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- S U R
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. v E n’eüime pas e
l’homme fiait capa le f
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e 1: un to et usvagi-1 5: pli; ’chimlêriJ j:
que, ne de Prétendre en écrivante
de que que art ou de quelque [den-
re que ce (on , échaper à toute forte
de criti e, 85 enlever les fumages
de tous es Leâeurs.

Car fans m’étendre fur la diffèren-

cc des efprits des hommes aufli ro-
dliëicufe en eux que calèche eurs
7’ a es, qui fait goûtera j uns les
choies de fpeculation, (Seaux autres
celles de pratique; qui fait que que].
sucs-uns cherchent dans les Livres
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Difc’atm. i

[à exercer leur imagination , quel; v,
ques autres à former leur jugement ;,
qu’entre ceux ni lifent , ceux-cy

A aiment à. efire Percez par la démon-
flzration, a: ceux-là veulent entendre
délicatement , ou former des raifun-
siemens Godes conjectures ç je me
renferme feulement dans cette fcien-
ce ui décrit les mœurs , qui emmi-
ne (les hommes , 85 ui dévelop e
leurs caraéteres ;& j’o e dire que ui:
les ouvrages qui traitent de chofes
qui les touchent de fi ’ tés , «se où il
ne s’agit que d’eux-memes, ils [ont
encore extrêmement difficiles à com

tenter. .- Qelques Sçavans ne goûtent que
les ’Apophtegmes des Anciens, 8c les

exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Perfes , des Egy tiens ;
l’hiftoire du monde prefent eut cil:
infipide ; il. ne (ont point touchez
des hommes qui les environnent,
ô: avec qui ils vivent , à: ne font ’
nulle at tion à leurs mœurs. Les
femmes contraire, les gens de la.
Cour , 8c tous ceux ui n’ont que
beaucoup d’efprit fans erudition , in-
idifi’erens pour toutes les chofes qui



                                                                     

fir Theoplmgfk.
lesoiit précedé , (ont avides de celle!
qui fe pafl’ent à leurs yeux,& qui font
comme Tous leur main 5 ils les exami-
nent, ils les difcernent, ilsne pet.
dent pas . de veuë les perfonnes qui
les entourent , fi charmez des defcri-
ptions 8c des peintures que l’on fait
de leurs contemporains , de leurs
concito eus , de ceux enfin qui leur
relÎemb ent , 8c à qui ils ne croyent
pas reflèmbler; que juf ues dans la
Chaire l’on le croit oh igé (cuvent
de fufpend’re l’Evangile ourles pren-

dre par leur foible , 8: es ramener à.
leurs devoirs par des chofes qui (oient
de leur goufl: 8: de leur portée.
I La Gourou ne connoift pas la ville,’
ou par le"mépris qu’elle a pour elle,
neglige d’en relever le ridicule , 8c
u’elt point frappée des images qu’il

peut fournir ; se fi au contraire ’on
peint la Cour , comme c’efi: toûjours
avec les ménagemens qui luy [ont
dûs, la villene tire pas de cette ébau.
che de quoy remplir fa curiofité, 8c le
faire une jaffe idée d’un païs où il I
faut même avoir vécu pour le con-

noître. il- D’autre part il cit naturel aux houa

. a iij - A



                                                                     

biffait"
, mes de ne point convenir de laBeauê
i té ou de la délicatelïe d’un trait de

morale qui les peint, qui les défigne,
I a; où ilsfe reconnoifl’ent eux-mêmes;

ils le tirent d’embarras en le condame
’ nant g 8c tels n’approuvent la fatyre,

que lorfque commençant à. lâcher
prife, de à s’éloigner de leurs per-
fonnes, elle va mordre quelque autre;

Enfin quelle apparence de pouvoir
j remplir tousles goûts fi diŒerens des

hommes par un fèul ouvra e de moæ
tale a Les uns cherchent s defini-
rions , des divifions, des tables; 8C
de la methode ; ils veulent qu’on leur
duplique ce que c’efl que la vertu en
general, &cette vertu en particulier;
quelle diffluence fe trouve entre la
valeur, lat-force se la ma nanimité,
les vices extrêmes par le de t ou par
l’excès entre lefquels chaque vertu
le trouve placée, 8c duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davan-
tage:toute autre doarinae ne leur plaît
pas. Les autres contents que l’on ré-
duife les mœurs’aux pallions , 8c:que
l’on ex lilque celles-typait le mouve-
ment u ang, par celuy des fibres. 8:
des arteres , quittent un Auteur de
tout le reflet



                                                                     

fir flgopbrtfil
Il s’en trouve d’un troifiéme ordre;

qui perfuadez que toute doârine des
mœurs doit tendre àles reformer , à
difcerner les bonnes d’avec les man.
vailës, se à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain , de foible 8c de
ridicule , d’avec, ce qu’ils peuvent
avoir de bon,de fain 8: de loüable,fe
flairent infiniment dans la leéture des
’vres , qui (rappelant les princi

phyfiques 8c moraux rebattis par ce
anciens 85 les modernes , le jettent
d’abord dans leur application aux
mœurs du temps , corrigent les hom-
mes les uns par les autres par ces ima-
ges de choies qui leur font fi familie-
res, 8c dont néanmoins ils ne s’avi-
(oient pas de tirer leur inllmâion.

Tel en: le traité des Caraéteres des
mœurs que nous a lailI’é Theophralle;
il l’a puifé dans les Ethiques 8: dans
les grandes Morales d’Arillote dont
il fut le difciple ; les excellentes de-
finitions que l’on lit au commence--
ment de chaque Cha itre , [ont éta-
blies fur les idées æ ut les principes
de ce grand Philofophe , 8c le fond
des caraôlceres qui y (ont décrits, cit
pris de la même fource;il cit vrai qu’il

â in;



                                                                     

. Difiatmfc’lesÎrend propres par l’étendu’c’qu’il

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

Ce Livre ne peut gueres palier ne
ont le commencement d’un p us
ong ouvrage que Theophrafie avoit

entrepris.Le ojet de ce Philofophe,
comme vous e remarquerez dans la:
Preface , citoit de traiter de toutes les

Jertus , a: de tous leshvices. Et com-
me il allure luy-même dans cet en...
droit qu’il commence un fi grand def-
fiain à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf
ans, il p a apparence qu’une prompte
mort lempêcha de le conduire à la
perfeâion : J’avou’e’ que l’o inion

commune a toujours cité qu’iravoi:
oulTé fa vie au delà de cent ans 3 8c

Pain: Jerôme dans une Lettre qui!
écrit a Nepotien, allure qu’il cil: mort

à cent (cpt ans accomplis : de forte
que je ne doute point qu’il n’y ait en
une ancienne erreur ou dans les chif...
fres Grecs qui ont fervi de regle à
Diogene Laërce , qui ne le fait vivre
que quatre-vingt-quinze années , ou
dans les premiers manufcrits qui ont
cité faits de cet Hifiotiengs’il cil: vrai



                                                                     

fir Theoplzrajk.’

d’ailleurs que les quatre-vingt-dix.
neuf ans ne cet Auteur le donne dans
cettePreàcefe lifent également dans
quatre manufcrits de la Bibliotheque
Palatine , où l’on a anfiî trouvé les

.cinq derniers Chapitres des Camar-
res de Theophtafle ui manquoient
aux anciennes imprellions, Be où l’on
a vû deux titres, l’un du goût qu’on
a pour les vicieux , 8c l’autre du gain
fordide, qui font feuls , 8c dénuez de
leurs Chapitres.

Ainfi cet ouvra e n’eil peut.- eflre
même qu’un [linge fragment, mais
cepepdant un relie précieux de l’anti-
quité , 8mn monument de la v1vac1-
te de l’eiprit , se du jup efnent ferme
8: folide de Ce Philofophe dans un

â e fi avancé : En effet il a toujours
eâé lû comme un chef-d’œuvre dans

fou genre,il ne fe voit rien ou le goût
Atti ne (a faire mieux remarquer, 8;
où l’elegance 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,ôcà la

maniere naïve dont tous les cautèle-
res y font exprimez , 85 la comparant
d’ailleurs avez celle duPoëte Menan-

J3V.



                                                                     

Difr’onrrî i
dre difciple de Theophralle, sequi
fervit en uite de modele à Terence,
qU’on a dans nos jours. li heureufe-
ment imité, ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit ouvrage
la premiere fource de tout le comi-
que , je dis de celuy qui cit épuré des:
pointes, des obfcenitez, des équivo»
ques , qui cit pris dans la nature , qui
fait rire les fages se les vertueux.

Mais eut-elire que pour relever le
merite e ce traité des Caraéteres, 8c
en i-nfpirer la leéture ,. il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de ce-
lu de leur Auteur. Il citoit d’Erefe,

-vi le de Lelbos, fils d’un Foulon; il-
Ieut pour premier Maître dans [on

W Un autre pais. un certain Leucippe * qui étoit
UVque Leu: de la; même ville que yde-là il

"Pl": ph" pailla à l’École de Platon, 8: S’arrétas
lofophe ce-kbrc ’ k cri-luire à celle d’A’riltote , ou il le dit

diçcipjc de flingua entre tous les difci es. Ce
luron, nouveau Maître charmé de a facilité-

v de fou efprit a; de la. douceur de fou
élocution, luy changea fou nom , qui
étoit Tyrtame, en celuy d’Euphralte,
qui lignifie celu qui parle biengôc ce

» nom ne répon ant point airez à la
haute ethnie qu’il avoit, de 13’



                                                                     

fin Tbtopbrqfi.
ile fan genie a; clercs expteflîons , il
l’appella Theophralle, c’ell-à-dire un

I homme dont le langage cit divin. Et
il femble que Cicéron ait entré dans

les lentiinens-de ce Philofophe , lori1
que dans le livre qu’il intitule Bru.
tu: , ou de: Orateur: illujîre: , il arle
ainfi:Œi cil plus fécond &plus on.
dant que Platon 2 plus folide 86 lus
ferme qu’Arifiote a plus agreabié 8c
plus doux que Théophralle 2 Et dans
quelques-unesld’e lès Epiilres à. Atti.

cus on voit que parlant du même
Theophra-lle il l’appelle fou amy,que
la leéture de fes livres lu étoit fami.
.liere ,* 6c qu’il en faifoit es délices.

Ariûoce «filoit de layât de Calille-
ne un autre de fes difciples , ce que
Platon avoit dit la premiere fois d’A-

.ri&ote même 8c de Xenocrate , que
Calillene étoit lent à. concevoir 8::
avoit l’efprit tardif g 8c que Theo-
pinaille au contraire l’avait li vif , il
perçant , fi. pénétrant ,. qu’il com-
prenoit d’ abord d’une choie tout ce
qui en pouvoit dire connu; (à? l’un
avoit’befoind’ ’ eron pour e e expo
cité, &qu’il fa oit à. l’autre un frein

pour Isa-retenir.- 4 l ’
a vj



                                                                     

, biffure .Il ellimoit en celuy-e fur toutes
chofes un caraétere de douceur qui
regnoit’ également dans fes mœurs 8c

dans fou flyle; l’on raconte que les
difciples d’Arillote voyant leur Maî-
tre avancé en âge 6c d’une fauté fort

affaiblie, le prierent de leur nom-
mer fou fuccellëur; que comme il
avoit deux hommes dans fou École
fur qui feuls ce choix pouvoit tom-

a un," ber, Menedeme ’* le Rhodien, 8C
endeux au- Theo braille d’Erefe, par un efprit
tu: du mê- de ménagement pour celuy qu’il vou-
’Pc n°5" î loir exclure, il le declara de cette ma-
ioug’hîlc’;’:i: niere: Illfeignit peu de rem s aprés

que, palme quefes difciples luy eurent 1t cette
difciple de priere, (Se en leur prefence , que le vin
Platon, dont il faifoit un ufa eordinaireluy

étoit nuifible, il le fil: a porter des
vins de Rhodes se de Le os,il goûta
de tous les deux, dit qu’ils ne dé-
mentoient point leur terroir , 86 que
chacun dans fou genre étoit excel-z
leur , que le premier avoit de la for-
ce, mais que celuy de Lelbos avoit

lus de douceur , 8c qu’il luy donnoit
a préférence. Œoy u’rl en fait de

ce fait qu’on lit dans ulu-Gelle , il
et! certain que lorfqu’AriRote acculé



                                                                     

v firsfiedpbnfi. lparEu’rimedon Prelire de Cerés, d’as

voir mal parlé des Dieux , craignant
le del’tin de Socrate , voulut fortir
d’Atlicnes, 85 (e retirer à. Caleis,ville
d’Eubée, il abandonna fou École au

Lelbien , luy confia fes écrits , à con-
dition de les tenir fecrets; 85 c’efl: par
Theophrai’ce que font venus jufques
à. nous les Ouvrages de ce grand
homme.

Son nom devint li celebre ar tou-
te la Grece, que Succeilëur d Ariliote
il put compter bien-roll: dans l’Éco-
le qu’il luy avoit lainée juf ues à
deux mille difci les. Il excita ’envie

de” Sophocle s d’Amphiclide , 85 * Un autre
qui pour lors étoit Preteurtceluy-cy, «de lÎ°5’
en effet (on ennemy, mais fous pré. il: i’W
texte d’une exaéte police,& d’empê-

cher les afiëmblées , fit une lo qui
défendoit fur peine de la vie a au.- -
am Philofophe d’enfeigner dans les
Proies. Ils obéirent ; mais l’année
lixivante Philon ayant liiecedé à. So.
pliocle qui étoit forci de charge , le
peuple d’Athenes abrogea cette loy
Mime quece dernier avoit faire , le
condamna-à une mande - de cinq

taleras, rétablit 3C le.
selleries d’hilofophCS.



                                                                     

sDzfimn
. Plus heureux qu’Ariilote qui me
été contraint de ceder à Eurimedonv,

il fut fur le point de voir un certain
Agnonide puni comme impie parles
Atheniens , feulementà caufe qu’il
avoit ofé l’accufer d’impieté -,- tant

étoit grande l’aEeétion que ce peuple

avoit pour luy , 85 qu’il meritoit par

fa vertu. v A .En effet on luy rend ce témoigna-
ge, qu’il avoit une finguliere pruden-
ce, qu’il étoit zelé ont le bien u-v
blic , laborieux , officieux , alfa le,
bienfaifant. Ainfi au rapport de Plu-
tarque , lorfqu’Erefe fut accablée de
Tyrans qui avoient ufur é la domi-
nation de leur pais ,. il e joignit à

i: Un» au": ”’ Phydias fou compatriote, contribua.
que le l’a-avec luy de les biens pour armer les
fieux 5011- bannis tu rentrerent dans leur ville,
m en ch erent les traîtres,85’ rendirent

à toute l’Ifle de Leibosfa liberté.

- Tant de rares qualitez ne luy ac;
.quirent pas feulement la bienveillan-
Ce du peuple. ,mais encore l’elëime 8c
la familiarité des Rois : il fut amy de
calandre. qui avoit fuccedé à Aridée
frets d’Alex-andre leGrand’ 311R cyan-

une Macédpine "5- 85 Ptolomée fils



                                                                     

fiat 7620574174;

de" Lagusdc premier Roy d’Egypœ’

entretint toujours un commerce é-r
croit avec ce Philofophe, Il mourut
enfin accablé d’années 85 de fatigues,

85 il cella tout à la fois de travailler
85 de vivre : toute la Grece le pleura,
85 tout le euple Athenien affilia à.
lies fanerai les;

L’on raconte de luy’ que dans flan

extrême vieilleffe ne pouvant plus
marcher a pied , il fe’faifoit porter en
littiere r la ville, ou il étoit- va du
pâque gui il étoit ficher. L’on dit

1 que es difciples qui entouroient
fou lit loriqu’il mourut, luy ayant de
mandé s’il n’avoir rien à leur recours

mander, il leur tint ce difcours. La "
vie nous feduit, elle nous promet ”
de grands. plaifirs dans la poll’ellion "
de la loire-,maistà’ inecomme’nce- W

t-on a vivre, qu’i faut mourir : il *
n’y a fouvent rien de plus fierile que F
Y amour de la reputation.Cependant, "’
mes difki les,contenrez-vous :fi-vous W
négligez l’eltime des hommes , vous "-
vous épargnez à vous -mêmesï de ”
grands travaux ;- s’ils ne rebutent ’t
point vôtre courage, il peut arriver "’
que la gloire fera-vôtre recomgeflËÊË 3



                                                                     

l Défian- ’

’n [haveriez-vous feulemenl? u’il y "à

n dans la vie beaucoup de c o es inuti-
u les , 85 qu’il y en a peu qui menent à
n une fin olide. Ce n’ei’t point à moy

a à déliberer fur le parti que je dois
w prendre , il n’eli plus temps : pour
N vous qui avez à me furvivre, vous ne
0 fçauriez pefèr trop meurement ce que
w vous devez faire: 85 ce furent la lès

dernieres paroles. ’
.Ciceron dans le troifiéme livre

des Tufculanes dit que Theophrafle
mourant le plaignit de la nature , de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 85

aux Corneilles une vie li lon e 85
qui leur cil fi inutile , lorfqu’el e n’a-
voir donné aux hommes qu’une vie
tres-courte,bien qu’il leur importe l;
fort de vivre long-temps; que fi l’âge
des hommes eût pu s’étendre à un
plus grand nombre d’années,il feroit

arrive que leur vie auroit été cultivée
par une doétrine univerfelle , 85 qu’il

n’y auroit eu dans le monde , ny art
- ny fcience qui n’eût atteint la perfe-

« ilion. Et faint Jerôme dans l’endroit
v déja cité allure que Theophralte à ’â-

e de cent (cpt ans , frappé de la man
facile dont il mourut, regretta de for-z



                                                                     

fin Theofbnjk.’

tir de la vie dans un temps on! il n! -
faifoit que commencer àellre fa e. ’
Il avoit coutume de dire. qu” ne

fiat pas aimer (es amis pour 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 plûtoft le fier am cheval

s frein , qu’à celuy qui parle fans
jugement ; que la plus forted nfe
que l’on puilI’e faire , cit cel e du
temps. Il dit un jour àun’ homme qui
le tarifoit à. table dans un feltin 5 fi tu
esun habile homme , tu as tonde ne
pas 1parler ; mais s’il n’ell” as ainfi , tu

en çais beaucoup : voila quelques-
unes de res maximes.

Mais fi nous parlons de l’es ouvra-
ges , ils font infinis, 85 nous n’ap e-
nons pas que nul ancien ait plus cric
que Theophralle : Dio eue Laërce
ait l’énumeration de p us de deux

cens traitez diffèrens , 85 fur toutes
fortes de fujets qu’il a compofez 5 la
plus grande partie s’elt pet uë par le
malheur des remps,85 l’autre le reduit
à vingt traitez qui font recueillis
dans le volume de les œuvres 11”00



                                                                     

. DîjÉom

y voit neuf livres de l’hifloire des
plantes, fix livres de leurs caufes sil a.
écrit des vents, du Feu, des pierres,.du
miel , des figues du beau temps, des
figues de la pluye , des fi nes de la
tempel’te , des odeurs , de à fueur, du
vertige, de la laflitude,du.relâche-n
ment des nerfs, de la défaillance, des
poillons qui vivent hors de l’eau , des
animaux qui changent de couleur,des
animaux qui riaiifent fubitement ,
des animaux fiijets à l’envie , des ca-
raéteres des mœurs z voilà ce qui nous--
telle de fes écrits a entre lefquels ce
dernier feul dont on donne la tradu-
étion , peut répondre non feule-
ment de la beauté de ceux que l’on
vient de déduire, mais encore du.-
merite d’un nombre infini d’autres
qui nefont point venus jufques à
nous.

mie il quelques-uns fe refroidif-
fuient pour cet ouvrage moral parles
choies qu’ils voyeur , qui font du.
rem s auque il a été écrit , 85 qui
ne ont point félon leurs mœurs gque’

peuvent-ils faire de plus utile 85. de
plus agreable pour eux , que de fe

. défaire de cette prévention pour. leur:



                                                                     

jàr meplnHe.
infimes 8c leurs manieres , qui [and
autre difcuffion non feulement les
leur fait trouver les meilleures de
routes ,imais leur fait prefque décider
que tout ce qui n’y efE pas conforme
cil méprifable , 8: qui les prive dans
laleâure des Livres des anciens , du
plaifir se de l’inûruâion qu’ils en

doivent attendre.
Nous qui femmes fi modemesfè.

tous anciens dans quel ues fiecles :
alors l’h-ifloi re du nôtre era goûter à.

la ollaire la venalité (les charges,
c’e à. (lité Je pouvoir de proteger
l’innocence, de punir le crime, aride
fairejufiice à. tout le monde, acheté
à deniers compissais comme une me-

. tairie,la fplenefeur des Partifans,gens
fi méprifez chez les Hebreux 8c chez .
les Grecs. L’on entendra Parler d’une
Capitale d’un grand Royaume, oùil
n’y avoit ni Places publiques, ni bains

ni fontaines, ni amphitheatres, ni ga-
ries , ni portiques, ni omenoirs,

qui étoit pourtant une vi le merveil-
leufe: l’on dira que tout le cours Je ’
la vie s’y flairoit Prefque à fortir de fi.

maifon, Pour aller le renfermer dans
pelle d’un autre : que d’honnêtes fera;



                                                                     

I D1750»?
mes qui n’étaient n marchandes; ny
hôtelieres, avoient eurs maifons ou-
vertes à ceux qui pavoientfpour y en-
trer ; que l’on avoit a choi ir des dez,
des cartes , 8: de tous les jeux ; que
l’on mangeoit dans ces maifons , 86
qu’elles croient commodes à tout
commerce. L’on fçaura que le peuple
ne FaroilÏoit dans larville que pour y
pal cr avec precipitarion , nul entre-
tien , nulle familiarité ; ne tout y
étoit Farouche 8c comme a larmé par
le bruit des chars qu’il filoit éviter,
86 qui s’abandonnoient au milieu des
mës , comme on fait dans une lice
pour remporter le prix de la courre :

’on a prendra fans étonnement
qu’en p eine paix 8c dans une trau-
quillite publique , des citoyens en-
troient dans lesTemples,alloient voit
des femmes , ou vifitoient leurs amis
avec des armes ofl’enfives,& qu’il n’y

avoit refque perfonne qui n’eût à
(on coté de quoy pouvoir d’un (en!
coup en tuer un autre. Oufi ceux qui
viendront après nous, rebutez par es
mœurs fi étranges 8: fi difFerentes des
leurs , le dégoûtent par là. de nos
memoires , de nos poëfies , de naître



                                                                     

[in Tino kraft.
comique a: de nos atyres , pouvions-o
nous ne les pas plaindre par avance
de fe priver eux-mêmes par cette
(suife délicatelre , de la leéture de (î

beaux ouvrages , fi travaillez, fi tc-s
liers, 8c de la connoillance du plus

eau Regne dont jamais l’hifloire
ait été embellie.

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

qui foient de tous les fiecles , qu’el-
les changent avec les temps; que nous
fommes trop éloignez de celles ui
ont paŒé , 8: trop proches de ce! es
qui regnent encore, pour eflre dans
la diflance qu’il faut pour faire des
unes a: des autres un juil: difcerne.
ment. Alors ny ce que nous appellons
la politefl’e de nos mœurs,ny la bien...
fiance de nos coûurmes, uy nôtre fiv-
fie, ny nôtre magnificence ne nous
préviendront pas davantage contre la
vie fimple des Atheniens, que contre
celle des premiers hommes , grands

. par eux-mêmes, 8c independamment
de mille chofes exterieures qui on:



                                                                     

D’îfioura

été depuis inventées pour fuppléer. .

peut-eûre à cette veritable grandeur
qui n’efl plus.

