
certains fruits , 8: les finiifent par
d’autres , ei’t-ce raifon, cil-ce nia-
ge 2 Bit-ce par un foin de leur fauté
que les hommes s’habillent jufqu’au

menton , portent des fraifes 85 des
collets , eux qui ont eu fi Ion ..
temps la poitrine découverte a fifi-
ce par bienfeance, fur tout dans un
temps où ’ils avoient trouvé le fecret
de paroître nuds tout habillez a 86
d’ailleurs les femmes qui montrent
leur gorge 8c leurs épaules , font-el,’

de



                                                                     

654 Les Cantines
les d’une complexion moins délita-3

te que les hommes , ou moins fujeth
res qu’eux aux bienfeances P quelle
cil la pudeur qui engage celles-’cy à
couvrir leurs jambes a: prefque leurs

ieds, de qui leur permet d’avoir les
bras nuds au deifus du coude 2 qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des

hommes u’on étoit à la guerre ou
A spour fr defendre , ou pour attaquer,

’ ’1Ti’*””! 19- ô: qui leur avoit infinué l’ufage des

,5 armes offenfives à: des défenfives?
qui les oblige aujourd’huy de renon-

. . x. cer à celles-cy, 8c pendant Pu’ils fe’
’ bottent pour aller au bal ,de oûtenir

fans armes 6c en pourpoint des tra-
vailleurs , expofez à tout le feu d’une

contrefcarpe P Nos Peres , qui ne
jugeoient pas une telle conduite utile
au Prince 8c à la Patrie, étoient-ils
figes ou’ infenfez 2 Be nousmêmes

uels Heros celebrons-nous dans
nôtre Hilloire? Un Guefclin, un

t’ Cliifon , un Foix 5 un Boucicaut,
ni tous ont erré l’armet de endof-

xune cuira c. Œi pourroit rendre
raifon de la fortune de certains mots,
8c de la profcription de quelques au

ces î .



                                                                     

en le: Mæm Je ce fait. 6 35’ ’
Jim a péri, la voyelle qui le com-

mence, &fi propre pour l’élifion ,
:n’a pû le fauver, il a cedé à un au-
tre monofyllabe *- 8: qui n’eft au plus
que? fou anagramme. Carte: cit beau
(dans fa vieilleil’e, 8c a encore de la
force fur fon declin 5 la Poëfie le re-
Clame, 8c nôtre langue doit beau-
coup aux Écrivains qui le difent en

- profe, 8: qui fe commettent pour luy
dans leurs ouvrages. Maint cil: un
mot qu’on ne devoit jamais aban-
donner, & par la f cilité qu’il y avoit
à le couler dans le ilyle, 8c par fou
origine qui cit Françoife. Moult,
juquue Latin , étoit dans fou temps

’un même mérite, ô; je ne vois pas
par ou beaucoup l’emporte fur luy.
(fil-elle perfecution le Car n’a-t-i1 pas
e uyée 5 8c s’il n’eût trouvé de la pro-

iteétion parmi les gens polis , n’éroitt
il pas banni honteufement d’une Ian-
gue à qui il a rendu de fi longs fervi-
-ces , fans qu’on fçût quel mot luy
fubftituer. Cil a été dans fes beaux
jours le plus joli mot de la "langue
ïFrançoife 5 il eft douloureux pour
les Poètes qu’il ait veilli. Dauloureux

me vient pas plus naturellement de
D d vj



                                                                     

656 Les confiera: ’
douleur que de (haleur vient chaloir.)
flux ou chuloureux , celuy-cy fe paf-
fe , bien que ce fût une richelfe pour
la langue , 8: qu’il fe dife fort jufte
loulcbuud ne s’employe qu’improprc-

ment. V deur devoit aulli nous con-
Aferver valeurtux. Haine, haineux. Pei-
ne , peincux. Fruit , fruèlueux. Pitié,
piteux. faye , jovial. Fa] , fiel. Cour,
courtois. Gifle , gifunt. Haleine , hu-
lene’. V «mon? , nanan. Mcnfange,
menfimger. Coutume , coûtumier. Com-

me purt maintient partial. Pomt ,
I pointu ôc pointilleux. Ton , touant. Son, -
finore. Frein, tff’rem’. Front- , fienté.

Ri: , ridicule’. La] , lajal. Cœur , cor-
dial. Bien , butin. Mal , malicieux.
Heur fe plaçoit où bonheur ne fçau-
toit entrer , il a fait heureux , qui cil
fi François , 8: il a ceifé de l’être 5

fi uelques Poètes s’en font fervis,
dei moins par choix que par la con-
trainte de la mefure. IjÏuë profpere,

,6: vient d’ijfir qui cil aboli. Fin fub-
fiile fans confequence pour fincr qui
vient de luy, pendant que rafle se
Cejfir regnent également. Verd ne
fait plus verdoyer, ny féra , fc’MJer;
ny larme, larmoyer s ny deuil, je dau-



                                                                     

on la une": le «finit. 63,
loir, fi oondouloir ; ny fa): , flj’oüir,
bien qu’il faife toûjours f: réjouir, fa
conjouir; ainfi qu’orgueil , s’enorgueil-’

lin On a dit gent, le corps gent,- ce
mot fi facile non feulement cil tom-
bé , l’on voit même qu’il a. entraîné

gentil dans fa chûte. On dit difàme’,
qui dérive de firme qui ne s’entend
plus. On dit curieux dérivé de cure
qui cil hors d’ulage. Il y avoit à ga-
gner de dire fi que pour dejbrte que
ou de maniera que. De m0] au lieu de
pour ma] ou de quant à me] ; de dire,
jaffa] que c’cfl qu’un mal , plûtôt que

jefiu)’ ce que de]? qu’un mal , foit par
’analogie Latine , foit par l’avan-

rage qu’il y a fouvent à avoir un mot
de moins à. placer dans l’oraifon.
L’ufage a préferé par confequent à par

confequence , 8c en confequence à en con.
[agitent , façon: de faire à maniera: de
faire, 86 maniera: d’4 lr àfuçom d’u-

gir ..... Dans les values , travailler à
ouvrer, Être accoutumé à fiulolr , corme--

nirà dulre , faire du bruit à bruire, in-
jurier à vllainer, ploquer à poindre ,fai-
re nfiouwm’r a mmuntwoir ...... Et
dans les noms penfËH à. fictif"! i un
fibeau mot , a: dont le vers fe trou-



                                                                     

838 Le: Caroline:
voit fi bien , grande: allions à proue]:-

A je; , louange: à lot. , méchanceté à mau-
vuiflie’ , porte à buis , navire à nef, ur-
me’e à off , mondfiere à monflltr , prui-

rie: à prées. . . . Tous mots qui ou-
voient durer enfemble d’une egale

I beauté , se rendre une langue plus
abondante. L’ufage a par l’addition,

5 la fuppreilion ,le changement ou le
dérangement de quelques lettres fait
frelater de fraluter. Prouver de preu-
ver. Profit de proufit. Froment de four- ’
citent. Profil de pourfil. Provifian de
pomeoêr. Promener de pourrnener, se
promenade de pourmenade; Le même
ufage fait felon l’occafion d’huln’le,

d" utile, de facile , de docile , de mobile
86 de fertile , fans y rien changer, des
genres diferens 5 au contraire de vil,
vile;fulrtil,rfubtile , félon leur termi-

cnaifon ma ulins ou feminins. Il a
alteré les terminaifons anciennes. De

fiel il a fait [tenu , de "untel , manteau;
5 de cupel, chapeau. de coutel , couteau;

de humel , bumeuu5 de damai]?! , da-
.moifeuu 5 de jouvencel , jouvenceau;
à! cela fans que l’on voye gueres
ce que la langue Françoife gagne à
ces diEerenees a: à ces changemeus.
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a ou la: Mur: de ce fait. 659
Èflt-ce clone faire pour le progrès
d’une langue que de déferer à l’a-e

fige ? feroit-il mieux de fecoiiet
le joug de (on empire fi defpotig
que a faudroit-il dans une langue
vivante écouter la feule raifon qui
prévient les équivoques. fait la ra-
cine des mots , 86 le rapport qu’ils
ont avec les langues originaires
dont ils [ont fortis ,i fi la raifort
d’ailleurs veut qu’on (ulve l’ura-

ge. iSi nos Ancêtres on mieux écrit
e nous , ou fi nous l’emportons

il; eux par le choix des mots , par
le tout 85 l’expreflîon , par la clarté
8c la brièveté du dîfcours , c’efi une

quefh’on fouvent agitée , toûjours
indecife : on ne la terminera point,
en comparant , comme l’on fait
quelquefois , un froid Écrivain de
l’autre fiecle aux plus celebres de
celuy-C)v , ou les vers de Laurent
paye pour ne plus écrire , à ceux
de MAROT ô: de DESPORTES.
Il faudroit pour prononcer jufle (a:
cette matiere oppofer fiecle à fie-
cle 8c excellent ouvrage à. excellent
ouvrage , par exemple les meilleurs



                                                                     

34.0 Les Cantines
rondeaux de Bans". AD 1: on

"de Ver-rua E à ces deux-cy ,
qu’une tradition nous a confervez,
fans nous en marquer le temps ny
l’Auteur.

[en à propos s’en vint Ogier en France

Pour le pais de mefèrearis monder:
f4 n’efl befoin de conterfa vaillance ,
Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en afl’urance ,
De voyager il voulus s’enharder,
En Paradis trouva l’eau de jouvance , 4
Dont il fe f peut de vieillejfe engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau [on corps tout decrepin
Tranfmue’ fut par manier: fibite
En jeune gars , frais , gracieux à droir.

Grand dommage e]? que acyfiitfiirnettes ,
Filles cannois qui ne flint pas jeunettes ,
A qui cette eau de. jouvance viendrois

Bien a propos.

.55...



                                                                     

on les Meurs de ce jale. e64:

DE cerne)! preux maints grands clercs
ont écrit

Qu’oncques dangier n’e’tonna fin coura-

Je a
Jéufe’ fut par le malin efprit
Qu’il époufer fines feminin vifage.

S i piteux cas a la fin découvrit .
Sans un fiul in): de peur n) de dom-

mage ,
Dont grand renom par fout le monde ac- t

qui: ,
Si çu’on tenoit tres-honnefle langage

De cettu] preux.

Bien-to]? apre’s fille de Roy s’éprit

De fin amour , fui voulentiers enfin
du bon Richar en [emmi mariage. .

Donc s’il vaut mieux au diable ou fene-
rne avoir ,

Et qui des deux bruit plus en ménage.
C eulx qui voudront, fi le pourront fid’UOlf

De mm] preux.

435L



                                                                     

34:. les Carafleree

gammes: maremme
DE LA Calmar.

E difcours Chrétien cit devenu
un fpeâacle. cette ttifleli’e Évan-

a gelique qui en cil l’ame ne s’y remar-
que plus ; elle cit fuppléée par les

* avanta es de la mine, par les infle-
xions e la voix , par la regularité du
?elle , parle choix des mots , 6c par .

es longues énumerations : on n’écou-

te plus ferieufemeiit la parole (aime;
c’ell: une forte d’amufement entre
mille autres, c’efl un jeu ou il y a. de
l’émulation 8c des parieurs.

L’Eloquence profane cil tranf-
pofe’e, pourvainfi dire, du Bateau , où
1E MAÎTRE, PUCELL-E, a: Founcnox
l’ont fait regner , 8: ou elle n’eft plus
d’ufage, à la Chaire où elle ne doit
pas être.

L’on fait airant d’éloquence jul-
Pu’au’ pied de l’Autel, 8c en la pré-

ence des Myfleres : celuy qui écou-
te s’établit Juge de celuy qui prêche,

pour condamner ou pour app audir;
8: n’efl: as plus converti par le du;
cours qu il favorife, que par celuy au,



                                                                     

’ en les Mœurs de ce fiecle. 64j
que! il cit contraire. L’Orateur plaît]
autans, déplait aux autres , 8c con-
vient avec tous en une, chofe; que
comme il ne cherche-point à les ren-
dre meilleurs, ils ne penfent pas aullî
à le devenir.

Un a prentifell docile , il écoute
fou martre, il profite de (es leçons,
6C il devient maître :’ l’homme indo-

cile critique le difcours du Predica-
teur , comme le livre du. Philofophe ,
8c il ne devient ny Chrétien , ny raie

fonnable. i[jufqu’à ce qu’il revienne un hom- MW mm
me, qui avec un il le nourri des fain-
tes Écritures , explique au peuple la
parole divine uniment 8c familiere-
ment , les Orateurs 6c les Declama.
teurs feront fuivis.

Ç Les citations profanes,les froides
allufions, le mauvais pathetique , les
antithefes, les figures outrées ont fi.
ni 5 les portraits finiront , de feront
placeà une fimple explication de l’E-

Vaugile, jointe aux mouvemens qui
infpirent la converfion.

Ç Cet homme que je fouhaittois
impatiemment, 8c que je ne daignois
pas efperer de nôtre fiecle , cil enfin



                                                                     

844 Les Carafleres
venu ; les Courtifans à forCe de goût
de de conno’itre les bienféances luy
ont applaudi , ils ont , chofe incroya-
ble ! abandonné la Chapelle du R0 ,
pour venir cÎiteiidre avec le peuple
a parole de Dieu annoncée par ca

ne P. S’e- homme Apollolique ’* :’la Ville n’a
tarh- Cap. pas été de l’avis de la Cour 5 où il a

prêché les Paroillîens ont delerté,
jufqu’aux Marguilliers ont difparu,
les PalÏeurs ont tenu ferme , mais les ’
oüailles le font difperfées , 8: les

N. , Orateurs voilins en ont groin leur
*”’ "mg ’ ’* auditoire. je devois le prévoir , de

ne as dire qu’un tel homme n’avoir
qu’a le montrer our être fuivi , 8c
qu’à parler pour etre écouté: ne fça-

vois-je pas-quelle cil: dans les hom-
mes & en toutes chofes la force in-
domptable de l’habitude : depuis
trente années on prête l’oreille aux

Rheteurs , aux Declamatturs , in):
Enumerateurs, on court ceux qui pei-
gnent en grand, ou en mignature 5 il
n’y a pas longtemps qu’ils avoient

des chûtes ou des tranlitions inge-
nieufes, quelquefois même li vives
à: il aiguës qu’elles cuvoient palle!

pour epigrammes 3 ils les ont adou-



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 64;
I eies , je l’avouè’ , æ ce ne font plus

e des madrigaux : ils ont toûjours
d’une necellite’ indifpenfable se gec-

metrique trois fujets admirables de
vos attentions 3 ils prouveront une
telle chofe dans la premiere partie
de leur difcours , cette autre dans la
feconde partie , de cette autre encore
dans la troifiéme ; ainli vous ferez
convaincu d’abord d’une certaine ve-
tiré de c’ell leur premier point , d’une
autre verité 8c c’el’t leur feeond point,
il: puis d’une troilie’me verité 8c c’elt

leur troiliéme point g de forte que la
premiere reflcxion vous inflruira d’un
principe des plus fondamentaux de
vôtre Religion , la feconde d’un au-
tre principe qui ne l’ell pas moins,
6: la dernierc reflexion d’un troifié-

me de dernier principe le plus impor-
tant de tous , qui eli remis pourtant
faute de loifir à une autre fois: enfin
pour reprendre 8c abrcger cette di-
vilion , 8c former un plan . . . . . en-
core, dites-vous , de quelles prépa...
rations pour un difcours de trois
quarts d’heure qui leur relie à faire !
lus ils cherchent à le digerer de à

l’éClaircir, plus ils m’embroüillent z



                                                                     

646 Les Cantines
A je vous crois l’an ine , se c’en l’ef-

fet le plus nature de tout cet amas
d’idées qui reviennent à la même,
dont ils chargent fans pitié la me-
moire de leurs auditeurs 5 il (emble
à les voir s’opiniâtrer à cet ufage ,
que la grace de la converfion foit
attachée à ces énormes partitions:
comment néanmoins feroit-on con-
verti par de tels Apôtres , li l’on ne

eut qu’à peine les entendre articu-.
» et , les fuivre 8c ne les pas perdre
de vû’e’ a je leur demanderois volon-

tiers qu’au milieu de leur courfe lm.
etueufd ils vœlufcnr plufieurs fois

reprendre haleine , foul’ller un peu,
86 laill’er fouiller leurs auditeurs.
Vains difcours , paroles perdues l le
rem s des Homelies n’cll: plus , les
Ba l es , les Chryfollomes ne le ra-
meneroient pas ;on parferoit en d’au-
tres Diocefes pour être hors de la

citée de leur voix, 8c de leurs fa-
milieres inflruâions ; le commun des
hommes aime les phrafes ce les pe-

i riodes , admire ce qu’il n’entend pas,
le fuppofe infimit , content de déci-
der entre un premier 8c un fecond

oint , ou entre le dernier fermon à:

l .c peuulueme.



                                                                     

a
l
ou les Meurs de ce ferle. 647

Ç Il y a moins d’un fiecle qu’un,
livre François étoit un certain nom-
bre de pages Latines , où l’on décou-

vroit quelques lignes ou quelques .
mots en nôtre langue. Les parlages, I
les traits de les citations n’en étoient- -
pas demeuré là ; Ovide se Catulle
achevoient de décider des mariages
de des tellamens. 8c venoient avec
les Pandeéres au fecours de la veuve
&des pupilles : le [acté 8c le profane
ne le quittoient point, ils s’étoient
glilÏ’ez enfemble jufques dans la chai-

te; S. Cyrille , Horace , S. Cyprien, . , r
Lucrece parloient alternativementfiü’ka 01s a
les Poètes étoient de l’avis de S. Au- .3 -
gultin 8c de tous les Peres, on parloit ” r” ” ” N3 A
Latin 8c long-temps devant des fem-- "r ”’ W
mes 85 des Marguilliers, on aparlé ’ "
Grec : il faloit fçavoir prodigieu-
fcment pour prêcher fi mal. Autre
temps, autre ufage ; le texte cit encore. -
Latin, tout le difcours en: François de
d’un beau François, l’Evangile mê-
me n’eli pas cité : il faut fçavoir au- l
jourd’huy tres- peu de chofe pour bien ’
prêcher.

f L’on a enfin banni la Scolaflique
de toutes les Chaires des grandes



                                                                     

c4! Les Carefleres
Villes , 8c on l’a reléguée dans les

’Bourgs 6: dans les, Villages pour
l’ini’trué’tion de, pour le fallut du La-

; . boureur ou du Vi neron.
fait A’W’L’ Ç C’eit avoir gde l’efprit que de

,f’figa.;nplaire au peuple dans un Sermon par
9.7, , o w t un il le fleuri, une morale enjoüee ,

des gures reiterées, des traits bril-
lans 8c de vives defcriptions; mais ce

’ n’eil’. point en avoir alfa. Un meilleur
cf prit néglige ces ornemens étrangers, ç
indignes de fervir a l’Evangile ; il
prêc e limplemcnt, fortement , chré-

tiennement. ’W, Ç L’Orateur fait de fi belles images
M a L de certains defordres, y fait entrer

W des circonilances li délicates , lm:
ruât-Man: d’efprit , de tour de de raffine-
,âfucïouÔ-y ment dans ’celuy qui péche ; que li
4.3: ’e n’ay as de peut? vouloir tellem-
XAAblfiol.ln-Ller’a es portraits , j’ay befoin du

41,99, (la. 0ms que quelque Apotrp avec un
yle plus Chretien , me degoute des

a... ,u,,,,..; vices dont l’on m’avoir fait une pein-
” a .. , turc-li agreable.
wwfvm’œî Un beau Sermon. cil un difcours

oratoire qui cil dans toutes fes régies,
r purgé de tous les défauts , conforme

aux préceptes de l’Eloquence humai.
ne ,



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 649
he , 66 paré de tous les ornemens dela
Rhétorique 5 ceux qui entendent fi-
nement n’en perdent pas le moindre
trait , ny une feule penfée 5 ils fuivent
fans peine l’Orateur dans toutes les
énumerations ou il le promené, com-
me dans toutes les élévations ou il
(e jette: ce n’en une énigme que pour
le peuple.

f Le folide se l’admirable difccurs à "r6 "Î
que celuy qu’on vient d’entendre ! Ævtsvflvluw
les points de religion les plus eiien- on. feinter:
tiels , comme les plus preneurs mo- a" La
tifs de converiion y ont été traitez 5 ,1 dg &Mi
quel grand effet n’a-t-il pas dû faire a". MP6». ”
ne l’efpnt de dans l’ame de tous les

Auditeurs! les voilà rendus , ils en
(ont émûs , 8c touchez au point de re-
fondre dans leur cœur lut ce Sermon
de Theodore, qu’il cil encore plus beau
que le dernier qu’il a prêche.

Ç La morale douce 8c relâchée rom;
be avec celuy ui la prêche 5 elle n’a.
rien qui réveille 6c qui pique la cu-
rioiité d’un homme du monde , quj

. craint moins qu’on ne penfe une do-
àrine fevere, de ui l’aime même
dans celuy u-i fait on devoir en l’an-
nonçant : ’ femble donc qu’il y ai;

- Î En



                                                                     

650 Les Caraâ’eres
dans l’E life comme deux états qui
doivent la partager; celuy de dire la

’ vcrite’ dans toute fou étendue, fans
égards , fans déguifement 5 celuy de
l’écouter avidement, avec goût , avec
admiration, avec éloges, 8: de n’en
faire cependant ny pis ny mieux.

L’on peut faire cette roche à
l’heroïque vertu des grands hommes ,
qu’elle a corrompu l’éloquence , ou

du moins amolli le &yle de la plû-
part des Predicateurs 5 au lieu de s’u-

5 nir feulement avec les peuples pour .
bénir le Ciel de il rares prefens qui
en font venus, ils ont entré en focie-
té avec les Auteurs 85 les Poètes , de
devenus comme eux Panegyriiles 5 ils
ont enchéri fur les Epîtces Dedica-
oiresàfur les Stances 8c fur les Pro.-

.û logrtès; ils ont changé la parole fain-
emmi!) 4’" - te en un tiifu de loüan es , julles à la
fiaul’mr "’VËl’ité, mais mal placers, intereifécs,

[MW 1*) que performe n’exige d’eux,& qui ne
.W au convînmes): point à leur cataracte 5

la” au’.””’ôn ei’t heureux, li à l’occaiion du He-

””’° a”’7””- ros qu’ils celebrent jufques dans le

cotes 1010 Yw-- . .. . .JWmn WSanCtuaire, ils difent un mot. de Dieu
Un 0r3c du ipy’ilereft qu ils’devoient pre-

lg lulu Ne cr. i slepe .tr’mpchuthuesru’ns

l,a,g:?,çfi.é .100:st W 11:52:". qu’y.
1’ u ”’ 5’

fvut- Jeu) le qui. il? (mim-jJM.

A dans,"

d7’m1L’YI’m-f3 146,1’. ,na,’fl



                                                                     

ou les Mœurs de «finie. 6,1
qui ayant ali’ujettiileïfaint Évangile

ni doit être commun à tous , à la,
préfence d’un feul’ Auditeur, fe font

vûs déconcertez par des hazards qui
le retenoient ailleurs 5 n’ont pû pro-’

noncer devant des Chrétiens ,un dif-
cOurs Chrétien qui n’éro’it pas fait
pour eux 5 8c ont été fuppléez par

L d’autres Orateurs , qui n’ont eu le
temps que de loüer Dieu dans un
Sermon précipité. ’ q

q Theo’du’le a moins réüiii que quel;

ques-uns de fes Auditeurs ne l’appre-
hendoient, ils font contens de luy de
de fou difcours 5 il a mieux fait à.
leur gré, que de charmer l’cfprit 5; les
orcil les, qui cil de flatter leur jaloulie.’

q Le métier de la parole reil’emble’

en une chofe à celuy de la guerre ,
y a plus de rifque qu’ailleurs , mais lal
fortune y en: plus rapide.
, Ç Si vous êtes d’une certaine qua;
lité, arque vous ne vous féntiéz point

d’autrevt-alent que celuy de faire de
froids difcours , prêchez , faites de
froids difcours : il n’y a rien de pire
pour la fortune 5 que d’être cntiere-g . l a
ment ignoré. Theodat a été payé Allc’74w
de fes mauvaifes phrafes 8c de foqîemptqnâc

a r ’ "I Eçu miraillé;

e a T’v



                                                                     

65; La 6040:":
ennuyeufe monotomie.

g L’on a eu de grands Evêchez par
un mérite de chaire , qui prefente-
ment ne vaudroit à»; à. (on homme
une fimple Preben e.

(gaina-19 M.) Ç Le nom de ce Panegyrifle femble
am 2M a Jemir fous le poids des titres dont il

’ cit accablé , leur rand nombre rem-
iwafi’wgw lit de valles affigches qui (ont diftri-

a; 4044170... .. nées dans les maifons, ou que l’on
A, ’ (Jgëdit par les rues en caraéteres mon- ï

y h Ilrueux , 8c qu’on ne Kent non plus
[5’07 , i norer fluela placepu lique; uandi

(à une l belle montre l’on a enle-
ment effayé! du perfonnage , a: qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnoît

Pu’il manque au dénombrement de
es qualitez, celle de mauvais Pre-

dicateur. iÇ L’oifiyeté des femmes a; l’habi-

rude qu’ont les hommes de les cou-
tir par tout où elles s’aEemblent,
donnent du nom à de froids Oral
’teurs, 8c foûtiennent quelque temps
ceux qui ont decliné.

01’440 w- Devroit-il fuŒre d’avoir été
amado’w’grand 8c puiflant dans le monde,
faunin" Q’TÜur être loüable ou non, 86 devant

e .[bacons-fin- faiut Aure]? 55: dans la jhair; ée
4,144... moquait-v4; mame aux) 4--

mg... out tu»!!! nouaimflw q Han
w IMJHL. que? J7 U1; fauJJa7 .-
MËJIW oquL,Lle’091æWM"Qn1

’ WÔtlzcwuuuu! aiM lyâuzznufllïg

A;



                                                                     

au le: l’imam de «fait. 6g;
la verité loüé a: celebré à fes fune-
railles 2 n’y a-t-il point d’autre gran-
deur ue celle qui vient de l’autorité
85 de a liaifance à pourquoy n’e&.il
pas établi de faire publiquement le
paneg’yrique d’un homme qui a ex-
cellé endant fa vie dans la bonté ,
dans l’équité , dans la douceur , dans
la fidelité , dans la picté 2 ce u’on
appelle une oraifon Funèbre n’elt au- i
jourd’huy bien reçû’c’ "du plus grand

nombre des auditeurs , qu’à mefure
qu’elle s’éloigne davantage du dif-
cours chrétien ; ou, fi vous l’aimez
mieux ainfi , qu’elle approche de plus
prés d’un éloge profane.

Ç L’Orareur cherche par les dif-
cours un livèche; l’Apôtre fait des
converfions , il mérite de trouver ce
que l’autre cherche.

L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces ou ils n’ont pas

it un long féjour; vains des con-
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites, comme de celles qu’ils n’ont
pû faire Je comparer déja aux V 1 N-

crus 8: aux Xavuxs , a: le
croire des hommes Apolloliques: de
li grands travaux ô: de fi heureufe!

Ee iij



                                                                     

654 . le: amena a. ’ .
unifiions neffetoient pas à leur-gré
payées d’une Abbaye.

Dz on J H Tel tout d’un coup 85 fans y avoir
penfé la veille, prend du papier , une

GALA", r) w cwüplume , ditlen foygmême , je vais fai-
nwg dru "3,53111 livrefans autre talent pour écri-

v gallld’elrç , que le bcfbm qu’il a de Cinquan-

. &te pifloles ; je luy crie inutilement,
l dam’ - tenez une fcie, Diofcor:,,fciez, ou

r v gourd]; ’en tournez , ou faites une jante de
rouë,vous aurez vôtre filaire, il n’a .
point fait l’apprentiflage de tousces
métiers: copiez donc ,’ tranfcrivez,
(oyez au plus Corteé’teurd’lmprime-

rie , n’écrivez point ; il veut écrire 86
faire imprimer 5 à: parce qu’on n’en-
voye pas, à l’Imprimeur un cahier
blanc, il le barboüillc de ce qui luy
plaît, il écriroit volontiers que la
Seine coule à Paris p, qu’il y a fept
jours dans la femaine , ou que le
temps cit à la pluye ; 8c comme ce
difcouts n’elt ny contre la Religion
ny contre l’Etat , a; qu’il ne fera
point d’autre defordre dans le public
que de luy gâter le goût 6c l’accoû-
tumer aux chofes fades 8c infipides,
il palleà l’examen , il cil imprimé , a:
à la honte du fiecle comme pour l’hu-

[Jozolu’uz-



                                                                     

ou Ier-Mater: de «fait. 65’;
niliation’ des bons Auteurs , réim-

rimé. De même un homme dit en
on cœur, je prêcheray , 86 il prêche;

le voilà en chaireæfans autre talent
ny vocation que le befoin d’un Be-
nefice.

Ç Un Clerc mondain ou irreli ieux,
s’il monte en chaire, cit decëama-

teur. LIl y a au contraire des hommes
faims , a: dont le feul caraétere cit
efiicace pour la perfuafion : ils cpæ-
teillent , a: tout un peuple qui oit
les écouter cd déja ému 8c comme
perfuadé par leur prélence : le dif-
cours qu’i s vont prononcer , fera le

relie. vf L’. de MEAUX 8: le P. Bonapa-
tous me rappellent DEMOSTHENE 8c
Crcraon. Tous deux maîtres dans
l’Eloquence de la chaire , ont-eu le
deilin des grands modeles : l’un a fait
de mauvais cenfeurs , l’autre de man-
vais co iftes.

Ç L’Eloquence de la chaire, en ce
qui y entre d’humain 8: du talent de
Il’Orateur , cil: cachée, connuë de peu
de perfonnes 8c d’une difficile execu-

tien ,quel art en ce genre pour plai-
E e iiij



                                                                     

"656 Le: Canada
re en perfuadant ! il faut marcher
par des chemins battus , dire ce qui
a été dit , 8c ce que l’on prévoit que

vous allez dire ; les matieres font
grandes , mais ufées 8c triviales ; les
principes fûts , mais dont les Audi-

, teuts penetrent les conclufions d’une
feule vil’e’; il y entre des fujets qui
font fablimes , mais qui peut traiter
le fublime 2 Il y a des myûeres que
l’on doit expliquer, 8c qui s’expli-
quem mieux parune leçon de l’École

que par un difcours oratoire: la Mo.
raie même de la chaire , qui com;
prend unelmatiere aulli vnfle 8c aufli
diverlifiée , que le (ont les mœurs des
hommes , roule fur les mêmes pivots ,
retrace les mêmes images , 8: le pref-
crit des bornes bien plus étroites que
la fatyre 5 aptes l’inveâive commu-
ne contre les honneurs , les richelies
8c le plaifir,il ne telle plus à l’Orateur
qu’à courir à la fin de (on difcours 8:

; à congedier l’aWemblée: fi quelque-

fois on pleure, li on cil émû , après
avoir fait attention au genie 86 au ca-
ra’âzere de ceux qui font pleurer ,

eut.être conviendrapt-on que c’ell
L matiere qui le prêche elle-même,



                                                                     

on le: Menin de flfitclt. 6,7
&nôtre interêt le plus capital qui le
fait fentir ; que c’ell: moins une veri-
table éloquence, que la ferme poi-
trine du Millionnaire,qui nous ébran-
le se qui caufe en nous ces mouve-
mens. Enfin le Predicateur n’elt point
foûtenu comme l’Avocat par des
faits toûjours nouveaux , par de dif-
ferens évenemens , par des avantures
inoüies; il ne s’exerce point fur les
queftions douteufes , il ne fait point
valoir les violentes conjectures 8c les
préfomptions , toutes chofes nean-
moins qui éleveur le genie , luy don-
nent de la force 8c de l’étendue , 85
qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixent 8: ne la.

irigent z il doit au contraire tirer [on
difcours d’une fource commune, 85 où
tout le monde puife ; 8c s’il s’écarte de’

ces lieux communs, il n’en: plus popu-
laire, il cil abllrait ou declamateur, il
ne prêche plus l’Evan ile 5 il n’a be-

foin que d’une noble implicité, mais
il faut l’atteindre ; talent rare , 8: qui
palle les forces du commun des hom-
mes : ce qu’ils ont de genie , d’imagi-
nation , d’érudition 8c de memoire ne
leur fer: fouvent qu’à s’en éloigner,

E e v



                                                                     

(58 Le: d’enfiler"
La fonâion de l’Avocat cil peni;

’ble, laborieufe, âc’fuppofe dans ce-
luy qui l’exerce, un riche fond 86 de
grandes tenonnes; il n’eil pas feule-
ment chargé comme le Predicateur
d’un certain nombre d’oraifons com.

,pofées avec loifir , recitées de me-
moire , avec autorité , fans contra-
diâeurs , 86 qui avec de mediocres

p changemens luy font honneur plus
d’une fois g il prononce de graves
plaidoyez devant des Juges qui peu-
vent luy impofer filence , 66 contre
des adverfaires qui l’interrompent 5’

il doit êtrq prêt fur la replique , il
parle en un même ’our, dans divers
Tribunaux , de diligentes affaires 3
la inaifon n’efl pas pour luy un lieu
de repos 86 de r; traite , ny un afyle
contre les plaidiurs ;elle eli ouverte
à tous couic qui viennent l’accabler
de leurs quzflions 86 de leurs dou-
tes; Il ne le met pas au lit , on ne

;1’elliiye oint,on ne luy prépare point
des ra laîchillemens , il ne le fait
oint dans la chambre un concours

de inonde de tous les états 86 de tous
les [dites ,pour le feliciter fur l’agrée-

mentis; fur la politeife de foulanga-



                                                                     

ou le: Men" de ce fait. 659
ge , luy remettre l’efprit fur un en-
droit où il a couru rifque de de-
meurer court , ou fur un [crapule qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire : il le de-
laiTe d’un long difcours par de plus
longs écrits, il ne fait que changer
de travaux 86 de fatigues : j’ofe dire
qu’il eü dans fou genre, ce qu’étoient

dans le leur les premiers hommes

Apolloliques. . AŒand on a aiufi dii’tingué l’éloq

quence du Bateau de la fonétion de
l’Avocat , 86 l’éloquence de la Chai-

re du miniflere du Predicateur , on
croit voir qu’il cil plus ailé de prêcher

que de plaider , 86 plus difficile de
bien precher que de bien plaider.

Ç Œel avantage n’a pas un difcours
prononcé fur un ouvra e qui cil é-
crit! Les hommes font es duppes de
l’aélion 86 de la parole , comme de
tout l’appareil de l’Auditoire : pour
peu de prévention qu’ils ayent en fa:
veur de celuy qui parle , ils l’admi-
rent , 86 cherchent enfuite à le com-
prendre ; avant qu’il ait Commencé
ils s’écrieut qu’il va bien faire, ils-
s’endorment bien-tôt , 86 le difcouxS

’ E. e v;



                                                                     

660 Le: amarre:
fini ils le réveillent pour dire qu’il a

bien fait. On le pailionne moins
pour un Auteur: fou ouvrage cil lû
dans le loifir de la campagne , ou
dans le filence du cabinet, il n’y a
oint de rendez-vous publics pour

, luy applaudir, encore moins de caba-
le pour lu facrifier tous fes rivaux,

. 86 pour l’é everàla Prelature ; ou lit
fou livre quelque excellent qu’il foit,
dans l’efprit de le trouver médiocre;
on le feüillette, on le difcute, on le
confronte, ce ne font pas des fous qui
le perdent en l’air , 86 qui s’oublient,"

ce qui efl: imprimé demeure impri-
mé 5 ou l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’im re ion pour le dé.-
cner, 8c le plai ir le plus délicat que
l’on en tire, vient de la critique qu’on
en fait 3 on en: piqué d’y trouver à

chaque page des traits qui doivent
plaire, ou va même fouvent jufqu’à
apprehender d’en être diverti , 86

; on ne quitte ce livre que parce qu’il
en bon. Tout le monde ne fe donne

s pour Orateur , les phrafes , les
fibres , le don de la memoire , la ro-
be ou l’engagement de celuy qui prê-
che ne font pas des chofes qu’on



                                                                     

on la Mater: de «fait. 66 r
oie ou qu’on veiiille toûjours s’appro-

prier: chacun au contraire croit peu-
fer bien 86 étrire encore mieux ce qu’il

a penfé ; il en cil moins favorable
à celuy qui peule 86 qui écrit anili-
bien que luy g en un mot le Sermo-
neur cit plûtôt Évêque que le plus fo-
lide Écrivain n’eft revêtu d’un Prieu-

ré fimple, 86 dans la diilzribution des
graces , de nouvelles (ont accordées à.
celuy-là, pendant que l’Autcur grave
le tient heureux d’avOir feslreftes.

Ç S’il arrive que les méchans vous à
baillent 86 vous perfecutent , les gens
de bien vous confeillent de vous hu-
milier devant Dieu, pourvous met-
tre en garde contre la vanité qui pour-
roit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraétere 5 de même fi certains
hommes fujets à le récrier fur le me-
diocre defapprouveut un ouvrage que
vous aurez écrit, ou un difcours que
vous venez de prononcer en ublic,
Toit au Barreau , foit dans la haire,
ou ailleurs , humiliez-vous , on ne
peut gueres être expofé àune tenta-
tion d’orgüeil plus délicate 86 plus
prochaine.

Ç Il me femble qu’un Predicateur; f044ij
M



                                                                     

36 il le: 0046km
devroit faire choix dans chaque dif-

cours d’une verité unique , mais ca-
pitale , terrible ou inftruôtive , la ma-
nier à fond 861’épuifer ; abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , li
retournées, fi remaniées 86 fi diffèren-

tiées ; ne point fuppofer ce qui cil:
’ faux , je veux dire que le grand ou le

beau monde fçait fa Religion 86 (es
’ devoirs, 86 ne pas apprehender de fai-

re Ou à ces bonnes têtes ou à ces cf.
prits fi raffinez des catechifmes ; ce ’
temps fi long que l’on ufe à compo.-
fer un long ouvrage, remployer à;

’ le rendre fi maître de fa mariere , que
le tout 86165 expreflîons nail’fent dans
l’aétiou , 86 coulent de fource ; fe
livrer aprés une certaine préparation
à fou geuie 8c aux mouvemens qu’un
grand fujet peut infpiret: qu’il pour-
roit enfin s’éparguer ces prodi ieux
efforts de memoire qui relÎem lent
mieux à une gageure qu’à une affaire

,ferieufe, qui corrompent le gefte 86
défigurent le vifage ; jetter au con-
traire par un bel entoufiafme la per-
fuafiou dans les efprits 86 l’allarmc
dans le cœur ; 86 toucher fes Audi-
teins d’une toute autre crainte que de



                                                                     

a». le: Mœurs de «fade. 66’; a

telle de le voir demeurer court.
(me celuy qui n’eft pas encore ai;-

fez parfait pour s’oublier foy-même
dans le m-iniflere de la parole fainte,
ne fe décourage point par les regles
auiteres qu’on lu prefcrit, comme (î
elles luy croient les moyens de faire
montre de fou efprit , 86 de monter
aux dignitez où il afpire : quel plus
beau talent que celuy: de prêcher
apofioliquement, 86 quel autre me-
rite mieux un Evêché 2 F r N r I. o N
en étoit-il indigne 2 auroit-il pû é-
chapcr au choix du Prince , que par
un autre choix i
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384; Le: cocufiera
« flflWüWMMM-ÆM

Drs Espnrrs Fours.
LES Efptits forts fçavent-ils qu’on

les appelle ainfi par ironie 2 quel-
’ le plus grande foiblefle ’que d’être

incertains quel cit le rincipe de fou
* être , de fa vie, de (lés feus , de fes

connoiffances , 86 quelle en doit être
la fin 2 Œel découra ement plus ’
grand que de douter fi fin ame n’efl:

oint matiere comme la pierre 86 le
reptile , 86 fi elle n’en point corrupti-
ble commé ces viles créatureS? N’y a-

t-il pas plus de force 86de grandeur à
recevoir dans nôtre cf rit l’idée d’un

être fuperieurà tous es Etres, qui
les atous faits, 86 à qui tous fe doi-
vent rapporter ; d’un être louverai--
nement parfait, qui eft pur, qui n’a
point commencé 86 qui ne peut finir ,

p dont nôtre ame efl l’image, 86 fi j’ofe

dire , une portion comme efprit , 86
comme immortelle a

Ç Le docile 86 le foible font fuf-
ceptnbles d’im reliions, l’un en reçoit

de bonnes , ’autre de mauvaifes ,



                                                                     

ou le: un" de «fait. 66;"
c’elt à dire que le premier el’t perfua-

dé 86 fidele , 86 que le fecond cil:
entêté 86 corrompu ainfi l’efprit do-
cile admet la vraye religion , 86 l’ef-
prit foible , ou n’en admet aucune ou
en admet une faulfe : or l’efprit fort
ou n’a point de religion ou fe fait
une reli ion , donc l’efprit fort , c’eût

l’efprit cible. .
” Ç l’a pelle mondains , rerreflres
ou giofliers , ceux dont l’efprir 86 le
cœur font attachez à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent, qui
en: la terre ; qui n’efliment rien , qui
n’aiment rien amdelà, gens aufli limi-
tez que ce qu’ils appellent leurs pof-
feffions ou leur domaine que l’on me-
fure , dont on compte les arpens , 86
dont on montre les bornes. Je ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyent fur un arome , chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font

out fonder la veriré ; fi avec des vûës

licourres ils ne percent point à tra-
vers le Ciel 86 les Al’tres jufques à
Dieu même; fi ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui eft efprir,
ou de la dignité de l’ame ils relien-
tent encore moins combien elle cl)
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666 Le: Caséine:
diÆcile à affouvir , combien la terre

" . entiere cil au deffous d’elle, de quelle
necelIiré luy devient un être fouve«
rainement parfait qui elt D r r U , 86
quel befoin indifpenfable elle a d’u-
ne religion qui le luy indique, 86 qui
luy en ell: une caution fûre. Je com-
prends au contraire fort aifément
qu’il en: naturel à de tels efprits de
tomber dans l’increduliré ou l’indif-
ference 5 86 de faire fervir Dieu. ’86 la i
religion à la politique , c’e-ll: à dire,
à l’ordre 86 à la decoration de ce
monde, la feule chofe felon eux qui
merite q ’on y penfe. A I