’ La nature Te montroit en eux
dans toute (a. pureté 8: (a di nité,
se n’étoit point encore foüillee par
lavanit’é, par le luxe, 8e par la forte
ambition : Un homme n’étoit-honoré
fur la terre qu’à carafe de (à Force ou
de fa vertu ;"il n’étoit point riche ,

A par des charges ou des penfions ,
mais par fon chair?) , par res trou-1
peaux , par fies en ans 8: (es fervi-
teurs 3 fa nourriture aéroit (aine St na.
tutelle, les fruits de la terre, le lait de
les animaux 8c de fes brebis ; (es vé-

.temens (impies 8C uniformes , leurs
laines , leurs toifons 5 (es plaifirs
innocens , une grande recolte ,. le
mariage de fes enfans , l’union avec
fes voifins, la paix dans fa famille :
tien n’eii: plus op ofé à nos mœurs
-quetoutes ces cho es : mais l’éloi ne-

ment des rem s nous les fait gourer,
ainfi que la iiizance des lieux nous
fait recevoir tout ce que les diversz
relations ou les livres de voyages
nous apprennent des pais lointains
43: des nations étrangeres.



                                                                     

fin Tbeopbnfie.
f lis racontent une reli ion, une po-
lice, une maniere de à nourrir, de
s’habiller, de bâtir 8C de faire la guet.
re,qu’on ne fçavoit point,des mœurs
quel’on ignoroit 5 celles qpi appro-
chent des nôtres nous toue en: , cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent ;

mais toutes nous amufent , moins re- l
butez par la barbarie des manieres 85
des coutumes de euples fi éloignez,
qu’inllmits 85 meme réjoüis par leur

nouveauté ; il nous fuflit que ceux
dont il s’agit [oient S iamois,Chinois,
Negres ou Abifl’ms.

Or ceux dont Theophrafre nous
int les mœurs dans les Caraaeres ,

. oient Atheniens, 85 nous femmes
François : 8c fi nous joi nous à. la di-
verfité des lieux se du c imat ,l le long
intervalle des temps,& que nous conn
fiderions que ce Livre a pû efire écrit
la derniere annéeide la CXV. Olym.

iade, trois cens quatorze ans avant
’Ere Chrétienne, 8; qu’ainfi il y a.

deux mille ans accomp i5 que vivoit
ce peuple d’Athenes dont il fait la
peinture , nous admirerons de nous
y reconnaître nous.mêmes,nos amis,

905 ennemis l certifia-avec qu! nous V19



                                                                     

Dîfionr:

vous , 8: que cette reiTemblance avec
des hommes lèparez par tant de fie;

- des foit fi entiere. En effet les hom.
mes n’ont point changé felon le cœur

&felon les pallions , ils font encore
tels qu’ils étoient alors, 85 qu’ils (ont

marquez dans Theophrafie , vains ,
’ dilïimulez, flateurs, intereiTez,eH:"ron-

rez , importuns , défians , médifans ,
querelleux , fiiperfiitieux.

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

. toit le centre d’une Republique , (es
citoyens étoient égaux, ils ne rougif-
foient point l’un del’autre ; ils mat.-

choient prefque feulsôt à pied dans
une ville propre , paifible 85 fpacieu-
fe , entroient dans les boutiques 8c
dans les marchez,achetoient eux-mê-
mes les choies neceiïaires 3 l’émula-

lion d’une Cour ne les faifoit point.
fortir d’une vie commune: ils refer-
voient leurs efclaves pour les bains,
pour les repas, pourle fervice inte-
rieur des maillons, pour les voyages :
ils pallioient une partie de leur vie
dans les places, dans les temples, aux
,amphitheatres , funin port , fous des
portiques, 8c au milieu d’une ville
dans ils étoient également les mai-

H65



                                                                     

. fir fieoptzmflr.
tres: Là le peu le s’aifembloit pour
déliberer des aires ubliques , icy
il (entretenoit avec es Étrangers;
ailleurs les Philofophes tantôt enfaî-

noient leur doétrine , tantôt con-
Êeroient avec leurs difciples : ces lieux
étoient tout à la fois la feene des
plailirs 8: des aEaires ; il [y avoit dans
ces mœurs, quelque cho e de funple
se de populaire , 8: qui reil’emble peu
aux nôtres , je l’avouë; mais cepen-

dam uels hommes en general , c
les At eniens , 8: quelle ville, qu’A-
thenes! quelles loix! quelle police!
quelle valeur l quel e difcipline r
guelle perfection dans toutes les
ciences de dans tous les arts l mais
quelle polireife dans le commerce
ordinaire 86 dans le langa e l Theo-

hraite , le incline Thcopfirafie dont
’on vient de dire défi grandes chou

res , ce par-leur agréable , cet homme
qui s’exprimait ivinement, fut re-
connu étran r, &appèllé de ce nom
par une fitnp efemme de qui il ache-
toit des herbes au marché , 8c qui re-
connut par je ne fçay quoy d’Attiquc
qui luy manquoit,8c que les Romains
ont depuis appellé urbaqité , qu’il

. e



                                                                     

Dîfinllr:

n’était pas Athenien : Et Ciceron’
rapporte,que ce grand perfonnage de-
meura étonne de voir,qu’ayant vieil...
li dans Athenes,poil’edant fi parfaite-q
ment le langage Attique, 6c en ayant
acquis l’accent par une habitude de
tant d’années, il ne s’étoit pli donner

ce que le fini le peu le avoit natu-
rellement 8c ans nul e peine. Ë fi
l’on ne laine pas de lire quelque ois
dans ce traité des Caraéteres de cer-
taines mœurs qu’on ne peut excufer ,
8: qui nous parement ridicules,il faut
le ouvenir qu’elles ont paru telles à.
Theophrafte , qu’il les a re ardées.
cbmme des vices dont il a au une
peinture naïve ni fit honte auxAthe-
iriens , 8c qui ervit à les corriger.
. Enfin dans l’efprit de contentera

ceux qui reçoivent froidement tout
ce qui appartient aux Étrangers 8c
aux Anciens , 8: qui n’elliment que
leurs mœurs , on les ajoûte à cet ou-
vra e : l’on a crû pouvoir 1e difpenfer,
de (givre le pro’et de ce Philofophe,
foit parce qu’ié ei’t toûjours perni-

cieux de pourfuivre le travail d’au-.
truy , fur tout il c’eil d’tm Ancien ou
d’un Auteur d’une grande réputation;



                                                                     

L fir Theopbrafi."
loir rendore parce que cette unique
figure qu’on appelle del’cription ou
énumeratidn , employée avec tant de
fiiccez dans ces vingt-huit chapitres
des Caraéteres , pourroit en avoir Un
beaucoup moindre , fi elle étoit trai-
tée par un genie fort inferieur à ce-
luy de TheoPhrafte.

Au contraire le reil’ouvenant que
parmi le grand nombre des traitez de
.te PhilofOphe rapportez par Diogene
.l aërce , il s’en trouve un fous le titre
de proVerbes , c’eit à dire de pieces
détachées , comme des reflexions ou
des remarques ; que le premier se le
plus grand livre de morale qui ait été

fait, porte ce mefme nom dans les * un J
divines Écritures g ou s’ei’c trouvé ex- "ml «et;

cité par de fi grands modeles à fuivre "un":
félonies forces une femblable manie- coup ée
re ’* d’écrire des mœurs ; 8c l’on n’a 3°!" 531°?

point été détourné de fou entreprifè 3:53 m":
par deux ouvrages de morale qui font bcs,ë’::’l:

dans les mains de tout le monde, 8c 1mm; je.
d’où faute d’attention , ou par un ef- choit: qui
prit de critique quelques-uns pour- ront divi-
soient penfer que ces remarques [ont "aisé h".

ànitées. , ç 2,3;L’un par l’engagement de. fou Au;- (on,
c 1’



                                                                     

Difinim
teur fait fervir la Meta hyfique au .7
Religion; fait connoil’éie l’ame , lès

pallions , les vices , traite les rands
86 les ferieux motifs pour con uire à.
la vertu , 8: veut rendre l’homme

I Chrétien. L’autre qui cit la produ-.
Ction d’un efprit infiruit ar le com-
merce du monde, 8: dont a délicatell
fe étoit égale à la penetration,obfer-
vant que l’amour propre en: dans
l’homme la caufe de tous lès foibles ,
l’attaque fans relâche quelque part
où il le trouve , de cette unique pen-
fée comme multipliée en mille ma.-
nieres différentes , a toûjours par le
choix des mots 8c par la varieré de
l’expreilion,la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes
dans l’ouvrage qui cit joint à la tra-
duûion des Caraâeres , il cil tout
difl’ercnt des deux autres que je viens
de toucher; moins fublime que le
premier, 8: moins délicat que le fe-
cond il ne tend qu’à rendre l’homme

raifonnable , mais par des voyes lim-
ples 86 communes, 86 en l’examinant
indiifiremment , fans beaucoup de
methode , 8c felon que les divers chaa
pitresy conduifent parles âges ,’ les



                                                                     

fur filap’hqlh

fixes a: les couditions , 8: parles via
ces , les foibles, a; le ridicule qui y
(ont attachez.

L’on s’efl plus ap liqué aux vices de

l’efprit aux replis u cœur, 8: à tout
l’interieur de l’homme , que n’a fait

Theophraite g 8: l’on peut dire que
comme [es Caraé’teres ar mille cho-
ies exterieures’ qu’ils flint remarquer
dans l’homme, ar fès’ aéh’ons, res pa-

roles 8c res demarches, apprennent
quel cit (on fond , 8c font remonter
jul’ques à la fource de fon 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 de de leurs
foibleilës ,’Font que l’on prévoit airé.

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

plus de mille aérions vicieuies ou fri-
voles dont leur vie cil toute rem-n

plie. ’Il faut avoiier que fur les titres de
ces deux ouv’ra es l’embarras s’en:

trouvé prefque egal ; pour deux qui
partagent le dernier , s’ils ne burent
point l’on permet d’en 916e:



                                                                     

Difimr g, d’autres: Mais à l’égard des titres Je:

Caraéteres de Theophrafie, la même
liberté n’ei’c pas accordée,parce qu’dn

n’efl point maître du bien d’autruy’,

il a fallu fiiivre l’efprit de l’Auteur,8c:

les traduire felon le fens le plus pro-a
clic de la diétion Grecque, 8: en mê-

, me temps félon la plus exaâe con-
formité avec leurs cha itres, ce qui
n’efl pas une choie facifé 5- parce que
fouvent la lignification d’un terme
Grec traduit en François mot pour
mot, n’eil plus la même dans nôtre
langue -, par exemple, ironie cil chez
nous une raillerie dans la converfa-
tion, ou une figure de Rhetorique, de
chez Theophrafie c’ei’c quelque cho-

ie entre la fourberie 8c la diliimula-
. tien , qui n’el’t pourtant ny l’un ny

l’autre, mais précifément ce qui efl:

décrit dans le rentier chapitre.
Et d’ailleurs Es Grecs ont quelque.

fois deux ou trois termes airez dige-
rens pour exprimer des choies qui le
font auŒ, 8c que nous ne fçaurions
gueres rendre que par un feul mot ;.
cette pauvreté ern araire. En effet
l’on remarque dans cet ouvrage Grec
trois efpeces d’avance , deux [bues



                                                                     

fin Tbeophrajle.
Ïirnportuns,des flatteurs de deux ma;
nieres , Be autant de grands parleurs ;
de forte que les caraôteres de ces et.
founes femblent rentrer les uns dans
les autres au defavantage du titre;
ils ne font pas avili toûjours fuivis 8c
parfaitement conformes , parce ne
Theophralte emporté quelque ois
par le dell’ein qu’il a de faire des
portraits, fe trouve déterminé à ces
changemens ar le caraàere 8: les
mœurs du peribnnage qu’il peint, ou
dont il fait la fatyre.
V Les définitions qui font au com-

mencement de chaque chapitre ont
eû leurs difficultez -, elles [ont cour-
tes de concifes dans Theophrafle , le.
Ion la force du Grec , de le flyle d’A-
rii’rote qui luy en a fourni les pre.
mieres idées 3 on les a étenduës dans -

la traduétion ourles rendre intelli.
gibles : il (e it auflî dans ce traité,
des phrafes qui ne font pas achevées,
de qui forment un feus imparfait, au.
quel il a été facile de fupp éer le veri.
table; il s’y trouve de diE’erentes le-

gons, quelques endroits tout à fait
interrompus , se qui pouvoient rece-
uoir diverfes explications 3 de pour



                                                                     

Difiatmfilr Theopbrajk. v
ne point s’égarer dans ces doutes, on;
a fuivi les meilleurs Interpretes. ,

Enfin comme cet ouvrage n’efl: qu’u.’

ne funple initruétion fur les mœurs
des hommes , 8; qu’il vife moins à les
rendre fgavans qu’à les rendre (ages,
l’on s’efi trouvé exempt de le char--

ger de longues .8: cuticules obferva;
tiens, ou de doëtes commentaires qui.
rendiflent un compte exaét de l’ami.
.quité; l’on s’elt contenté de mettre

de etites notes à collé de certains
rendions que l’on a crû les mériter 5

y afin ne nuls de ceux qui ont de la
jufieæe, de la vivacité, 8c à qui il ne
manque que d’avoir lû beaucoup, ne
fe reprochent pas même ce Petit. de.
faut , ne paillent être arrêtez dans la.
leéture des Caraûeres , 8c douter un
moment du 8ms de Theophralte,

LES



                                                                     

assena:PRIVILEG’E DZ) R011

LOUIS par la grace de Dieu Roy
» de France 86 de Navarre : A nos
armez 8: feaux Confeillers les Gens te.
sans nos Cours de Parlement , Mai-
lires des Requis-(tes ordinaires de no.
fire Boite! , Prevolt de Paris, Baillifs,
Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils,8d
à tous autres nos OŒciets-ôcjuiliciers
qu’il appartiendra, Sa 1: U r. Nofire
bien amé ESTIEN-NE MICHALEET l’un

nos Imprimeurs &Marchanda Librai-
res à Paris, Nous. a fait remautrer ,’
qu’en vertu de nos Lettres Paumier
du 8. .Oôtobre 1687. ont dix années;
ilantoit im rimé un ivre intitulé, le!
,Caraütres Tbeopbrafie traduit: du
Grec, avec les Carat-fera: au le: Mœurs
de ce ficela , lequel il defireroit faire
fini rimer avec des au mentations.
confiderablesfaites par 1’ useur, mof-
mey ’oindre la Harangue qu’il aprœ
noncee à l’Academie Frangoife , s’il

ruons laifoit luy accorder nos Lettres
avec ’es- AFES cuisse, veut

, Plu



                                                                     

Ian: favorablement traiter ledit Mi;-
challet, Nous lu’y avons permis 86 «au;
tinué, permettons 8: continuons par
ces Prefentes d’imprimer 8: r’impri-

merledit Livre a: augmentations cy-
deifus, en tels volumes, marges 8: ca;
raéteres’, se autant de fois que bon luy
fèmblera , pendant le temps de dix ana
nées confecutives , à. commencer du
jour de l’expiration de nos precedeng
tes Lettres e permiflion , iceluy ven-
lire &diilribuer par tout nôtre Royau-
me. Faifons défenfes à tous Libraires,
lm rimeurs 8c autres d’imprimer, fai-
te imprimer, vendre ny diltribuer le-
dit Livre fous quelque rétexte que ce
(oit, mefme d impre ion étrangere sa:
autrement , fans le confentement dud:
Expofant ou de l’es ayans canule , à pei-
ne de confif’eation des Exemplaires
Contrefaits, trois mil livres d’amende,
et de tous dépens , dommages se inte-
relts, à condition qu’il fera mis deux
Exemplaires dudit Livre en nol’cre Bi-
bliother e publique , un en celle de
nome Sabine: des Livres de nome
Chameau du Louvre , de un en celle de
riche ures-cher de feal Chevalier ,
Gemmandeur se nos Ordres , le’Sieur



                                                                     

Bouclierat ChanCeIier Je Franeegcoms
me aufiî de faire imprimer ledit Livre
fur de beau 8c bon papier, 8c en beaux
waéteres, fuiv’ant les Reglemens de
la Librairie 86 Imprinîerie; que l’imq
pteflîon s’en fera dans. nome Royal-
me 86 non ailleurs , me faire enregi-
figer des Prefiintes fur le Regiflte de
la Communauté des Marchands Li;
haires a: Imprimeurs de Paris, le tout
à peine de nullité des Prefentes z Du
contenu der uelles Vous mandôns a:
enjoignons gire j’oüir ledit Expofam:
85’ [es ayans caufe , pleinement 85 pali--t
fiblement’, celrant 8c fanfan: celle]: tous
troubles sa empefchemens au contrai.
res. Vouldns qu’en mettant au com-

’- mencement ou à. la En dudit Livre l’ex-t

trait des Ptefentes , elles fuient tenues
pour dûëment lignifiées , 8: qu’aux co-

pies collationnées par l’un de nos amez
ce Peaux Confeillers-SeCretaires , foy
fait ajoûtée comme à l’OriginaLCom.
mandons au remier’ nome Huiflier
ou Sergent ut ce requis, faire Pour
l’execution des Prefentes tous ex oits,
fignifications 8c: autres alites de ufiice
neceffaites , fans demander autre pet.
: Car tel cil mûre plaifir.



                                                                     

Donné à Pairislbvihgt-quatriême foui

de Septembre mil fix cens- quatre-
vingt-treize, 8c de nome Regne le
tin?uante-uniéme. Signé , Pat le R93;
en on Confeil , B on en n n. ’

v Regijlre’ m le Livre de la Comma;
kéfir: Libraire: à Imprimeur: de Pan":
Il 4., Mr: 1694..

, Signé, AUB.oaUIN,.5yndic;, :

l



                                                                     

LES
CARACTÈRES,

DE
THEOPHRASTE
’TRADYJITS DU GREC.

- lAï admiré (cuvent , le
j’avoue que je ne puis en-
core comprendre , quel-
que (triaire refluion que

l je file , pourquoy tout:
O la G rece étant placée (ou!

un même Ciel, & les Grecs nourris a: éle-
vez de la * même maniere, il (e trouve ’ varappa:
nunmoins fi peu de reflemblance du; "’ and?
leurs mœurs. Puis clone , moneber Poli- :Ëmêîàùn:
des , qu’à l’âge de quatre vingt dix-neuf nez-damn-
une où je me. trouVe , j’ay allez vécu pour le! de mua.
connaître les hommes a que j’ay veu d’ail- 4" cana

leurs pendant le cour-s de in: vie toutes
ferrade performe: , a: de divers tempe-
Içamens ,6: que je me fait toüjours attaché



                                                                     

î; Les Gardien:
à étudier le: hommes vertueux , con-1mn a
ceux qui n’étoient connus» que par leurs

.Whmphmne Vices; il fcmble que j’ay du marquer * les»
mon and" canâmes des uns a: des autres, a: neme
de "ait" de pas contenter de peindre les Grecs en ge-
neral ç mais même de toucher ce qui cil:
1:8 fieu. perfonnel , 8c ce que plufieuts d’entr’eux

çaroilîent avoir de plus familier. j’efpere,

mon cher Policles, que cet curage fera
utile à ceux qui viendront agnès nous ; il
leur tracera des modeles qu’ils pourront
luivre 5 il leur apprendra à faire le difcerne -
menrde ceux avec qui ils doivent lier quel-
que commerce , .8: dont l’émulation les
porternà imiter leur tigelle a: leurs vertus:
Ainfi je vais entrer en martien, c’en à vous
de penetret dans mon feus, à d’examiner
avec attention fi la verne le trouve dans
mes aroles: a: fans Faire une plus longue
Pre ace , je parleray d’abord de la diminui-
larion , je définiray ce vice , je diray ce
que c’eli qu’un homme diffimulê , je décri-

ray (es mœurs, 8c je traiteray enfaîte des
autres pallions , foirant le projet que j’en
.ay fait.