Ç Œe ques-uns achevent de fe
corrompre par de longs voyages , 86
perdent le peu de re igiou qui leur
relioit 5 ils voyeur de jour a autre un
nouveau culte , diverfes mœurs , di-
verfes ceremouies : ils rell’emblent à
ceux qui entrent dans les magazins ,
indéterminez fur le choix des étolfes

; qu’ils veulent acheter, le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indifferens, elles ont chacu-
ne’leur agréement 8; leur bienféau-

ce; ils ne fe fixent point , ils fartent
fans emplette. ’



                                                                     

. on [a Menu de» «fait. 667.
Ç Il y a des, hommes qui attendent I

à être devots 86 religieux , que tout
le monde fe declare impie 86 libertin 5
ce fera alors le parti du vulgaire , ils
fçauront s’en dégager 5 la lingularité

leur plaît dans une matiere li ferieu.
fe 86 li profonde , ils ne fuivent la
mode 86 le train commun que dans, b
leschol’es de. rien 86 de nulle fuite :C
qui fçait même s’ils n’ont pas déja

mis une forte. de bravoure 86 d’intre.
pidité à courir tout le rifque de l’ave-

nir; il ne faut pas d’ailleurs que dans
une certaine condition, avec une cer-
taine étendue d’efprit , 86 de certai-
nes vûës, l’on fouge à croire comme

les fç vans 86 le peuple.
Ç Lou doute de Dieu dans une

pleine fauté , comme l’on doute que
’ce foit pécher que d’avoir un com-

merce avec une performe libre ’f :
uand l’on devient malade, 86 que

l’hydropifie cil formée, l’on quitte

fa concubine, 86 l’on croit en Dieu.
Ç Il faudroit s’éprouver 86 s’exami-

ner tres-ferieufement, avant que de fe
declarer efprit fort ou libertin , afin
au moins 86 félon fes principes de fi-
uir comme l’on a vécu 5 ou li l’on ne

* Un: fille;

va «imam rwvmvr ...., . ,u...
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568 Le: ancien:
[à fent s la force d’aller fi loin;

i , fe refou re de vivre comme l’on veut
mourir.

pmj’ )’(”"”ÏToute plaifanrerie dans un hom-
i...oa.1sl Ôc’â me mourant cit hors de fa place li

uuu- quem) elle roule fur de certains chapitres,

a , .
0,, jaumfladle cil fiànîifle. C ellfunî:1 extréme mi-
." FQpÛWWÆre que e. onner a. es ’epens a ceux
’ . . vauquel on laril’e,le plaifir d un bon mot.
V’w’u’ lapa; Dans quelque prévention où l’on
gtl’i-"L’ œillé être fur ce qui doit fuivre la:
[800" in a""14" mort , c’ell une chofe bien lèrieufe
Jargon?) gt h ne de mourir : ce n’eft point alors
commettent" badinage qui lied bien , mais la

si confiance, IÇ Il ya eu de tout temps de ces
gens d’un bel efprit , 86 d’une agrea-

la’â lit,

le litterature’; efclaves des Grands
dont ils ont époufé le libertinage 86

orté le joug toute leur vie contre
l’eurs propres lumieres , 86 contre leur
confcience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes , 86 ils

; femblent les avoir regardez comme
leur detniere fin: Ils ont eu honte de
fe fauver à leurs. yeux , de paroître
tels qu’ils étoient peut-être dans le
cœur, 86 ils fe font perdus par défe-
rence ou par foiblefl’e. Y a-t-il donc



                                                                     

on le: Meurs de «fait. 669
fur la terre des Grands airez grands , ’
86 des Puill’ans alfez puilfaus pour
mériter de nous que nous croyïons,
86 que nous vivions à leur gré , felon
leur goût 86 leurs caprices 5 86 que
nous pouffions la complaifance plus
loin , en mourant , non de la maniere
qui cit la plus fûre our nous, mais
de celle qui leur plait davantage.

Ç ’exigerois de ceux qui vont con-
tre, e train commun 86 les grandes
régies , qu’ils fçûlfent plus que les
autres , qu’ils eulfeut des raifons clai-
res, 86 de ces argumens qui emportent
conviétiou.

Ç Je voudrois voir un homme fobre,
moderé , challe , équitable prononcer
qu’il n’y a oint de Dieu; il parleroit
du moins feins interêt , mais cet hom-
me ne fe trouve point.

Ç J’aurois une extrême curiofité de

voir celu qui feroit perfuadé que
Dieu n’e point 5 il me diroit du
moins la raifou invincible qui a fçû
le convaincre.

Ç L’impolIibilité où je fuis de prou-
vergue Dieu n’el’t pas, me découvre

fou exillence.
, Ç Dieu condamne 86 punit ceux



                                                                     

7670 . Le: Cantine:
l qui l’offenfeut , feul Juge en fa pro;

’ te caufe, ce qui ’repugne s’il n’ell
uy-même lajultice 86 la’Veriré’, des

à dire s’il n’elt Dieu.

Ç Je feus qu’il a un Dieu, 86
je ne feus pas qu’i n’y en ait point ,

cela me fuflît, tout le raifounement
du monde m’en inutile 5 je conclus
que Dieu exifte : cette conclufion cil:
dans ma nature 5 j’en ay reçu les prin.
cipes trop aifément dans mon enfan-’

ce, 86 je les ay confervez de is trop
naturellement dans un âge p us avau-
né, pour les ibupçonner de faul’feré:

mais il si a des efprits qui fe défont
de ’ces principes 5 c’elt une grande
queltion s’il s’en trouve de tels 5 86
quand il feroit ainfi , cela’prouve feu.
lemeut ,qu’il y a des monl’tres.

Ç L’atheifmen’ell oinrzles Grands
qui en font le plus l’hu ’çonnez, font

trop peladeux pour d ciderlen leur
efprit que Dieu n’ell pas 5 leur indo-
lence va juf u’à’ les rendre froids 86

indifferens litt cet. article li’capital ,
tomme furia nature de leur ame , 86
furiesconfèquences d’une vraie Reli.

fion: ils ne nient ces chofes, ni ne
es accordL’nt 5 ils n’y penfent point.



                                                                     

u le: Mœurs Je se finie. 67x
-Ç Nous n’avons pas trop de toute

nôtre fauté, de toutes nos forces 86
de tout nôtre efprit pour penfer aux
hommes ou au plus petit interêt: il
Emble au contraire que la bienféan-
ce 8c la coûtume exigent de nous ,
que nous ne penfions à Dieu que dans ’
un état ou il ne relie en nous qu’au-J
tant de raifon qu’il faut pour ne pas

dire ’il n’ en a lus.i ,Ç 3’111 Grai’nd errâts’év’anoüir , 86 "8&9. ÉrIIIOÙL-

il meurt; un autre Grand petit in- , 83 Ü .
fenfiblement , 86 perd chaque jour” ’ ’ M7
quelque chofe de foy-même avant ’
qu’il foir éteint : formidables leçons,

mais inutiles ! des circonftances li
mat uées 86 fi fenfiblemeut oppofées

ne e releveur point , 86 ne tou-
chent performe 5 les hommes n’y
ont pas lus d’attention qu’à. une
fleur qui e fane , ou à une fcüille qui
tombe; ils envient les places qui de-
meurent vacantes ,’ou ils s’informent

Selles font remplies , 86 par qui.
Ç Les hommes font-ils alfez bons,

allez fideles , alfez équitables , pour
mériter route nôtre confiance , 86 ne
nous pas faire délirer du moins que
ieu enliât , à qui-nous puŒons ap-

A
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a . peller de leurs jugemens , 86 avoir

recours quand nous en femmes pet-
fecutez ou trahis.

Ç Si c’elt le grand 86 le fublime
de la Reli ion qui ébloüit,ou qui con-
fond les efprits forts , ils ne font plus
des efprits forts , mais de foibles ge-
nies 86 de petits efprits 5 86 li c’efl: au
contraire ce qu’il y a d’humble 86 de

fimple qui les rebatte , ils four à la
rverité des efprits forts , 86 plus forts
que tant de grands Hommes li éclai-
rez, fi élevez , 86 neanmoins li fideles,

queles Leons, les Basrr rs,les
zuôilrrs , les AUGUSTINS
Ç Un Pere de l’Eglife, un Doéteut

de l’E life , quels noms! quelle tri-
llelI’e ans leurs écrits ! quelle feche-
relfe , quelle froide devotion, 86 peut.
êtte, quelle fcholallique ! difent ceux
qui ne les ont jamais lûs: mais plutôt
puel étonnement out tous ceux qui
e font fait une id e des Peres fi éloi-

guée de la verité! s’ils voyoient dans

eurs ouvra es lus de tout 86 de dé:
i licatelfe , p us d’e olitelfe 86 d’efprit,

plus de richelfe d’exprelliou 86 plus
de force de raifonnement , des traits
plus vifs 86 des graces plus naturelles,

s ’ que
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que l’on n’en remarque dans la plû-
art des livres de ce temps, qui fout

fils avec goût, qpi donnent du nom
86 de la vanité à eurs Auteurs. (fiel
plaifir d’aimer la Religion , 86 de la.
voir crûë , foûtenuë , expliquée par
de li beaux génies 86 par de li folîdes
efprits! fur tout, lorfque l’on vieuta
conuoître, que pour l’étendue de con-

noill’ance, pour la profondeur 86 la
pénétration , pour les principes de
a pure Philofophie , pour leur appli-

cation 86 ltur développement , pour
lajul’telle des conclufions , pour la di.
gnité du difcours , our la beauté de
la morale 86 des fgntimeus, il n’y a
rien , par exemple , que l’on puilfe
comparer à S. AUGUSTIN , que
PLATON, 86mm CICERON.

Ç L’homme cil né menteur 5 la.
vérité ell fimple 86 iiigCiitië, 86 il
veut du fpecieux 86 de l’oruemeut 5
elle n’ell pas à luy , elle vient du
Ciel toute faire , pour ainli dire ,
86 dans route fa perfeélion , 86 l’hon-
me n’aime que fou propre ouvrage,
la fiâiou 86 la fable : voyez le peu-i
ple , il controuve; il augmente , il
charge par grolliereté 86 par fortifeî

Fi

r «mina-Dva WQ’W’W’W"

mep-tilvvflh . .
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demandez même au plus honnête
homme s’il cil toûjours vray dans
fes difcours , s’il ne fe furptend pas
quelqüefois dans des déguifemeus
où en agent uecelfaircment la vani.
té 86 a legereré , li pour faire un

’meilleur coute il ne luy échape pas
fouvent d’ajouter a un fait qu’il reci«

te,.une circonl’lance qui y manque,
Une chofe arrive aujourd’huy , 86
prefque fous nos yeux, cent perfon-
nes qui l’ont vûë , la racontent en
cent façons diffe:entes, celuy-cy,-
s’il el’t écouté, la dira encore d’une

maniere qtii n’a pas été dite : quelle
créance donc pourrois-je donner à
des faits qui font anciens 86 éloignez
de nous par-plufieurs liecles ? quel
fondement dois-je faire fur les plus

raves Hilloriens? que devient l’l-li-
flaire a Cefar a-t-il été malfacré au

milieu du Senar 2 y a-t-il eu un Ce-
far 3 quelle confequence, me dites-
vous l quels doutes ! quelle deman-
de ! Vous riez , vous ne me jugez
pas digue d’aucune réponfe 5 86 je

’ ’ crois même que "vous avez raifon:
je fuppofe neanmoins que le livre qui
fait mention de Cefar , ne fait pas un
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livre profane , écrit de la main des
hommes qui font menteurs, trouvé
par hazard dans les Bibliotheques
Parmi d’autres manufcrits C011.C
tiennent des hilloires vrayes ou apo-
criphes , qu’au contraire il foit inf i-
ré, faint, divin , qu’il porte en l’hy
ces caraé’teres , qu’il fe trouve depuis

prés de deux mil ans dans une focieté
nombreufe qui n’a pas permis qu’on y
ait fait pendant tout ce temps lamoit-1-
dre altération , 86 qui s’ell: fait une re-

ligion de le conferver dans toute fou
intégrité , qu’il y ait même un enga-

gement religieux 86 indifpenfablc
d’avoir de la foy pour tous les faits
contenus dans ce volume où il ell:
parlé de Cefar 86 de fa Diétature;
avouez le , Lucîlle, vous douterez
alors qu’il y ait en un Ccfar.

Ç Toute Mullque n’elt pas pro-
pre à loiier D;cu , 86 à être entendue’

dans le Sauéhiaire 5 toutePhilofophic
ne parle pas dignement de Dieu, de
la puiffance , des principes de fes
opérations, 86 de fes myl’teres: plus
cette l’hilofophie (li fubti’e 86 idéa-

le, lus elle ell vaine 86 inutile pour
expliquer des chofes , qui ne demau-g

F51]
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dent des hommes qu’un fens droit
pour être connues jufques à un cer.
tain point, se qui au delà font in-
explicables : vouloir rendre raifort
de Dieu , de (es perfeâi’ons , 8c fi j’o-

le ainfi parler, de les étêtions , c’elt al-

ler plus loin que les anciens Philolo-
phes , que les Apôtres, que les pre-
miers Doâeurs , mais ce n’en: pas
rencontrer li "rifle ; c’eft crcufer long-
rem s &profjonde’ment , Paris trouver
les outces de la venté z dés qu’on a
abandonné les termes de bonté , des
niifericorde , de jul’tice (36 de toute-
uilTance, qui donnent de Dieu de fi

fiances 85 de fi aimables idées , quel-
que rand efïort d’imagination qu’on
pui e faire ,’ il faut recevoir les ex-

tellîons lèches , (tuiles , vuides de
F6115 , admettre les penfées creufes ,
écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles à: les in-

; genieufes , 84 à mefure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvelle
Mctaphylique , perdre un peu de (a
Religion.

g jufques où les hommes ne le por-
tent-ils point par l’interêt de la Re-
ligion, dont ils (ont fi peu perlim-
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-dez, a: qu’ils pratiquent fi mal.

Ç Cette même Religion ne les
hommes défendent avec chai-leur ô:
avec zele contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux-
-mêmes dans leur efprit par des fen-
timens particuliers , ils y ajoûtent, 8:
ils en retranchent mille chofes fou-
vent ellentielles felon ce qui leur
convient , 86 ils demeurent fermes
86 inébranlables dans cette forme
qu’ils luy ont donnée. Ainfi , à parler

populairement, on peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit fous un mê.
me culte 5 8c qu’elle n’a qu’une feule

Religion; mais à parler entêtement,
il cit vray qu’elle en a plufieurs , 86
que chacun iprefque y a la fienne.

oÇ Deux rtes de gens fleurifl’ent ce?
dans les Cours,8( y dominent dans di-

vers temps,les libertins «Scies hypocri-
tes , ceux-là gayement , ouvertement
fans art 8c fans difiïmulation, ceux-
cy finement , par des artifices , par la
cabale: cent fois plus épris de la for-
tune que les remiers, ils en (ont ja-
loux jufqu’à ’excés 5 ils veulent la
gouverner, la pofl’eder feuls , la par-
caget entr’eux 8c en exclure tout au-

rr in
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.tre ; dignitez, charges, poiles , be-
nefices, penfions , honneurs , tout
leur convient 8: ne convient qu’à
eux , le refie des hommes en efl indi-
gire, ils ne comprennent point que
ans leur attache on ait l’impudence

I de les efperer : une troupeide mafques
entre dans un bal , ont-ils la main ,
ils daiifent , ils le (ont danfer les uns
les autres , ils danfent encore , ils
danfent toûjours , ils ne rendent la i
main à performe de l’allemblée, quel-
que digne qu’elle (oit de leur atten-
tion ; on languit, on fer-hede les voir
damier 8: de ne danfer point ; uel-
ques-uns murmurent , les plus (liages

rennent leur party a; s’en vont.
Ç Il y a deux efpeces de libertins,

les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être, 8c les hypocrites ou
faux devots, c’efi à dire ceux qui ne
veulent pas être crus libertins ; les

Rderniers dans ce genreJà font les
meilleurs.

Le faux devot ou ne croit pas en
Dieu , ou (e moque de Dieu ; parlons
de luy obligeamment , il ne croit pas
en Dieu.

g Si toute Religion cit une crainte
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Yel’peâueuf’e de la Divinité, que pen-
ferde ceux qui ofent la blell’er dans 13

plus vive image , qui eli le Prince?
Ç Si l’on nous afl’uroit que le mo-

tif fecret de l’Ambafl’ade des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Tres-
Chrétien à renoncer au ChrifiianifÏ.
me , à permettre l’entrée de fou
Royaume aux Talapoin: , qui euf.
l’eut penetré dans nos maifons , pour
perfuader leur Religion à. nos fem-
mes ; a nos enfans 8c à nous-mê-
mes par leurs livres 8c par leurs en-
tretiens ; qui aillent élevé des Paga-
de: au milieu des Villes, ou ils enf-
fent placé des figures de métal pour
être adorées ; avec quelles rifées 86
quel étrange mépris n’entendrions-
nous pas des chofes fi extravagantes 2
Nous fadons cependant fix mille
lieues de mer pour la converlion des
Indes , des Royaumes de Siam, de la
Chine & du japon ; delta-dire pour
faire tresIerieuf’ement à tous ces peu-

les des propolitions qui doivent
eur paroître tres-folles 8c tres-ridi-

cules : ils fupportent néanmoins nos
Religieux 8c nos Prêtres , ils les écou-
tent quelquefois , leur lainent bâtir

F f iiij
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. leurs Eglifes, a: faire leurs mimons:

qui fait cela en eux 8c en nous 5 ne fe-
roit ce point la force de la venté?

g Il ne convient as à toute forte
de perfonnes de féver l’étendard
’d’aumônier, 8: d’avoir tous les pau-

vres d’une Ville all’emblez à fa por-

te, qui; reçoivent leurs portions :
’îlui ne çait pas au contraire des mi-
eres plus fecrettes , qu’il peut entre-

prendre de ’foulaoer , ou immedia- ’

tement 8c ar es recours , ou du
moins par à mediation. De même
il n’eli pas donné à tous de monter
en Chaire; 8: d’y diflribuer en Mif-
fionnaire ou en Catechille la parole
faune; mais qui n’a pas quelquefois
fous fa main un libertin à reduire , 86
à ramener ar de douces 8c infinuan-
tes converÆtions, à la. docilitéŒand
on ne feroit pendant fa vie que l’a-
pôtre d’un (cul homme, ce ne feroit

1 pas être en vain fur la terre, ny luy
erre un fardeau inutile.

Ç Il y a deux mondes ; l’un ou l’on
féjourne peu, 8c dont l’on doit fortir
pour n’y plus rentrer ;l’autre où l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
(un: : la faveur , l’autorité, les amis,
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flaihaute réputation , les grands biens
fervent pour le premier monde 5 le
mépris de toutes ces chofes (en pour
le fécond. Il s’agit de choifir.

Ç (mi a vécu un feul jour , a vécu
un fiecle 3 même foleil , même ter-
re, même monde , mêmes l’enfa-

’tions , rien ne rell’emble mieux à au-

jourd’huy que demain z il y auroit
quelque curiofité à mourir,c’efl-à-di-
re à n’être plus un corps , mais à être
feulement efprit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’elt
point curieux fur ce feul article; né
inquiet 85 qui s’ennuye de tout, il ne
s’ennuye ppint de vivre , il confina-
rort peut-etre a Vivre tOUJOUI’S : ce
qu’il voit de la mort le frappe plus
violemment que ce qu’il en fçait , la
maladie , la douleur, le cadavre le
dégoûtent de la connoilTance d’un

autre monde : il faut tout le ferieux
de la Religion pour le reduire.

1 Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toûjours vivre -;
après avoir medité profondément ce
que c’efl que de ne voir nulle fin àla
j. auvreté, a la dépendance, à l’ennuy,

i5 la maladie 5 ou de n’elI’ayËer des ria

:17 v
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«cheires , de la grandeur, des plaifirs Ë
I de la fauté, que pour les voir changer
inviolablement , 86 par la revolution
des temps en leurs contraires , 86 être
ainfi le jouet des biens 86 des maux,
l’on ne fgauroit gueres à quoy le re°

A foudre. La nature nous fixe 86 nous
ôte l’embarras de choifir ; 86 la mort

. qu’elle nous rend necelÎaire , efl en-
core adoucie par la Religion.

Si ma Religion étoit Faune, je
l’avoue, voila le iege le mieux dref’.
(é qu’il foit oflîble d’imaginer , il.

étoit inévita le de ne pas donner
tout au travers , 86 de n’y être pas
pris : quelle Majefté , quel éclat des
mylleres 8 quelle fuite 86 quel enchaî-
nement de toute la doârine ! quelle
raifon éminente ! quelle candeur ,

uelle innocence de mœurs E quelle
gorce invincible 86 accablante des
témoignages rendus fuccellivement
86 pendant trois fiecles entiers par
Jdes millions de perfonnes les plus fa-
ges , les plus moderez qui fuirent
alors fur la terre , 86 que le fenti-
ment d’une même verité foûtient
dans l’exil, dans les fers, contre la
wûè’ de la mon 86 du dernier fuPPli-f
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ce ! prenez l’hilioire , ouvrez, remon-
tez jufques au commencement du
monde , jufques à la veille de (a mail.
lance, y a-t-il eu rien de femblable
dans tous les temps 2 Dieu même
pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me (èduire? par ou échaper 2 ou
aller , ou me jetter , je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur, mais quel-
que chofe qui en approche ? s’il faut
petit , c’elt par là que je veux petit; il
m’el’t plus doux de nier Dieu , que de
l’accorder avec une tromperie fi fpe-
cieufe 86 fi entiere: mais je l’ay ap-
profondi , je ne puis être athée, je
fuis donc ramené 86 entraîné dans me:

Religion , c’en efl Fait.
q La Religion cil vraye, ou elle cil:

faillie-fi elle n’ell: qu’une vaine fiâion,

voilà fi l’on veut foixaiite années per-

dues pour l’homme de bien , pour le
Chartreux ou le Solitaire , ils ne cou-
rent pas un autre rifque : mais li elle
el’t Fondée fur la verité même, c’en:

alors un épouventable malheur pour
l’homme vicieux -, l’idée feule des
maux qu’il le prépare me trouble l’i-

magination 3 a penfée cil trop foi-
blé pour les concevoir, 8c les parc:

Pl: vj
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les trop vaines pour les exprimer;

- Certes en fuppofant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en effet fur la venté de
la Religiongil n’y a point pour l’hom-

me un meilleur arti que la vertu.
Ç Je ne l’çay fi’ceux qui oient nier

icu , méritent qu’on s’efforce de le

leur prouver, 86 qu’on les traite plus
ferieui’ement que l’on a fait dans ce
chapitre; l’ignorance ui cil leur ca-
macre les rend incapa les des prin- ’
cipes les plus clairs 86 des raifonne-
mens les mieux Fuivis : je confens
neanmoins qu’ils lifent celu que je
vais faire ,’pourvû qu’ils ne Il perI’ua-

dent pas , que c’efl tout ce que l’on
çpouvoit dire fur une verité fi écla-

tante.
Il y a quarante ans que je n’étois

point , 86. qu’il nétoit pas en moy
de pouvoirjamais être, comme il ne
dépend pas de moy qui fuis une fois

, de n’être plus -, j’ay donc commencé ,

86 ie continue d’être par quelque
’chol’e qui cil: hors de moy , qui dure-

raiaprés moy, qui et! meilleur 86 plus
puill’ant que moy : fi ce quelque cho-
fe n’ell pas Dieu, qu’on me dife ce

que c’efi. .
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Peut être que moy qui exiile, u’e-

tille ainfi que ar la force d’une na-
ture univerfel e qui a toûjours été
telle que nous la voyons en remon-
tant jufques à l’infinité des temps *: a: Chia;
mais cette nature , ou elle ell feule- tion ou (h
ment efprit , 86 c’ell Dieu; ou elle cil: lime de!
’matiere , 86 ne peut par confequent’hmilm
avoir créé mon efprit ; ou elle en: un
compol’é de matiere 86 d’efprit : 86

alors ce qui eft efprit dans la nature,
je l’appelle Dieu.

Peutêtre aulli que ce que j’appelle
mon efprit, n’eli qu’une portion de
matiere qui exifie par la force d’une
nature uiiiverfelle qui cil aulIi matie-
lre , qui a toûjours été, 86 qui fera
toûiours telle que nous la voyons , 86

ui n’ell: point Dieu” : mais du moins "nana
Pautdl m’accorder que ce que j’appel- des libers

le mon efprit , quelque chofe que ce du.
puill’e être, cit une chofe qui penfe,
86 que s’il efl mariere , il el’t necell’ai-

remeut une matiere qui peule ; car
l’on ne me perfuadera Ipoint, qu’il n’y

ait pas en moy que que chofe qui
peule , pendant que je Fais ce raifon-
nement. Or ce quelque chofe qui cil:
en moy , 86 qui (peule , s’il doit [on
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. être 86 fa confervation à une nature

.univerfelle , qui a toûjours été 86 qui

fera toujours , laquelle il reconnoill’e
comme fa caufe , il faut indifpenfa-
blement que ce l’oie à une nature
univerfelle , ou qui penfe , ou qui foi:
plus noble 86 plus parfaite ne ce qui
penfe ; 86 fi cette nature ain i faire cit
matiere , l’on doit encore conclure
que c’el’t une matiete univerfelle qui
peule, ou qui eft plus noble 86 p us.
parfaite que ce qu1(penfe.

e continue 86 je is , cette mariera
telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi

elle n’eil as un être chimerique, mais
réel, n’elÊ pas aufli imperceptible à
tous les rens ; 86 fi elle ne le découvre
pas par elle-même , on la connoît du
moins dans le divers arrangement de
l’es parties , qui conflituë les corps,
86 qui en fait la diference, elle cil:
donc elle- même tous ces diferens
corps ; 86 comme elle cil une matiere

Q qui peule felon la fuppofition, ou qui
vaut mieux que ce qui penfe, il s’en-
fait qu’elle cil: telle du moins felon
îluthues-uns de ces corps, 86 par une
uite necellaire félon tous ces corps,

c’efl à dire qu’elle penfe dans les pier:



                                                                     

tale: Mœurs de ce ferle; 687?
tes , dans les métaux, dans les mers ,
dans la terre, dans moy-même qui
ne fuis qu’un corps , comme dans tou-
tes les autres parties qui la compo-
fent : c’eli donc à l’affembla e de ces

parties fr terreftres , fi gro 1eres , fi
corporelles , qui toutes enfemble
font la matiere univerfelle ou ce mon-
de vifible , que je dois ce quelque
chofe qui en: en mo , qui penfe , 86
que j’appelle mon e prit 5 ce qui eft
abfurde.

Si au contraire cette nature univerJ
(elle , quelque chpfe que ce puifl’e

être , ne Peut P35 etre tous ces corps,
ny aucun de ces corps, il fuit de là.
qu’elle n’efl point matiere, ny percep-
tible par aucun des feus : fi cependant
elle penfe , ou fi elle el’t plus parfaite
que ce qui penfe, je conclus encore
qu’elle cil efprit , ou un élire meil«
leur 86 plus accompli que ce qui cil:
efprit; li d’ailleurs il ne relie plus à.
ce qui penfe en moy, 86 que j’appel-
le mon efprit , que cette nature uni-
verfelle a laquelle il puiil’e remonter
pour rencontrer fa premiere caufe 86
fou unique origine , parce qu’il ne
trouve point l’on principe en foy , 86
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, qu’il le trouve encore moins dans la.

matiere,ainfi qu’il a été démontré,

alors je ne difpute point des noms;
mais cette fource originaire de tout
efprit, qui cit efprit elle-même , a:
qui el’t p us excellente que tout efprit,

. je l’appelle Dieu. .
En un mot je penfe, donc Dieu exi-

(le ; car ce qui penfe en moy ,je ne le
celois point a moy-même -, parce 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 con-.
ferver un feul inflant z je ne le dois
point à uniellre qui foit au del’l’us de
moy , 86 (tu foit matiere , puis qu’il
cil impoffi le que la matiere foit au
’dell’us de ce. qui penfe ; je le dois
donc à un eflre qui el’t au defl’us de
moy . 86 qui n’el’t point matiere ; 86

«c’el’t Dieu.

î De ce qu’une nature univerfelle
N’qui penfe exclut de foy generale-
*-ant tout ce qui cil matiere , il fuit
inecell’airement , qu’un eflre particu-

t"lier qui penfe ne peut pas aufli ad-
:mettre en foy la momdre matiere:
car bien qu’un ellre univerfel qui
peule renferme dans fou idée infinie.
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huent - lus de grandeur , de puil’l’anq
ce , d indépendance 86 de capacité
qu’un el’tre particulier qui penfe, il
ne renferme pas nea’nmoins une lus
grande exclufion de matiere ; puiquue
cette exclu lion dans l’un 86 l’autre de
ces deux eltres elt aullî grande qu’elle
peut être 86 comme infinie ; 86 qu’il
cil autant impollible que ce qui penfe
en moy foit matiere , qu’il ell: incon-
cevable que Dieu foit matiere: ainfi
comme Dieu el’t efprit , mon aine
aulli elt efprit.

[je ne fçais point li le chien choilit,
s’il le reli’ouvient, s’il aff’eâtionne , s’il

craint, s’il imagine, s’il penfe : quand

donc l’on me dit que toutes ces cho-
fes ne font en luy ny pallions, ny fen-
timent, mais l’effet naturel 86 necef-
faire de la difpofition de fa machine
preparée par le divers arrangement
des parties de la matiere, je puis au
moins acquiel’cer à cette doârine t
mais je penfe , 86 je fuis certain que
je peule ; or quelle proportion y a-
t-i de tel ou de tel arrangement des

arties de la matiere, c’ell à dire, d’u-

ne étendue felon toutes l’es dimen-
ifions , qui el’r longue , large 86 Pro-



                                                                     

390 le: Camille":
I fonde, 86 qui cit divifible dans tous

ces feus , avec ce qui penfe.
Ç Si toutell matiere, 86 li la peu-r ’

fée en moy comme dans tous les au-
tres hommes n’el’l: qu’un effet de l’ar-

rangement des arties de la matiere ;
qui a mis dans l’e mondertoute autre
idée que celle des chofes matériel-
les 2 la matiere a-t-elle dans l’on
fond une idée aullî pure, aulli fimple,
aulli immaterielle qu’eli celle de l’efe ’

prit 2 comment peut-elle être le prin-
cipe de ce qui la nie 86 l’exclut de fou
propre ellre a comment cil elle dans
’homme ce qui penfe , c’ell à dire ,

ce qui en: à l’homme même une cons
viâion qu’il n’ell point mariere?

q Il y a des eûtes qui durent peu ,I
parce qu’ils (ont compofez de chofes
fies-différentes , 86 qui fe nuifent re-
ciproquernerit: il y en a d’autres qui
durent davantage, parce qu’ils font
plus limples , mais ils pétillent, parce

’ qu’ils ne laill’ent as d’avoir des par-

ries l’elon lel’quelles ils peuvent être

divil’ez. Ce qui penfe en moy doit
duret beaucoup , parce que c’efl un
être pur , exempt de tout mélange
86 de toute compolition 3 86 il n’y a



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait: 69i
pas de raifon qu’il doive périr , car,
qui peut corrompre ou feparer un
élire limple, 86 qui n’a point de par-

ties. ,L’ame voit la couleur par l’orga-
ne de l’œil , 86 entend les fous par
l’organe de l’oreille ; mais elle peut
cel’l’er de voir ou d’entendre , quand

ces feus ou ces objets luy manquent,
fans que pour cela elle celle d’être,
parce que l’aine n’ell point précilé-

ment ce qui voit la couleur , ou ce
qui entend les fous ; elle n’ell: que ce
gui penfe : or comment peut-ellecef-
et d’être telle? Ce n’el’t point par

le défaut d’organe , puis qu’il cil:
prouvé qu’elle n’ell point matiere ;
ny par le défaut d’objet , tant qu’il y

aura un Dieu 8: d’éternelles veritez:
elle elt donc incorruptible.

Ç je ne conçois point qu’une am:
ue Dieu a voulu remplir de l’idée

de fon ellre infini, 86 l’ouverainement

parfait, doive être aneantie.
S Voyez , Lucile , ce morceau de

terre plus propre 86 plus orné que
les autres terres qui luy l’ont conti-
guës ; icy ce font des compartimens
mêlées d’eau plattes .86 d’eaux jallif-



                                                                     

89?. Le: 0048m:
. fautes , là des allées en palilfade qui

’ n’ont pas de fin 86 qui vous couvrent
des vents du Nort ; d’un côté c’ell: un

bois épais qui défend de tous les
Soleils , 86 d’un autre un beau point
de vire ; plus bas une Yvette ou un
Lignon qui couloit obfeurément en-

a ne les faules 86 les peupliers , ell de-
venu un canal qui el’t revétu ; ail-
leurs de longues 86 fraîches avenues
fe perdent dans la campagne , 86
annoncent la mail’on qui ell: entou-
rée d’eau : vous récrierez-vous ,
quel jeu du hazard !.combien de
belles chofes fe (ont rencontrées
enfemble inopinément .1 non fans
doute , vous direz au contraire , ce-
la ell bien imaginé 86 bien ordon-
né , il regne icy un bon goût 86
beaucoup d’intelligence; je parleray
comme vous, 86 j’ajoûteray que ce
doit être la demeure de quelqu’un de

ces gens chez qui un N A u r a r
va tracer, 86 prendre des alignemens
dés le jour même qu’ils font en pla-

ce: qu’eche pourtant ue cette
piece de terre ainfi difpo’lée 86 ou
tout l’art d’un ouvrier habile a été
employé pour l’embellir’a li même



                                                                     

au le: Mitan de ce finie. 69;
, toute la terre n’el’t qu’un arôme l’uf- ,

pendu en l’air , 86 li vous écoutez ce

que je vais dire.
Vous étes placé, ô Lucile , quel-

que part fur cet atôme , il faut donc
que vous foyez bien petit , car vous
n’y occupez pas une grande place ;
cependant vous avez des eux qui
l’ont deux points impercepti les , ne
lail’l’ez pas de les ouvrir vers le Ciel ;
qu’y appercevez-vous quelquefois,
la Lune dans fon plein î elle cil bel-
le alors 86 fort lumineul’e , qiiquue
fa lumiere ne foit que la réflexion
de celle du Soleil ; elle paroit gran-
de comme le Soleil, plus grande que
les autres Planettes , 86 qu’aucune
des Étoiles ; mais ne vous lail’fez pas
tromper par les dehors : il n’y a rien
au Ciel de fi petit que la Lune, la fu-
per’ficie cil treize fois p’us petite que
celle de la terre , fa folidité quaran-
te-huit Fois , 86 l’on diametre de fept
cens cinquante lieues n’el’t que le
quart de celuy de la terre : aullÎ
cil-il vray qu’il n’y a que fou voi-
finage qui luy donne une li grande
apparence, uis qu’elle n’ell gueres
plus éloignée de nous que de trente



                                                                     

394. Le: Cantine:
fois le diametre de la terre, ou que fa

’diltance n’îell que de cent mil lieues

Elle n’a prefque pas même de chemin
à faire en comparaifon du val’te tout
que le Soleil fait dans les efpaces
du Ciel ; car il cil certain qu’elle n’a-

cheve par jour que cinq cens qua-
tante millelieuës, ce n’ell par heu-
r! que vingt-deux mille cinq cens
lieues , 86 trois cens foixante 86
quinze lieues dans une minutte : il’
faut neanmoins our accomplir cet-
te courfe , qu’e e aille cinq mille
lix cent fois plus vite. qu’un che-
val de pdl’ie qui feroit quatre lieues
par heure , qu’elle vole quatrevingt
fois plus legerement que le l’on, que
le bruit, par exemple, du canon 86
du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens foixante 86 dix-l’ept

lieues, ’
Mais quelle comparaifon de la Lu-

ne au Soleil pour la grandeur, pour
l’éloignement, pourla courfe ! vous
verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-
venez-vous feulement du diametre
de la terre , il cil de trois mille
lieues, celuy du Soleil el’l cent fois
plus grand , il cil: donc de trois cens



                                                                     

’ ou le: Mur: de affale. 69 j-
mille lieues ;li c’eli la fa largeur en,
tout feus, quelle peut être toute fa
fuperficie ! quelle fa folidité ! com-
prenezwous bien cette étenduë , 86
qp’un million de terres comme la
notre ne feroient toutes enfemble
pas plus grolles que le Soleil 2 quelle
cil donc , direzwous , fou éloigne-
ment , li l’on en juge par fou appas
reuce E vous avez raifon, il ell pro-
digieux ; il ell: démontré qu’il ne
peut pas y avoir de la terre au So-
cil moins de dix mille diametres de
la terre, autrement moins de trente
millions de lieu’c’s ; peut être y a-t-il

quatre fois , fix fois, dix fois plus
loin , on n’a aucune methode pour
déterminer cette dillzance.

Pour aider feulement vôtre ima-
gination à fe la reprefenter , fuppo-
fous une meule de moulin qui tombe
du Soleil fur la terre ,, donnons-luy
la plus grande vîtel’l’e qu’elle foit

capable d’avoir , celle même que
n’ont pas les corps tombans de fort
haut ; fuppofons encore qu elle con-
[trve toûjours cette même vîtel’l’e

fans en acquerir, 86 fans en perdre;
qu’elle parcourt quinze torfes par

ç"...

"am .
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696 le: 04716km l
chaque l’econde de rem s, c’elL’a-

’ dire la moitié de l’élevation des plus

hautes tours, 86 ainli neuf cens toi- l
fes en une minutte, pal’l’ons-luy mil-

le toifes en une minutte pour une
plus grande facilité ;mille toil’es font
une demie lieuë commune , ainli en
deux minuttes la meule fera une
lieu’c’ , 86 en une heure elle en fera.

trente , 86 en un jour elle fera l’ept
cens vingt lieues ; or elle a trente
millions à traverfer avant que d’ar-
river à terre , il luy faudra donc qua-
tre mille cent loixante 86 l’ix jours,
qui l’ont’plus d’onze années pour fai-

re ce voyage : ne vous effrayez pas,
Lucile , écoutez-mo(y; la dillance de
la terre à Saturne e au moins decu-
ple de celle de la terre au Soleil,
c’el’t vous dire qu’elle ne peut être

moindre que de trois cens millions
de lieuës , 86 que cette pierre em-
ployeroit plus de cens dix ans pour
tomber de Saturne en terre.

Par cette élevation de Saturne
Xélevez vous-même , li vous le pou-
vez, vôtre imagination à concevoir
quelle doit être l’immenfité du che-
min qu’il parcourt chaque jour au

’ dellllS



                                                                     

ou le: Mur: fait afin-le. 6’97
ilefi’us de nos têtes ; le cercle que
Saturne décrit a plus de lix cens mil-
lions de lieu’e’s de di’ametre, 86 par

confequent plus de dix-huit cens mil-
lions de lieu’c’s de circonference; un
cheval Anglois qui feroit dix lieu’e’s
par heure n’auroit à courir que vingt
mille cinq cens quarante - huit ans
pour faire ce tour.

Je n’ay pas tout dit ,: ô Lucile ,8
fur le miracle de ce monde vifible,
ou , comme vous parlez quelquefois,
fur les merveilles du hazard , que
vous admettez feul pour la caufe
premiere de toutes chofes ; il en:
encore un ouvrier plus admirable
que vous ne penfez , counoilfez le
hazard , lailfez-vous inl’truire de tou-
te la puill’ance de vôtre Dieu. Sça-

vez - vous que cette dillance de
trente millions de lieu’e’s qu’il y a

de la terre au Soleil, 86 celle de
trois cens millions de lieues de la ter-
re à Saturne, font li peu de chofe ,
comparées à l’éloignement qu’il y a

de la terre aux Étoiles , que ce n’efl:
pas même s’énoncer allez julle que
de fe fervir fur le fujet de ces dillan-
ces , du terme de comparaifon ;quel-

Cg
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698 Le: aniline:
le pro ortion à la verité de ce qui

l’e me ure , quelque grand qu’il puilI’e

être , avec ce qui ne fe mefure pas :
on ne connoît point la hauteur d’u-
ne Etoile , elle ell, fr j’ofe ainli par-
ler , immfurable, il n’y a plus ny
angles, ny linus , nfy paralaxes dont
on puil’fe s’aider : l un homme ob-

fervoit à Paris une étoile fixe , 86
u’un autre la regardât du japon , les

deux lignes qui partiroient de leurs i
yeux pour aboutir juf u’à cet alite,
ne feroient pas un an e , 86 l’e con--
fondroient en une cule 86 même
ligne , tant la terre entiere n’el’t pas
elpace par rapport à cet éloigne-
ment ; mais les Etoiles ont cela de
commun avec Saturne 86 avec le
Soleil, il faut dire quelque chofe de

lus: Si deux Obfervateurs , l’un
fur la terre, 86 l’autre dans le Soleil,
obfervoient en même temps une E-
toile, les deux rayons vifuels de ces
deux Obl’ervateurs ne formeroient
point d’angle feulible : pour conce-
voir la chofe autrement ; li un hom-
me étoit fitué dans une Etoile, nô-
tre Soleil, nôtre terre, 86 les trente
millions de lieues qui les feparent,
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Oncle: Mari de ce fait; 699
luy gaminoient un même point ; ce-
la e démontré.