DE LA DISSIMULATIONV
v L’Aureur LA ” difiimulation n’efi pas airée à bien

parle de cf": I définir: fi l’on r: contente dieu faire

ni ne Vient " * r - z rEn dm P". une limple defcripnon , ion peut dire que
derme, a; que c cit un certain en de comparer fes paroles
les Grecs ap- 8! fer tétions pour une mauvaife En. Un
2m59"! m! hominediflimulefe COMPOflc de cette me:

la I -



                                                                     

de fleaflamflr. 3
clerc; il aborde l’es ennemis . leur parle &-
?leur fait croire par cette démarche qu’une
luirait point 5 il loiie ouveræmeut le en
fleur prefen-ee ceux à qui il drelie de (ceter-
1es embûches , le il s’afliige avec eux s’il
leur en arrivé quelque difgrace 5 il femble
pardonner les difeours ofFenGrn-s que l’on
3uyrient; il redtefroidemenr les plus bor-
-ribles choies que l’on aura. dires contre il
reptation , :6: il employe les paroles les
plus flatteufes pour.adoueir ceux qui le
plaignent de luy. à qui (ont aigris par la
injures qu’ils en ont reçûës. S’il arrive que
quelqu’un l’aborde avec emprefl’ement .

il feint des affines , :6: luy dit de revenir
une autre fois r il cache foigneuièment
tout ee qu’il fait ; 35: à l’entendre parler.
.on croiroit toujours qu’il délibere r il a:
parle point indiferernment ; il a (es rai!
«fous pour dire tantôt qu’il ne fait que (6.4
avenir de la campagne , tantôt qu’il en ara
rivé à la ville fort tard , il: quelquefois
qu’il en languiflant, ou qu’il a une mans
qaife fauté. il dit à sein; qui le; emprun-
te de llargent à mterefi. ou qui le prie de
contribuer ” de la part à une fomme que 4 Cetteforu
les amis confententde luypreflet . qu’il ne 4° C°nïfibl4
qend rien, qu’il ne sidi jamais «leu li de "sniff:
une d’argent 3 pendant qu’il die aux autres 3mm, au...
que le commerce va le «mieux du monde , tarifée par M
quoy qu’en cirer il ne pende rien. Souvent Mx!
après avoir écouté ce que l’on luy a dit.
il veut faire croire qu’il n’y a pas en la.
moindre attention z il feint de n’avoir pat o
appergû les ehofcs où il. vient de jetter les

A ij



                                                                     

’ i Le: Camâerer
yeux . ou s’il efl convenu d’un fait, de ne:
s’en plus fouvenir : il n’a pour ceux. qui:
luy arlent d’affaires , que cette feule ré-
pou e, j’y penferay : il fiait de certaines
choies, il en ignore d’autres , il cil fiifi
d’admiration r d’autres fois il aura penfé

comme vous fur cet évenement , et cela
felon l’es dilïerens interdis 5 (on langage
le plus ordinaire cit celuy cy; je n’en
croisrien , je ne comprens pas que cela
puifl’e être , je ne (cavoit j’en fiais 5 ou bien,

il me Semble que je ne fuis pas moy-mê-
me; 8c enfuite, ce n’en pas aiufi qu’il me
l’a fait entendre ,voilà une ehofe merveil-
leufe, et qui paire toute creance , contez
cela a d’autres , dois je vous croire î ou
me perfiiaderay jequ’il m’ait ditla venté?
«paroles doubles a: artificieufes , dont il
faut le défier comme de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux z ces manierez
d’agir ne partent point d’une aine firnple
et droite , mais d’une mauvaife volonté,
:ou d’un homme qui veut nuire : le venin
des afpics eli moins àeraindre. .-

DE LA FLA-triture.
A flatterie eft un commerce honteux

. qui n’efi utilequ’au flatteur. Si un flat-
teur fe promene avec quelqu’un dans la.
place . remarquez- vous . luy clit- il , comme
tout le monde a les yeux fur vous a cela

r n’arrive qu’à vous (cul s hier il fut bien
parléde vous , a: l’on ne tarifibitpqint in;



                                                                     

Je Theopbmflt.
vos lotîanges; nous nous trouvâmes plus , ,
de trente perfonnes dans un endroit du ’ glîd’îî’rnpz;

Portique 5 a: eomme par la faire du dif- and, à a.
cours l’on vint a tomber fut celuy que l’on non. a: a res
devoit chimer le plus homme de bien de dira?!" 9 a
la ville, tous d’une commune voix vous
nommerent , 8: il n’y en eut pas un feul qui putes; il: en
vous refusât fer qurages a il luy dit mille 50ml???"-
cbofes de cette nature Il affecte d’apper- L’aîgîzcœg’o:

cevoir le moindre duvet qui le fera atta- mamans,
thé à vôtre habit , de le prendre et de le Portique.
fouillera terre g (i par huard le venta fait
voler quelques petites pailles fur vôtrebar-
be, oufur vos cheVeux , il prend foin de .
vouslesôter ; a: vous foûriant , il et! mer-
veillenx, dit il,combien vous étesblanchi * t” "me" 3
depuis deux jours que je ne vous ay pas J’CËÉ’IËÏP’E’!’

vu; Il il aj’oûre , voilà encore pour un les sont du;
homme de vôtre âge s alfa: de cheveux les chenu:-
noirs. Si eeluy qu’il veut flatter prend la
parole, il impofe filence à tous ceux qui’ ’
f: trouvent prefens, a: il les Force d’ap.
prouver aveuglement tout ce qu’il avance;
6: des qu’il a. celle de parler, il (e récrie;
«la eü dit le mieux du monde , rien n’eût
plus heureufement rencontre. D’autresfois
s’il lny arrive de faire a quelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de luy
applaudir , d’entrer dans cette mauvaifi:
philautetie ; de quo, qu’il n’ait nulle en-
vie de rire , il porte à (a bouche l’un des
bouts de [on manteau , comme s’il ne pou-
voit Ce contenir, 8C qu’il voulût s’empêcher
d’éclater : a: s’il l’accompagne lors qu’il!

marche par]; ville ,ildità ceux qu’il un;
A iij



                                                                     

15 L et CAraEZem
contre dans (on chemin, de s’arrêtetjufqu’ii
ce qu’ilfoitpafié : il achete des fruits. 6:
les porte chctce citoyen ,il les donneà Tes»
enfilas en (a profencc, il les haire, il les.
cruelle, voilà, dît-il , de jolis enfins 88
dignes d’un tel pere: s’ilfor: de l’a mail’on,

ille fait; s’il entre dans une boutique pour
ellayer des foulicrs , il luy dit, mitre piedl
cl! mieux fait que «la ; il l’accompagne
enfaîte chez (es amis , ou plûtôt il entre le’

premier dans leur maifon , a: leur dit , un:
tel me fait , 8c vient vous rendre vifite , a;
retournant fur (es pas , ja vous ay- annon-

- ce , dir- il , a: l’on le faitun grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur le met à: tour-
f’ans hefiter , (e mêle des oboles les plut
viles, 8: qui ne conviennent qu’à des fem-
mes : s’il efi invilëà’foupcr , il cil le pre.
mier des conviez au loiîes lc.v«in,;.:llis à un...

ble le plus proche de celuy-qui fait le repas ,.
il luy repue fouirent , en verité vous fai-
tes une chue délicate, a: montrant aux;
autres l’un des mets qu’il. (cultive dm
plat, cela s’àppellet , dit il’ , un morceau
friand ; il a foin de- luy demander s’il a»
froid ,s’il ne voudroit point uneautre rob-
be, 8: il s’emprelle de le mieuX’couvrir 5 il?
luy parle fins celle à: l’oreille, a: fi quel-
qu’un de la compagnie l’interroge, il lu;
répond negligemment 8: [ont le regarder ,.
n’ayant des yeux que pour un feu] : Il ne-
faur pas croire qu’ au theatre il oublie d’ar-
racher des’carreaux des mains du valet qui
les diilribuë, pour les porter à (à place , a:
l’y faire allèoir Plus mollement :131. dût

n



                                                                     

Je Theaphmfle. i
dire aufli qu’avant qu’il (attellera maman,-
ilen louë l’architcé’fure, le" récrie fur tou-

tes choies, dit qu: les. jardins (ont bien
plantez s a: s’il apperçoit quelque part le’
punit du maître , où il fait extrême-
ment flatté, il et! touché de Voir combien
il luy reŒemble , sa il l’admire e’omme un
chef d’auvre- En un mot , le flatteur ne dit
rien a: ne fait rien au huard; mais il rap-
portetoures (es paroles a; toutes (es aâions
au deflein qu’il a de plaire à quelqu’un , à!
d’acquetit (es b’onnes grâces.

a;
DE L’IIMPER’TINE’NT

ou du d-ilèur de rien.

. ’ A (otte envie de difcourir vient d’une
habitude qu’on a eontraé’tée de parle:

beaucoup a: (ans refl’:xion. Un homme qui.
Veut parler (e trouvant allia proche d’une.
performe qu’il n’a iamais vûë , 8: qu’il ne

connaît point ,. entre d’abord en matiere ,
l’entretient de fa femme , a: luy fait (on
éloge, luy- con te (on fouge , luy fait un long
détail d’un repas où il s’en: trouvé, fans

oublier le moindre mets niun [cul ferviee,
il s’échauffe enfaîte dans la converfation;

declame contre le temps ptefent , 8: foû-
tient que les hommes qui vivent prefente-
ment , ne valent-point leurs peres : de là
il [e jette Fur ce qui le debite au marché,
fur la cherté de bled , fur le grand nombre
d’étrangers qui [ont dans la ville : il dit

A iiij



                                                                     

f,3 Le: Gardien!
qu’au Printemps où commencent les me.»

’prtmieres chanales ” , la mer devient navigable ,
marchât!!!" qu’un peu de pluye feroit un]: aux biens
3’". È a!" de la terre , et feroit efperer une bonne

relent dans .. . .la vine. recolte ; qu il cultivera (on champ 1 année
prochaine , 82 qu’il le mettra en valeur; que
le fiecleefi dut, a: qu’on a bien de la pei-
ne à vivre: Il apprend à cetinconnu que
c’efi Damippe quiafait brûler la plus hello

î Les nunc» le torche devant l’Autel de Cerës e à la
m de CFréS faîte des Myfieres s il luy demande com-

bien de colomnes foûtienncnt le theatre
y Moi; une de la mufiquel, que] el’t le quantième du
&nulationtn. mois; il lny dit qu’il a eu la veille une
si"? 15’255 indigefiionp : a: fi cet homme &pquiil par:-
’ apponuoit le a la patience de l’écouter, ilne par-
une plusgrau. tira pas d’auprés de luy , il luy annon-
4c l°f°h°- ceta. comme une. choie nouvelle ,, que
a ramie ce. l’es t M’yliercs le celebrent dans le moisi
tés. v. cy- d’Aoull , les Apennin 1T au mois d’Oélro-
dtm’h bre .1 a: à l’a campagne dans le mois de De-

: second" cembre les Bacchanales fi Il n’y a avec de
Bacchmales il grandis caufeuts qu’un parti à: prendre.
m". (e "le qui ell de fuïr, il l’on veut’du moins évi-

brolen’ en hy- . . .v" à la um- tet la fievre : Car quel moyen de pouvait
gagne. tenir contre des gens qui ne fçavent pas.

difcernet ni vôtre loifi’t, ni le. temps de
vos allaites.

f En François la Fête des tromperies: elle le fait.
fait en l’honneur de Bacchus. Sou originel nuât:
lien aux mœurs de ce chapitre.



                                                                     

de Tirophmflef 9

DE LA RUsrrcrrs’.
L amble que la l’unicité n’efl autre
chofe quÎune ignorance grolliere des

biennaux; L’on voit en effet des gens
mfiiques Je. (au: refluion , fouir un jour
de medecineyv &4 (c trouver en cet état a Le un,
huent» lieu public parmi le monde s ne Grec nomme
pas fairela diEeronce de l’odeur forte du ""°. mm"?
thim ou’de’la marjolaine, d’avec les par- d
fums les plus délicieux; être chauliez lat« leine fait
se se gommeraient il parler haut, & ne Plante. un
pouvoir (e rechute a un’tonvdo voix 330-. :.::;À:l"tfi.:æ
deré ; ne (e pas fic: è’ leurs amis fur les P
moindres flaires, pendant qu’ils s’en en.

rudement au: leurs domefiiques , joli «a
ques à gendre compte à leurs moindre?
valets de ce qui aura cité dit dans une af.
fembléc publique : on les voit un; , leur
robe relevée jufqu’aux genoux et d’une
maniete indccente z ll’ne leur atriVe pas
en toute leur vie de tien admirer , ni de
paroître furpris des chofcs les plus extra-
ordinaires, que l’on rencontre (ut les che-
mins t mais fi c’en un bœuf, un afne,ow
un vieux boue, alors ils s’arrêtent a: ne’
fe lalfeut point de les Contempler : Si quel-
quefois ils entrent dans leur cuiline, ils-
mangent avidement tout ce qu’ils y trou-,
vent , boivent tout d’unehaleine’un’e grau .1

de talle, de vin pur ;.ils fe cachent pour celai.l
de leur fervanre , avec qui d’ai leurs il!z
vanna moulin : 8: entrent daims les plus’



                                                                     

P Des bœufs.

10 En (l’amant! a
petitsdétails du domefiique ; ils internant!
peut leur louper , 8c le levent pour donnât
une poignée d’herbes aux bêtes ’ de char-
ruës qu’ils ont dans leurs étables i heurte-
t-on à leur porte pendant- qu’ils-difnent v
ils (ont attentifs 8c curieux; vous remar-
quez roû jours proche de leurtable un gros;
chien de cour qu’ils appellent à eux ,. qu’ils;
empoignent par la ueule, en dilânr, voia
la celuy qui garde la placer, qui prend foins
de la maifon 8: de ceux qui (ontîdedansr
Ces gens épineux dantles payemens qu’ona
leur fait , rebutent un grandi nombre de’
piecesrqu’ils croyent legeres , ou qui ne’
tillent pssxalfez à leurs yeux , & qu’on cfi’

obligé de leur changer, z. ils (ont occupez".
ndant la nuit d’une charruë’,»d’un fac ,-

d’une faulx , d’une corbeille, a: ils rêveur
:Inuiils- ont prêté ces ufianciles 5 a lots:
quifls màËhentparla ville, combien vautp
demandent ils aux premm’îqu 115 mœu-
trent:,. le paillon falé J les foutrütesÎGVfH-t
denta elles bien ? n’eft- ce pas aujourd’rïs’fb’

que les jeux ’* nous’ramenent une nouvelle
lune ? d’autres foison fçaehant’que dire,.
ils- vous apprennent. qu’ils vont: fe faires
taler , et qu’ils ne fartent que ponts
"cela; ce font ces mêmes perfonnes» que:
l’on entend chanter dans le bain? ,v qui?
mettent des clous à leurs rouliers , 8: qui?
(c’- ttouvanttous portez: devantlæ boutique r

’l Cela cil dit tulliquementr, un antre-diroit que Il.l
nouvelle lune ramene les jeux" : &.d’alllcurs C’eftï
pommelî le jour de Pâques quclju’ul; il?" l , 1.928;

se. pas, auj 0941m); gâtines a; j



                                                                     

, . de Thropbmfle. l aa Airbus ’ , aehetent eux. mêmes des vian-
dfs filées: a: les apportent à la main en
p une rue.

DU COMPLAISANT”.
POurfaireune définition un peu exaC’te

de cette afeâation que quelques uns
-0nt de plaire ’a tout le monde , il faut dire
que c’elt une manier: de vivre , où l’on

.cherche’beaucoup moins ce qui en ver-
tueux êt’honnête. que ce qui en agreable.
,Celuyquia cette paillon , d’aulli loin qu’il
,apperçoit uni-nomme dans la place , le fa-
.lùë en s’écriant’, voilà ce qu’on appelle un

homme de Hem-l’aborde; l’admire fur les
-moindtes choies. le’retieut’avec fes (leur:
mains" de peut qu’il neluy-éehape; a: après
avoir fait quelques pas avec luy-’, il luy de-
mande’avec’ empteŒemerrt quel jour on-
pourra le voir , a: enfin ne s’en fepare’
qu’en luy- donnant mille éloges Si quel-

’qu’un letchoifit pour-arbitre dans un pro-
cés,-il ne doit pas attendre de luyn qu’il luy’
fait plus favorable qu’à-(on advetfaire 5-

.comme il veut plaire à tous deux, il les
ménagera également : c’elt’dans cette vûë’

que a: (e concilier tous les étrangers
qui une dans la-ville , il leur dit quel-

quefois qu’il leuerruuve’ plus de raifon
à d’équité. que dans fer-concitoyens: S’ill

et! prié d’un repas ,nil demande en entrant?
à cel’uy’qui l’a convié" oit-fout les enfant).

,fi dés qu’ils pareille-ut , il fe récrie and»

- . -- -

i Fameux
matrhmd de
chaut filées,
nourriture
ordinaire du
peuple.

l i Ou de l’eno
vre de plaire.



                                                                     

rz Les Cardan-e!
reliemblaute qu’ils ont avec leur pure, æ
que deux figues ne [e tellemblent pas:
mieux , il les fait approcher de luy, il les.
baife , a: les ayant Fait allboit à (es Jeux:
côtez , il badine avec eux , à qui en , dit- il,
la petite bouteille? à qui cit la jolie coi-

’Petîrsjoücts guée * P il les prend enfuite fur luy se les:
sil" 195 6ms lame dormir fur (on elfomarc , quoy qu’il
en (oit incommodé. Celuy enfin quivcut:
agas, plaire, le fait tarer (cuvent, a un fort grande *

’ oin de (es dents , change tous les jours.
d’habits a: les quitte prefque- tous neufs e.
il ne (on pointen public qu’il ne foie par-
fumé; on ne le voit ures dansles filles-

FG’êmit-l’en- publiques qu’auprès. es f comptoirs des
dm" 0l] S’af’ Banquiers , 8e. dans les écoles , qu’aux en-

droits feulement où s’exercent les.,jeunep:
gens de la gens f , à: au thcatre les jours de (pec-
.villc- N "tacle que dans les meilleures places 8e”
connîg’àlcîff tout proche des Prereurs, Ces. gens encore
a en à" rcËn’âlchetent jamais rien pour eux ; mais ils.
garder m1; envoyeur à Byzance toute forte de bijoux:
que de la)?! precieux , des chiens de Splrte a Cyziquç ,.
âË’ÇD’ÏÆt 5 V .8: à Rhodes l’excellent-miel du Mont Hy-

i I ’ mette s 8c ils prennent foin que toute la;
ville (oit informée qu’ ils (ont ces Chipie!!-
tes : leur maifon cil toujours remplie de-
mille choies cuticules qui font plaifir à!
voir ,. ou que l’on peut donner; comme-

:uneerpecc des Singes-v 8c des *’ Satyres qu’ilsfçavent

desingcs. nourrir, des pigeons de Sicile , des (lez:
qu’ils font faire d’os rie-chèvre, des phia-

les pour des parfums-,. des; cannes tories;
que l’en fait à Sparte, &r des tapis de:
En? à petfonuages.’ lisant bilez eux Dali-.-



                                                                     

l

dé Theophmffel ne. ...
gin i! un jeu de pauline, le une nette
propre a s’exercer ’a-la lutte ç se s’ils le pror-

’tuenent par la ville , 8: qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofopbes ,’ des So- .
Ehillcs’ ,àiâes Efcrimeursou-des Mufieiens; 31.131233?
-’sleur o eut leur maifon urs’ exee- .’° ° .
ce: chacun dans. (on art ind’ioflt’ere’trîtnent; W
ils (e trouvent. prel’cnsr à» ces exercices , k
le mêlant avec ceux qui viennent la pour
’aegatd’er , à qui croyez: vous qu’appartien-

nc une fi belle maifon à cette atene li
commode a vous voyer , ajoutent ils, en
leur montrant quelque homme puiflant de
la ville, celuy qui en cit le maître, 8: qui!
en peut dil’pofer.

10

DE-çil-MîAGB D’UN (3004113., a l or

N coqniïrll-Ieeluy’ a qui les choies» l
les plus honteufesnecoûtent- tien à div

se, ou Maire ornai jurovolontiets, a fait .
’ des fermens-Aenvjuliioe autant que l’on luy’

en demande-,qui el’t perdu de reputation ,.
que l’on outrage-impunément , qui en un
chicaneur de profellionr, un effleuré. se
qui [e mêle de tontes fortes d’ail-aires. Un
Mmme’dçrce’caraâete’entrcz” (autorail * Sur le très»

que. dans uhedanfe comique, 6c même "e "CC à”
fusette yvre», mais de fang froid-il a: hmm"
diflinguor dans la danfevî la, plus-obfeene
par. lespoftures les-plus. induentes : c’en

1. tu: datif: là plus.déieglée déroutes , s’appelle
"en Grec («du ’,pare’e*quc l’on s’y farvoit’d’üagt

garde pgmïfaigc des-Mutuï. » -’ n- t



                                                                     

Je; flic! Carnage)?!
luy; qui dans ces lieux ou l’on voie-d’or

et cgofesportprefliges” s’ingerc de recueillir l’argent d ’
ùtraordinair chacun des l’peé’tateuts , a: quifait querelle’
t’es. a Cella, iceux qui étant entrez: par billets croyene:

* ,nîzï’f’gffne devoir rien payer. Il cit d’ailleurs de

je" nous métiers ,-tantôt il tient unetaveencb.
"l tantôt il en fuppôt de quelque lieu infaq-

me, une autrefois partifau, il n’yva point
de (il: commerce où il ne fait capable
d’entrer"; vousle vetrezauj burd’huyctieuc"
public’, demain. euilinict ou brelandier 5
tout me en propre: S’il aune sucre, il lax

’lhifl’e mourir de faim: il elt (ojet au lat".
.cin, a: à’fe voit traîner par la-v’ille dans une’

ptifon fa’demeure’ ordinaire: a: ou, il palle
une partiedela vie :’ Ce’l’ont’ ces-lottes de

gens que" l’on Voirf (e faire ent r d
peuple, .appeller ceux qui pallia , et
plaindre à’eux avec une voix Forte a: en-ï -

rouée, infulrer’ïceux’qui les contrôlil’en’tp ,

uus’fendentil’rptefle pour lesvoir ,-
dant que les autres conteur de les" avoir

’v’ûslc’dêgag’ent 8? pourfuivent leur cho.

min lins vouloir les éeourer’; mais ces--
efi’tontez’continuënt de parler ,ilsrdilIentf
3 celuyu cy« le cummencement’ d’un fait,
quelque mot àcetautte, àpeine pennon th
sur» d’eux la moindre partie de’ce durit il s3,-

’ gît”? 88 vous remarqneret’qulilsvehojlifl’eiit’

pour cela des joursd allitmblét publique, oû’
il y’av un grand concoursdemonde’, qui, ’l’ef

trouve le témoin de leur infoleuce’ttoûg
j’ours’accahlez de procés que l’on intentçf

foutre eux, ou qu’ils’out’intentez" à d’autreg,’

de ecu’xdont ils le délivrentpar de faux-frai:



                                                                     

de naupïnfiy fi
fient-cumuler de ceux qui les obligent de
comparaître , il; n’oublientjumais de por- 
te: leur boëte ’dans leur rein , 8C unelialre. 0;! "à"
(le papiersentreleursmainr; vous lervoyez boëte de cm.-
dominer parmi de vils praticiens à-qui il: "F fouisse".

êtemàulùre , retirant chaque. jour une’âlfmh’mgf"

obole ardemieaeehuqne dragmeflfrequcu- «lien: leur!
tu: les tavernes, partourlrlerlieux où l’on une! 6c Irl’
debite le poill’bn frais-ou fait, æœnfume: FÏÏË ml
chilien bonne chere tonde Profit qu’il: de T Un: mu-
rent de cette efpece de trafic. En un Inutile étoit la fixÜ-f
font’quetelleuxk diŒeiles; coriandre la memhl
bouehe-ouverœà la ce!omrgie,out une voix æ -
êtourdifl’zntev, &qulile font retentir dune.
les muche:- 8: dans-les boutique»

eux-Nil)? PAïnLEv’n’É. âmùm

. - C. A  , E que quelques-uns appelleutidi’l,.e&
ropremen t une intemyeraucc de Ian a -

gite qui ne perme! pari un bbmçiede (e ai v
la; Vous ne contenus la chef: comme elle l
elY. dira quelqu’un de ’ecs grandà*paelcurs à;

uiconque veut l’entretenir de quelque af-
Êlire que ce foin j’ay-tout fçû,ec fi vàus vous;
donnai: patience lde’rn’èeouter , je voue-
apprezgluyjout; a: fi*cetauue cOntinuë de!

rlér, vous’ avezdéja dit cela’, (bngez,.
pourfuit -il à ne rien’dtëlier 5 fort bien ; ce-
la cf! ainfi , cuvons m’aveïheureufemens.
remis dans ’leféi: yvoyezyce que c’en une de:

s’entendre les un! les autres; 8: en flint?)
maîsquelveux ’ jardin: P ah I j’oulahou uneÎ

çhdfcmoiü c’eweeh même; &.Je.voulow



                                                                     

i6 le? (fardant?
voir [il vous tomberiez juil: dans tout eequb
j’en ay appris : e’ell par de telles ou rem»
lilablesintcttuptions qu’il ne donne pas le
loifir àceluyquiluy parle,de refpiret : En
lors qu’ils: commeaflaflinè de (on babil
chacun de ceux qui ont voulu lier avec
luy quelque entretien ,.illva (e jette: dans
un oncle de perfonncslgraverqui traitenn.
enfen’rble de chofes-fcrieufes 8c les*mer en

r frémît un faire :idc la. il entrel dans les Écoles puj
crime puni de bliques a: dans les-lieux des exercices ,oùl
mon? 511W il amure les maîtres par de vains’difcours ,
ïïolïl: 8è empêchela jeunell’ex de profiter de leur!
à; laquage" leçons. S311 échapper quelqu un de dire ,
qui: un peu je m’en.vais:, celuy-cyfc met à le fuivre,’
écroue à" ’ 8c il ne l’abandonne point qu’il ne l’ai:

ÆËPMÊM remis jufqucs dansfa’maifon : liard]?-
I zani il: appris ce qui aura été l

une’alTernblée de ville, il court dansle’
même temps le divulgucrvyilvsïe’tcnd mer- .

fuémkplus veilleulèmenr fur la famcufe bataille * qui-
ancien que la-s’efi donnée fous lergouverncmentdel’oë- u
:33": retour Arifiophon ,l comme fur: lei com-
mmf a (çà banc celebre que ceux de Lacedemonc ont
de tout le livré aux Atlienicnst fous la conduite de:
Fuflù Lifandre : Il raconte uneuautre fois quels

applaudifliemens a eu un difcou-rs qu’il 3’
fait dans le publie , en repete une grande
partie, mêle dans ce recit ennuyeux de?
invefl’ives contre le peuple ; pendant que:
de ceux qui l’écoutant , les uns tendon

v F C’en: à diref’ur la bataille d’Arbcles 50h viéloire l l

d’Alcxandrc , fuivies de la mort de Dariu: , dont léy l 1
nouvelles vinrent’à. Arhenes , lors qu’Arillophcq:
velche Omeur étoit premier Magifimr v



                                                                     

Je neophafieï i7
indu, les autres le: quittent , 8: que nul
ne le relfouvient d’un feu] mot qu’il aura
dit. Un grand caufeur en un mot, s’il eh

.fiir les tribunaux , ne laill’e pasla liberté
de juger; il ne permet pas que l’on mange
lubie; a: s’il fe trouve au rheatrc , il?
empêche non feulement d’entendre , mais
même de voir les acteurs : on luy fait
avouer ingenuëinent qu’il" ne luy cil pas
polfible de (e taire, qu’il faire que» fa lan-
gue [e remuë dans (on palais comme le
paillon dans l’eau , à que quand ou l’acb.
cafetoit d’être plus babillard qu’une hi-
rondelle, il .Faut qu’il parle; aufli écoute-

,r-il froidement toutes les railleries que
l’on fait deltry fur ce (bien &jufques à fesv
propres enfuis , s’ils commencentàs’aban-
donner au fornmeil, flirts nous, luy difenr-

h il: , un conte qui aehcve deinous endormir.