On ne fçait pas aulii la diliance
d’une Étoile d’avec une autre Étoi-

le , quelques voilines qu’elles nous
paroil’l’ent ;les Pleyades fe touchent

prefque, à en juger par nos yeux ;
une Étoile paroit allife fur l’une de
celles qui forment la queu’e’ de la
grande Ourfe , à peine la vû’e’ peuh

elle atteindre à difceruer la partie
du Ciel qui les fepare , c’ell com-
me une Étoile qui paroit double ;Si
cependant tout l’art des Allrono-
mes ellc inutile pour en marquer la
dillance , que doit-on penfer de
l’éloignement de deux Étorles , qui
en effet paroill’ent éloignées l’une

de l’autre, 86 à plus forte raifon
des deux polaires? quelle ell donc
l’immenfite de la ligne qui pal’fe
d’une polaire à l’autre 2 86 que fera-

ce que le cercle dont cette ligne ell:
le diametre? Mais n’efLCe as quel-
que chofe de plus que de l’dndcr les
abîmes , que de vouloir imaginer la.
folidité du globe , dont ce cercle
n’elt qu’une fcé’tion 2 Serons-nous

encore liirpris que ces mêmes Etoi-,
Ggij
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700 La unifiera
les fr démeliirées dans leur grandeur
ne nous paroil’l’ent neanmoins que
comme des étincelles 2 N’admire-
mus-nous Cpas plutôt que d’une hau-
teur li pro igieufe elles puil’l’eut con-

ferver une certaine apparence , 86
qu’on ne les perde pas’toutes de

vû’c’ 2 Il n’ell: pas aulli imaginable

combien il nous en échape : ou fixe
ile nombre des Étoiles , oüy de cel-
les qui l’ont ap arentes ; le moyen
de compter cel es qu’on n’apperçoit

point 2 celles par exemple qui coma
ofeut la voye de lait , cette trace

liimineufe qu’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine du Nort au
Midy , 86 qui par leur extraordinaire
élevation ne pouvant percer jufqu’a
nos yeux pour être vûës chacune en
particulier , ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieux ou elles
font placées.

b Me voilà donc fur la terre com-
me fur un grain de fable ui ne
tient à rien , 86 qui ell l’ufpendu
auïmilieu des airs : un nombre pref-
que infini de globes de feu d’une

randeur inexprimable , 86 qui con-
-oud l’imagination , d’une hauteur



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela; 701
’qui furpall’e nos conceptions , rouit-

rient , roulent autour de ce grain
de fable , 86 traverfent chaque jour
depuis plus de lix mille ans les va-
lles 86 immenfes efpaces des Cieux:
voulez-vous un autre fylieme, 86 qui
ne diminué rien du merveilleux 2 la
terre elle - même cil emportée a-
vec une ra idité inconcevable autour

i du Soleil e centre de l’Univers: je
me les reprefente tous ces globes , ces
corps effroyables qui font en marche,
ils ne s’embaralfeut point l’un l’autre,

ils ne fe choquent point , ils ne fe dé-
rangent pointl; fi le plus petit d’eux
tous venoit à fe démentir 86 à. ren-
contrer la terre, que deviendroit la
terre 2 Tous au contraire font en leur

lace , demeurent dans l’ordre qui
leur ell prefcrit , fuivent la route
qui leur ell: marquée , 86 li paill-
blement à nôtre égard , que per-
fonne n’a l’oreille allez fine ourles

entendre marcher , 86 que le vul-
gaire ne fçait pas s’ils l’ont au mon-

de. O œconomie merveilleufe du
hazard ! l’intelligence même pour-
roit-elle mieux réüll’ir 2 Une feule

chofe , Lucile , me fait de la peine ,,
Gg iij



                                                                     

poi La Carmen:
, ces grands corps font fi précis 86 li

conflans dans leurs marches , dans
leurs révolutions, 86 dans tous leurs
rapports, qu’un petit animal relegué
en un coin de cet efpace immenfe ,
qu’on a elle le monde , aprés les
avoir o ervez , s’el’t fait une metho-
de infaillible de prédire à quel point
de leur courfe tous ces alites fe trou-
veront d’aujourd’huy en deux , en
quatre , en vingt mille ans ; voila
mon fcru ule , Lucile , fi C’Cf’t par ha-
zard qu’il; obfervent des regles f1 in-
variables, qu’ell-ce l’ordre 2 qu’en-ce

que la réglez
je vous demanderay même ce que

c’el’t que le hazard: cil-il corps , ell-
il efprit 2 elbce un élire dil’tingué des

autres ellres , qui ait l’on exilience
particuliere , qui foit quelque part a
ou plutôt , n’ell-ce pas un mode , ou
une façon d’être? quand une boule
rencontre une pierre, l’on dit,c’el’l un

hazard ; mais cil-ce autre chofe que
ces deux cor s qui fe choquent for-
tuitement2 l ai: ce hazard ou cette
rencontre, la cule ne va plus droit,
mais obliquement; fi l’on mouve-
ment n’ell plus direa , mais refle-



                                                                     

on le: Mæm de «fait. 7o;
chi ; li elle ne roule plus fur fou axe,
mais qu’elle tournoie 86 qu’elle pi-’

roüette , concluray-je que c’eli par
ce même hazard qu’en general la
boule el’t en mouvement 2 ne foup-
çonneraiy - je pas plus volontiers
qu’elle e meullt, ou de foyunêmë,
ou ar l’impulfion du bras qui l’a
jettee a Et parce que les rouës d’une

eudule font déterminées l’une par
l’ autre à un mouvement circulaire
d’une telle ou telle vitel’fe , exami-

nay-je moins curieufement quelle
peut erre la caufe de tous ces mou-
vemens , s’ils l’e font d’eux-mêmes,

ou par la force mouvante d’un poids
qui les emporte; mais nyces rouës,
ny cette boule n’ont pû fe donner le
mouvement d’eux-mêmes, ou ne l’on-t

point par leur nature , s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature ,il y a
donc apparence qu’ils font mûs d’ail-

leurs,86 par une puil’fance qui leur elt
étrangere : 86 les Corps celelles s’ils
venoient à perdre leur mouvement ,
changeroient-ils de nature 2 feroient-
ils moins des corps2 je ne me l’imaL.
glue pas ainlî ; ils fe meuvent ce.
pendant , 86 ce n’en: point d’eux-mê-,

G g iiij



                                                                     

704; r le: Carmine:
mes a; par leur nature : il faudroit

l clone chercher, ô Lucile , s’il n’y a
point hors d’eux un principe qui les
fait mouvoir ; qui que vous trouviez,
je l’appelle Dieu.

Si nous (in pofions que ces grands
corps (ont élans mouvement , on ne
demanderoit plus à la verité qui les
met en mouvement , mais on feroit
toûjours reçû à demander qui a fait
ces corps , comme on peut s’infor- .
mer qui a fait ces roues ou cette
boule 5 6c uand chacun de ces
grands corps Faon fup ofé un amas
fortuit d’a ornes , qui e (ont liez ce
enchaînez enfemble par la figure 8c
la conformation de leurs parties , je
prendrois un de ces atomes , à: je di-
rois , qui a créé cet arome 2 cil-il ma-
tiere , cil-il intelligence 2 a-t-il eu
quelque idée de foy-même, avant que
de le faire fqunême 2 il étoit donc
un moment avant que d’Kêrre ; il

«. étoit, a; il n’éroit pas tout à la fois 3

a: s’il cit auteur de fou être 8c de fa
maniere d’être , pourquoy s’eflz-il fait
corpyplûrôt qu’efprit ë bien plus , cet
arome n’a-:41 point commencé? ell-
gl éternel, cil-il infini 2 ferezwous



                                                                     

ou?» Mœurs de ce fait. 7o;
En Dieu de cet atome? ,
i Ç Le cironades yeux, il fe détour-
ne à la rencontre des objets qui luy

ourroient nuire ,quand on le met fur
de l’ébene pour le mieux remarquer,
fi dans le temps qu’il marche vers
un côté, on luy prefente le moindre
fetu, il change de route :. cit-ce un
jeu du hazard que fon criitalin, fa
retine 8c fou nerf optique 2

L’on voit dans une goutte d’eau,
que le poivre qu’on y a mis tremper,»
a alterée , un nombre prefque innom-
brable de petits animaux , dont le
microfcope nous fait appercevoir la
figure , 8c qui a: meuvent avec une.
rapidité incroyable comme autant de
monilres dans une valle mer; chacun
de ces animaux cit plus petit mille fois
qu’un ciron , 8c neanmoins c’efl un.

. corps qui vit, qui (e nourrit, qui croît,
ui doit avoir des mufcles ,. des vaif-

au]! équivalens aux veines , aux
nerfs, aux arteres , 85 un cerveaui
pour diFtribuer les efprits animaux.

Une tache de mouillure de la grau-’-
deur d’un grain de fable , paroit dans.
le microfcope comme un amas de’
plufieurs plantes tres-diftinétes , dont;

G g, Y:



                                                                     

706 Le: Cantine:
les unes ont des fleurs , les autre!
des fruits ; il y en a qui n’ont que
des boutons à demi ouverts; il y en
a quelques-unes qui [ont Fanées : de
quelle etrange «petitCITC doivent être
les racines , 8c les philtres qui fe-
parent les allanS de ces petites
plantes ! 8c fi l’on vient à confiderer
que ces plantes ont leurs graines ainfi
que les chênes 8c les pins; 8c que
ces petits animaux dont je viens de
parler, (e multiplient par voye de ge-
neration comme les Elephans 6c les
Balenes , ou cela ne mene-t-il point 2 i

i a fçû travailler à des ouvrages fi
délicats , fi fins , qui échapent à la
vûë des hommes, 8c qui tiennent de
l’infini comme les cieux , bien que
dans l’autre extrémité a ne feroit-ce

point celuy qui a fait les cieux , les
alites ces maires énormes , épouven-
tables par leur grandeur, par leur
élevation , par la rapidité 8c l’éten-

due de leur courre, a: qui le joüe de
les faire mouvoir ?

[,11 cf! de Fait que l’homme joüit
du foleil , des aftres , des cieux , a:
de leurs influences , comme il joüit
de l’air qu’il refpire, a: de la terre



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. 797
fur laquelle il marche , 8c qui le foû-
tient z 8c s’il Faloit ajoûter à. la certi-
rude. d’un fait, la convenance ou la
vray-femblance, elle y cit toute entie-
re , puifque les cieux 86 tout ce qu’ils

coutlel’lnellt, ne peuvent pas entrer
en comparaifon pour la iiobleiïe 8c
la dignité avec le moindre des hom-
mes qui font fur la terre ; 8c que la
proportion qui le trouve entr’eux
86 luy , el’t celle de la matiere inca--
pable de fentiment, qui elt feulement
une étenduë félon trois dimenfions ,
à. ce qui cil efprit , raifon , ou intelli-
gence: fi l’on dit que l’homme auroit
pû (e palier à moins pour fa Confet-
vation , je répons que Dieu ne pou-
voit moins faire pour étaler (on pou-
voir , fa bonté 86 fa magnificence,
puifque quelque chofe que nous

voyions qu’il ait fait , il pouvoit Paie
re infiniment davantage.

Le monde entier s’il en: fait pour
l’homme , elt litteralement la moin-
dre chofe que Dieu ait fait pour
l’homme , la preuve s’en tire du fond

de la Religion: ce n’efi donc ni va-
nité ni préfomption à l’homme, de le

rendre fur (es avantages a la force
G g v)



                                                                     

708 Le: mutilera
de la verité ; ce, feroit en luy flapis;
dité 8c aveuglement de ne pas le latif-
fer convaincre par l’enchaînement
des preuves dont la Religion le fert,
pour luy faire connoître (es privile-
ges , l’es refl’ources , fes efperances,

pour luy apprendre ce qu’il cit, 85
’ce u’il peut devenir: mais la lune
cil habitée , il n’efl as du moins
impolÏible qu’elle le oit ; que par-
lez-vous , Lucile, de la lune , 85 à.
quel propos 2 en fuppofant Dieu-,2
quelle en en effet la chofe impolÎ-
ble 2 vous demandez peut-être fi nous i
fommes les (culs dansl’Univers que
Dieu ait ilf bien traitez 2 s’il n’y. a
point dans la lune , ou d’autres hem.
mes, ou d’autres creatures que Dieu
ait auflî favorifées 2 vaine curiofité,

frivole demande l La terre, Luc11e,
cil habitée, nous l’habitons , a: nous
fçavons que nous l’habitons , nous
avons nos preuves, nôtre évidence,
brios conviùîons fur tout ce que nous
devons penfer de Dieu a: de nous-
mêmes ; que ceux qui peuplent les

lobes celeftes, quels qu’ils paillent
tre, s’inquierent pour eux-mêmes,

disant, leurs foins, à: nousles 1167



                                                                     

ou le: Mur: la ce fait. 709i
tees. Vous avez, Lucile , obfervé la
lune , vous avez reconnu fes taches ,
fes abîmes , (es inégalitez, fa hau-
teur, fou étenduë , fon cours, fes
éclipfes, tous les Afironomesi n’ont
pas été plus loin : ima inez de non.-
Iveaux inftrumens , 0b ervez-la avec

lus d’exaé’titude ; voyez-vous qu’el...

e foit peuplée , 8c de quels animaux2
reiÎemblent-ils aux hommes, font ce
des hommes 2 lainez-moy voir ’aprés
vous, de fi nous fommes convaincus
l’un 8: l’autre que des hommes habi-
tent la lune , examinons alors s’ils
font Chrétiens, a; fi Dieu a partagé
lès faveurs entr’eux 8c nous.

Ç Tout ei’t grand 85 admirable dans
la nature , il ne s’y voit rien qui ne
[oit marqué au coin de l’ouvrier ; ce
qui s’y voit quelquefois d’irregulier
8c d’imparfait fuppofe regle 8c er-
feâion. Homme vain 8c pre om-
ptueux ! faites un verniill’eau que
vous foulez aux pieds , que vous mé-
prifez : vous avez horreur du cra-
paud , faites un crapaud , s’il cil pof-
Gble : quel excellent maître que ce-
luy qui fait des ouvrages , je ne dis
Basque les hommes admirent , mais;



                                                                     

7’10 Le: Cadavre:
qu’ils craignent l je ne vous dem’an;

de pas de vous mettre à vôtre atte-
lier pour faire un homme d’efprit ,
un homme bien fait , une belle fem-
me, l’entreprife cit forte à au def-
fus de vous ; ell’ayez feulement de
faire un boll’u , un fou, un monRre,
je fuis content.

Rois, Monarques , Potentats, fa-
crées Majeflez ! vous ay-je nommez
par tous vos fuperbes noms 2 Grands
dela terre , nés-hauts , tres-puifl’ans,
8c peut.être bien - tôt , tout-puzfl’an:
Seigneur: .’ nous autres hommes nous V
avons befoin pour nos mourons d’un
peu de pluye , de quelque chofe de
moins , d’un peu de rofee; faites de
la rofée , envoyez fur la terre une
goutte d’eau; t

L’ordre, la decoration, les effets
de la nature font populaires : les
caufes, les rinei es nelefont point;
demandez a une emme comment un

îbel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir,

demandez-le à un homme doéle.
fi Plufieurs millions d’années, plu-

fieurs centaines de millions d’an--
«nées, en un mot, tous les temps ne
(ont qu’un irritant , comparez à la

I



                                                                     

au le: Maïa": de (rafale; 7! Il
durée de Dieu, qui cit éternelle":
tous les efpaces du monde entier,
ne font qu’un point , qu’un leger
atome , comparez à fon immenfité:
S’il cit ainfi, comme je l’avance , car
quelle proportion du fini à l’infini 2
Je demande qu’eche que le cours de
la vie d’un homme , qu’eit-ce u’un

grain de pouffiere qu’on appe le la
terre , qu’ell-ce qu’une petite portion
de cette terre que l’homme offe-
de, 8: qu’il habite2 Les mechans
profperent endant qu’ils vivent ,
quelques mechans , je l’avoue 5 la
vertu cit opprimée, 8c le crime im-
puni fur la terre, quelquefois, j’en
conviens ; c’en: une injultice , point
du tout z il faudroit , pour tirer cette
conclufion , avoir prouvé qu’abfo-
lument les méchans font heureux,
que la vertu ne l’eft pas, 85 que le
crime demeure impuni 3 il faudroit
du moins que ce peu de temps où les-
bons fouillent , 85 où les méchans
profperent , eût une durée , de que ce
que nous Ëpellons profperité 8c for-
tune , ne t pas une apparence faune
tôt une ombre vaine qui s’évanouit 5

que cette terre ,ce: atome , où il pac,



                                                                     

être; Le: Carmen:
toit que la vertu a: le crime fenton-P e
trent fi rarement ce qui leur cit dû,
fût le (cul endroit de la fcene où-fe
doivent (palier la punition 85 les ré-

Compara ES. ’De ce que je penfe ,r je n’infere
. pas plus clairement que jelfuis efprit ,

que je conclus de ce que je fais , ou
ne fais oint félon qu’il me plaît,
que je uis libre : or liberté , c’elt
choix, autrement une détermination ,
volontaire au bien ou au mal,& ainfi
une aâion bonne ou mauvaife , ô:
ce qu’on appelle vertu ou crimei
que le crime abfolument’ (oit impu-
ni , il en: vray, c’efi in’ul’tice ; qu’il

le (oit fur laterre, c’efl un m itéré;
fupfpol’ons pourtant avec l’athee , que
c e injui’tice ; toute injul’tice cit une

negation , ou une privation de juftice,
donc toute in’ufiice fup ofe juûice;
toute juflice efl une confbrmité à une
fouveraine rai (on , je demande en ef-

’ fer , quand il n’a pas été raifonnable

que le crime (oit puni, à moinsqu’on
ne dife que c’en: quand le triangle
avoit moins de trois angles 3. or tou-
te conformité à la raifort en: une
semé ,cette conformité,comrne il



                                                                     

tu le: me" de «fait.
vient d’être dit , a toujours été,elle

cil: donc de celles que l’on appelle
des éternelles veritez , cette verité
d’ailleurs, ou n’elï point, 85 ne peut
être, ou elle efl: l’objet d’une con-
noifl’ance, elle cil donc éternelle cet-
te connoifl’ance , 8: c’efl: Dieu.

Les dénouiëmeiis qui découvrent
les crimes les plus cachez, 8c où la
précaution des coupables , pour les
dérober aux yeux des hommes , a été

plus grande, paroilÏent f1 fimples 8::
fi faciles , qu’il femble qu’il n’ ait
que Dieu feul qui puilTe en être l’au-
teur ; 8c les faits d’ailleurs que l’on
en rapporte, font en fi grand nom-
bre , que s’il plaît à quelques - uns
de les attribuer à de purs hazards , il
faut donc qu’ils foûtiennent que le
hazard de tout temps a palfé en coû-
turne.

f Si vous faites cette fuppofition,
que tous les hommes qui peuplent
la terre fans exception , foient cha-
cun dans l’abondance , 8c que rien
ne leur manque , j’infere de là que
nul homme qui cit fur la terre , n’eft
dans l’abondance, 8c que tout luy
banque :. il n’y a que deux fortes de



                                                                     

714’ le: Cantine: l
richefiës, 8: aufquelles les deux au:
’tres fe reduifent , l’argent «St les ter.

res; fi tous font riches , qui cultivera
les terres, se qui foüillera les mines?
ceux qui font éloignez des mines, ne
les fouilleront pas, ny ceux qui ha.
bitent des terres incultes a: minera-
les, ne pourront pas en tirer des fruits;
on aura recours au commerce , 8c on
le fuppofe : mais li les hommes abon-
dent de biens, 8c que nul ne foit’
dans le cas de vivre par [on travail,
qui tranfpottera d’une région à une
autre les ingots , ou les chofes échan-
gées 2 qui mettra des vaiil’eaux en mer,

qui fe chargera de les conduire2 qui
entreprendra des caravannes 2 on
manquera alors du neceffaire , 86 des
chofes utiles 5 s’il n’y a plus de be-
foins, il.n’ acplus d’arts, plus de
feiences, plus ’invention , plus de
mécanique. D’ailleurs cette égalité

de polTeilions a: de rieheifes en érae
blit une autre dans les conditions,
bannit toute fubordination , reduit
les hommes à le fervir eux-mêmes, de
à ne pouvoir être feeourus les uns des
autres, rend les loix frivoles 8c inti-
ailes, entraîne une anarchie univers



                                                                     

tu le: Mœurs de ce ficela. 7E
Telle 3 attire la violence, les injures,

. les maffacres , l’impunité.

Si vous fuppofez au contraire que
tous les hommes font pauvres , en
vain le foleil fe leve pour eux fur
l’horizon, en vain il échauffe la terre

8C la rend feconde ; en vain le ciel
verfe fur elle fes influences j les fleu-
ves en vain l’arrofent, 8c répandent
dans les diverfes contrées la fertilité
ô: l’abondance ; inutilement aufli la
mer lailfe fonder fes abîmes pro-
fonds , les rochers a; les montagnes
s’ouvrent pour laill’er fouiller dans
leur fein , de en tirer tous les trefors
qu’ils y renferment. Mais fi vous éta-
bliffez que de tous les hommes répan-
dus dans le monde , les uns foient ri-
ches , a: les autres pauvres 86 indi-
gens, vous faites alors que le befoin
rap roche mutuellement les hommes,
les ie , les reconcilie; ceux-cy fer-
vent , obé’iifent , inventent , travail-
lent, cultivent, perfeé’tionnent ,ceux-
la joüiffent , nourriffent, fecourent,
protegent, gouvernent ; tout ordre
cit rétabli, 8c Dieu fe découvre.

Ç Mettez l’autorité, les plaifirs 86
l’oyfiveté d’un côté 5 la dépendance,



                                                                     

’716 La Cmfiem , d’à
les foins 8c la mifere de l’autre, ou
ces chofes font déplacées par la ma-
lice des hommes, ou Dieu n’eft pas
Dieu.

Une certaine inégalité dans les
conditions qui entretient l’ordre 65
la fubordination , cit l’ouvrage de
Dieu, ou fuppofe une loy divine z une
trop rande difproportion , 8: telle
qu’el e fe remarque parmy les hem-
mes , cit leur ouvrage, ou la loy des
plus forts.

Les extremitez font vicieufes , 86 a
partent de l’homme : toute. compen-
fation eft julke 6c vient de Dieu.