DU punir DES NOUVELLES.-
UN nouvellîfle ou un conteur de fa-’

bles, ek un homme qui arrange fe-
lon [on caprice des difcours a: des falzar
remplis de faufil-cré; qui lors- qu’il rencon.
tre-l’un de (en amis , compare (on vilage’,
8! luy (nûriane , d’où venez- vous ainfi. , lu)
dit il r que nous direz Vous dexbon i Il”!
a t il rien de nouveau 2’ a: continuant de
l’ interroger, quoy d’une n’y’a t-illaucune

nouvelle? cependant il y ades chofes éton-
nantes à. raconter, a: fans. lux. donne: le:



                                                                     

à? Le: Ukraflerer’
loi’lir de luy répondre , que diresw’ouf
dune, pourluit il , n’avez vous rien enten-
du par la ville 2’ je Vois bien que vous ne’

fçavez rien , 8: que je vais Vous regain:
de rancies" nouveautez: alors ou, c’elt un

3’ Ë’ufagedc foldat, ou le fils d’Aflée le joiieur s de

flirte, ou chon l’In’gehieur , tous gens qui:
lèSu-oupcs. arrivent franchement de llarmee , de quid

Il (cart toutes choies 5 car Il alleîue pour
fémoins de ce qu’il avance , des ommes
obfcurs qu’on ne peut trouver pour les!
Convaincre de Pauline : il allure donc que

. 4’ ces perfonnes luy’ ont dît. que le n R0
gindre âme a: Polifpercon ont ’ gagné la bataille ,
le ’° Je que calandre leur ennemiell tombé 1’

v Capqàinc vif entre leurs mains 3’ a: lors que
du même quelqu’un luy- dit , mais en verité cela
Æ°’"d’°’ efinil croyable 2’ il luy replique que cette

nouvelle le crie a: le repand par toute la.
une, que ces? s’accordent. il dire la mêmeï
choie, que c’el! tout ce qui (e raconte du:
combat , 8: qu’il y’a eu un grand carnage :’

Il ajoûre qu’il a lû ce: éVenement fur le
virage de ceux qui gouvernent, qu’il y- a un-
homme caché’chct l’un de ces Magiflrarr
depuis cinq jours enticrf, qui revient de la
Maeedoine, qui a3 tout veu &î qui luy a
tout dit r enluite interrompant le fil de rai
narration, que peul-cz- vous de ce fumés,-
demandeot-il à ceux qui l’écouter): ?’ Pau«
Vre CalÎandro, malheureux Prince , s’é’ç

1’ C’éroit un faux bruit’ . 8c calandre fils
d’Antiparer difputant à Aridée 6: à Polifpercorl’
tutelle des enfans d’Alenndre , avoir en de,

l’avantage (mon. . . , ..



                                                                     

de fleophnrjîl. T9
hie-t- il d’une maniere touchante 1’ voyez”

«que c’efi que la fortune, car enfin Caf-
landre étoit puill’ant, a: il avoit avec luy’
de grandes forces 5V ce’ que je vous dis ,-
pourfuit il, cil un feerer qu’il faut garder
pour vous (cul , pendant qu’il court par
toute la ville le debiret a qui leveur en-
tendre. Je vous avouë que ces difeurs de
nouvelles me donnent de l’admiratiOn ,r
& que jeu: conçois pas quelle elt la En
qu’ils a: pro oient s car pour ne rien dire’
de la haKefl’; qu’il y a à. toujours mentir,
je ne vois pas qu’ils panifient rcciieillir le
moindre Fruit de cette pratique : au con-
traire, il cfl arrivé à quelques-uns de fe’
laifl’er voler leur: habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne fougeoient qu’a raf-
fembler autour d’eux une Foule de peuple,
Je in): conter des nouvelles : quelques.
autres après avoir vaincu’i’uïrrier à" in?
terre dans le * Portique ,ont payél’amende’ s v le chef
pour n’aVOir pas comparu aune caufe ap- dab mmm”
pellet z enfin il s’en cil trouvé qui le jour ’
même qu’ilsont pris une ville . du moins
par leurs beaux (fil-cours, ont manqué de
dîner. Je ne croispas qu’il yl ait rien de lit
milerable que la condition de’ces perlon-
les : car quelleelt la boutique , quel cil le’
portique , quel cit l’endroit d’un marchè’
publicoûîilsvnepafl’ent tout le jour a ren-
dre lourd: ceux qui les écoutent, ou New
fier-guet par leurs menfonges. -

431.



                                                                     

.. au Les Gardiens
DE L’E remonteurs

caufée par l’avarice.

Our faire connoîrrc ce vice; il faut dia
re que c’en un mépris del’honneur dans

la vû’e’ d’un vil intercli. Un homme qucl’a-

varice rend «Emma , ofe emprunter une
fumure d’argent à; celuy à qui il en doit
déja , de qu’il: Iuy- retient avec iuj-uliice.
Le jour même qu’il aura ramifié aux DieuxN

t’C’ëioim au lieu de manger ’* tcligioufcmcnt chez
’ï:îlïmq,-dîs foy une partie des viandes confacrées , il

du? au c’en: les fait falcr pour luy (crut dansplulieurs
gram-nm. repas ,. et va louper chez l’un de [es amis;

et n à table a la vûë de tout lumendc ,r
’ s il-appellc [on Valet qu’il veuccncorcnour-

riraux dépensde fou hôte, 8: luy coupant
un morceau de viande qu’il met fut un
quartier de pain , tenez , mon ami. luy’
dit il,faitesbonne chere. Il valuy même.

a. Comme le au marchê’acheter * des viandes cuites, de
menu peuple , avant que de convenir du prix , pour avoir.
Pour pfut»: une meilleure compofition du Marchand,
ch’zz ° il le fait tell-cuvent: qu’il luy a autrefois
enrhume", rendu fervice: il Fait cn fuite peler ces vian -

des, et il en entall’e le plus qu’il peut a s’il.

encli empêché par celuy qui les luy vend,.
il jette du moins quelque os dans la ba-
lance a li elle peut tout contenir , il cil (une
fait , linon il ramali’e fur la table des mon
«aux de rebut, comme pour fedétlomma --

et, foûrit 8c s’en va. Une autre fois (ne.
argent qu’il aura reçû de quelques étau-g



                                                                     

l
l de Thropbmfle. :1gus pour leur loiier des places-au theatre,
l ilrrouve le [ocrer d’avoir fa place franche
ç du lpeéiacle , 8: d’y envoyer le lendemain

k: enfans a: leur preccpteur. Tout luy fait
envie, il veut profiter des bons marcher.
a demande hardiment au premier venu
une choie qu’il ne vient que d’acheter t
(encuve vil dans une mailbn étranger: ,
il emprunte jufques i l’orge et à la paille.
encerclant-il que celuy qui les luy prête,
faire les frais de les faire porter jufques
chez luy. Cet elfronté en un mot, entre
fans payer dans un bain public, 8: la en
preftnee du Baigneur qui crie inutilement
contre luy , prenant le premier vafe qu’il
rencontre ,-il le plonge dans une cuve (l’ai c
tain qui cil remplie d’eau, le la * répand a Le, ,5,
fur tout le corps, me Voila lavé , ajoûte. pauvres fe la.

’ l-il, autan; que j’en ay befoiu, 56 (Il)! "mm ""5
avoir obligation à performe, remrtfa robe 23L?!”
6: derIl’oît.

. *
DE L’EpAncnrs SORBIDE.

CEtte efpeee «l’avarice en dans les hotu-.-
mes une pallion de voubir ménager

la plus petites chofes [une aucune fin hon-
fiête. C’eli dans cet efprit que quelques-
an: recevant tous les mois le loyer de le
«micmac negligcnt pas d’aller eux m à
mes demander la moitié d’une obole qui
manlIUOÎt au dernier payement qu’on
lm a fait: que d’autres fail’ant l’effort de

110W: à manger chez eux , ne [Ont cocue,

a



                                                                     

M; Le: Canadien:
[pu pendant le repasqu’à compter le nome
bre de fois que chacun des conviez deman-
de aboirc: ce fonteuxcncorc dont la por-

ahres :Grrcs tien des .prernices * des wiandes que l’on
CommcnœaiÊï ,envoye fur l’ilutell de Diane, tell toujours
’m” ’ 7 la plus petite. ils ’appterienr les chocs

"’3’ au delYous de ce qu’elles valent , f8! de
quelque hon matché qu’un autre en leur
rendant compte veuille feprévaloir , ils lui]
foûtienncnt toujours qu’il a acheté trop

. .cher. lmplacables à l’égard d’un valet qui
aura laillc’ tomber un pot de terre , ou tallé
par malheur quelque vafe d’argile, ils lu;
déduifenecette perte fur a nourriture; mais

Il leurs femmes ont perdu feulement un
.denier , il faut alors renverlër toute une
maifon ,déranger les lits , tran’fporter des
coffres , rôt chercher dans les recoins les
plus cachez. lors qu’ils vendent,ils n’ont
Que cette unique chofe -.cn vûë , qu’il n’y

au: qu’a perdre pour celuy qui achete- il
rn’cfl permis àpetl’onne de cüei’llir une l’i-

-, ne dans leur jardin , de palier au travers
fie leur champ , de ramaller une petite
ibranchc de palmier , ou quelques olives
qui feronrtombées de l’arbre: ils vous
nous les jotas le promener fur leurs ter;
res, en remarquent les bornes, voyant fi
l’on nïya rien changé , .6: li elles (ont toû-

jours les meures- ils tirent interell de ’
-:l’intereû, et ce n’en qu’à cette condi-
eion qu’ilsdonnent du rem ps à leurs creana
tiers. S’ils ont invité à dôner quelques-
uns de leurs amis, .8; qui ne (ont que des
retiennes du peuple, il. ne feignent point



                                                                     

de Throphrafie.
deleurfaire feryir un limplc hachis, a: ou
lesavûs louvent aller eux. même: au mar-
rhé pour ces repas, ,y trouver tout trop cher.
et en revenir fans rien acheter 5 ne prenez
pas l’habitude , dirent-ils à leurs femmes,
de prêter vôtre (cl ,vôtre orge, vôtre farine, i Un: [ont
ni même du r cumin , de la s marjolaine, .g’îî’be- , h.
des gareaux t pourl’Autel , du corron , de la VŒCJÇ
lalaine, car ces petits détails nelailTentpas ce corrompre.
de monter à la fin d’une anoéeà une grolle i195 que le
lèmme. ces avares en un mot , ont des tu 1°
trumeaux de clefs roüillées dont ils ne le n 53544,13.»
fervent point , des cafettes où leur urgent du: a: de
alleu dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais , a: Il"? il"
qu’ilslailfent moifir dans un coin de leur au!
cabinet 5 ils portent des habits qui leur [ont l l
trop courts à; trop étroits; les plus petites
phialescontienncnr plus d’huile qu’il n’en

fait: pourles oindre; ils ont la tète ralEc jaf-
qu’ au cuir. fe déchauli’entvera le n milieu du ” Parce que
jour pour épargner leurs rouliers ; vont tiînjzeî’âuprî;

trouver les foulons pour obtenir d’eux de ne froid en tout;
Pi" épargner la craye dans la laine qu’ils garou étoit
leur ont donnéeà preparer , afin , difem. "PP’m’HC’

’1’! que leur étoECfctachc- moins, ’* i embua
parce que ce.
aN’en avec

, l de la CraveDE LIMPUDI-ÏNT, tommelepue
de round: qui

o . - .t. de i311. rendoit Jeté.u de celuy qur ne rougi r (mamans:

. . If -’medent en facile définit; Il filât. de dire que c’en une profellion ouverte couroit le; *
d’une phifauterie outrée , comme de ce mon".
Qu’il y ad: plus hanteur à: de plus mon



                                                                     

14 Le: «Caraôîem i
traire’à la bien- fiance. Celuy- là, par excuse
yole, ei’t impudent , qui voyant venir vers
luy une femme de condition ,feint dans ce
moment quelque -befoin pour avoir occa-
fion de le montrer à elle d’une manier:
deshonnête : quilèplaît à battre des mains
au theatre lorfque tout le monde le taît ,
au y Mlle: les aéteurs que les autres
voyent et .éeourent avec phi-fit : qui couché
fur le dos , pendant que toute l’afiemblée
garde un-yrofondfilence, fait entendre de
(ales bosquets qui obligent les fpeé’rateurs
de tourner la tête ’85 d’inter-rompre leur at-

tention. Un homme de ce caraûereaehe-
te en plein marché des noix , des pommes,
toute forte de Fruits , les mange .i carafe cle-
bout avec la Fruitiers: ., appelle yar leur:
noms ceux qui panent lânsyrefque les con-
noître , en arrête d’autres qui courent par
ria Place, 8c qui ont leursafaires 5 8c s’il

l voit venir quelque plaideur , il l’aborde ,
le raille 8c le felicirefur une caufeimpor-
tante qu’ilvientlde plaider. Il va. luy- même
ohoiâr de la viande , 5: loüer pour un
fouper des falunes qui joüent de la flûte ;
8c montrant à ceux qui] rencontre ce

- u’il vient d’acheter, il les convie en riant
v ’en venir manger. On le voit s’arrêter
devant la boutique d’un Barbier ou d’un.

si Il y avoit’PaffumCufa 3C là l annoncer qu’il va faire
«des.gens faj- un grand repas à: sÎenyvrer Si quelque-
îïfiscazcdeà; fois il vend du vin , i1]: fait mêler Pour (cg
samînbjofimamis comme par les autres fans diflinc-
dans; leurs rion. llne permet pas à res enfans d’aller:
hmm "à l’AmPhiæhcmc un: que-les jeux [oient

commencez,



                                                                     

de Theophraflr. 1g
Commencez , 6c lorfque l’on paye pour être
placé; mais feulement fur la En du (pec-
racle , a: quand ” l’Arcbireéte neglige les o L’Archïm:
glaces 8c les donne pour rien. liftant en- te qui avoit
noyé avec quelques zut res citoyens en am- fragrhmg";
ballade , il une chez Coy la femme que le q; 1: in".
ynblic luy a donnée pour faire les frais de oing-u: don-i
on voyage , se emprunte de l’argent de 2°" lîahmâ’

les Collggucs -, l’a coütume alors cil de 151;? a
charget (on valet de fardeaux au delà (leP l a
te qu’il en peut porter , a: de luy retran o
chercependanc de Con ordinaire: de com-
meilarrive (cuvent que l’on fait dans le:
villesdes zyrçl’ens aux Amball’adeurs,il du

mande (a par: pour la vendre. Vous m’a-
cirerez toïijours , dit- il au jeune efclave
qui le (en; dans le bain , une mauvaife bui-
k,& qu’on ne peut (upporter ; il le fer;
cnfuite de l’huile d’un autre. 6: Épargne.
la fienne. Il envie à res yropres valets qui
le fulven: [a plus petite pièce de monnoye
qu’ils auront ramalïée dans les rues , a: il
ne manque Point d’en retenir [à part avec,
ce me: , ’ Mercure (Il termina; .- Il fait pis, 4 ’fovflvæ
il diltribuë à leurs domclliques leurs provi-Qrec ui u.
liens dans une certaine mefure , dont le "en; . "6’"
fonds creux par deltous s’enfonce en de- panifia"
dans, a: s’éleve comme en pyramide. a:
quand elle en pleine,il la rafe-luy même
aveele rouleau le Plus prés qu’ilpeur * . . a r Quelque
De même s’il payea quelqu’un trente Ini« 9h°r°mindu°
nes T qu’il luy doit, il l’y bien qu’il y flafla! le

1 Mine (e doit prendre ici pour expie-ce de monnaye.
Athencs étai: partagée en ylufiegrs tribus. V. le

chap. de la lue-cligna, . l: a v



                                                                     

25 Le: Gardien:
x. magma manque quatre dragme: e dont il profite :

Peu"s Puce! mais dans ces grands repas oûil faut trai-
dc monno e
dont il en a-
loit cent si
Amener pou;
faire une mi.

li.
a

ter toute une tribu , il fait recueillir par
ceux de les domclliques qui ont foin de la
table , le relie des viandes qui ont été fer a
vies , pour luy en rendre compte ; il feroit
fâché de leur lailÎcr une rave à demy man-
gée.

DU CONTRE-TEMPS.
CErte ignorance du temps a: de l’occad

lion, cil: une manier: d’aborder les
gens ou d’agir avec eux , toûjours incom-
mode 8c cmbaralfante. Un importun cil
eeluy qui choilit le moment que fou ami cit
accablé de (et propres affaires , pour luy
parler des fiennçs: qui va louper chez la.
maîtrelÏe le foir même qu’elle a la fièvre;

qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en jufiiee de payer pour un au-
tre pour qui il s’cll obligé , le prie nean-
moins de répondre pour luy : qui compa-
roit pour fervir de témoin dans un procès
que l’on vient de juger : qui prend le temps
des nôces où il cil invité pour le déchaî w

net contre les femmes : qui entraîne à la
omenade des gens à peine arrivez d’un

igng voyage, 8c qui n’afpirentqu’à le re-
peler : fort capable d’amener des Mat-
chauds pour offrir d’une ehofc plusqu’ellu
ne vaut après qu’elle cil venduë : de le le-
ver au milieu d’une all’emblée pour repren-g



                                                                     

de Theopbhvflc. 2,7
dte un Fait des les commencement, a: en
infirnire à Fond ceux qui en ont les oreil-
les rebatuës, 6c qui le (çavent mieux que
luy: fouventemprellé pour engager dans
une affaire des perlbnncs qui ne l’affec-
tionnanc point, n’aient pourtant "furet
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans
laville doive faire un Fel’tin 1’ après avoie

iacrilil: , il va luy demander une portion
des viandes qu’il a preparées. Un: autre
fois s’il voit qu’un Maître châtie devant:
luy fou efclave; j’ay perdu, dir- il,un des
miens dans une pareille occalion, je le fis
foüerter , il le delerpera, 8: s’alla pendre.
Enfin il n’ei’t propre qu’à commettre de

nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac-
commoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur p
differend. C’en encore une a&ion qui luy f9"!!! ne le
convient fort que d’aller prendre au mi- film]! du? h

. . «Grecs qu a.lieu du repas pour danlcr* un homme qui "a; le "in,
el’t de fang froid , 6C qui n’a bû que modé- et lorrguçle;

réaient. tables, encrera;enlevais
1’ Le: Grecs le jour même qu’ils avoient ramifié.

ou («sapoient avec leurs amis . ou leur envoyoient à I
chacun une portion de la viûime. C’était donc un
contre temps de demander l’a par: prématurément.
k lexique le feltin étoit refolu , auquel ou pouvoit
même être invité.

DE L’AIR EMpnessu’

IL femble que le trop grand emprellcâ
ment cil une recherche importune , ou

une vaine affliction je marquer aux au!

l .3 il



                                                                     

18 Le: Gardien:
eres de la bien .veillance par lès paroles se
par toute fa conduite. Les manieres d’un.
homme empreŒé (ont de prendre fur foy
l’évenement d’une alliaire qui cil: au der-

fus de [es forces . 8c dont il ne (gantoit
fortir avec honneur; 8: dans une choie que-
toute une all’emblée juge raifonnable , &-
où il ne fe trouve pas la moindre drflieulté,
d’influer long- temps fur une lcgerc circon-
i’lan ce 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 a

trer dans une querelle où il le trouve pre-
fenr, d’une manicre à réchauffer davan-
tage. Rien n’en aulli plus ordinaire que de
le voir s’offrir à fervir de guide dans un,
chemin détourné qu’il ne connoît pas, écu,

dont il ne peut clifoire trouver l’ilfuë; ve--,
nir vers (on General , de luy demander,
quand il doit ranger fou armée en batail-
le, quel jour il faudra combattre, a: s’il
n’a point d’ordres à luy donner pour le,
lendemain : une autre foiss’approchcr de
fou pure , ma mere , luy dit -il myllerieufe-
ment, vient de fe coucher , a: ne com-
mence qu’à s’endormir t s’il entre enfin
dans la chambre d’un malade à qui (on,
Mcdecin a défendu le vin , dire qu’on peut
elfayer s’ilnc luy fera point de mal, 8c le
foûtcnir doucement pourluy en faire prend
drc. S’ilapprend qu’une femme fait mor-
te dans la ville , il s’ingere de faire (on épi-
taphe,il y fait Graver (on nom , celu)l do-
fon mari , de on pere , de fa mere, fun
pais, l’on origine avec ce: Çlogc , Il;



                                                                     

dé TlJeophrafii’. 19
iodiez: tous de la * ont». S’il cil quel-
quefois obligé de jurer devant des juges
qui exigent (on ferment, ecn’cll pas , dit-il
en perçant la foule pour paroître a l’audien -,
ce , la premiere fuis que cela m’en arrivé.

r Fournie
d’épitaphe,

DE LA STUPrDrrs’.
LA liupidité cil en nous une pefameut

i’efprit qui accompagne nos actions se
nos difcours. Un homme fiupide ayant
luy même caleulé avec des jutons une
certaine femme" , demande à ceux qui le
regardent faire à que, elle fe monte : s’il
cil obligé de paroître dans un me pref-
en: devant (es Juges pour le défendre dans
un procès que l’on luy fait , il l’oublie
entierement , de part pour la campagne a
ils’endortauu fpeflacle, de ilne (e réveil-
le que longtemps après qu’il cil fini, de
que le peuple s’en retiré; après s’être rem -

pli de viandes le foir , il le leve la nuit
pour une indigellion , va dans la tu! f:
foulager , où il el’t mordu d’un chien du
voifinage : il cherche ce qu’on vient de lny
donner, 8c qu’il a mis lny même dans
quelque endroit , où l’auvent il ne peut le
retrouver. Lorfqu’on l’avertit de la mort
de l’un de fes amis afin qu’il affilie à l’es

funeraillcs, il s’attrilic , il pleure , il le
dcfefpere, 8c prenant une façon de parler
pour une autre , à la bonne heure , ajoû-
te nil. ou" une pareille fortife.Cette pré-
caution qu’ont les perfonues Bfagne-s de ne

il)



                                                                     

fi Zulümæwr
.[ëslêmoing pas donner fans témoin a de l’argent a
émienthan leurs crcaneiers, il l’a pour en recevoir de:
les debiteurs. On le voit quereller (on va -
Paycnim, a let dans le plus grand froid de l’hyver
dans tous les pour ne luy avoir pas acheté des coneom -
men bres. S’il s’avife un jour de faire exercer

l’es enfans à la lutte ou a la courfe , il ne
leur permet pas de fe retirer qu’ils ne (oient
touten futur 8c hors d’halcine, Il va cüeil-

, lit luy même des lentilles , les fait cuire,
a: oubliant qu’il ya mis du (cl , il les la]:
une feconde 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 cil une chofe delicieufe : 8c fi on

*p°u, en: luy demande par huard combien il avi’r
enterrez hors emporter de morts ” par la porte lactée a
dch mue fi"- autant , répond il , penfant peut être à de
yl" la m’y l’argent ou a des grains , que je voudrois

e Selon. « .que vous 8e me)l en pallions avorr.