9
Si on ne goûte point ces Camélé-

res ,je m’en étonne ; a: fi on les goû-
te , je m’en étonne de même.

FIN.
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i

www-:1 E U X qui interrogez fur le
. i1; difcour: que je fi: a l’Aca-
.0 demie Françoife le jour que

güîumw j’eus l’honneur d’y Être reçu,

’- M" ’ ont dit fichement que j’avais

fait de: carafleret, croyant le blâmer en
ont donné l’idée la plus avantageufe que

je pouvois ma]-me"me defirer : car le pu-
Hic ayant approuvé ce genre d’écrire ou

je me fui: appliqué depuis quelque: an-
née: , c’était le Prévenir en ma faveur que

de faire une telle réponfe .- il ne refloit
plus que de f cavoir fi je n’aurai: pas dû
renoncer aux caraélere: dans le di cour:
dont il s’agiflbit , à" cette queflion s’éva-

nouit dés qu’onfcait que l’ufage a préva.

lu qu’un nouvel Acadenzicien compoje ce-
Iu) qu’il doit prononcer le jour de fa re.
ception , de l’éloge du Ra] , de ceux du
Cardinal de Richelieu , du Chancelier Se-
guier , de la performe a qui il fuccede,

î

IUUUUUUHU
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l

ïv P R E F A C E.
. de l’Academie Françoife , de ce: cinq e70-

ge: il y en a quatre de petfinnel: : or je
demande à me: cenfeur: qu’il: me pofent
fi bien la difi’erence qu’il y a de: éloge:

perfimnel: aux caraElere: qui louent, que
je la puzljè fentir , 0’ avouer mafaute;

. fi chargé de faire quelzue autre Haran-
gite je retombe encore n: de: peintures,
à]? alor: qu’on pourra écouter leur criti-
que , Ü peut-être me condamner; je dis
peut-être , puifque le: carallere: , ou du ,
main: le: image: de: chofe: à de: [Injon-
ne: font inévitaêle: dans l’orazfin , que
tout Écrivain ejl Peintre , à" tout excel-
lent Écrivain , excellent Peintre.

favouë que j ’47 ajouté à ce: tableaux-

qui étoient de commande, le: louange: de
chacun de: Homme: illuflre: qui compo-
fent l’Aeadentie Francoife , à il: ont du
me le pardonner , :’il: ont fait attention,
qu’autanr pour menager leur pudeur que
pour éviter le: earaé’lere: , je me fui: ab-

flenu de toucher a leur: perfonne: , pour
’ ne parler que de leur: ouvrage: , dont j 2;]

fait de: éloge: critique: plut ou moins e’ten-

du: filon que lesfujet: qu’il: j ont trai-
tât pouvoient l’exiger. fa) loué de: Aca-

detnicien: encore vivan: , difent quelque:v
un: , il: efl cura] , mai: je le: a) louez.

, tous,



                                                                     

P R E F A C E. vtout; qui d’entr’eux auroit une raifort de
je, plaindre? C’efi une conduite toute nou-
velle , ajoutent-il: , Ü qui n’avait point:
encore eu d’exemple ;je veux en convenir,
Ü que j’ay pri: foin de m’icarter de:
lieux commun: (î de: phrafes proverbia-
le: ufe’e: depuis fi long-temp: pour avoir
fervi a un nombre infini de pareil: dif-
cour: depui: la naijfance de l’Academie
Françoife : m’était-il donc fi diflîcile de

faire entrer Rome 0’" Athene: , le Lycée
Ü le Portique dans l’éloge de cette f ca-

vante Compagnie f Erre au comble de
(es voeux de le voir Academicien:
proteller que ce jour où l’on joüit

ourla premiere fois d’un fi rare bon-
lîeur , cil le jour le plus beau de (a
Vie : douter fi cet honneur qu’on
vient de recevoir ell une choie vrayc
ou qu’on ait longée r el’perer de pui-

fer duel-brunis à la fourre les plus pu-
res eaux de l’Eloquence Françoife:
n’avoir accepté , n’avoir defiré une

telle place que pour profiter des lu-
mieres de tant de perfonnes fi éclai-
rées : promettre que tout indigne de
leur choix qu’on fe reconnaît, on
s’efforcera de s’en rendre dxgne. Cent

«une: formule: de pareil: confinera
H



                                                                     

Yl P R. E F A. C È.
. font-elles fi rares à fi peu commît que

je n’eufl’e pli le: trouver , les placer à en
mériter des applaudtfl’emens. I

Parce donc que j’a) crû que quo) que
1’ envie 0’ l’injuflice publient de l Aca-
demie Françoife , quo] qu’elles veuillent

. dire de fin âge d’or à de [a decadence ,
elle n’a j mais depuis [on établi ement
raflemblé un fi grand nombre de petfbnnn-
ges illuflres par toutesfitrte: de talens (57’
en tout enre «l’érudition, qu’il efl facile

aujourd’ a] d’y en remarquer s Ü que.
dans cette prévention oie je fiois je n’a] pu:
ejperé que cette CompagniQpût être une

autrefois plus belle a pein re , n] prife
dans un jour pluo favorable, à". que je
me fuis fervi de l’occafion , ay-je rien

fait qui doive m’attirer les moindres re-
hes ? C iceron a pu louer impunément

Bruno: , Cefar, Pompée , Marcellue, qui
étoient vivans , qui étoient prefens , il le:
a louez pluficur: fois , il les a louez. feul:,
dans le Serra: , fiuvent en prefence de
104734701315?! , toujours devant une com-
pagnie jaloufe de leur mérite, Ci" qui a-
voit bien d’autre: délicatejfes de politique

:fiÜ’ la vertu de grand: Hommes, que n’en

auroit avoir l’Academie Francoife :
fa) loué le: Academiciens, je les a] loue;



                                                                     

P’R E F A C’E. vif
tout , à" ce n’a pas été impunément; que

me feroit-il arrivé fi je le: avois blâmez,
tous ?

je viens d’entendre, a dit Theobalde;

une grande vilaine. Harangue qui
m’a fait baailler vingt fois, 6: qui m’a
ennuyé à la mort : Voilà ce qu’il a
dit , Ü voilà enfuite ce qu’il a fait, lu]
Ü peu d’autres qui ont crû devoir entrer
dans les même: interéts .- Il: partirent pour
la Cour le lendemain de la prononciation
de ma Harangue , il: allerent de entoilons
en maifitns ; il: dirent aux perfonnes au-
prés de qui il: ont accés, que je leur avois
balbutié la veille un dijcours ou il n’y avoit

et)! [lile , n] fens commun , qui étoit rem-
pli d’ extravagance: , Ô une vrajefatyre.

Revenus a Paris il: fe cantonneront en
divers quartiers , au ils répandirent tant
de venin contre ma)! , s’acharnerentfi’fort

I à dflèrner cette Harangue, fait dans leurs
convetfatians , fioit dans les lettres qu’ils
écrivirent a leur: ami: dans les Provinces,
en dirent tant de mal, 6’ le petficaderent
fi fortement a qui ne l’avait pas entendue,
qu’il: crurent- pouvoir infinuer au public,
0M que le: Cari c’ "2’: fait: de la même
main étoient mauvais , ou que s’ils étoient

bons , je n’en étois pae l’Auteur, mais

Hh i



                                                                     

vi’ri P R E F A C E
qu’une femme de me: amies m’avoitfour-

nice qu’il y avoit de plus fiepportable; il:
prononcerent aujfi que je n’était pas ca-

pable de faire rien de fitivi , pas même
la moindre Preface , tant il: eflimoient
impraticable a un homme même qui efl

,dans l’habitude de penfer d’écrire ce
qu’il penfi’ , l’art de licrfe: penfees (5" de

faire des tranfitions.
Il firent plia ; violant les laix de l’A-

cademie Franpat’je , qui défend aux Aca-
demiciens d’écrire ou de faire écrire contre

leur: confreres , il: laclterenlfier ma] deux
*Mcr.Gal. Auteur: affluiez a une même Gazette ’2’

il: les animqrent non pas a publier contre
me)! une fatyre fine C5" ingenieufe, ou-
vrage trop au dejj’bu: de: un: C9" de: au-

tres , facile à manier , 8: dont les
moindres el’prits le trouvent capa-
bles , mais a me dire de ce: injure: grof.
fieres Ü perfinnelles , fi difficile: à ren-
contrer , fi peniltlcs a prononcerou a écrire,

fier tout a de: gens a qui je veux croire
; qu’il refle encore quelque pudeur à" quel-

que flirt de leur reputation.
Et en verité je ne doute point que le pu-

blic ne fait enfin étourdi Cffatigue’ d’en-

tendre depuis quelque: année: de vient
corbeaux croafl’er autour de ceux qui d’un



                                                                     

PREFAC’E’. ne
vol libre Ü d’une plume legere jeûne
élevez a quelque glaire par leur: écrits:
Ces oifeaux lugubresfemblent par leur:
cri: continuels leur vouloir imputer le de-
cty univerfcl ou tombe necejfitirement tout
ce qu’ils expojint au grand jour de l’im-s

prejjîon , comme on étoit eau]? qu’ils
manquent de force à" d’haleine , ou qu’ont

dut eflre refponfnble de cette nieelioerite’
répandue fur leur: ouvrages .- s’il s’impri-

me un livre de mœurs affin mal digeré
pour tomber de flot-même (’5’ ne pas exci--

tær leur jaloufie , il: le louent volontiers,
(’7’ plus volontiers encore ils n’en parient

point ; mais s’il afin tel que le monde en
parle , il: l’attaquer?! avec furie; Profe ,
V ers , tout e]? fitjet a leur cenfuve , tout
ejl en proye a une haine implacable qu’il:
ont congelé contre ce qui ofe paraître dans
quelque perfec’lion, Ü" avec les figues d’u-

ne approbation publique : on nefpait plus
quelle morale leur fournir qui leur agrée,
il faudra leur rendre celle de la Serre ou
de Definarets , (3* s’ils en [ont cru: , reve-
nir au Pedagogue Chrétien, CÉ’ à la Cour

Sainte : Il paroit une nouvelle Satyre
écrite contre les vice: en general , qui d’un
vers fort Ü d’un flile d’airain enfonce je:

traits contre l’avarice, l’excés du jeu. 14,

Hh a;



                                                                     

x P R E F A C E.chicanne, la moleflë, l’ordure Ü l’hypo-
crijie , ou perfimne n’efl nommé ny défi-

gné , ou nulle femme vertueufe ne peut ny
ne doit j? reconnaitre ; un BOURDALOÜE
en chaire ne fait point de peintures du
crime ny plus’vives ny plus innocentes , il

I n’tm arte , cefi medifance , c’efl ca-
lomnie. Voila depuis quelque temps leur
unique ton , celuy qu’ils employent contre
le: ouvrages de Mœurs qui réuflifl’ent :

il: y prennent tout litteralement, il: le:
lifint comme une hi flaire , il: n’y entendent
ny la Poefi’e ny la gure , ain t il: les con-q
damnent ,- il: y trouvent des endroits foi-
bles , il ma dans flomere’, dans Pin-
dare, jans Wrgile Ü dans Horace, ou
n’y en a-t-il point .9 fi ce n’ejl peut-ejlre
dans leur: écrits. B 1-: a N r N n’a pas ma-
nié le marbre , ny traité toutesfesfi ure:
d’une égaleforce , mais on ne laifle pas de

voir dans’ce qu’il a moins heureufiment

rencontré. de certains trait: fi achevez,
tout proche de quelques autres qui le [ont
moins ,*qu’ils découvrent aife’ment l’excel-

lence de l’ouvrier : fic’ejl un cheval, let
crins [ont tournez. d’une main hardie , il:
voltigent 0’ femblent ejlre le jouet du
vent , l’œil eji ardent , les nazeaux flu-
flmelefiuâflazüewncizeaudemaitrs



                                                                     

l

PRÉFACE. xis’y retrouve en mille endroit: , il n’ejl pas
donné afin copifles n)! au: envieux d’ar-

river a de telle: faute: par leur: chef:-
d’æuvre: , l’on voit bien que c’efl quelque

chofe de manqué par un habile homme, 6"

unefaute de PRAXITELE.
Mai: quifimt ceux qui fi tendre: à

fifirupuleux ne peuvent mêmefitpporter
que fans blefler Û fan: nommer le: nui-
cieux on je declare contre le vice Pfont-ce
de: Chartreux (’7’ des Solitaire: (font-ce

le: Îefieite: homme: pieux Ü éclairez .?
fint-ce ce: hommes religieux qui habitent
en France les Cloître: Ü les Abbayes .?
Tous au contraire lffent ce: forte: d’oie-
vrages, à" en particulier, (f en public a
leur: recreations ; il: en inf irent la lec-
ture à leur: Penfionnaire: , a leur: éleva,
il: en dépeuplent le: boutiquet, il; les con-

fervent dam leur: Bibliotheque: ; n’ont-il:
pat le: remier: reconnu le plan Ü l’æco-
nomie u Livre de: Caraflerex? n’ont-il;
p44 comme que defeize Chapitre: qui le
compofint , il j en a quinze qui s’attachant
à découvrir le faux 65” le ridicule quife
rencontrent dans le: objet: de: paflîom (5”
de: attachemen: humains, ne tendent qu’a
ruiner tous le: obflacles qui afiiblifl’ent
d’abord , Ü qui éteignent enfuit: dan:

H h iii
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tous les hommes la connoijj’iznce de Dieu E

i qu’ainji ils ne [ont que des préparations
aufeizie’nze Ü dernier Chapitre , ou FA-

theifine efi attaqué Û peut-eflre confon-
du, ou les euves de Dieu , une partie
du moins tigelles que les faibles hommes

l [ont capables de recevoir danseleurefprit,
finit apportées , au la providence de Dieu
cf? défendue contre l’infulte Ü les plaintes

des libertins .- quifimt donc ceux qui ofint
repent. contre un ouvrage fi ferieux Ùfl ,
utile ce continuel refrain, c’Cfi médirai]-
ce , c’cfl calomnie ; il faut les nomme-r,
ce [ont [les Poètes, mais que]: Poètes ? des
Auteurs d’Hjnmes facrez ou des Tradu-
Eeurs de i’feaumes , des Godeaux ou
(les Corneille: ? Non ; mais dleazfem-s
de Stance: Ü d’à-ligies amoureufes , de
ces beaux efprits qui tournent un Sonnet
fur un abfence oufur un retour, qui font
une Epigramtnefur une belle gorge, Ü
un Madrigal fur une l’outjjîznce ; V oilà

ceux qui par délicatejfe de confluence ne
, fief-en: qu’impatiemment, qu’en ména-

geant les particulier: avec toutes les pré-
cautions que la prudence peut fuggerer,
j’ajjîzye dans mon Livre des Mœurs de
denier, s’il eflpoflible’, toue les vices du

azur à de l’efpnt , de rendre l’homme



                                                                     

P R E F A C E. xiiiraifonn4ltle (’9’ plus proche de devenir
Chrétien; Tels ont été les Theohaldes ou
ceux du moins qui travaillent finis eux,

Ü dans leur attelier. v
17sfbnt encore allez plus loin , car pal-

liant d’une politique zelée le chagrin dene

fe fintir pas a leur gré fi bien louez Ü" fi
long-temps que chacun des autres Acade-
miciens , ils ont ofé faire des applications
délicates Ü dangereufes de l’endroit de
ma Harangue, ou m’expof’ant feu! a pren-

dre le parti de toute la Litterature, contre
leurs plus irreconciliahles ennemis, gens
pecunieux, que l’excés d’argent ou qu’une

fortune faite par de certaines vapes, jointe
à lafaveur des Grands qu’elle leur attire
neceflairement, mene jufqu’a une froide
infilence, je leurfais a la verité a tous
une vive apofirophe , mais qu’il n’ejl pas

permis de détourner de dtjfus eux pour la
rt’jetter fur un feul , Ü fur tout autre.
i Ainfi en ufent a mon égard , excitez;
peut-dire par les T heohaldes , ceux qui fi
petfieadant qu’un Auteur écrit fiulemenc
pour les amufer par la fatyre , Ô" poins
du tout pourles inflruire par une faine
morale , au lieu de prendre pour eux Ü de

faire [émir a la cornélien de leurs mœurs
Il! divers traits qui fontfemeæ dans un;

r H h v.
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ouvrage , s’appliquent à découvrir, s’ils

l le peuvent, quels de leurs amis ou deleurs
ennemis ces traits peuvent regarder, ne-
gligent dans un livre tout ce qui de]? que
remarques filides ou ferieufes refiexions,

que] qu’en fi grand nombre qu’elles le

t campofint prefque tout entier , pour ne
s’amfler qu’aux eintures’ou aux cara-

, une: 5 Ü apre’s es avoir explique; à
leur maniere , 6’ en avoircre’i trouver les

vigneaux, donnent au uhlic de longues
lilies, ou, comme ils es appellent, des ’
clefi , fanges clefs , (5’ qui leur font auffi
inutiles , qu’elles font injurieufes aux per-
lâmes dans les nous s’] va eut dechifi’rez,

à à l’Eciivainquiene la caufe, que]
qu’imoeente.

j’avais pris la précaution de protejler
dans une Preface contre toutes ces inter-
pretations , que quelque connaîfance que
fa] des hommes m’avoiefait prévoir; juf.
qu’à hefiter quelque temps fi je devois
"and" me: Lim public, 67’ à balancer

; entre le defir d’ejlre utile à ma patrie par
mes écrits , a? la crainte defournir à quel.

’ s-uns de exercer leur mali ite’ ;
si; mais???) eu 1415.-le de 5:51!"
ses Gardiens , quelle digue éleverayje
me" ce déluge lexplicatims qui inonde
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P R E F A C Ë. x.v
A. la ville , à qui bien-to]? va gagner la

Cour? diraj-jejerieufement, Ü protefie-
rap-je avec d’horriblesfirrmens que je ne
fuis n] auteur n] complice de ces clefs qui
courent , que je n’en a] donné aucune, que

mes plus familiers amis [cavent que je les
leur a] toutes refufe’es ; que les perfimnes
les plus accredite’es de la Cour ont defef.
pere’ d’ avoir mon fecret? n’eji-ce pas la

même chofi que fi je me tourmentois heau-
cou àfiûtenir ne je ne uis as un mal-
honlitête hommeq, un homjmefi’lns pudeur,

fins mœurs ,jans confiience , tel enfin que
les Gazetiers dont je viens de parler ont
voulu me reprefenter dans leur libelle dif-

famatoire. a
Mais d’ailleurs comment aurois-je don-

né ces flirtes de clefs , fi je n’a] ps2 moy-
me’me les forger telles qu’elles [ont , à;

que je les a] ou: .9 E fiant prefque toutes
fluentes entr’elles , quel moyen de les
fairefervir a une mefme entrée, je veux
dire à l’intelligence de mes Remarques .9

Nontmant des perfinnes de la Cour C? de
la Ville à qui je n’a] jamais parlé , que

je ne courtois point , peuvent-elles partir
de me] , Ü eflre diflribue’es de ma main?
durois-je donné celles qui fefahriquent
àlmonntin, à Montaigne à ahBelefme,

H v
...-v.»

.. vau-fin me...
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dont les difiêrentes applications [ont a la":

I Baillive , à la femme.de l’AflZfl’eur, au
Prefident de l’Eleâlion, au Prevoji de la

Maréchaufie, Ü au Prevojl la Col-
legiate ? les nous) font fort bien marquez,
mais ils ne m’ ’ ent pas davantage a cana

mitre les petfbnnes. Q’on me permette
’ 5e] une vanité fur mon Ouvrage ; je fiels.

prefque difpofe’ à croire qu’il faut que-

mes peintures expriment bien l’homme en
generis! , puifqu’elles reflemblent a tant de
particuliers , Ü que chacun y croit voir ’
aux de fa Ville ou de fa Province :Î’a]
peint a la verite’ d’apre’s nature, mais je

n’a] pas toujoursfonge’ a peindre celuy-cy

ou celle-la dans mon Livre des .Mœurs ;
je ne me fuie point loué au publie pour
fieu-e des portraits qui ne fuflent que vrais-
é’ rejemblans, depeur que quelquqrois
il! ne fuflënt pas croyables, Ü ne paru]:
fent feintent imaginez. ; me rendant plus
d’iode jefitis allé plus loin , j’a)’ pris un

trait d’un cité à un trait d’ un autre; C?

R de ces divers traits qui pouvoient convenir
’ a une même performe , j’en a] fait des

peintures vray-femblables,cherchant moins
à réjouir les leâeurs ar le caraflere, ou-
«mnœ le difint les mecontens , par la [a-
93’- di 70’73”") . qu’a leur propofer-r
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deside’fauts a éviter , à” des modelés a”

jisivre. iIl me fèmble donc que j niois être moins
blâmé , que plaint de ceux qui par bazard
Vert-oient leurs noms écrits dans ces un-
lentes lijies que je defavoué Ü que je
condamne autant qu’elles le méritent ï
même attendre d’ eux’cette juflice , que

fans s’arrejier à un Auteur Moral qui n’a-

eu nulle intention de les affinfer par fin
Ouvrage, ils pajferontijufqu’aux Inter-
pretes dont la noirceur efl inexcufieble. e
dis en (fit ce que je dis , à nullement ce
qu’on afl’ure que [a] voulu dire , Ü je
réponds encore moins de ce qu’on me fait
dire, Ü que je ne dis point ,- je nomme net-
tement les perfonnes que je veux nommer;
toujours dans la ou de louer leur vertu
ouleur mérite ,- j’écris leurs noms en let-
tres capitales , afin qu’on les vape de loin;

I (6’ que le lefleur ne coure pas rifquedeles
manquer .- Si j’avais voulu mettre des.
noms veritables aux peintures moins oblia
gantes , je me ferois épargné le travail
d’emprunter des noms de l’ancienne hi-
.floire , d’ employer des lettres initiales qui
n’ont qu’une fignification’ vaine (5’ incen-

Mine, de tmuver enfin mille tours à" mille
Mfigans pour dépaver» ceux qui
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lifent , à les dégoûter des applications.
IVoilà la conduite que j’ay tenue dans la
compofition des Carabines.