DE LA BRUTAernï
A brutalité cl! une certaine dureté, Je
j’ofe dire une ferocitè qui fe rencon.

tre dans nos manieres d’agir , le qui palle
même jufqu’à nos paroles Sivous deman-
me: un homme brutal , qu’efi devenu un
tel 2 il vous répond durement , ne me rom-
pe’z point la tête : fi vous le faniez, ilne
vous fait pas l’honneur de vous rendre le
falut : li quelquefois il met en vente une
choie qui luy appartient, il cil. inutile de



                                                                     

de Thcophmjle.’ à!
luy en demander le prix, il ne vous (cou-
te pas; maisil dit fierementà celuy qui la.
marchande , qu’y trouvez vous à dire 2 Il
fe mocque de la picte de ceux qui envoyeur
leurs offrandes dans les Temples aux jours
d’une grande celebrité : fi leurs priercs,
ditill, vont jufqu’aux Dieux, a; s’ils en
obtiennent les biens qu’ils fouhaitent, l’on
peut dire qu’ils les ont bien payez , de que
ce n’eli pas un prefent du ciel. Il et!
inexorable a celuy qui fans dell’ein l’aura.
pouffé leverement , ou luy aura marché
fur le pie , c’cll une faute qu’il ne pardon-
ne pas. La premiere choie qu’il dit à un
ami qui luy emprunte quelque argent , c’elt
qu’il ne luy en prêtera point : il va le trou -
Ver enfuite. a: le luy donne de mauvaife
graee ,ajoûtant qu’il le compte perdu. Il
ne luy arrive jamais de fe heurter à une
pierre qu’il rencontre en (on chemin [ans
uy donner de grandes malediâions. Il ne

daigne pas attendre performe, 6: li l’on dif-
fere un moment à le rendre au lieu dont
l’on cil convenu avec luy, il le retire. Ilfe
dillingue toujours par une grande fingula-
site; il ne veut ni chanter à (on tour, ni
reeitcr l dans un repas , ni même dankr
aveclcs autres. En un mot , on ne le voir
gucres dans les-Temples importuner les
Dieux , 8c leur faire des vœux ou des fa-
erifices.

’l Les Grecs reciroient à table quelques beaux erg-
droiu de leur: Poëacs , &danfoiem enfcmble aptes
le repas. V. le chap. du Contreaemps.

B iiij



                                                                     

32 Le: 049718075:

ü
DE LA SUPeusrrrroN.

LA fuperflition femble n’être autte’cho-î
le qu’une crainte mal reglée de la Di-

vinité Un homme fupetllitieux aprèsavoie
p lavé les mains, de sêtrc purifié avec de

,0... lgli’eajâî’: l’eau’ lullrale , fort du temple , a fe pro -

mimunflron mene une grande partie du jour avec une
ardent prisfur fciiillc de laurier dans (a bouche : s’il voit
l’A."°.1°*"Î°" une belete ,ils’arrête tout caurt , a: il ne

Mulot la vie- . .. vlime ; eue continue’pas de marcher , que quelqu un
étoit dans une n’ait palle avant luy par le même endrozt
chaudicreàla que cet animal a traverfé. ou qu’il n’ait

jette luy- même trois petites pierres dans
fivéitfoy.mê. le chemin , comme pour êloigncr de luy
me, ou11’cn ce mauvais préfage : en quelque endroit
faàîmltcîa- de la maifon qu’ilait apperçû un ferpcnt ,
yrèuîs. il ne diffère pas d’y élever un Autel : 8: dés

’ qu’il remarque dans les carrefours, de ces
pierres que la devotion du peuple y a con-
fa’crr’cs , ils’en approche ,verfe delihstoute:

l’huile de fa pliiole , plie les genoux devant
elles de lesadore. Siun rat luya rongé un
fac de farine , il contenu Devin , qui ne
manque pas de luy enjoindre d’y fairer -
mettre une piece; mais bien loin d’être fa-
risfait de fa réponfc , effrayé d’une avanru -
re li extraordinaire, il n’ofe plus (e fervir
de (on fac a: s’en défait : l’on faible encore

cit de purifier fans fin la inaifon qu’il ha.-
bite, d’éviter de s’achoiI l’ur un tombeau,
comme d’alliltcr à des funerailles, ou d’en-
trer dans la chambre d’une femme qui ci!



                                                                     

de Throphmfie. 3;
tu couche : le lorfqu’il luy arrive d’avoir
pendant fou forumeil quelque vifion , il va
trouver les interprctes des fouges, les de-
vins s: les Augurcs , pour fçavoir d’eux à
quel Dieu ou à quelle Declle il doit facri -
6er: ilcll fort exaâ a viliter fur la fin de
chaque moisies Prêtres d’Orphée pour fe I
faire initier sdans fes mylleres s il y mcuc Ë hmm!” de
fa femme, ou li elle s’en excufc pard’au- ” M” en”
tees (bios , il y fait conduire fes cnfans par
une nourrice : lorfqu’il marche par la.
ville , il ne manque gueres de le laver tous
se la tête avec l’eau des fontaines quifont
dansles places: quelquefois il a recours à
des PrêtreEcs qui le purifient d’une autre
manier: , en liant et étendant autour de
fon corps un petit chien , ou dela ” (quille. ’ Ellutte d’oi-
ÇEnfin s’il voit un homme frappé d’épi- 5mman
lepfie , l’aili d’horreur , il crache dans [on

propre feirr comme pour rejetter le mal,
eut de cette rencontre,

’DE L’ESPRIT CHAGRIN.

L’Efprit chagrin fait que l’on n’en ja-
’ mais content de performe, a que l’on
fait aux autres mille plaintes (au: fonde-
ment. Si quelqu’un fait un fellin , 8e qu’il
le fouviennc d’envoyer T un plat à un
homme de cette humeur , il ne reçoit de
luy pour tout remerciement que le repro-
che d’avoir étéoublié a je n’étois pas digne,

C’a élé la cothurne des luifs 5c d’autres peu:

pies Orientaux ,idcs Grecs ôtdes Roniains.
v



                                                                     

3 Le: CAME"?!
dit cet efprir querelleux , de boire de l’or!
vin , ni de manger à la table: toutluy en:
fufpccl: jufques aux carelfes que luy fait
fa maîtrell’ejje doute fort, luy dit-il. que
vous foyer. lincere, a: que toutes ces de-
monllrations d’amitié partent du cœur.
Après une grande lechcrellc venant a pleuè
voir, comme il ne peut le plaindre dela;
pluye , il s’en prend au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plutôt z li lehazard luy
fait voir une bourre dans (on chemin, il
s’incline; il y a des gens, ajoûtc t.il ,qui
ont du bonheur ,pour moy je n’ay jamais
en celuy de trouver un trcfor : une autre
fois ayant envie d’un efclave ’il prie inf-
raniment celuy à quiil appartient d’y met-
tre le prix; a: des que celuy-cy vaincu par
les importunittz le luy avendu , il fr re-
pent de l’avoir acheté 5 ne fuis je pas
trompé, demande t-il, 8c exigeroit on li
peu d’une chofe qui feroit fans défauts r

ceux qui luy font les complimens ordic
haires fur la nailÏance d’un fils , a: fur
l’augmentation de (a famille , ajoutez ,
leur dit il , pour ne rien oublier, fur ce
que mon bien ell diminué de la moitié. Un
homme chagrin après avoir en de fcs Ju-

r ges ce qu’il demandoit , a: l’avoir empor-
té tout d’une voix fur fun adverfaire , fe
plaint encore de celny qui a écrit ou par-

pour luy de ce qu’il n’a pas touché les

meilleurs moyens de fa eaufc 2 ou lorf-
que les amis ont fait enfemble une cer-
taine Tomme pour le l’ecourir dans un be-
foin prenant , li quelqu’un l’en felicite,



                                                                     

de Tlmphrafle. 3;
3c lerconvic amieux cfperer de la fortu.
ne; comment,luy répond il, puis je être
fcnfible à la moindre joye, quandjepen-
(e que je dois rendre cet argent a chacun
de ceux qui me l’ont prêté, 8c n’être pas

encore quitte envers eux de la reconnoif-
lance de leur bienfait î

DE LADEPIANCE.
L’Efprit de défiance nous fait croire

que tout le monde cil capable de nous
tromper. Un homme défiant , par exem-
ple , s’il envoye au marché l’un de [et do-

melliquesfpour y acheter des provifions,
il le fait fuivre par un autre qui doit luy
rapporter fidelemcnt combien elles ont
coûté; li quelquefois il porte de l’ar en:
fur foy dans un voyage , il le calen e à
chaque Rade ’ qu’il fait , pour voir s’il a ,
l’on com te : une autrefois étant couché Pu.
avec (a emme il luy demande li elle a
remar ué que fou coffre fort fût bien fer-
mé, il fa cadette en toujours (allègue
li on a eu foin de bien fermer la porte
du vellibule; et bien qu’elle allure quq
sont el’t en bon état, l’inquietude le prend,

il le leve du lit , va en chernifc 8c les pieds
ouds avec la lampe qui brûle dans fa cham-
lare , viliter luy même tous les endroits
de fa maifon . a: ce n’elt qu’avec beaucoup
de peinequ’il s’endort après cette retirer-p
che. Il mene avec [luy des témoins quand
ilva demander l’esarreragehalinn qu’il cep

V1

fixai:



                                                                     

36 Le: Endive:prenne pas un jour envie à l’es désirent!
de luy denier fa dette :ec n’en point chez
le foulon qui palle pourle meilleur ouvrier,
qu’il envoya teindre l’a robe , mais chez
celuy qui confent de ne point la recevoir
fans donner caution. Si quelqu’un fe ha -
zarde de luy emprunter quelques vafes’ü
il les luy refufc [cuvent ,. ou inl les, accot.-

a ne, ou de. ” il ne les lailÎe pas enlever qu’ils ne
grugent. (bien: peer , il fait fuivre eeluy qui les

emporte a: envoye dé’s le lendemain prier
Caïman: qu’on les luy renvoye *. Av t il un efelan

rnlrcles deux qu’il aŒe&ionne le qui’l’accompagne dans
étang. M la ville , u le fait marcher devanr’luy, de
Ëîcfgâ le peut que s’il le perdoit de vi’Ië il ne luy
’fens en inter- échapâe a: neprîe la faire : à un homme
50m u, mi"; qui emportant de chez luy quelque chofe
à; (1332:; que ce fait , luy diroit , efiimez cela , a:
Jniexyrctes. mettez le (in mon compte , il répondroit

qu’il faut le lamer où on l’a pris, 8C qu’il

a d’autres ail-aires , que celle de courir
après (on argent.

-D’UN VILAIN HOMME.
CE earaè’tere fuppolë roiijours dans au
r homme une extrême malpropreté , a:
une negligence pour l’a performe qui paf-
fe dans l’excez , 8c qui blelTe ceux qui s’en

r apperçoiv’eur. Vous le verrez quelquefois -
z tout couvert de lepre , avec des ongles

longs a: mal propres, ne pas laiffer de (a
mêler parmi le-monde , a: croire-cuvette
gaine pour dire que c’elt une maladie de



                                                                     

je Üeophmfle.’ U :37
famille , a: que (on perc a: fou aycul y
étoient fujets : il aaux jambes des ulceres j
on luy voit aux mains des poireaux se d’au.
ms falcrez- qu’il .neglige de faire guerir ;
ou s’il peule à y remcdier, c’ell lorfq’ue le

mal aigri par le temps , cil devenu incu-
rable z il cil huiliez de poil l’ours les ailÏel-

les a: pantont le corps, comme uncht’c
fauve silalcs dents noires , rongées 8c tel-
les que (on abord ne Ce peut Couffin. Ce
n’ait pas tout, il crache ou il le mouche
ennuageant , il parle la bouche pleine,
fait en bûvanr des chofes cantre la bien»
franc: , il ne (e [en jamais au bain que d’une
huile mon: mauvais, 8c ne paroit gue-
rrs dans une aEemblée publique qu’avec-
uue vieille robe a: toute tachée. S’il cit
obligé d’accompagner (a mer: chez les
Devin: , il n’ouvre la bouche que pour
(lire des choies de mauvail’e augure T :
Uneautrefois dans le Temple a: en fai- . W
faut des libations ’ , il luy échapera des Ïîf’âlff’i"

mains une coupe ou quelque autre vafe, âgil°du Pvù:
sa il rira en faire de Cette aVanture , com- ou du laie
me s’il avoit fait quelque cirofe de mer". dmlflïm"
veilleux. Un homme li extraordinaire ne 5ms
fçait point écouter un concert ou â’cxcel-
leur: joueurs de’ flûtes , il bar des’mains

avec violence comme pour leur applaudir,
ou bien il fait d’une voix des agreable le
même air qu’ils joüen: a il s’ennuye de il

l 1’ Le: anciens. avoient un grand égard pour les
piroles qui étoient proferées , même par huard
puceux qui venoient Leonl’ulter les D:vm; 5C la!
maures g me: (planifier dans les Rumen; *



                                                                     

:38 Le: Cardan?! .i fymplronie , à demande fi elle ne de?!
pas bien-rôt finir. Enfin fi étant allis a ta-
ble, il veut cracher , c’en jufiement fut
eeluy qui cft denier: luy pour donner E

boire. v
’D’UN-r HOMME incarnions;

CE qu’on appelle un fâcheux , en celuy
qui fans faire à quelqu’un un forrgranü

tort , ne lame pas de l’emba’ralïer beau-
coup ; ,quientrant dans la chambre de l’on-
ami qui commenCe a s’endormir .v le ré.-
veille pour l’entretenir de vains difcours;
qui le trouvant fur le bord de lamer, (ne
le point qu’un homme en prêt. de partir
.8: de monter dans (on vailTeau , l’arrête
fans nul bafoin , l’engage infenfiblen’tcnc
À le promener avecpluy lut le rivage; qui
arrachant un petit enfant du fein de (a
nourrice pendant qu’il tette , luy faitava-
ler quelque chulo qu’il a mâché , bardes
mains devant 1117.1: carefl’e , 8: luy parle
d’une voix contrefaite; qui choifit le rem pt
du repas ,I & que le potage en fur la table,
pour dire qu’ayant pris medeeine depuio
deux jours, il efi allé par haut à par bas y
Je qu’une bile noire a recuire étoit mêlée
dans l’es dejcâions; qui devant toute une
aflemblée s’avife de demander à (a met:

ne] jour elle a accouché de luy; qui ne.
cachant que dire , apprend que l’eau de

fa cillera: en fraîche, qu’il croît dans (on;
jardin de bonnes lcgutnes , ou que fanais



                                                                     

de nnpbralh.’ g;
Ton cil ouverte a tout le monde comme
une hôtellerie ; qui s’emprell’e de Faire con-
naître à (es hôtes un parafite ’ qu’il a chez Un: Grec

luy , qui l’invite à table a r: mettre en 21:13,?qu
bonne humeur , a: a réjouir la campa. mus: que

gnie. dugazon
DE LA SOTTE VAnr-rr’.

LA forte vanité fèmble être une palier:
inquiet: de (e faire valoir par les plu.

petites choies , ou de chercher dans les fu-
jets les plus frivoles du nom et de la dil’tin-
fiion. Ainfi un homme vain , s’il (e trouve
à un repas , alliée: toûjours de rallioit
Proche de celuy qui l’a convié : il conf:-
cre à Apollon la chevelure d’un fils
luy vient de naître; a: dés qu’il cl! pal-
.venu à l’âge de puberté , il le conduit luy-
même à Delphes, ’ luy coupe les cheveux y
8: les dépole dans le Temple comme un

monument d’un vœu lolemnel qu’il a ac-
compli : il aime à (e faire fume par un
More : s’il fait un payement , il alitât!
que ce fait dans une monnaye toute neuve,
le qui ne vienne que d’être frappée Après
qu’il a immolé un bœuf devant nelq
’Autel,il [e fait referver la peau du ront e
tu animal ,ill’orne de rubans à de fleura.

il Le peuple d’Arhenes ou les perfonncs plus mo-
dems le contentoient d’allembler leurs parents, des
couper en leur prel’ence les neveu: de leur fils on
venu àl’âge de puberté. a; de le confient en ne:
à Hercule, ou à quel ne autre divinité qui ont
saïmiri: dm la Ville:



                                                                     

’46 Le: Gardien!
a: l’attache à l’endroit de fa mai’l’on le

plus cxpofé à la vile de ceux qui palÎcnt’,
afin que performe du peuple n’ignore qu’il
a factifié un bœuf. Une’autre fois aulretoue
d’une cavalcade qu’il aura faire avec d’au-

tres citoyens, il renvoye chez foy par un
valet tout fou équipage, a: ne garde qu’une;
riche robe dont il en habillé , a: qu’il mail:
ne le relie du jour dans la place publi-
que : s’il luy meurt un petit chien , il l’en-g

terre, luy drefl’e une épitaphe avec ces
e ce": me mots, Il étoitde mec de Malta e. ’ll corr-

portoir de pc- Pacte. un anneau à Efculape ,qu’il ul’e à fora

"lehms °"’Ce d’y pendre des couronnes de fleurs : Il

nitrurez. y r f. l . u .e par nme tous es Jours remplit avec
un grand fait: tout le temps de fa Magif-
nature , de forcent de charge, il rend com-
pte au peuple avec ollentarion des factifi -
ces qu’il a faits , comme du nombre se de la

qualité des viâimes qu’il aimmolées. Alors
revécu d’une robe blanche 8e couronné de
leurs . il paroit dans l’afl’emblèe du peu-
ple; Nous pouvons , dit- il, Vous affurer;
ô Atheniens , que pendant le terqps de nô”-

À tre gouvernement nous avons acriliè i.
i Cybele, 8c que nous luy avons rendu des
honneurs tels que les metite de nous la me-

Vre des Dieux ; efperez donc toutes-choies
:hcureul’es de cette D’cell’e : Après avoit
Iparlé ainli’, il fe retire dans (a maifon ,cà
il fait un long recit à (a femme de la ma-
nier: dont tout luyarèülli au delà même

le (sa fouhaits.



                                                                     

de fieophmjk.’ q ’41

DE L’AVARICE.
Evice cil dans l’homme un oubli de
l’honneur a: de lagloire , quand il s’a-

git d’éviter la moindre dépenl’e. Si un hom-

’me a remporté le prix de la r tragelie , il t filtrait.
confacre à Bacchus des guirlandes ou filma”
des bandelettes faire: d’écorce de bois ,
8e il fait graver (on nom fur un prel’ent fi
magnifique. (aiglquefois dans les temps
difficiles , le peuple cil obligé de s’alÎem-

blet pour regler une contribution capable
de fubvenir aux delleins de la Republiquer
alorsil a: leve 5: garde le filence T , ou le

lus Couvent il Fend la ptell’e a: le retire.
orfqu’il marie fa fille, se qu’il Facrilîe

felon la coutume, il n’abandonne de la
viélime que les parties i feules qui doivent f C’c’toit le!

être brûlées fur l’Autel , il referve les au. a?" a l"
tre: pour les vendre, a: commeilmauque m” m”
de domefiiques pour fervir à table de être
chargez du foin des nôces, il loiië des
gens pour tout le temps de la fête qui l’e
nourrillcnta leurs dépens, 8e à quiildon-
ne une certaine fomme. S’il cit Capitaine
de Galcre, voulant ménager (on lit, il r:
contente de coucher indifi’eremment avec
les autres fur de la natte qu’il emprunte
de l’on Pilote. Vous verrez une autre foie
cet homme fordide acheter en plein mat-

. T Ceux ui vouloienqunner l’e levoient 65 OF-
frorent une omme r ceux qui ne vouloient tien don-
ner le levoient 5c le taro-eut.



                                                                     

1p: Le: Camélia!!!
ehédes viandes cuites , routes fortes d’her’J

bes, 8c les. porter hardiment dans (on (en;
8e fous la robe : s’il l’a un jour envoyée

chczle Teinturier pour la deracher, com-
me’il n’en a pas une reconde pour fouir,
il ell obligé de garder la chambre Il
fçait éviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-

A ’Parforme du” comme aux autres quelque recours,
liân’°;’;””]:; il fedétourne de luy, 6e reprend le chemin

du I Je la de la maifon : il ne donne point de fer-
Diliimulation vantes ’a fa femme , contentîle luy en loüet
&dÜIHPÜIquelques uncspourl’accompagner a la vile
flan.” le toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne pen-

fez pas que ce fait un autre que lu qui
baille le matin [a chambre , qui fa e (on
lit et le nettoyc. Ilfaur ajoûter qu’il por-
te un manteau un: , (ale 8e tout couvert!
de taches , qu’en ayant honte luymèc
me , il le retourne quand il cit obligé
d’aller tenir fa place dans quelque alfem-.

blée. l ’
D n L’OsrrNTArron.

E n’eflime pas que l’on prime donner
une idée plus julle de l’oflcnration ,

qu’en difanr que c’ell dans l’homme une

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

, l” Port àdomines’arrêtedansl’endroitdu Pyrée’où

33:3" fi" les Marchands étalent. 8: ou r: trouve un
’ Mme! nombre d’étrangers; il entre

en matierc IYCNUX, il leur dit qu’il a beuh



                                                                     

de fleopbmfle.’ 2.;
Coup d’argent fur la mer, il difcourt avec
eux des avantages de ce commerce , des
gains immenl’cs qu’il y a à el’perer pour

ceux qui y entrent, st de ceux fur tout
que luy qui leur parle y a faits. Il abor-

e dans un voyage le premier qu’il trouo’
ve fur (on chemin , luy fait compagnie,
a: luy dit bien tôt qu’il a fervi fous Ale-
xandre , quels beaux vafes et tout enri-
chis de pierreries il a rapporté de l’A-
fie,’ quels excellcns ouvriers s’y rencon-
trent , 8e combien ceux de l’Europe leur
font inferieurs ”. Il le vante dans une au- ” C’émkmn’

l .. a. "a l’opiniontre occafion dune lettre qu il a te ne emmi": de
d’Antipatcr ” qui apprend que luy troifié- ioule la au.
me en entré dans la Macedoine. Il dit une ce.
autre fois que bien que les Magifirats luy
(yen: permis tels flânions T de bois qu’il
luy plairoit fans payer tribut, pour éviter
neanmoins l’envie du peuple , il m’a point
voulu ufer de ce privilege. Il ajoute que
pendant une grande cherté de vivres , il a
dillribué aux pauvres citoyens d’Athenes
jul’qucs à la fourme de cinq talent ” 5 et

c L’un de; Capitaines d’Aleitandre le Grand,
a: dont la famille regna quelque temps dans la
M sardoine.

1 Parce que les Pins. le! Sapins Je! Cyprés, a;
tout autre bois propre à couliruire des vaifl’eaux

’ étoient un; dans le pair Attique . l’on n’en permet-
toit le tranl’port en d’autres paît qu’en payant un

fort gros tribut. .s Un me"; Att’que dont sls’agit , valoit foirante
mines Althues! une mine cent dragme: a une dragme
fi! oboles.

Letalcnl: Attique valoit quelques fi: cens écoule
nôtre monnaye.



                                                                     

24 - Le: Caraâ’er?!
s’il parleâ des gens’qu’il ne tonnoit peint;

8e dont il n’cll pas mieux connu , il leur
fait prendre des jettons , compter le nom-
bre,de ceux ’a quiil a fait ces largell’es 5- 86
quoy qu’il monte à plus de lix cens p’e’t-

fonnes , il leur donne à tous des noms coud
venables; a: après avoir fupputé les famé
rues particuliercs qu’il a données à chacun

A d’eux ,il le trouve qu’il en refulte le dou-
ble de ce qu’il pcnfoit, de que dix talend
y font employez, [ans compter , pourfuit-
il , les Galeres que j’ay armées à mes d’é-

pens , a: les charges publiques que j’ai
exercées il mes frais de fans recompenfe.
Çet homme fallueux va chez un fameuse
Marchand de chevaux , fait fortir de l’é-
curie les plus beaux à les meilleurs, fait
(es offres, comme s’il vouloit les acheter:
De même il vifitcles foires les plus cele-
brcs , entre fous les rentes des Marchands,
u- fair déployer une riche robe, a: qui vaut
jufqu’à deux ralens, 86 il fort en querellant
l’on valet de ce qu”il ofe le fuivre fans pot.

,, cm me ter ’* de l’or fur luy pour les befoins où l’on

acmncgm. fe trouve. Enfin s’il habite une maifon dans
il paye le loyer, il dit hardiment à quel-
qu’un qui l’ignoreqne c’el’t une maifon des

famille, 81 qu’il a heritée de fon perc a
mais qu’il veut s’en défaire, feulement par.

a Par droit ce qu’elle en trop petite pour le grand nous:l
d’hoÏPlülilé- bre d’étrangers qu’il retire * chez luy.

ne.



                                                                     

de Theophmfle. -

DE L’ORGÜEIL

Il. faut définir l’orgueil, une pallion qui
fait que de tout ce qui cl! au monde l’on

n’ellime que foy. Un homme fier 8e fu-
perbe , n’écoute pas celuy qui l’aborde dans .

la plate pour luy parler de uclque afaire;
mais fanss’arréter, Se le faifant fuivre quel-
qnttemps , il luy dit enfin qu’on peut le
voir après fon fouper : fi l’on a reçû de luy

lemoiudrcbienfait , il ne veutpas qu’on en
perde jamais le fouvenir , il le reprochera
:n pleine ruë à la vûë de tout le monde;
N’attendez pas de luy qu’en quelq’ueen-
droitqu’il vous rencontre , il s’approche de

vous , a: qu’il vous parle le premier: de
même au lieu d’expcdier fur le champ des
marchands ou des ouvriers , il ne feint
point deles renvoyctau lendemain matin, .
5,6 à l’heure de fun lever. Vous le voyez
marcher dans les rues de la ville la tête
bâillée, fans daigner parler à performe de
ceux qui vont 8t viennent. S’il fe familia-
rife quelquefois jufques ’a inviter fes amis
dur: repas, il pretexte des raifons pour ne
pas le mettre a table 8c manger avec eux,
kil charge les principaux domcl’tiques du a
foin deles regaler; il ne luy arrive point
dçrcndrevifite à performe fans prendre la
précaution d’envoye’r’quelqu’un des liens

POP! avertir qu’il va venir ’* : on ne le voit
9M: chez luy lorfqu’il’ mange ou qu’il

il V. le chap:
il: laFlartcuc.



                                                                     

il ’A ver des

huiles de l’in-
Leur.

’45 Le: Gardien:
fe’ parfume : il ne fe donne pas la peine
de reglcr luy- même des parties ; mais il die
negligemment a un valet de les calculer,
de les atrérer , de les palier ’a compte. Il ne
fçait point écrite dans une lettre, le vous
prie de me faire ce plailir, ou de me ren-
dre ce fervice ; mais j’entens que cela fait
ainli , j’envoyeun homme vers vous pour
recevoir une telle chofe, je ne Veux pas
que l’affaire fe palle autrement, faites ce
que je vous dis promptement, de fansdifq

feter; voilà fou flyle. .

D r L A P r U a ,
ou du défaut de courage.

Erre crainte cil un mouvement del’a-
me qui s’ébranle, ou qui (cdc en vile

d’un peril vray ou imaginaire 5 8c l’hom-
me timide cil Celuy dont je vais faire la.
peinture. S’il luy arrive d’être fut la mer,
et s’il apperçoir de loin des dunes ondes
promontoires, la peut luy fait croire que
c’en le debris de quelques vaiKeaux qui ont
fait naufrage fur cette côte; aulli tremble-
t- il au moindre flot qui s’éleve, de ils’in-

forme avec foin fi tous ceux qui navigent
avec luy font ” initiez : s’il vient à remar--

* Les Anciens navigeoient rarement avec ceux
qui miroient pour impies , a: ils fe Erifoient
initier avant de arrir . c’ell: à dire inflruire des
myllares de que que divinité , pour fe la rendre
propzeedans leurs vo a et Y. le Cha la S"Imam r s r . rial: un



                                                                     

de Tire ophmfle. 4,7
quer que le Pilote fait une nouvelle ma-
rrœuvrc , ou femble l’e détourner comme
pour éviter un éeiieil , il l’interroge, il luy
demande avec inquietude s’il ne croit pas
s’être écarté de fa route , s’il tient roûjours

la haute mer, a: files s Dieux font propi: s .11: con:
ces; après cela il le met à raconter une vi- glm’fl’l 1?

lion qu’ila cuë pendant la nuit dont il cl’t
encore tout épauvanté’, 8c qu’il prend pour pu les augu-

un mauvais préfagél Enfuite les frayeurs "Mm-id!”
venant à croître , il fc déshabille ac ôte pas: 3:;
jufqnes à fa chemife pour pouvoir mieux le manger de,
liuver à la nage, a: aprés cette precaurion, 07km . a:

Vil ne laille pas de prier les Nautonniers de °"f°’îll’"4fl

le mettre a terre. (Æ: li cet homme foi. a a
bic dans une expcdition militaire ou il
s’elt engagé entend dire que les ennemis
font proches , il appelle fes compagnons
de guerre , obl’erve leur contenance litt ce
bruit qui court , leur dit qu’ilell fans fon-
dement , a: que les coureurs n’ont pli dif-
cerner, li ce qu’ils ont découvert à la cam-
pagne fonr amis ou ennemis : mais li l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que
l’on entend , 8c s’il a veu luy-même de
loin le commencement du combat,& que
quelques hommes ayent pari: tomber à fes
yeux 5 alors feignant que la précipitation
le le tumulrcluy ont fait oublier fes armes,
il court les ’querir dans fa tente , ou il ca-
ehe fou épée fous le chevet de l’on lit, 8c
tmploye beaucoup de temps à la chercher ;
pendant que d’un autre côté fon valet va
par fcs ordres (gavoit des nouvelles des
Ennemis, obfcrver quelle route il: un: prifc,



                                                                     

’43 Les Carafiere:
a: où en (ont les affaires: 8e dés qu’ilvoi;
apporter au camp quelqu’un tout (anglan;
d’une bleflhrc qu’il areçûë, ilaccourt vers

luy , le confole 8e l’encourage étanchelsa
fang qui coule de la. playe, chaille les mou-
ches qui l’importuncnt , ne luy refufe au -
cun recours , 8e le mêle de tout , exceptée];
combattre. Si pendant le temps qu’il cit
dans la chambre du malade; qu’il ne perd.
pas de vüë , ilentend la trompette qui fon-
ne la charge ; ah , dit il avec imprécation,
feuille tu être pendu maudit formeur qui
cornes in cellammenr , à fais un bruit enra-
gé qui empêche ce pauvre homme de dor-
mir l Il arrive même que tout plein d’un
fang quin’efi pas le lien , mais quia rejailli-
fur luy de la playe du blairé , ilfait acroire
à ceux qui reviennent du combat, qu’il a
couru un grand rifque de fa vie pour fan -
venelle de fou ami ; il conduit vers luy
ceux qui y prennent intercfl , ou comme fes
pareng , ou parce qu’ils (ont d’un même
païs , & la il ne rougit pas de leur racon-
ter quand 8c dequellemaniere il a tiré ce:
hommedes ennemis, a: l’a apporté dans Il: i

tente, » ’ z
DES GRANDS D’UNE REPUBLIŒIE.

LA plus grande paillon de ceux qui on:
les premieres places dans un État popu-

laire , n”efl pas le delir du gain ou de l’ac-
croilremcnr de leurs revenus , mais une im o
parieriez de s’agrandir, a: de fe fonder fg



                                                                     

Je neoplyrqfle. 4,
fepouvoit une fouveraine puilranee [in cel-
ï’le du peuple. S’il s’en aflcmblé pour délibe -

ter à qui des citoyens il donnera la com-
million d’aider de (es foins le premier Ma-
gifirat dans la conduite d’une Pelle ou d’un
preé’tacle , cet homme ambitieux 8e tel que
je viens de le définir, le leve , demande ce:
employ , 8e protefte que nulautte ne peut E
’biens’en acquitter. Il n’approuve pointla
domination de plufieurs , à detous les vers
a’Homere il n’a retenu que ’eeluy cy :

Le: peuples [ont bruma: , quand unfeul les

gamme. l’Son’langage le plus ordinaire en tel 5 retid
tous nous de cette multitude quinone en-
vironne ; tenons enfemble un confeil parti-
culier où ’le peuple ne fait point admis; ef-
fayons même de luy fermer le chemin à la,
Magifirature. Ets’il (chiffe prévenir con-
tre nneperfonnedlune condition privée, de
qui il croye avoit receu quelque injure;
cela , dit- il, ne le peut (buffle , a: il Faut
que luy ou moy abandonnions la Ville-
Vous le voyez le promener dans la place
fut le milieu du jour avec les ongles prod
Pres , la barbe a: les cheveux en bon
ordre; repouiÏerfierement ceux qui fe trou-
vent fut (es pas ; dire avec chigrin aux
premiers qu." rencontre , que la Ville en un
lieu ou il n’ya plus moyen de vivre , qu’il
ne peut plus tenir contre l’horrible foule
des plaideurs , ny (rapporter plus long- tempe
les longueursfies crieries a: les Eenfongq



                                                                     

5° Le: Gardien:
des Avocats,qu’il commence à avoit hono’
te de le trouver allis dans une allemblée pu-
blique, ou fur les tribunaux auprès d’un
homme mal habillé , (ale , et qui dégoûte,
a: qu’il n’y a pas un feul de ces Orateur:

, dévouez au peuple, qui neluy fait infu ot-
table, Il ajoûtc que c’en ” Thelée 33’011 .
fondcmcnsdc peut appeller le premier auteur de tousces
1: Republique maux , 8c ilfait de pareils difcours aux é o
trangers qui arrivent dans la ville, comme
9m "male, à ceux avec qui il fympatife de mœurs a: de
giroyens, fentimens.

D’UNE TARDIVE msrnucnou.

IL s’agit de décrire quelques inconveniens
ou tombent ceux qui ayant méprifc’ dans

leur jumelle les fciences 8L les exercices,
veulent reparer cette neglitgence dans un
âge avance par un travail cuvent inutile.
Ainfi un vieillard de foixante ans s’avife

à V. le chap. d’apprendre des vers par cœur , a: de les v0
de, la En"? recite? à table dans un fellin ,où la mettroi-
1119: - se venant à luy manquer, il a la confufiou

de demeurer court. Une autre fois il ap-
rend de (on propre fils les évolutions qu’il
au: faire dans les rangs à droit ou à gau-

che , le maniement des armes , 8c quel en:
l’ufage à la guerre de la lance &du bouclier.
S’ilmonte un cheval que l’on luy a prellè ,
ille prelle de l’éperon, veutle manier,& luy
faifant faire des voltes ou des catacolles , il
gambe lourdement 8c le talle la telle. On le



                                                                     

de Mophmfie. ,r
voit tariroit pour s’exercer au javelot le
lancer tout un jour contre l’homme ’ de ’ 099 ,4
bois , tantofl tiret de l’arc 8c difputer avec "alu; en:
fou valet lequel des deux donnera mieux au’ües’da
dans un blanc avec des flécher, vouloir d’a- exercices pour

bord apprendre de luy ,fe mettre enfuite à uval"
l’inflruite 8e à le corriger , comme s’il étoit ’-

le plus habile. Enfin fe voyant tout nud au.
forcir d’un bain , il imite les pofiurer d’un
lutteur, 6c par le défaut d’habitude , il les
fait de mauvaife grue, se s’agite d’une me
niete ridicule-

Dr LA MEDISANCE.
E dèfinisainfi la mèdifanee une pente fe-
crette de l’aine à penfer mal de tous les

hommes , laquelle fe manifelle par les paf
raies; de pour ce qui concerne le médilant,
voiey res mœurs : Il on l’interroge fur quel-
qu’autre . 8c que l’on luy demande quelei!
cet homme,ilfait d’abord (a genealogie.fon
pere , dit-il, s’appelloit Sali: ’ , que l’on a ” C’e’roîrcheg

connu dans le fervice 8e parmi les troupes m Cm3 "a
fous le nom deSolifirate ; ilaété affranchi
depuis ce temps 8c reçû dans l’une des t tria e Le peuple
busde la ville 3 pour (a mere , c’étoit une 4’40"55 ,
noble 1’ Thracienne, car les femmes de grinça"
Thrace , ajoûte- t-il , (à piquent la plûpart nm".
d’une ancienne noblell’e 5 celuy’ c7 né de li

honnêtes gens en un feelerat , a: qui ne me-

Cela en dit par dérifion des Thracitnnes qui ved
noient dans la Grece pour être fervantes , 6c quelqu!

chofede in .. V P c 1j



                                                                     

p Les Camfieres de Theaphmffe.
rite que le gibet; 8c retournant à la mets!
de cet homme qu’il peint avec de fi belles
couleurs, elleefl, peurfuit-il , de ces fem-

f ranci te- mes qui épient fur les grands chemins * les
fgîmfu’r’îg’ jeunes gens au palfage , 8e qui , pour ainfi

chemin, Pu, dire , lesenlevent a les ravilfent. Dans une
bllCSloù. elles compagnie où il fe trouve quelqu’un qui
fifilæfkgm parle mal d’une performe abfente, il releve
smnmcs. la converfation sje fuis ,luy dit» il ,de vôtre

fentiment, cet homme m’en odieux, 8c je ne
le puis foui-Frits qu’il en infupportable par fa.
phifionomie! y a t- il un plus grand fripon
3;: des manieres plus extrava antes? lçavez-
vous combien il donne à fa gemme pour la

,11 "voit dépenfe de chaque repas? trois oboles s 8c
n dahus de rien davantage; 8c croiriez-vous que dans
cette mon. les rigueurs de l’hyver a: au mois de De-
ràïârf’aàlêtes pauline i; l’olblige de1 fe leur; avec de l’lezu

- . roi e? iaors ne u’un eceuxqui ’ a
mwcpnx’ courentfe leve a? fe faire, il parle de luy

prefque dans les mêmes termes , nul de fes
plus familiers n’ell épargné 3 les morts au

mêmes dans le tombeau ne trouvent pas un
afyle contre fa mauvaife langue.

’ Il étoit défendu chez les Azheniens deparler mal
je: morts par une luy de Salon leur Legrllæteur.
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Os U

LES VMOEURS
DE CE SIÈCLE, 4



                                                                     

Admonere voluimus , non mor-
dore : prodelfc ,’ nonlædcrc z con-
fulere moribus hominum , non 0ng
cere. Enfin. . . . "



                                                                     

CARACTÈRESÀ
O U

LES MOEURS
DE -CE SIÈCLE.

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

I j. emprunte de luy la
if ,7 V, mariera de cet ouvra-
:él’h”? a go 5 il cil: julle que
l’avant achevé avec toute l’attention

pour la verité dont je fuis capable, 8:
qu’il merite de moy , je luy en faire la.

tellitution : il peut regarder avec
loifir ce portrait que j’ay fait de luy
d’après nature,& s’il fe conno’it quel-

ques-uns des défauts que je touche,
s’en corrioer. C’el’c l’unique fin que

l’on doit fè- propofer en écrivant , 85

C iiij V



                                                                     

je Le: Gemma:
le fuccés aulli que l’on doit moins fë

promettre ; mais comme les hommes
ne fe dégoûtent point du vice , il ne
faut pas aulli fe lalfer de leur repro-
cher; ils feroient peut-être pires,s’ils
venoientà manquer de cenfeurs oui
de critiques g c’eli ce qui fait que l’on
prêche ôc que l’on écrit : l’Orateur

8c l’Ecrivain ne fçauroient vaincre
la joye qu’ils ont. d’être applaudis 3:

mais ils devroient rou ir d’eux-
mêmes s’ils n’avaient cEcrché par

leurs difcours ou par leurs écrits que-
dcs éloges; outre que l’ap robation:
la plus feûre 8c la moins equivoque
cil le changement de mœurs Sala re--
formation de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent: on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour l’infinie-
tion ;.8cs’il arrive que l’on plaife, il
ne faut. as néanmoins s’en repentir,;
fi cela (Ida àinfinuer 8c à faire mec--
voir les veritcz qui doivent infimi-
re : quand donc il. s’ell glilfé dans.
un livre quelques penfées ou quel-e
ques réflexions qui n’ont ny le feu ,,
ny le tout , ny la vivacité des autres,
bien qu’elles femblent y être admi*
tes pour la variété, pour délaEcrl’eÊ



                                                                     

au le: Mur: de «fier! . 57
prit, pour le rendre plus iroient 8c
plus attentif à. ce qui va liiivrc , à.
moins que d’ailleurs elles ne [oient
faillibles ; familietes, inflruétives, ac-
commodées au funple peuple qu’il
n’elt pas ermis de negliger , le Lec-
teur peut, es condamner , 86 l’Auteur
les doit profcritc ; voilà la réglé: il
yen aune autre, se que j’ay intérêt
que l’on veuille fuivre 3 qui eft de ne
pas ardre mon titre de vcu’c’, &de
pointer toûjours , 85 dans toute la lec-
turc de cet ouvrage , que ce font les
caraâeresou les’mœurs de ce fiecle

ne je décris: car bien que je les. tire
ouventdgla Cour de France, 8: des»

hommes de manat-ion,on ne peut pas
ncanmoins les reliraindre à une feule
Cour ni les renfermer en unièul’païs,

fins que mon livre ne perde beaucou i
de fou étenduë &de fou utilité,ne s’ -

carte du plan. que je me luis fait d’y,
peindre les hommesen general,com-»
me desraifons qui entrent dans l’or-w
dre des cha ittes,&dans une Certaine.
fuite infen ible des réflexions-qui les
compofcnt. Après cette précaution.
fil necelfaire,8c dont on penctre af-
fez les confequences, je cËis pour

. y:



                                                                     

58 Le: 60467:":
voir proteller contre tout" chagrin;
toute plainte , toute malique inter--
pretation , toute faillie app ication 85
toute cenfure g contre les froids plai-
fins &r les Leéteurs mal intention-a
nez: il faut fçavoir lire, 8c enfuira fe
taire , ou pouvoir rapporter ce qu’on
alû,& ny plus ny moins que ce qu’on
alû ; 8: fi on le eut quelquefois, ce
n’ell pas airez ,i faut encore le voua
loir faire ; fans ces conditions qu’un
auteur exact 8c fcrupuleux cit en droit
d’exiger de certains cf rits pour l’u-
nique recompenfe de on travail, je
doute qu’il doive continuer d’écrire»,

s’il préfere du moins fa propre finis-
faétïon à l’utilité de plufieurs 85 au

zele de la verité. J’avouë d’ailleurs
que j’ay balancé des l’année M. DC.

LX XXX. 8c avant la cinquième
édition , entre l’impatience de don-
ner à mon livre plus de rondeur 8: une
meilleure forme par de nouveaux ca-
raéteres , 8: la crainte de faire dire à.
quelques-uns, ne finiront-ils point:
ces Cataractes , 8c ne verrons-nous
jamais autre choie de cet. Écrivain î
Des gens rages me difoient v d’une
Part,la-matiere cil folide, utilc,agreag

s



                                                                     

on la MW": de affale. 59
ble,inépuifable , vivez long-temps,
8c traitez-la fans interruption pen-
dant que vous vivrez ; que pourriez-
VOus faire de mieux ? i n’y a point
d’année que les folies des hommes ne

paillent vous fournir un volume :
d’autres avec beaucoup de raifon me
(airoient redouter les caprices de la.
multitude 84 la legereté du public,
de qui ”a neanmoins de fi grands
fujets J’elïre content, 86 ne man.
Puoient pas de me fuggerer que pet.
onne prefque depuis trente années

ne lifant plus que pour lire , il faloit
aux hommes pour les amufer,de nou-
veaux chapitres 8: un nouveau titre :
que cette indolence avoit rempli les
boutiques 8c peuplé le monde de...
puis tout ce temps de livres froids 8::
ennuyeux , d’un mauvais &er 8c de
nulle refource, fans regles 8c fans la
moindre julteiTe , contraires aux
mœurs a; aux bienfeances , écrits
avec précipitation , 8: lûs de même;
feulement par leur nouveauté; se que
fi je ne fçavois qu’augmenter un li-
vre raifonnable, le mieux que je pou-
vois faire , étoit de me repofer : je
pris alors quelque choie de ces deux

CV)



                                                                     

.6o Le: 641’467"?!
avis fi oppofez , de je garday un terri-l
perament qui les rapprochoit; je ne" -
feifinis point d’ajoûter quelques nou-
ve es remarques à celles qui avoient
déja groffi du double la premiere
édition de mon ouvrage :’ mais afin
que le public ne fût point obligé de
parcourir ce qui etoit ancren pour
pailler à ce qu’il avoit de nouveau ,,
de qu’il trouvât ous fes yeux ce qu’il

avoit feulement- envie de lire, je pris:
foin de luy défigurer cette feconde’

’ ç (( 1 l) augmentation par une marque’* par-
.ticuliere : je crus aulfi qu’il ne feroit
pasinutile de luy difiinguer la pre-
miere augmentation par une autre

î ( marque * plus fimple, qui fervît à luy
montrer le progres de mes Caraéte-
res, 85 à’aider [on choix dans la-leétu-

te qu’il en voudroit faire : de comme
il pouvoit craindre que ce progrès
n’allât à l’infini , j’ajoûtois à toutes:

ces exaét-itudes une promelre fincere
de ne lus rien bazarder. en ce genres,
me ilJ quelqu’un m’accufe d’avoir

manqué à ma parole ,. en infcrant
dans les trois éditions qui ont fuivi:
un airez grand nombre de nouvel--
Jles remarques sil verra- du moins.-



                                                                     

ou [aucun de ce férir; à.
qu’en les confondant avec les an-
siennes par la fupprefli’on entiere
de’ces diH’erences , qui le voyent
par apolrille , j’ay moins penfé à
uy faire lire rien de nouveau , qu’à.

laure: peut-être une ouvra e de
mœurs: plus complet, plus ni 8:
plus regulier à.la poiterité.. Ce ne
font pointjau refie des maximes que:
jîaye voulu écrire ; elles font com--
me des loix dans lai morale, 85 j’a-I
vouë que je n’ay ny airez d’autorité

ny airez de genie pour faire le Legif-
latent : je fçay même que fautois»
peché contre l’ufage des maximes ,..
qui veut qu’àla maniera des oracles.
elles foient courtes &concifes; quel-
ques-unes’de’ces’temarques le font,

quelques autres font plus étendues:
on penfe les choies d’une maniere’
diflërente, 8c on les explique par:
un tout auifi’ tout diffèrent ;’ par une

fentence , par un raifonnement’, par
une metaphore ou uelque autres
figure,» par une paral ele, ar une
flmplc comparaifon , par un ait tout.
entier , par un feul trait , par une de-
fuiption, par une peinture ; de la:

’ procède lalongueur ou labriévetéj



                                                                     

Ë 1, Le: Camâ’erer
de mes teflexions: ceux enfin qui Font
des maximes veulent être crûs: je
confens au contraire que l’on dife de
moy que ’e n’ay pas quelquefois bien

remarque , pourvû que l’on remar:
que mieux.