Sur ce qui comme la Harangue quia
. paru longue C? ennuyas]? au chef des mé-

contens , je ne [fa] en (flet pourquoy j’a]
tenté de faire de ce remerciement a l’Aca-

’ demie Françoife un difiours oratoire qui
eût quelque force à quelque étendue : de
zeleæ Academiciens m’avaient déja frayé

ce chemin , mais ils fe font trouvez en petit
nombre , Û leur ale pour l’honneur à ’
pour la r utation de l’Academie n’a eu

que peu imitateurs; je pouvois fuivre
1’ exemple de ceux qui poflulant une place

dans cette Compagnie fans avoir jamais
rien écrit, quoy qu’ils f pschent écrire,

annoncent dédaigneufement la veille de
leur reception ,. qu’ils n’ont que deux mots

a dire , à qu’un moment a parler , (que?

que capables de parler long-temps , e
parler bien.

fa] penfé au contraire,qu’ainfi que nul
«artifices n’efl aggrege’ à aucune facieté , n]

*n’afis liures de Maîtrife fans fairefim
chch’œuvre , de même Ü avec encore
plus de bienfeance un homme aficie’ a un
tu?! qui ne de]? flûtent! , à ne peut ja-

que par l’éloquence,fi
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trouvoit engagé a faire en y entrant un
(Fort en ce genre , qui le aux yeux de
tous paraître di ne du choix dont il venoit
de lîhonorer : l me fembloit encore que
puijque l’éloquence profane ne panifioit

lus regner au Barreau , doit elle. a été
annie parla necejÏi té de l’ïgdition , 6’

qu’elle ne devoit plus être ife dans la
Chaire ou elle n’a été que trop je erte, le

fiul aÛle qui pouvoit lu] rejier, etoit l’A-
cademie Francoife s Ü qu’il n’y avoit rien

de plus naturel, ny- ui pût rendre cette
Compagnie plus cele re, que fi au
des receptions de nouveaux Academiciens,
elle [pavoit quelquefois attirer la Cour 6’
la Mlle un»: Afimble’es par la curiofité
d’y entendre des pieces d’Eloquence d’une

jufle étendu? , faites de main de maîtres ,
Ü dont la profejfion efl d’exceller dans la

fiience de la parole.
g Si je n’a] pas atteint mon but qui étoit
de prononcer un dijcours éloquent , il me
paroit du moins que je mef’uis difculpé de

l’avoirfait trop long de quelques minutes .-
car fi d’ailleurs Paris a qui on l’avait
promis mauvais, fistjrique Ù se]!
plaint qu’on lu; avoit manqué de parole s
fi Marl] ou la curiofité de l’entendre s’é-

tait répandu? , n’a point retenti d’applau-

Jg’fimens que la Cour ait donnez.) la cre-

’WUKW’tW-r -sw-m-m . . .4 A, ,
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tique qu’on en avoitfaite ; s’il a f cûfrana

’ clair Chantilly écueil des mauvais Ouvra--
ges s fi l’Academie’Francaife à’qui j’a-

vais appellé comme’aufuge fauverain de
oesfortes de p’ieces , étant afl’emblée ex-

traordinaireth , a adoptée celle-c)v , l’a
fait imprimer par [on Libraire’, l’a

’ dans fis Archives ; fi elle d’étoit pas en
ejfèt compofe’e d’un (file affaîté , du: 8c

’ interrompu , n] char ée de louanges
fades à outrées , telles qu’on leslit dans
les Prologucs d’0pcras,(fi’ dans tant ’
d’Epîtres Dedicàtoircs , il ne faut plus
s’étonner qu’elle ait ennuyé Theabalde;

je vois les temps , le public me permettra
de le dire ’,. 63e ce nefera pas ajfez. de l’ap-

probation qu’il auradonne’e a un ouvrage

pour enfaire la reputatian , Ü que pour y
mettre le dernier [l’eau , il fera neCefl’aire

que de certaines gens le defapprauvent ,
qu’ils j aient baaillé.

Car voudroient-ils prefentement qu’ils

ont reconnu que cette Harangue a moins
R mal réujfi dans le public qu’ils ne l’avaient

eré (qu’ils pavent que deux Libraires

finitism- ont laidé t a qui l’imprimeroit , vou-
GËOK au! droient-ils defavouer leur goût Ü le juge-
Requefleo
le - I’Hôtcl. .

ment qu’ils en ont porté dans les premiers
jours qu’elle fut prononcée ; me permet--
croient-ils de publier ou feulement defiufir.’

Q



                                                                     

P’ R E F’ A C- E. xxî.
potiner une toute autre raijon de l’alpre cent
flore qu’ils en firent , que la perfuafion au
ils’e’toient qu’elle la méritait : on [fait que

cet homme d’un nom Ü d’un mérite fi Idi-

flingué avec qui j’eus l’honneur d’être re-

fii à l’Academie Fran aile, priéfollicité,’

forficuté de confentir’a l’imprejfion de fa

Haranguelpar ceux mêmes qui voulaient
fitpprimer a mienne , (î en éteindre la
memoire , leur refifla toujours avec ferme-
té .- Il leur dit , qu’il ne pouvoit ny ne?

devoir approuver une diftinâion (1
odieufe qu’ils vouloient faire entre
luy se moy , ne la préférence qu’ils
donnoient à on Difcours avec cette
affèétation 8: cet empretïcment qu’ils

luy marquoient , bien loin de l’obli-
er, comme il pouvoient le croire,
ùy faifoir au contraire une veritablc

peine; que deux Difcoursé alement
einnocens prononcez dans e même
jour, devoient être imprimezdans le
même temps : Il s’expliqua enfuite obli-
geamment en public à en particulier fier le
violent chagrin qu’il reflèmoit de ce que les

deuxAuteurs de la Gazette que j a; citez.
avoientfaitfervir les louanges qu’il leur
avoitplii de la] donner , a un dtfl’ein for-7
mé de médire de m9)! , de mon Dijcours Ü
9èmes Caraéleres; Ü il me fit fur cette:



                                                                     

xxii "PRÉFACE.
fit)" injurieufe de: ex lication: Ô" de!
excufe: qu’il ne me devoit point. Si donc
on vouloit inferer de cette conduite de:
fleobaldes,qu’il: ont erûfau ment avoir
bejbin deconÏaraifim: 6’ ’une Haran-
guefale Ü écriée lat" relever celle de

l mon Collegue , il: ivent répondre pour
je laver de ce fiupfon qui le: deshonore ,
qu’il: ne flint r9! courtifims n] dévouez. à

la faveur , n] intereflez n] adulateurs;
qu’au contraire il: fine fincere: , à qu’ils

ont dit naïvement ce qu’il: penfbient du

plan, du flile à de: wfions de mon
Remerciement a l’Ae ie Françoifis
niai: on ne nquera a: d’infifler Ü de
leur dire 7:3: jugemînt de la Cour Ü de
la Ville , de: Grand: Ü du peuple lu] a
Été favorable ; quiimporte, il: repliqueront
avec confiance’que le public a fan goût, (’5’

qu’il: ont le leur : riponfe quiferme la bou-

che Ü qui termine tout diferendsil e]? un]
qu’elle m’éloigne de plus en plus de vouloir

leur plaire par aucun de me: Écrit: ; car fi
fie j ’a] un peu de finte’ aveCJuelque: année:

vie , je n’aura plus autre ambition
que celle de renfle par de: joins aflidus
à par de lion: cônfiil: me: ouvrage: relr,
qu’il: pucfl’mt toujours partager le: 773W

bada a le public. . ’
l



                                                                     

P R O N O N C E’

DANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE
Le lundy quinziémcjuin 1693.

ESSIEURS,

Il feroit difficile d’avoir l’honneur
de f: trouver au milieu de vous , d’a-



                                                                     

1xiv Difl’our: à filelfieurr’ ,
voirfldevant les yeux l’A cademie Frank-

’ cire , d’avoir lû l’hilloire de rouvera-

lifl’emenr, fans penfer d’abord à ce-

luy à qui elle en ell redevable , 8:
fans (c perfuader qu’il n’y a rien de
Plus naturel, 86 qui doive moins vous

q déplaire ,. que d’entamer.ce tiiTu de
loüanges qu’exigent le devoir 8c là
coutume , par quelques traits où ce
grand Cardinal (oit reconnoillàble,
à: qui en renouvellera: la memoi-
re.

l Ce n’efl point un perfonnage qu’il.
foi: facile de rendre ny d’exprimer
par de bellFs paroles , ou par de ri-
ches figures, par ces difcours moins
faits pour relever le mérite de celuy
que l’on veut peindre, que pour mon-
rrer tout le feu 8c route: la’vivacité de
l’Orateur. Suivez le Regne de Loüis
le julle, c’eil la vie du Cardinal de
Richelieu, c’en: fon éloge , 8: celuy
du Prince qui l’a mis en œuvre: Que

;pourrois-je ajoûter à des Faits encore
receus 86 fi memorables ? Ouvrez [on
Tell’ament olitique , digerez ce: ou-
vrage , c’e la peinture de (on ef-

rit , (on ame route enticre s’y deve-
Lppe, l’on y découvre le feeret de.

a
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fi conduite 6c de les aétions , l’ont y
trouve la fource 8c la vrayJèmblance
de tant &de fi grands évenemens qui
ont parti fous fou a’dminil’tration; l’on

y voit fan-s peine qu’un homme qui
peule fi virilement .6: fi Julie , a pû
agir fûrement 8c avec fiiccés , a; que
celuyqui a achevé de fi grandes cho-
ies , ou n’ajamais écrit , ou a dû écrire

comme il a fait.
Genie fort a: Pupierieur il a [çà tout

le fond 85 tout le myllzeredu gouver-
nement, il a connu le beau 8c le fii-
blime du minil’tere; il a refpeéte’ l’E-

tranger , ménagé les Couronnes, con-
nu le poids de leur alliance; il a op-
pofc’ des Alliez à des Ennemis ; il a
veillé aux interêts du dehors, a ceux
du dedans, il n’a oublié que les liens ;
une vie laborieufe 8c languill’ante,
louvent exPofée , a été le prix d’une

fi haute vertu; dépofitaire des trefors
de l’on Maître, comblé de l’es bien-

faits, ordonnateur, difpenfateur de les
Finances , on ne (gantoit dire qu’il cil:
mort riche.

Le croiroit-011 , Meilleurs, cette
ame ferieufe 8c auflere , formidable
aux Ennemis de l’Etat , inexorable
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t aux faétieux , plongée dans la nego:
dation , occupée tantôt à affoiblir le
parti de l’herefie , tantôt à déconcer-
ter une ligue , 8c tantôt à méditer une
conquelte , a trouvé le loiiir d’être
fçavante, a goûté les belles lettres
8: ceux qui en faifoient. rofellion.
Com arez-vous , fi vous ’0er , au

tan Richelieu , Hommes dévoüez
a la fortune , qui par le fuccés de vos
affaires particulieres vous jugez di- .
gnes que l’on vous confie les affaires
publiques ! qui vous donnez pour des
genies heureux 8c pour de bonnes tê-
tes, qui dites que vous ne (gavez rien,
que vous n’avez jamais lû , que vous
ne lirez point, ou pour marquer l’inu-
tilité des (ciences, ou pour paroître
ne devoir rien aux autres, mais pui-
fer tout de vôtre fonds , apprenez que
le Cardinal de Richelieu a fçû ; qu’il
alû ; je ne dis pas qu’il n’a point eu

d’éloignement ourles gens de let-
tres , ’mais qu’il’les a aimez , careiTez,

favorifez ; qu’il leur a ménagé des

privileges , qu’il leur dellinoit des
penlions, qu’il les a réunis en une
Compagnie celebre , qu’il en a fait
l’Academie Françoife. O’üy, Hom-
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mes riches a: ambitieux , Contemp-
teurs de la vertu de de toute aiTocia-’
tion qui ne roule pas fur les établilÎ.
femens &Tur l’intverelt! celle-cy en:
une des penfe’es de ce grand M inuite,
né homme d’Etat , dévoüé à l’Etat ,

efprit l’olide, éminent , capable dans
ce qu’il faifoit des motifs es plus re-
levez, & qui tendoient au bien public
comme à la gloire de la Monarchie ,
incapable de concevoir jamais rien
qui ne fût digne de luy, du Prince
qu’il fervoit, de la France à qui il
avoit confacré les meditations de les
veilles.

Il [gavoit quelle cit la Force 6e l’u-
tilité de l’éloquence, la uillance de

la arole qui aide la rai on 8c la fait
val’oir, qui infinuë aux hommes la
jultice 8: la probité, qui porte dans le
cœur du foldat l’intrepidité 8c l’au-

dace, qui calme les émotions popu-
laires. qui excite à leurs devoirs les
Compagnies entieres , ou la multitu-
de : il n’ignoroit pas quels font les
fruits de l’l-lilloire 8c de la Poëiie,
quelle cit la necellité de la Grammai-
re , la baie 8c le fondement des au-
tres feiences, 8c que pour conduire



                                                                     

xxviii Difiwur: à Meflieur:
ces choies à un degré de perfeâion’

qui les rendît avantageufes à la Re-
publique , il faloit dreEer le’plan d’u-
ne Com agnie où la vertu feule fût
admife , camérite placé , l’efprit 8c le

(gavoit rairemblezd par des fumages ,
n’allons pas plus loin i; voila, Mel-

. lieurs , vos fprincipes 8c vôtre regle,
dont je ne uis qu’une exception.

Rappellez en vôtre memoire , la
com araifori ne vous Fera pas inju-
rieu e, rappellez ce grand 8c premier
Concile ,01’1 les Peres qui le compo-
foient , étoient remarquables chacun.

ar quelques membres mutilez, ou par
les cicatrices qui leur étoient reliées
des fureurs de la perfecution ; ils fem-
bloient tenir de leurs pla es le droit
de s’aiTeoir dans cette Aflemble’e ge-
nerale de toute l’EgliÎe: il n’y avoit

aucun de vos illuflres predecelleurs
qu’on ne’s’emprell’ât de voir, qu’on

ne montrât dans les places ,qu’on ne
délignât par quelque ouvrage Fameux

’ qui luy avoit Fait un grand nom , de
qui luy donnoit rang dans cette Aca-
dernie naill’ante qu’ils avoient com-
me fondéc 5 tels étoient ces grands ar-
tilans de la parole, ces premiers Mai-

’ tres
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tries de ’l’Eloquence rFrançoife, tels
vous êtes. Malienne) , qui-ne cedez ny
en ’l’çavoit-hy cri-mérite àuiul de Ceux

qui musant précédez; . .
L’un aufli cornet dans [à langue

que s’il lavoit me: par regles 8c
- ar principes , a élegant dans les

ngues étrangetés que fi elles luy é-

toient naturelles, en quelque idiome
qu’il compare , femble toujours par-
let «celuy de flan pais ;. il a entrepris,
il a fini une penible traduéh’on que
ie plus bel errit pourroit avouer, se
que le plus pieux perfonnage devroit
deiirer d’avoir faire.

L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranfmet dans nôtre langue
les graces 8c les richefl’es de la Latine,
Fait des Romans qui ont une En , en
bannit le prolixe de l’incroyable pour
y fiibfiituer le vraermblable 8c le
naturel.

Un autre plus égal que Marot 8c
plus Poète que Voiture, a le jeu , le
tout a; la’na’iveté de tOus les deux ; il

inf’truit en badinant , perfuade aux
hommes la vertu par l’organe des bê-
tes , éleve les petits luietsjuçqu’au fii-

blime, homme unique dans ongenre
I i

-*"*”’ mm*wnwmwenwg o- n «7.-». .. a. ...,. «au.



                                                                     

a: Difi’ours à Mejfieure
d’écrire , toujours original, foitqu’il

’ invente , foie qu’il traduire, qui a été

au delà doles "modeles , modelc luy-
même difficileàimiter.’ , . ’ i

Celuy - cy aire Juvenal ,- atteint
Horace , lem le créer les penfées

, d’autruy 8c le rendre propre tout ce
qu’il manie, il a dans ce qu’il cm.

mute des autres toutes les graces de
la nouveauté 8c tout le mérite de l’in-
vention 5 l’es vers forts 8: harmonieux, .
faits de genie , ququue travaillez
avec art , pleins de traits se de poe-z
fie , feront lûs encore tiand la langue
aura vieilli, en feront es derniers dé-
bris ; on ’ remarque une critique fûre,
judicie e ,6: innocente, s’il cil per-
mis du moins de dire de ce qui cil:
mauvais , qu’il en mauvais.

Cet autre vient après un homme
loüé,’applaudi, admiré, dont les vers

volent en tous lieux 8c pall’ent en pto-

verbe, qui prime, qui re ne fur la
; fcene a, qui s’el’t cm aré e tout le

theatre : il ne l’ende ollede pas, il
cit vray , mais il s’y etabligavec luy,
lé monde s’accoûturne aen voir faire

la comparaifon 5 quelques a uns ne
faillirent pas que Corneille , le grand



                                                                     

’de l’AMdemie Frange. ixxi
Corneille , luy loir préfet , quelques
autres qu’il luy foi: égalé; ils en ap-

llent àl’autre ficelé, ils attendent

l): En de quelques vieillards, qui tou-
chez indiŒeremment de tout ce qui
rappelle leurs premieres années, n’ai-

ment peut-être dans Oedipe que le
fouvenir de leur jeunell’e.

Œe diray- je de ce perfonnage’qui
a fait parler fi long-temps une en-
vieufe critique &qui l’a fait taire;

u’on admire malgré foy , qui acca-
b e par le grand nombre 8c par l’é-
minence de les talens, Orateur, Hi-
fiorien , Theologien , Philofophe ,
d’une rare érudition, d’une plus rare
éloquence, [oit dans les entretiens,
loir dans (es écrits, fait dans la Chai--
te 5 un défenfeur de la Religion, une
lumiere de l’Eglife , parlons d’avance

le langage de la poilerité , un Perc
de l’EglilÎe. (file n’ellz-il point 3 Nom-

mez, Meilleurs, une vertu qui ne fait
pas la. Germe.

Toucheray-je aufiî vôtre dernier
choix li digne de vous 2 miellés cho-
fes vous furent dites dans la place où
je me trouve ! je m’en fouviens , se
aprés ce que vous avez entendu, tout:

li ij



                                                                     

Xxxii bifront? î Hamme
. ment oie-je arlcr, comment dai-

gnez-vous m entendre î avouons-le ,
on leur la force 85 l’afcemlant de ce
rate efprit , [oit qu’il prêche de génie
a; fans pt station , fait qu’il pro-
nonce un ’feouts étudié se oratoire,

I fait qu’il explique l’es peiifées dans
la converfation: toujours maître de
l’oreille 8c du cœur de ceux qui l’é-

content , il ne leur permet pas d’en-
vier n tant d’élevation , ny tant de .
facilite , de délicatell’e , de politelle;
on en: allez heureux de l’entendre , de
fentit ce qu’il dit, se comme il le dit ;
on doit étire content de lb fi l’on em-
porte les reflexions , 8c fi ’on en pro-

te. miche grande acquifition avez-
vous faire en cet homme illuitre 2 à
qui m’all’ociez-vons a

e voudrois, Meilleurs, moins pref-
(é par le’temps de par les bienfeances

qui mettent des bornes à ce difeours,
, -.pouvoir loüer chacun de ceux qui
t compbfent cette Academie, par des

endroits encore plus marquez 8c par
de plus vives exprellions. Toutesles
fortes de talens que l’on voit répan-
dus parmy les hommes , le trouvent
partagez entre vous : Veut-on de’di-
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fins Orateurs qui ayant renié dans
la Chaire toutes les fleurs de l’Elo-
queute, - ’v avec une faine morale
aryen: cmp oyé tonales tours a: torr-
tes les finell’es de la langue , qui phi-
leur par un beau choix de paroles,
qui fall’ent aimer les folemnitez, les
Temples , qui y faillent courir , qu’on
ne les cherche pas ailleurs , ils (ont
parmi vous. Admire-hon une valle
se refonde litterature qui aille fouil-
ler dans les archures de l’antiquité ,
pour en retirer des choies enfevelies-
dans l’oubli, échapées aux efprits les

lus curieux , ignorées des autres
hommes , une memoire , une metho-
de, une précifion à ne pouvoirdans
ces recherches s’égarer d’une feule
année , quelquefois d’un feul jour fur
tant de recles; cette doélirine admi-
rable vous la poiledez , elle cil du
moins en quelquesuns de ceux qui
forment cette fçavante Allemblée. Si
l’on cil curieux du don des langues
joint au doublera-lent de fçavoir avec
exaâitude les choies anciennes , 86
de narrer celles [ont nouvelles
avec autant de fimplicité que de ve-
rité, des qualitez fi rares ne vous

. li iij



                                                                     

Erxxiv Difcatm à Meflîeùr!
manquent pas , a; font réünies en uii’

I même fiijet : fi l’on cherche des hom-
mes habiles, pleins d*efprir .8: d’ex-

erience , qui par. le" privilege de
eurs emplois Enfant par et le Prince

avec dignité 8c avec guitare ; d’autres

, ui lacent heureu ement 8: avec
31cc dans les negociations les lus
délicates , les talens qu’ils ont de En],
parler 8: de bien écrire; d’autres en-
core qui preftent leurs foins 8c leur
vigilance aux afFaires publiques, après
les avoir employez aux Judiciaires ,-
toûjours avec une égale reputation ;
tous (e trquvent au milieu de vous ,
8c je (unifie à ne les pas nommer.