                                                                     

ou la Mœurs- de affale. 65

terrariums:rarissimes:
Drs OUVRAGES ne L’ESPRIT.

To u r cit dit , 8c l’on vient trop
tard depuis plus de fept mille

ans qu’il y a des hommes,8c qui pen-
, fent. Sur ce qui concerne les mœurs
. le plus beau 85 le meilleur cil: enlevé;

l’on ne fait que glaner aprés’ les an-

ciens 8: les habiles d’entre les mo-
dernes.

q Il faut chercher feulement à peu;
fer 8: à parler jufie, fans vouloir aux:a
ner les autres à nôtre goût 85 à. nos
fentimens; c’efi une trop grande en...

treprife, I9 C’efl un métier que de faire un
livre comme de faire une pendule ;
il faut plus que de l’efprit pour être
auteur. Un Magiflrat alloit par fou
merite à la premiere dignité , il étoit
homme délié 86 pratic dans les affai-

tes; il a fait imprimer un ouvrage

g Il n’eft pas fi airé de fe faire un
nom par un ouvrage parfait, que d’en
faire valoir un mediocre par le nous
anion s’en: déja acquis,

hlynszà.w 460W: m 46
Mir

Ilx;
If

moral qui efl rare par le ridicule. MJ

’M’

Il] a.«(learl7æ4



                                                                     

a: Le: C0452)?!
Ç Un ouvrage fatyrique ou quiqui?

rient des faits , qui cil: donné en.
feüillesr fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu de même , s’il cit

mediocre ,paiÎe our merveilleux ;-.
l’impreflion ei’t. l’ecüeil.-

Ç Si l’on ôte de’beaucoup d’ouvra--

ges de Morale l’AvertüIèmerit- au
Leé’teur ,. l’E itre Dedicatoire , la:

Preface, la Ta le,.les Approbations,
ilreile à. peine aillez de pages pour
mériter le nom de livre.
, Ç: Il y a de certaines choies dontla-t
mediocrité cit infupportable, la Poëi-v
fie ,.la- M’ufique ,VlasPeinture, le Dif.

cours ublic.. 1 AQuelJ fupplice que celuy d’enten; -
dre declamer pompeufementvun froidi
difcours , ou prononcer de mediocres
vers avec toute. 1.’ emphafe d’un mau-

vais Poète i .
f Certains Poètes font fujets dans

le Dramatique à de longues fuites
de vers pompeux , qui femblent
Forts , élevez ,8; remplis de grands
l’entimens; le peuple écoute avide-r
ment les yeux élevez 85 la-bouchei
ouverte, croit que cela luy plaît, 86 à:
mefure qu’il y comprend moins,l’ad,-.



                                                                     

au le: Mœurs de reflué; Ï]
haire davanta e , il n’a pas le temps
de refpirer , il a a peine. celu de le
recrier de d’applaudir :: j’ay ergautre.

fois se dans ma premiere jeuneiÎe ne
ces endroits étoient clairs 8c inte li-
gibles pour les Acteurs , pour le Par-
terre «St l’Amphitheatre 5 que leurs
Auteurs s’entendoient eux-mêmes ,-
86 qu’avec toute. l’attention que je
donnois à- leur recit , ”avois tort des
n’y rien entendre z je guis détrompé.

Ç L’on n’a gueres vû jufques à pre- a"? 4&1,
lent un chef-d’œuvre d’efprit qui foit j, fluâfl
l’ ouvrage de plufieurs : Homere a fait
l’Iliade , Virgile l’Eneïde, Tite-Live

les Decades ,. de l’Orateur Romain
les Oraifons.

Ç Il y a dans l’art un point de per-
feétion comme de bonté ou de ma-
turité dans la nature , celuy qui le
lient 8c qui l’aime a le goût parfait ç

celuy ui ne le fait. pas ,. de qui aime
en deça ou au delà, a le goût défe-

âueux. Il y a donc un bon St un.
mauvais goût , 8c l’on difpute des

goûts avec fondement. ’
Ç Il y a beaucoup plus de vivacité

que de goût parmi les hommes ; ou ,
pour mieux dire ,. il y apeu. d’item-I.



                                                                     

36 le: amarre:
mes dont l’efprit foit accompagné
d’un goût leur 8c d’une critique ju-

dicieufe. »Ç La vie des Heros aenrichi l’Hi-
licite , 8c l’Hilioire a embelli les ac-
rions des Heros : ainfi je ne fçay qui
font plus redevables , ou ceuxqui ont
écrit l’Hifioire, à ceux qui leur en
ont fourni une il noble matiere ’; ou
ces grands Honnnes à leurs Hifio-
riens.

. q Amas d’épithetes , mauvaifes
3 .0 loüanges ; ce font les faits qui louent,
’ 8c la maniere de les raconter.

f Tout l’ef rit d’un Auteur confi-
fie à bien définir a: à bien peindre.

y, Œnd*M o’isr , Horreur , PLA’ION,
mefme onVIRGILE , HORACE ne font
ne le COI" au deilus des autres Écrivains que
flac" ’1’" par leurs exprellîons &leurs images f
(«nm un. ’-l faut ex rimer le vra out é ri

hornmeqin1 P Y P ,c, tea euh, naturellement , fortement , delica-
tement, ’

Ç On a dû faire du i’tile ce qu’on a

fait de l’Architerîture 5 on a entrere-
ment abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palais 85 pour les Temples ; on a
rappellé le Dorique , l’Ionique 8: le



                                                                     

au le: Mars deufi’edeÂ 67
Corinthien : ce qu’on ne voyoit plus.
que dans les ruines de l’ancienne
Rome de de la vieille Grece, devenu
moderne , éclate dans nos Portiques
de dans nos Perifiilles. De même on
nef auroit en écrivant rencontrer le
par ait , a: s’il le lpeut, furpail’er les

Anciens que par eut imitation.
Combien de fierles le font écoulez

avant que les hommes dans les fcien-
ces 86 dans les arts ayent pû revenir
au oût des Anciens , 65 reprendre
en n le fimple 8: le naturel.

Onfe" nourrit des Anciens 86 des
habiles Modernes , on les preil’e, on
en tire le plus que l’on peut , on en
enfle les ouvrages ; 8c quand enfin

l’on cil: auteur, 8c que l’on croit mar-
cher tout feul , on s’éleve contre eux,

on les maltraite , femblable à. ces
enfans dru: a: forts d’un bon lait
qu’ils ont fuccé , qui battent leur
nourrice.

. 1Un Auteur moderne prouve ordi- :41 ” flairait?
nairement que les Anciens nous font .011 jettera;
inferieurs en deux manieres , par rai- 411.159
fonôc par exemple ; il tire la raifort
de [on goût particulier , a: l’exemple
de les ouvrages, -

-3
I

’Â

9
’4



                                                                     

fflâzu, W17;

’68 Le: curage"!
Il avouë que les Anciens, quelqifè

inégaux 86 peu corrects qu’ils foient,
ont de beaux traits , il les cite , 8c ils;
[ont fi beaux qu’ils font lire la critiæ

ne.
je Œelques habiles prononcent en

faveur des Anciens contre les Mo-.
dermes, maisils (ont fulpeéls, se fem-.
laient juger en leur propre caufe, tant
leurs ouvrages font faits fur le goûn
de l’antiquité : on les recufe.

f L’on devroit aimera lire les ou-è
vrages à ceux qui en fçavent airez
pour les corriger ôc les ellimer.

Ne vouloir être ny confeillé ny
corri é fur [on ouvrage, cit un pei-

danti me. ..- Il faut qu’un Auteur reçoive avec.
une égale modeiiie les éloges 85 la».
critique que l’on fait de les ouvrages.

f Entre toutes les dilïerentes ex-
preflions qui peuvent rendre une feu-a
le de nos penfées , il n’y en a qu’unez.

qui (bit. la bonne; on ne la rencontre
pas toûjours en parlant, ou en écri-e
vaut, il efl: vray neanmoins qu’elles
exifle , que tout.ce qui ne l’eût p’ointi

cit foible , 8c ne fatisfait point un)
homme d’efprit qui veut le faire Clin.

tendre. i



                                                                     

au le: Mœur: de ce fait, 69
Un bon Auteur , 8: qui écrit avec

foin , éprouve louvent que l’expref-
fion qu’il cherchoit depuis long-
temps fans la connaître, 8c qu’il a
enfin trouvée, cit celle qui étoit la
plus finiple, la plus naturelle , qui

mbloit devoir le prefenter d’abord
,ëc fans effort.
* Ceux qui écrivent ar humeur,font
fujets à retoucher à leurs ouvrages g
comme elle n’efi pas toujours fixe, de
gu’elie varie en eux felon les occa-

ons , ils le refroidiilent bien-toit
pour les expteffions 8c les termes
qu’ils ont le plus aimez.

f La même jiillelle d’ei’prit qui

nous fait écrire de bonnes choies,
nous fait apprehender qu’elles ne le
Ibiént pas allez pour meriter d’être
lûè’s.

Un efprit mediocre croit écrire di-
vinement -; un bon efprit croit écrire

raifonnable-ment. IL’on m’a engagé , dit Arifle, à li-

te mes ouvrages à. Zoile, je l’ay fait,
ils l’ont faifi d’abord , 8: avant qu’il

.ait eu le,loifir de les trouver mauvais,
’ il les a loüez modefiement en ma

prei’eiice , 8c il ne les a pas lofiez des



                                                                     

7° Le: Gardien: ’
puis devant perfonne: je l’excufe 8c
je n’en demande pas davantage à un
auteur, je le plains même d’avoir
écouté de belles choies qu’il n’a point

faites.
Ceux qui par leur condition le

trouvent exempts de la jaloufie d’au-
teur , ont ou des pallions, ou des be.
foins qui les diluaient 8: les rendent
froids fur les conceptions d’autruy:
perfonne prefque par la difpofition
de l’on efprit , de fou cœur, 8c de fa
fortune ii’eil en état de fe livrer au
plaifir que donne la perfeÇtion d’un
ouvrage.

Ç Le plaifir de la critique nous ôte
celuy d’être vivement touchez de

tics-belles choies. .Ç Bien des gens vont jufques à. l’en-

tir le merite d’un manufcrit qu’on
leur lit , qui ne peuvent fe declarer
en fa faveur, juf ues à ce qu’ils ayent
vû le cours qu’il aura. dans le mon-
de par l’im reflion, ou quel fera fait
fort parmi les habiles : ils ne hazar-
dent point leurs fufl’rages , 85 ils veu--

lent etre portez par la foule 8c en-
traînez par la multitude .; ils dilent
alors qu’ils ont les premiers approua



                                                                     

ou le: Met": de «fait. ,7!
vé cet ouvrage , 8c que le public cil:
de leur avis.

Ces gens lailfent échaper les plus
belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 8c des lumie-
res , qu’ils fçavent juger, trouver bon

ce ni cil bon, 85 meilleur ce qui cit
meilleur. Un bel’ouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’eil un premier ou-
vrage , l’auteur ne s’efl pas encore
fait un grand nom , il n’a rien qui
prévienne en fa faveur ; il ne s’agit
point de faire fa cour ou de flater es
Grands en applaudillant à les écrits:
on ne vous demande pas , Zelote: , de
vous récrier , C’efl un chef-d’œuvre de

(Jim? : 1’ humanité ne 1141244 plut loin .-
c’efl jufqu’aù la purule humaine peut J’é-

lt’wr : on ne jugera à fawm’r du goût de

quelqu’un qu’à progartion qu’il en aura

pour cette pica: ;fp raies outrées, dé-
oûtantes, qui entent la penfion ou

l ’Abbaye; nuifibles à cela même qui
cit louable 8c qu’on veut loüer: que
ne difiez-vous feulement, Voilà. un
bon livre; vous le dites , il en vray ,
avec toute la France, avec lesEtran-

fifi»; ifælxl’:

’ ’gers comme avec vos Compatriotes, -

quand il cit imprimé par toute PEU-1



                                                                     

f.
I

72. Les 64746km
rope , 8c qu’il cil: traduit en plul’ieurs

langues ; il n’efl plus temps.
g Quelques-uns de ceux qui ont.

iû un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le
fens, 86 qu’ils alterent encore par tout
ce qu’ils y mettent du leur ; 86 ces
traits ainfi corrompus 86 défigurez,
qui ne font autre chofe que leurs
propres penfées ’85 leurs exprefllons,
fils les expofent à la cenfu-re, fo’ûtien-

nent qu’ils font mauvais, 86 tout le
monde convient qu’ils font mauvais:
mais l’endroit de l’ouvrage que ces
critiques croient citer , 86 qu’en effet
ils ne citent point,n’en eil pas pire.

Ç Que dites-vous du divre d’Her.
Amadou ? qu’il cil: mauvais,tépond An-

rhime 5 qu’il cil mauvais ! qu’il cil tel,

Atontinuë-t-il , que ce n’eil pas un li-

vre,ou qui merite du moins que le
monde en parle s Mais l’avez-vous
lû 2 Non, dit Anthime: que n’ajoute-
.t-il que Fulwe 86 Melam’e l’ont con-
damné fans l’avoir lû , 86 qu’il’eii ami

j [de Fulvie 8e de Melanie.
1’:ng Ï! ’ Ç Afin: du lus haut de (on ef rit
’Î 5324:;qu fifi"! contemple les hommes , 86 dans l’é-

loignement d’où il les voit , il cil:
comme



                                                                     

au le: Mæun de «fait. 7 3
comme effrayé de leur titell’ezloiie’,

exalté , 86 porté jufqu aux’cieux par

de certaines gens quife font promis
de s’admirer reciproquement, il croit
avec quelque merite qu’il a , polleder
tout celuy qu’on peut avoir, 86 qu’il
n’aura ’ainais : occupé 86 rem li de
les fui) i’mes idées , il le donne a pei-

ne le loifir de prononcer quelques
oracles: élevé par fou caraâere au
dallas des jugemens humains , il
abandonne aux aines communes le
merite d’une vie fuivic 86 unifor-
me , 86 il n’ell: refponfable de les in-
confiances qu’a ce cercle d’amis qui
les idolâtrent ;eux (culs [gavent ju-
ger, [gavent penfer , fçavent écrire ,
doivent écrite; il n’y a point d’autre
ouvrage d’efprit fi bien reçû dans le
monde, 86 fi niiiverfellement goûté
des honnêtes gens, je ne dis pas qu’il
veuille approuver , mais qu’il daigne
lire ; incapable d’être corrigé par cet-

te peinture qu’il ne lira-point.
Ç Theom’ne fçait des chofes airez flfû

inutiles , il a des fentimens toûjours Wtzfiïi’d’

liiiguliers ,il cil moins profond que
methodique , il n’exerce ne [a me-
nioitc 5 il cil abfirait ,. dédaigneux,

. D.



                                                                     

Le: unifiera:
86 il femble toûjours rire en luy-nié;
me de ceux qu’il croit ne le valoir
pas : le hazard fait que ’e lu lis mon
ouvrage , il l’écoute -, cil-il û , il me
parle du fieu : 86 du vôtre, me direz-
vous, qu’en penfe-t-il P je vous l’a)?

déja dit , il me parledu fieu.
« Ç Il n’y a point d’ouvrage fi accom-

li qui ne fondît tout entier au mi-
lieu de la critique , fi [on auteur
vouloit en croire tous les cenfëurs,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur
plaît le moins. ’ ’
- Ç C’en une expérience faire , que
s’il le trouve dix perfonnes qui effa.
cent d’un livre une exprellion ou un
Ientiment, l’on en fournit aifément
un pareil nombre qui les reclame:
ceux-cy s’écrient, ourquoy fuppri;
mer cette penfée a e le cit neuve , elle
cit belle, & le tout en cil admirable;
86 ceux-la affirment au contraire , ou
qu’ils auroient negligé cette penfée,
ou qu’ils luy auroient donné un au...

tre tour. Il y a un terme , difent les
uns, dans vôtie ouvrage , qui cil ren-
contré, 86 qui peint la choie au matu-
-rel ; il y a un mot , difent les autres,
sui sil bazardé, à: qui. «l’ailleurs ne



                                                                     

ou le: Men: de ce finie. 75
lignifie pas airez ce que vous voulez
pept-être faire entendre: 86 c’eft du
meme trait 86 du même mot que tous
ces gens s’expliquent ainfi 3 8c tous
font connoiiïeurs 86 paifent pour tels.
(bel autre arti pour un auteur , que
d’ofer pour lins être de l’avis de ceux
qui l’approuvent 2

Ç Un auteur fetieux n’en pas obli-
gé de remplir fou efprit de toutes les 4
extravagances , de toutes les laierez,
de tous les mauvais mots que l’on
peut dire , 86 de toutes les ineptes a -
plications que l’on peut faire au u.
jet de quelques endroits de fon ou-
vrage, 86 encore moins de les fiippri-
mer ; il cil convaincu que quelque
fempuleufe exaélitude que l’on ait
dans fa maniere d’écrire , la raillerie

froide des mauvais plaifans cil un
mal inévitable, 86 que les meilleures
choies ne leur fervent l’auvent qu’à.

leur faire rencontrer une fortife.
Ç Si certains efprits vifs 86 decififs à

étoient crus , ce feroit encore trop a Marque
que les termes pour exprimer les feu- qu’on sexi-

timens ; il faudroit leur parler par
lignes , ou fans arler le faire enten- cours de en.

iété: quelque doinqu’on apporte a [ç cëidog,

Dij



                                                                     

à.

les furprenne,ou un éclair qui
x.- ,«ébloüiil’e , ils vous quittent du bon

76 Le: Camaïeu:
être ferré 86 concis, 86 quelque te;
putation qu’on ait d’être tel, ils vous

trouvent diffiis : il faut leur lainer
tout àfiippléer, 86n’écrire que pour

eux feuls : ils conçoivent une pe.
riode par le mot qui la commence ,
86 par une période tout un chapitre -,
leur avez-vous lû un feul endroit de
l’ouvrage, c’el’t allez , ils font dans

le fait 86 entendent l’ouvrage : un
tillu d’énigmes leur feroit une leôture
divertiiTante, 86 c’elt une perte pour
eux , que ce llile eûropié qui les en-
leve , foi: rate , 86 que peu d’écri-
vains s’en accommodent. Les com-
paraifons tirées d’un fleuve dont le,
cours,ququue rapide, cil égal 86 uni.

. forme , ou d’un embrazement qui
poulfé par les vents s’épand au loin

dans une forci! où il confume les.
chefnes 86 les pins,ne leur fournif-
lent aucune idée de l’éloquence il

montrez-leur un feu gregeois qui
es

86 du beau.
Ç grené prodigieufe diflauce en-

. tre un bel ouvrage, 86un ouvra e par-
fait ou régulier; je ne fçay s”, s’en;

L



                                                                     

ou le: Mœur: de refait." 77
cil encore trouvé de ce dernier gen-
re. Il cil peut-être moins diificile aux
rares oeiiies de rencontrer le grand
86 le ublime , que d’éviter toute for-
te de fautes. Le Cid n’a eu qu’une
voix pour luy à fa naiil’ance, qui a
été celle de l’admiration 3 il s’eil vû

plus fort que l’autorité 86 la politi-
que qui ont tenté vainement de le
détruire , il a réuni en [a faveur des.
efprits toujours partagez d’opinions
86 de fentimens,les Grands 86 le peu-z
ple ,ils s’accordent tous à le fçavoir
de memoire , 86 à prévenir au thea-i
tre les Aéteurs qui le recitent.Le Cid
enfin cil l’un des’plus beaux Poèmes
que l’on puilfe faire ; 86 l’une des.
meilleures critiques qui ait été faite.
fur aucun fujet, cil celle du Cid.

gîté-’1’ Œand une leé’ture vous élever

l’efprit, 86 qu’elle vous infpire des
fentimens nobles 86 courageux , ne,

V cherchez pas une autre regle pour
jàiger de l’ouvrage , il cil bon , 86 fait

e main d’ouvrier.
Ç C4 y? qui s’érige en juge du ÆM’M.

beau [li e, 86qui croit écrire comme
Bounouas 86 RABUTIN, refiite à la
Voix du peuple, 86 dit tout feul que

D iij



                                                                     

www 7s . Le: amarre: .Bruni: n’eft pas un bon auteur. D33
mis cede à la multitude , 86 dit inge-
nuëment avec le public que Capys-

cit froid écrivain. lj Le devoir du Nouvelifie cit de
dire, il la un tel livre qui court , 85
qui cil imprimé chez Cramoify en tel
caraâere , il cil bien relié 8: en beau’

papier, il fe vend tant 5 il doit figer-t
voit jufques à l’enfeigne du Libraire
qui le debite, fa folie cil d’en vouloir:-
faire la critique.