Si vous aimez le fçavoir joint à l’é-

loquence , vous n’attendrez pas longe
tempsmrefervez feulement toute vô-
tre attention pour celuy qui parlera
après moy 5 que vous manque-nil
enfin , vous avez des Écrivains lubie
les en l’une 8c en l’autre oraifon , des

; Poëtesaen tout genre de poëfies , foit
morales , fait chrétiennes , (oit heroï-
ques , [oit atlantes 8c enjoüées, des
imitateurs es anciens , des critiques
aulietes ; des elprits fins , délicats ,
fubtils , ingcnieux , propres à briller
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dans les converfations 8c dans les
cercles 3 encore une fois à quels home
mes ,1 à quels grands fujets m’aiTociez-

vous 2 ’ vMais avec qui daigne’zevous aujour-
d’huy me recevoir , après qui vous
fais-je ce public remerciement? il ne
doit pas neanmoins cet homme fi loüa-
ble a: fi modelle apprehender que je
le louë ; fi proche de moy , il auroit
autant de facilité que de difpofition
à m’interrompre. Je vous demande-
ray plus volontiers à qui me faites-
vous fucceder? à un homme 041::
avor’r DE LA VERTU.

Qœlquefois , Meilleurs , il arrive
que ceux qui vous doivent les loüan-
es des illufires morts dont ils rem-

pliiTent la place, hefitent partagez en-
tre plufieurs choies qui méritent éga-
lement qu’on les releve 5 vous aviez
choifi en M. l’Abbé de la Chambre
un hommefi pieux, fi tendre , il cha-
ritable, fi louable par le cœur , qui
avoit des mœurs fi rages a: fi chré-
tiennes , qui étoit fi touché de reli-

ion , fi attaché à [es devoirs , qu’une
fie [es moindres qualitez étoit de bien
écrire; de folides vertus qu’on vou-.

1 i iiij
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suivi Difcaur: au: W?! ’
droit celebret, font I: lçgeremént

in: fou érudition ou [in fou éloquen.
ce 5 on canne encore plus fa vie 8c fa.
conduite que les ouvrages ;je refe-
teroisen effet de prononcer e dif.
cours filoche de, celuy à qui je fuc-
cede, plutôt que de me borner à un

’ 6m le éloge de [on efprit.’ Le mérite
en uyhn’étoit pas une choie acquife ,

i mais un patrimoine, un bien hendi-
taire; il du moins il en faut juger par .
le choix de celuy qui avoit livré (on
cœur , fa confiance , toute à» perron-
ne à cette famille qui l’avoir rendue
comme vôtre alliée , puis qu’on peut
dire qu’il mon adoptée a: qu’il l’a-

voit mile avec l’Academie Françoife
fous la proteâion.
Je parle dis-Chancelier Seguier : on

s’en ouvicnt comme de l’un des plus

grands Magillrats que la France air
nourri depuis (es commencemens: il
a un! à douter en quoy il excelloit

flavàntçge, ou dans les belles lettres,
ou dans les affaires , il cil vray du,
moins , a; on en convient , qu’il fur-
paŒoit en l’un a: enl’mretouseeux
de (on temps :homme grave à: fami.
lier , profond dans les déliberations,
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ququue doux 8c facile dans le com-
merce, il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir , à: ne le
donnent pas, ce Æu’on n’a point par
l’étude a: par l’a eâation , par les
mots gravcs’,.ou fententieux , ce qui
cil plus rare quela fcience , 8: peut-
être que la probité , je veux dire de la
dignité ; il ne la devoit point à l’é-

minence de (on poile, au contraire, il
l’a annobli; il a été grand 8: accredi-
té fans miniltere , 85 On ne voit pas
que ceux qui ont fçû tout réünir en!
leurs perfonnes , l’ayent eŒacé.

Vous le perdîtes il a quelques ans
nées ce grand Protegzeur , vous jet-
tâtes la vûè’ autour de vous, vous pros-

menâtes vos yeux fur tous ceux qui
s’ofl’roient 8c qui le trouvoient hono-

rez de vous recevoir; mais le [curie
ment de vôtre perte fut tel, que dans
les dirons que vous fîtes ou: la re-

rer,vous alites enfer celuy qui"
ïul pouvoit vous a faire oublier 6c
la tourner à vôtre gloire ;. avec que-lie
bonté, avec quelle humanité de ma-
gnanimc Prince vous a-tàil rectos N
n’en. favorispas fiirpris 1, c’er [on me

mais ;, lemême , Meilleurs:,«cnie°

li v



                                                                     

xxxviii Difi-m: à Mfieuf?
l’on voit éclater dans toutes les se:
fions de la belle vie, mais que les fur.
prenantes revolutions arrivées dans
un Royaume-milita 8c allié de la
france , ont mis dans le plus jour
qu’il pouvoit jamais recevoir.
l (èche facilité cil la nôtre , pour

erdre tout d’un coup le fentiment 8x:
la memoire des choies dont nous nous
femmes vûs le plus fortement impri-
mez ! Souvenons-nous de ces jours
trilles que nous avons paillez dans
l’agitation 8c dans le trouble , tu-
rieux, incertains quelle fortune au- Q
raient couru un grand Roy , une
grande Reine, le Prinée leur fils , fa.
mille auguile , mais malheureufe, que
la picté a: la religion avoient pouf -
fée jufqu’aux ’dernieres épreuves de

Il’adver té, helas! avoientpils peri fur
la mer ou par les mains de leurs, en-
nemis, nous ne le (cavions. pas ; on
s’interrogeoit , on fe prèmettoit, recl-
proquement les. premieres’ . nouvelles
qui viendroient fur un évenement fi
lamentable ; ce n’étoit plus une af-
fairé bliquc, mais domefiique, on
n’en armoit plus, nurs’év ’l oit. les

uns. les; ratures pourns’annonçer-ce
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qu’on en avoit appris 3 6c quand ces
perfounes Royales à qui l’on prenoit
tant d’interêt , enflent pû échaper à.
la mer ou à leur patrie , étoit.ce af-
fez a ne faloit-il pas une Terre Erran-

ere où ils puil’ent aborder , un Roy
également bon 85 puilrant qui pût 8c
qui voulût les recevoir 2 je l’ay vûë
cette reception , fpeétaclc tendre s’il

en fut jamais ! on y verfoit des lar-
mes d’admiration 8c de joye : ce Prin-
ce n’a pas plus de grace , loriqu’à la
tâte de les Camps 8: de (es Armées il
foudroye une ville qui luy reflue, ou

u’il diffipe les Troupes Ennemies du
au] bruit de (on approche.

S’il foûtient cette longue guerre ,’

n’en doutons pas , c’ell pour nous
donner une paix heureufe , c’ell pour
l’avoir à des conditions qui (oient
juntes a qui Patient honneur à la na-
tion , qui ôtent pour toûjours à l’En-
nemi ’efperance de nous troubler
par de nouvelles hoflilitez. 03e d’au-
tres publient , exaltent ce que ce
grand Roy a executé , ou par luy-
même , ou par [es Capitaines durant
le cours de ces mouvemens dont tou-
te l’Europe cil ébranlée , ils ont un

l i vj



                                                                     

ri Dîfiour: à Mflîenr!
fuie: vafle 8c qui les exercera long;
temps. CE: d’autres augurent , s’ils
le peuvent, ce qu’il veut achever dans
cette Campagne, je ne parle que de
foncœur, ne de la pureté 8: de la
droiture «les intentions 5 elles font
connues , elles luy écharpent , on le
felicite fur des titres d’honneur dont
il vient de gratifier quelques Grands
de fon Etat , que dit-il ? qu’il ne peut
être’content, quand tous ne le (ont
pas , 8c qu’il luy cil: im omble que
tous le foient comme il e voudroit :
il fgait , Meilleurs, que la fortune A
d’un Roy cil de prendre des villes ,1
de gner. des batailles, de reculer
l’es annexes, d’être craint de l’es

ennemis ; mais que la gloire du S ou-
verain confiite à être aimé de les peu-
ples, en avoir le cœur, &par le cœur-
tout ce qu’ils poilaient. Provinces
éloignées , Provinces voilines ! ce-
Prince humain 8e bienfailant , que-
les Peintres 8: les Stauiaires nous dé-
figurent, vous tend les bras, vous re-
garde avec des yeux tendres 8: pleins
de douceur 3 c’eiLla fou attitude: il
veut voir vos habitans , vos bergers
Annie: au. l’on d’une liure champêtre
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fais- les (aulnes 85 les peupliers , yméa,
1er leurs voir ruiliques , de chanter
les loüanges de celuy qui avec la paix:
à: les fruits de la paix leur. auranrenda
la joye 8c la l’éternité-

C’efl: pour arriver à ce comble de
l’es fouhaits la francité-commune, qu’ilZ

le livre aux travaux 8c aux fati ries.
d’une guerre penible ,. qu’il e uye-
l’inclemence du ciel 85 des [allons ,.
qu’il expofe la performe , ’il ril’que

une vie heureufc : voila on fecret,
8: les viles qui le font-agir, on les pe...
nette ,, on les difcerne par les feules.
qualitez de ceux qui l’ont en place, 6C
qui l’aident de leurs confeils ;. je mé-
nage leur modellie ,. qu’ils me pet;
mettent: feulement de remarquer ;-.
qu’on ne devine point les projets
de ce (age Prince ,. qu’on devine au;
contraire, qu’on nomme les perlon-u
nes qu’il va placer , a: qu’il ne fait.

e confirmer la voir du peuple dans.
le choix u’il fait defirs Minillzres :-Il.
ne le déccliargev pas entierement fur-
aux du [poids de l’es affines , luy a
même , l je l’oie direv,.il.cltl’on prin.a

cipal Minillzre ; toujours. appliqué a:
au» belbins ,j n’y, a. Pou, 3’;

ahi ... .-,



                                                                     

klii Bill-ours à Maman?
temps de relâche n heures rivilé:

.giées ;déja la nuit s avance, es gar.
des font relevées aux avenues de l’on
Palais , les Ailres brillent au Ciel 85
Font leur courre , toute la nature re-

oie , rivée du jour , enlèvelie dans
l’es 0m res , nous repofons aulii, tan-

I dis que ce Roy retiré dans fou ba-
luilre veille (cul fur nous 85 fur tout
l’Etat: tel cil: , Meilleurs, le Protec-
teur que vous vous étes procuré, ce-
luy de ’ les peuples.

Vous m’avez admis dans une Cam.
pa nie illultrée ar une li haute pro-e
te ’on ; je ne e diilimule pas , j’ay
allez citimé cette diitinôtion pour
delirer de l’avoir dans toute fa fleur
85 dans toute l’on intégrité , je veux

dire de la devoir à vôtre feul choix,
dt j’ay mis vôtre choira tel prix, que”
je n’a pas oi’é en bleii’er, pas même

en elæurer la liberté par une impor-
tune ibilicitation : j’avois d’ailleurs
uuejuù’e défiance démo même, je

irritois de la repugnance demander
d’être réferé à d’autres qui pou-

voient tre choilis ; j’avois crû entre-
voir, Meilleurs, une choie que je ne
devoisàvoir aucune prima croire,



                                                                     

Û

de ’I’Aïddemz’e Françaifa’ xliil

Que vos inclinations le tournoient
ailleurs , fur un i’ujet digne, fur un
homme rempli de vertus , d’el’ rit 86
déconnoill’ances, qui étoit te avant
le poile de confianCe qu’il occupe , 8C
qui l’eroit tel encore s’il ne l’occupoit
plus: je me l’ens touché, non de l’a

déference, je i’çais celle que je luy
dois , mais de l’amitié u’il m’a té-.

moignée , jui’ques a s’ou lier en ma

faveur. Un pere mene l’on fils a un
i’peâacle, la foule y-eil: rande , la
porte cit aillegée, il cit ut 8t ro-

ufle , il fend la preil’e , 85 comme il
cit preil d’entrer , il poulie l’on fils de-

vant luy , qui i’ans cette précaution
ou n’entreroit point , ou entreroit
tard. Cette démarche d’avoir i’upplié

uelques-uns de vous , comme il a
Pair , de détourner vers m0 leurs l’of-
fra es , qui pouvoient il jugement al-
ler a luy, e le cit rare , puii’que dans
l’es circonflances elle cit unique , 85
elle ne diminue rien de ma reconnoif-
lance envers vous , pfli’qœ vos voix
feules 3 toujours libres 85 arbitraires
donnent une place dans l’Academie
Françoii’e.

Vous me l’avez accordée,Meilieurs,’



                                                                     

me bâfreur: à Mfi’ie’urs , Ü’Æ

et de li bonne grace , avec un con«a
lentement li unanime , que je la dois
85 la veux tenir de votre feule magni-
ficence : il n’yva ny poile , ny crédit,
ny richeil’es, ny titres , ny autorité,
ny faveur qui ayent pû vous plier à
faire ce choix, je n’ay rien de toutes

’ ces choies , tout mol manrqueé; un 01;:-

vr e matu cque ucc s ar a
ân’ggulgrité , 85 t«l’ont les fauil’e’: , je

dis’les faull’es a; malignes applica-
rions pouvoient me nuire auprés des ’

erl’onnes moins équitables. 85 moins
éclairées que vous ,a été toute la me»

diation que j’ay employée , 85 que
vous avez reçût) quel moyen de me
repentir jamais d’avoir écrits

.EIN»



                                                                     

surnsmssrrssmmsms
DE LA Drserur-a’rnoxrp. z

Dt LA FLATTB-RIE. 4
DE L’lurrarrNrnr ou ou
DISBUR DE RIEN.

DE LA RUSTICITE’. 9
DU COMPLArsAN’r. u
DE L’IMAGE D’UN COŒTIN. i;

DU anaux) PARLEUR. i;
DU venir DES NOUVELLES. l7

DE L’Erraourtnis causer
par. L’AVARICE. 2.0

DE L’EPARGNE SORDIDE. zt

DE L’IMPUDENT ou DE crruv
(LUI ne ROUGIT ne RIEN. 2.5

DuCourar-rrmrs. 2.6
DE L’AIR rusasssr’ 2.7

DELASTUPIDITE’. 29-

Ds LaBaurAerr’. sa
l

m "mou-va :Mnfltvv. .

axa-armai. fi -v .Wm,,..,.’

"Y? .

"ou. nm,

.M ’

-ww--.. un

on mm. M -

wü-spM-wflçpm .-



                                                                     

-Dr 1A Serrant-non.
Dr r’Esrarr aucuns.
DE LA DerrAncis.
D’UN VILAIN HOMME.

D’un HOMME IN COMMODE.

Dr LA son: VANITE’-
Ù

DE L’AVAnicr-z.

DE L’OSTBNTATION.

Dr L’Onpütrr.

Dr La PEUR , ou ou 02mm DE
COURAGE. j .’ 46

Drs Gaauns’o’rmr Rrrvnrioyt. 4.8

D’UNE TA-RDIVE lnsrnvcrion.j O

DELAMEDISANCE. j;
b



                                                                     

l ’ o .
lefewïwdbdtbdbüiâf’üi

Drs OUVRAGES DE L’Esrarr. 63’

Du MEn’irE PERSONN EL. le;

DES FEMMES. xz8
Du COEUR- 166
DE LA SOCIETE’ ET DE La:

CONVERSATION. 185
Drs BIENS DE FORTUNE. 2.2.8.

DE LA ViLLE. 2.68
DE LA COUR. 2.90
DEs (31441408. 54.0
Du Souvrnaxn ou DE LA

RÉPUBLXOJJE. 57a
DE L’HOMME. 4.07
DESJUGEMENS. 4.9!
DE LA MODE. 559
Dr QUELQUES USAcEs. 594.

DE LA CHAIRE. 642.
DE: ESPRITS FORTS 664



                                                                     

- . Mmmwmmæ
Pannes A un DrscOuns

p a o N o N c E’ DANS L’ACADEMrE

Fannçorsr. p. iv
Discouas PRONONCB’ DANS

L’ACAD, FaANç. . nui.

Fia de la Table.



                                                                     

rient, 1;: 1;: ne): gr 33: sa

PRIVILÈGE DU nous

CUIS par la grace de Dieu Roy
de France 85 de Navarre : A nos

amez 85 feaux Confeillers les Gens te-
nans nos Cours de Parlement , Mai-
lires des Requeiles ordinaires de no-
ilre Hoilel , Prevoil de Paris, Baillii’s’,
Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils,85
à tous autres nos Oiliciers 85jui’ticiers-
qu’il appartiendra, S A L U r. Noilrc
bien amé EsrrENNE MICHALLET l’un

nos Imprimeurs 85 Marchands Librai-
res à Paris, Nous a fait remontrer ,’.
qu’en vertu de nos Lettres Patentes.
du 8. Oétobre 1687. pour dix années,
il auroit imprimé un livre intitulé , les
Gardiens de T heopbmflc traduits du"
Grec , avale: Carafleres ou le: Mœurs
de ce ficela , lequel il délireroit faire
r’im rimer avec des augmentations
con iderables faites par l’Auteur, meil-
mely ’oindre la Harangue qu’il apro-
noncce à l’Academie Françoii’e ,rs’il:

nouslplail’oit luy accorder nos Lettres:
nette" aires. A CES CAUSES,You,-r

Cl



                                                                     

lant favorablement traiter ledit Mi.”
challct, Nous luy avons permis 85 con-a
tinué, permettons 85 continuons par
ces Pre entes d’imprimer 85 r’impri-
merledit Livre 85 augmentations cy-
lleil’us, en tels volumes , marges 85 ca.-
raCteres , 85 autant de fois que bon luy
i’emblera , pendant le temps de dix an-
nées confecutives , à commencer du
jour de l’ex iration de nos preceden-
tes Lettres e permilllon , iceluy ven-
dre 85diilribuer ar tout nôtre Royau-
me. Fail’ons dé enl’es à tous Libraires,

l Imprimeurs 85 autres d’imprimer, fai- ,
re imprimer, vendre ny dillribuer le-
dit Livre l’ousrquelque rérexte que ce
i’Oit, mel’me imprei’iir’in étrangere 8:

autrement , i’ans le coni’entement dud.
Expol’ant ou de l’es ayans caui’e , à pei.-

ne de confil’cation des. Exemplaires
contrefaits , trois mil livres d’amende,
85 de tousdépens , dommages 85inte-
tells, à condition qu’il l’era mis deux

Exemplaires dudit Livre en noilre Bi-
bliothequc publique , un en celle de
home Cabinet des Livres de nollre
,Chaiteau du Louvre , 85un en celle de
nome tres-cher 85 féal Chevalier ,
Ûmaudeur de nos Ordres , le Sieur



                                                                     

hucherait Chancelier’cle Franc’egcoufi’

me auili de faire imprimer ledit Livre
l’ur de beau 85 bon papier, 85en beaux
caraéteres , fuivant les Regiemens de
la Librairie 85 Imprimerie ; que l’im,
preil’ion s’en fera- dans noilre Royau- .
me 85 non ailleurs , 85de faire enregi-
fixer ces Prei’entes l’ur le Regii’lre de

la Communauté des Marchands Li..-
braires 85 Imprimeurs de Paris, le tout
à peinede nullité des Prel’entes z Du
contenu defquelles Vous mandons 85
enjoignons faire joiiir ledit Expolant
85 l’es ayans caul’e , pleinement 85 pai-
fiblemenr, cellant 85 l’aii’ant cell’er tous

troubles 85 empel’cheInens au contrai-
res. Voulons qu’en mettant au com-
mencement ou à la fin dudit Livre l’ex-
trait des Prel’entes , elles l’oient tenues
pour dûc’ment lignifiées , 85 qu’aux co-

pies collationnées par l’un de nos amez
85 Peaux Coni’cillers-Secretaires , foy
loir ajoûtée comme à l’Origina1.Com.

mandons au premier noltre Huiiller
ou Sergent l’ur ce requis, faire out
l’execution des Prei’entes tous exp oits,

lignifications 85 autres 3&68 de Jui’tice
neceil’aires , l’ans demander autre per-
tuillîon : Car tel cil noitre plaifir.



                                                                     

Donné” à Paris le vingt;quatriéme joui

de Septembre mil lix cens quatre-
vingt-treize, 85 de nollre Regne le
cinquante-uniéme. Signé, Par le Roy
en on Confeil’, B ou en E a.

Regifl-re’ fur le Livre de la COWMW-
’n’ de: Libraire: à Imprimeurs de Paris

le 4.. Mars 1694.

Signé, A U ne U Î N, Syndic;

fine.