Le [ublime du Nouvellifiie efi le
raifonnement creux fur la. Politi-

ue. ’» Le Nouvellifle le couche le foie
tranquillement fur une nouvelle qui:
je corrompt la- nuit , 85 qu’il cil obli-q
gé d’abandonner le matin à fou ré-

veil’. ,q Le Philoroplie confirme (a vie à:
obferver les hommes , 84 il ufe [es ef-
prits à en démêler les vices 8: le ri-
dicule ; s’il donne quelque tour à res .
Penfées, c’efl: moins par une vanité

d’auteur , que pour mettre une verité.
qu’il a trouvée dans tout le ’our rue-q

cellaire pour faire l’impre ion qui
doit ravir à (on dellèin. (adaptes



                                                                     

M le: un" de «fait. 79
limiteurs croyent ueanmoins le payer
avec ufure,s’ils dirent magiilralement.
qu’ils ont lû [on livre , 8: qu’il y a de

l’efprit ; mais il leur renvoye tous
leurs éloges qu’il n’a pas cherché par

(on travail 85 par [es veilles: il porte
plus hautfes projets 8c agit pour une
En plus relevée : il demande des
hommes un plus rand 8c un plus ra-
re fuccés que les oüanges , 8: même
que les recompenfes, qui efl de les
rendre meilleurs.

f Les fors lifeut un livre 8c ne l’en-
tendent, point : les efprits mediocres
croient l’entendre parfaitement : les
grands efprits ne l’entendent quel-
quefois pas tout entier ; ils trouvent
obfcur ce qui cit obicur, comme ils
trouvent c air ce qui cil clair : les
beaux efprits veulent trouver 0b-
fcur ce qui ne l’elt point , a: ne
pas entendre ce qui ei’c fort intelli-
gible.
. Ç Un auteur cherche vainement à;

[e faire admirer par [on ouvrage. Les
rots admirent quelquefois , mais ce,
[ont des fors. Les perfonnes d’ef-.
prit ont en eux les femenccs de touv
tes les veritez 86 de tous les [cuti-I

i D iiij



                                                                     

sa Il: bardât":
mens , rien ne leur efl: nouveau, ifs
admirent peu ; ils approuvent.

f Je ne fçay fi l’on pourra jamais
mettre dans des lettres plus d’efprit ,
plus de tout , plus d’agrement 8: plus
de fiile que l’on en voit dans celles
de BALZAC 86 de V o 1 TU R 1-: z elles.
font vuides de pfentimens qui n’ont;
regné que depuis leur temps , de qui
doivent aux femmes leur naifl’ance :
ce fexe va plus loin que le nôtre dans
ce genre d’écrire 3 elles trouvent fous

leur plume des tours 8: des expref-
fions qui louvent en nous ne [ont
l’effet que d’un long travail Be d’une

penible recherche; elles font heureu-
fes dans le choix des termes qu’elles
placent fi juüe , que tout connus
qu’ils font , ils ont le charme de la
nouveauté , 86 femblent efireï faits
feulement pour l’ufage où elles les
mettent ; il n’appartient qu’à elles

de faire lire dans un feul mot tout
un fentiment, 85 de rendre délicate-
ment une penfée qui cit délicate ;
elles ont un enchaînement de dif-
cours inimitable qui (e fuit natu-
.rellement , 85 qui n’eûlié que ar le
feus. Si les femmes étoient toujours

r



                                                                     

ou le: Mœurs de refait. si
correâes , j’oferois dire que les let-
tres de quelques-unes d’entre-elles
feroient peut-être ce que nous avons
dans nôtre langue de mieux écrit. ,

j Il n’a manqué à Tr R EN ce
que d’être moins froid , quelle pure-
té , quelle exacîitude , quelle politef-
fe, quelle elegance, quels caraôteres !
Il n’a manqué à M o L r r ne que d’é-

viterle jargon 8c d’écrire purement:
quel feu, quelle naïveté, quelle four.
ce de la bonne plaifhnterie , quelle
imitation des mœurs, uelles images,
de quel fleau du ridiciile ! mais quel
homme on auroit pû faire de ces
deux comiques !

[luy lû MALHERBE 8c THEOPHILE,

ils ont tous deux connu la nature,
avec cette différence , que le premier
d’un itile plein &Iuniforme montre
tout a la fois ce [qu’elle a de plus
-beauôc de plus noble, deplus naïf de
de plusiimple 5 il en fait la peinture ,
hou l’hiftoire. L’autre fans choix, fans
,exaétîtude, d’une plume libre de in-

égale , tantôt charge fes defcrpptiong,
-s’appefantit fur les détails 1-,Îil ait une

anatomie gantât il,feint, ilexagete,
il paire le vray dans la nature; il en
fait le roman. ’ D v



                                                                     

82. Le: 64mm": .
q Romano 85 BALZA c onteii

chacun dans leur genre aifez de bous
86 de mauvais pour former aprés’euir
de. mes-grands hommes en vers 86’

en profe. 4f MAROT par Rmtourôc par [on
fiile femble avoir écrit depuis R o n--
s A R D : il n’yva gueres entre ce pre-
mier 85 nous , que la. différence de
quelques mots.

Ç R o N s A x D’ a: les Auteurs fes.

contemporains ont plus nui au flile
qu’ils ne luy ont fervi :- ils l’ont re-
tardé dans le chemin de la perfeéltion,
ils l’ont-expofé à la manquer pour
toûjours 8c. à n’y plus revenir; Il eit.
étonnant que les ouvrages de M A-
]. o-r fi naturels se fi faciles n’ayent-
fçû faire de Ronfard d’ailleurs plein.
de verve se d’enthoufiafme un plus.
grand’PoÏe’te que Ronfard 85 que Ma.

rot ; 8c au contraire que Belleau,.]o-I
delle 8: Saint-Gelais ayentété fi-th
fuivis d’un RAcAN-ôc- d’un MALHEk-v

un , 8: que nôtre langue à peine cor...
rompue fe foit vûë-reparée..

f Muret a: RABELAIS font inex-
cufables d’avoir femé l’ordure dans.
leurs-écrits nous deux avoient ail’ez.



                                                                     

ou [aillant de «fait. 8 5
de genie 8c de naturel our pouvoir
s’en aifer , même à l’egard de ceux
qui cierchent moins à admirer qu’à.
rire dans un Auteur. Rabelais fur tout
en incomprehenfible 3 fou livre ell’
une enigme quoy qu’on veuille dire
inexplicable; c’eft une chimere, c’efli
le vifage d’une belle femme avec des
pieds 8c une queuë de ferpent , ou de
quelque autre bête plus difforme ;
e’ell un morafirueux ailemblage d’u-
ne morale fine se ingenieufe &d’une

le corruption: ou il efl’ mauvais , il
palle bien loin au delà. du pire, c’en:
e charme de la. canaille:ouil cit bon,
il va jufques à l’exquis se à l’excel-

lent , il peut être le mets des plus dér-
lieus,

Ç Deux Écrivains dans leurs ouvra-
.ges ont blâmé MONTAçNE,qUC je ne

crois pas aum-bien qu’eux exempt
de toute forte de blâine z il paroit
que tous deux ne l’ont ellimé en null- ,
le manient. L’ui ne penfoit pas aifezfâ "M64 et "fin

pour goûter un étireur. qui enfer ’
eaucoup ;l’autr.e penfe trop fu tilewL z? [a

ment pour s’accommoder de penfées;M v

qui font naturelles. - A
î Un l’tile grave ,vferi’eux, fcrupur

D v1.



                                                                     

34 Le: amatie: ’
leux va fort loin: on lit Amvor 88.
COEFFETEAU : lequel linon de leurs
COlltClnPOIalnSFBALZAC pour les ter-’-
mes 8: pour l’exprefiion ei’t moins
vieux que V OLTUR’E 3 mais li ce der-e
nier pour le tour,pour l’efprit 8c pour
le naturel n’eft pas moderne,ôc ne ref-
femble en rien à nos Écrivains , c’en:
qu’il leur a été plus facile de le negli-

ger que de l’imiter , 8c que le petit
nombre de ceux qui courent après
luy , ne peut l’atteindre. a v

j ,Mmuçzltlâtlf-Ç Le H ’* * G ** cil immediate-
ment au defl’ous du rien -, Il y a bien.
d’autres ouvrages qui luy refleur-
blent ; il y a autant d’inventionà.
s’enrichir par un for livre , qu’il y
a de fortife à l’acheter; c’ePc ignorer

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

daifes. 4 sS L’on voit bien que l’O’p’em cil: lié-:7 V

banche d’un grand fpeétacle g il en

:donne l’idée; r v .
je ne fçay pas comment l’Opmr

avec une malique fi parfaite 8c une
déparie toute Royale a pû réüflir à

m’ennuyer. i
v: ,Il- y rades endroits dans l’Opem



                                                                     

ou le: Mœurs dtafi’ede. .3;
qui laurent en délirer d’autres , il
echape quelquefois de fouhaiter la
fin de tout le lpeâaele ; c’ell faute de

’ theatre , d’aâion 8c de choies qui in-

tereifent. -L’Opem jufques à Ce jour n’elt pas

un Poème g ce font des vers ; ni un
fpcàacle depuis que les machines
ont difparu par le bon ménage
d’Amphion ô; delà race ; c’ell: un

concert , ou cefont-des voix foûtc-.
nués par des inllumnens : c’eilr-pteno
dre le change, 6c cultiver un mauvais
goût que de dire , comme l’on fait,
que la machine n’efl: qu’un amule-
mentwd’enfans , 8c qui ne convient
qu’aux Marionnettes:elle augment;
fic embellit la fiâion , foûtient dans
les fpeétateurs cette douce illufion
qui cit tout le plaifir du theatre , où
.clle jette encore le merveilleux. Il
,ne-faut point de vols,,.,ny de chars a,
;my de changemens aux-Retraites 8c à.
Pénélope, il en faut aux Opem , 8c le
propre de ce fpeétacle cil de tenir les

,efprits , les .eux ce les-oreilles dans
.un égal en alitement. ’ a .

ï f Ils ont fait le thcatre ces emprefv-
; fez, les machines, les; ballets, les V6115,

n’ZœWy

MÏMMJf.



                                                                     

Il i ’ la candirent
la mufiqu’e , tourie fpe’étacle , jufqu’æ.

la falle ou s’eil donné le fpeé’tade;

j’entends le toit? 8?; les quatre murs
dés leur-s fondemens :r qui doute que
la chaire fur l’eau, l’enchantement"

a! Rendez. de la table ,-[-; la merveille * du La.-
Vous de byrinthe ne foient- encore de leur in-
chaire dan, vention 3’ j’en juge parle mouvement
h f°’°.fi d° u’ilsife donnent 8: ar l’air content

.Chantilly. q . , , ’ . P . .*coumon dont ils s applaudillent fur tout le
(res-inge..’ uccés r fi je me trompe, de qu’ils
nieufcdon- n’ayent contribué en rienà cette fête
"ée défile fi fuperbe , fi galante , fi longtemps
ËWËÉÏËÎ foûtenuë, ce ou un feul a fufii pour

film le projetât pour la depenfe :* j’admi-
re deuxchofes , la tranquillité de le
flegme de celuy- qui a tout remué",
comme l’embarras se l’aétion de ceux

qui n’ont rien fait.
f Les connoilleurs ou ceux qui fer

croyent tels, fe donnentvoix délibé-
rative 85 d’ecifive fur lcsfpeëtaclesî,

fe cantonnent aqui, &fe divifenten
des partis commues, dont chacun
poulfé par un tout autre intereil que

par celuy du public ou de l’équité ,1

admire un certain Poëme ouune cet..-
saine mufique, 8c fifle touteîaurre’.’ Ils,

attifent également par cette chaleur;



                                                                     

I ukrMæurdê cefi’èclê. 8.7)
a; défendre leurs préventions , &à la:
faction oppofée, ô: àleur pro te ca;
baie: ils découragent par mil e con-
tradiétions les Poètes 86’ les Mufi.
ciens, retardent le rogrés des fcien-
ces 85 des arts , en leur ôtant le fruit
qu’ils outroient tirer de l’émulation
de de a liberté qu’auraient plufieurs
excellens Maîtres de faire chacun
dans leur genre , 8: felon leur genie
de tres-beaux ouvra es.

f D’où’ vient: que ’on rit fiilibre.’

ment au theatre , à que l’on a honte
d’y pleurer 2* Bit-il moins dans la na;
cure de s’attendrir fur le pitoyable
que d’éclater fur le ridicule 2’ lift-ce

’l’alteration dEs traits qui nous re-
tient a: Elle cit plus grande dans un
ris immoderé ue dans la plus ame-
re douleur , 85’ ’on détourne fou vi-

’iàge pour tine comme pour pleurer
. enla. prefence des Grands, &de tous

ceux que l’on refpeéte : Bit-ce une
peine que l’on fent- à laiifer voir que
’on el’t tendre, de à marquer quel--
ne foibleife , fur tout en un fu’eti

faux, &"dontrilfemble que l’on oit:
la duppe a Mais fansciter les perlon--
’ues.graves ou les efptits. forts qui: *



                                                                     

89 ’ le: 611’467:ch
trouvent du foihle dans un ris excel’;
fif comme dans les pleurs , 8c qui fe
les défendent également : qu’attend-g
on d’une fcene tragique ? qu’elle faire
rire 2 Et d’ailleurs la verité n’y re-

gne-t-elle pas aulli vivement par lès
images que dans le comique 2 L’ame
ne va-t-elle pas jufqu’au vray dans
l’unôc l’autre genre avant ne de s’é-

mouvoir 2 cil-elle même ailée à
contenter au ne luyfaute-il pas encore
le vray-femblable a Comme donc ce
n’el’t point une chofe bizarre d’en-

tendre s’élever de tout un Am hi-
theatre un ris univerfel fur quelque
endroit d’une Comedie ,15: que cela
fuppofe au contraire qu’il,ell piaillant
3c tresnna’ivementexecuté: anathém-

trême violence que chacun fe fait à.
contraindre fes larmes, 86 le mauvais
ris dont on veut les couvrir,prouvent
clairement que l’effet naturel du
grandstragique feroit de pleurer tous
franchement 86 de concert au vûe’
l’un de l’autre , 8c fans autre embar-
ras que d’elfuyer fes larmes r outre
qu’aprcsêtre convenu de s’y aban-
donner , on éprouveroit encore qu’il;

.y a louvent moins lieu de crainer



                                                                     

au le: Mœurs dt afin-le. 89
de pleurer au theatre , que de s’y
morfondre.

Ç Le Poëme tragique Vous ferre le
cœur dés fou commencement ; vous
laill’e à peine dans tout fou progrès
la liberté de refpirer 85 le temps de
vous remettre ; ou s’il vous donne
quelque relâche , c’ell pour vous te-
plonger dans de nouveaux abîmes a:
dans de nouvelles allarmes : il vous
conduit à. la terreur par la pitié , ou
reciproquement à. la pitié par le terri-
ble ; vous mene par les larmes , par
les fanglots , par l’incertitude , par
l’efperance , par la crainte , par les
furprifes, 85 par l’horreur jufqu’à la
cataüro me z ce n’efl: donc pas un tif-

fu de jolis feiitimeiis,de declarations
tendres , d’entretiens galans , de
portraits agreables , de mots douce-
reux , ou quelquefois allez plailans
pour-faire rire , fuivi à la verité d’u-l
ne derniere fcene où les * mutins ’* Sedirion.
n’entendent arienne raifon , de ou dénmfëmët
pour la bienfeance il y a enfin du fang ÎËIËÏËÏ"

répandu , 85 quelque malheureux a mg 5’
qui il en coûte la vie.

5’ Ce n’elt point alliez que les mœurs

du theatre-ne [oient point mauvaifes,



                                                                     

je 2200046700:
il faut encore qu’elles foient décrut-ë.

ces se inflruétives : il peut y avoir:
un ridicule fi bas se fi rollier, ou:
même fi- fade 8C fi indifferent , qu’il.
n’el’r ny permis au Poète d?! faire atë

tention, ny pollible aux peôtateurs
de s’en divertir.. Le Païfan ou’l’yvro-

ne fournit quelques fcenes à un.
farceur, il. n’entre qu’à. peine dans

le vray comique; comment pourroita
il faire le fond ou l’aétion principale,
de la comedie à? Ces caraéteres , dira,
on , l’ont naturels : ainfi par cette re-:
gle on occupera bien-tôt tout l’Am-I
phitheatre d’un laquais qui fille, d’un
malade dans la garderobe, d’un hem-h
me yvre qui dort ou qui vomit ;y aw

4mm; Æ IIWM’Vt-il rien de lus naturel a c’ê’ll le pro-f
R ,- pa." un!!! pre d’un e eminé de fe lever. tard , de

palier une partie du jour à fa toilette,
de le voir au miroir , de fe parfiainer,,.
de fe mettre des mouches , de recew
Voir des billets& d’ faire réponfe :3
mettez cerôle fur la ficelle, plus long,
temps vous le ferez durer, un alite,t
deux aéles,plus il fera naturel St con-Q
forme à l’on original ; mais plus auflîi,

il fera froid 8c infipide. .
p g Il feinble que le roman ô: , la;



                                                                     

ou le: Mœurs de ’ceflcle.’ 9?
’comedie pourroient être aulii utiles’

u’ils font nuilibles ; l’on y voit de

il grands exemples de confiance , de
vertu, de tendreii’e 8c de définteref-
lëment , de fi beaux 8c de fi parfaits
caraéteres, que quand une ’eune per.
forme jette dc-la fa vûë ldr tout ce

il’entoure , ne trouvant que des
gilets indignes 8c fort au delfous de
ce qu’elle vient d’admirer , je m’é*

tonne qu’elle foit capable pour eux
de la moindre foibleil’e.

CORNEILLE ne peut être.
égalé dans les endroits où il excelle,
il a pour lors un caraélere original 8C
inimitable ; mais il cil inégal ; fes-

remieres comédies font feches ,
l’anguiliantes, se ne laiifoient as ef-n
perer qu’il dût enfuite aller l loin ;;
comme lès dernieres font qu’on s’é-.

tonne qu’il ait pût tomber de fi haut..
Dans quelques-unes de fes meilleu-
res pieces i y. a des fautes inexmfa-
bics contre les mœurs; un itile de de-

” ciamateur qui arrête l’aétion. 8c la.

fait languir ;-des negligences dans les.
vers 86 dans lz’expre ion qu’on ne-
peut comprendre en un fi rand homi-
me. Ce qu’il y a eû en uy. de plus



                                                                     

9:. a En Clïdâ’fiffl
éminent c’eft l’efprit , qu’il avoit lira,

blime, auquel il a été redevable de
certains Vers les plus heureux qu’on
ait jamais lû ailleurs , de la conduite
de fou thearre qu’il a quelquefois
bazardée contre les regles des An-
ciens , 8c enfin de fes dénouëmeiis g
car il ne s’ell: pas toujours aifujetti au
goût des Grecs, 85 à leur grande fini-
plicité; il a aimé au contraire à char-
ger la fcene d’évenemens dont il cil:
prefque toujours for-ri avec fuccés z
admirable fur tout par l’extrême va-
rieté 85 le peu de rapport ni fe trou;
ve pour le demain entre du fi grand
nombre de poèmes qu’il a compofez.
Il femble qu’il y ait plus de relieur-
blance dans ceux de R A c a N r , a:
qui rendent un peu plus à une même
chofe: mais il cil égal , foûtenu, toû-
jours le même par tout, fait pour le
deffein 8c la conduite de [es pieces,
qui font julles, reguiieres, prifes dans
le bon feus 8; dans la nature g fait
pour la verfification ui cil correéte,
riche dans fes rimes, eiegante , nom-ï
breufe, harmonieufe ; exaét imita-
teur des Anciens dont il a fuivi fcru-
puleufement la netteté &î la fil’nPliË



                                                                     

ou la Mœurs de afin-le. 9 ;
’cité de i’aétion ; à qui le grand 8c le

merveilleux n’ont pas même man-
qué , ainli qu’a Corneille ny le ton-
chant ny le patetique. Œelle plus
grande tendreife ue celle qui efl re-
. andu’e’ dans tout e Cid, dans Po-
lieuéte 85 dans les Horaces a quelle
grandeur ne fe remarque point en
Mitridate , en Porus 85 en Burrhus 2
Ces pallions encore favorites des
Anciens,que les tragiques aimoient à.

exciter furies theatres,85 qu’on nom-
me la terreur 85 la pitié , ont été
connues de ces deux Poètes : Orefte
dans i’Andromaque de Racine, 85
Phedre du même Auteur, comme
l’Oedi pe «Scies Horaces de Corneii-
le en [à]: la preuve. Si cependant il
cit permis de faire entr’eux quelque
comparaifon,-& les marquer l’un 85
l’autre par ce qu’ils ontveu de plus
propre, 85 par ce (pli-éclate le plus

ordinairement dans eurs ouvrages:
’ peut-ê’tre-qu’on pourroit-parler ainfi.

Corneille nous ’alfujettit’à fes carap-
é’teres 85 à fes idées ; Racine fe con-

forme aux nôtres: celuy-la peint les
hommes Cômme ils devroient être;

’ccluy-cy les peint tels qu’ils font :il



                                                                     

Le: Curative:
Ï a plus dans le premier de ce que

’on admire, .85 de ce que l’on doit

même imiter; il a plus dans le fe-
-cond de ce que on reconnoît dans
les autres , ou de ce que l’on éprouve
dans f0 -même: l’un éleve, etonne,
.maîtrilé’, minuit; l’autre plaît , re-

muë,touche, pencrre : ce qu’il y a
«le plus beau , de plus noble 85 de plus
.imperie’ux dans a. raifon cil manié
;par le premier; ’85 par l’aut-resce qu’il

y a de plus flatteur 85 de plus délicat
dans la paillon I: ce l’ont dans celuy-là
- des maximes , des régies , desprecep-
res; 85 dans celuy-cy du goût 85 des
i fentir-nens: l’on ell: lus occupé aux
.:pieces de Corneille 3 l’on el’c plus
ébranlé 85 plus attendri à celles de

1 Racine : Corneille ell plus moral ;
; Racine plus naturel t il femble que
; l’un imite S o p H o c I. 15,85 que l’au-

;tredoitplusàEun1prDE. »
f Le peuple appelle Eloquence la.

. facilité que quelques-uns ont de par-
, 1er fouis 8clong-temps,jointe à l’em-
,portement du gelle , à l’éclat de la
. voix, 85 à la force des poulinons. Les
; Pedans ne l’admettent aulii que plans
:kdifcours oratoire , 8c ne ladi un,



                                                                     

V ou le: Mœurs de «fait. 93?
guérit pas de l’enraifenient des figu.
res, de l’ufage des grands mots, 8c de
la rondeur des periodes.
« Il femble que la Logique cil l’art
de convaincre de quelque verité ; 8c
l’E’loquence un don de l’arme , le riel

nous rend maîtres du cœur 85de ’elÎ.

prit des autres i; qui fait que nous
- eur infpirons ou que nous leur pet.
fiiadons tout ce qui nous plait.
* L’Eloquence peut fe trouver dans
les entretiens 85 dans tout genre d’é.

crire 3 elle ezll: rarement ou on la.
cherche , 85 elle cit quelquefois où
on ne la cherche point.
n L’Eloquence cit au fublime ce que
letout cit à fa partie.

Qi’ellz-ceque le fub’lime î Il ne pa-

roit pas qu’on l’ait défini 3 cit-ce une

figure? naît-il des figures , ou du
moins de quelques figures 2 tout gen-
re d’écrire reçoit-il le (ublime, ou
s’il n’y a que les grands fujets qui en

(oient capables? peut-il briller autre
choie dans l’Eglogue qu’un beau na.-

æurel , 85 dans les lettres familieres
comme dans les converfations qu’u-
ne grande déiicateife 2 ou plûtot le
naturel 8; le délitât ge l’ont-ils pas



                                                                     

Le: Cantine:
le fublime des ouvrages dont ils font
la perfeâion? qu’eil-ce que le fubli-
me 201i entre le fubiime 3

Les fynonimes font plufieurs di-
âions, ou plufieurs phrafes diffèren-
tes qui lignifient une même chofe.
L’antitheie cil une oppofition de
deux veritez qui fe donnent du jour
l’une à l’autre. La metaphore ou la

’ comparaifon emprunte d’une chofe
étrangere une image fenfible 85 natu-
relle d’une verité. L’hi erbole expri-

me au delà de la verite pour ramener
l’efprit à la mieux conno’itre. Le fu-

bii me ne peint que la verité , mais en
un fujet noble, il la peint toute entie-
re , dans fa caufc 85. dans fou effet ;
wilell l’expreliion, ou l’ima e la plus
digne de cette verité. Les e prits me-
diocres ne trouvent point l’unique
.exprellion, 85 ulént de fynonimes.
Lesjeunes gens font éblouis de l’é-
clat de l’antithefe, 8: s’en fervent.
Les efprits julles , :85 qui aiment à
faire des images qui foient précifes,
donnent naturellement dans la com--

.paraifon 85 la métaphore. Les efprits
vifs, pleins de feu, 85’qu’unc Vallc

imagination emporte hors des régi?
85 c



                                                                     

on le: Dia-km de «ficela. 97
8: de la jumelle ne peu-vent s’aflbuvit
de l’hiberbole. Pour le (ublime, il n’y.

avmême entre les grands genies que
les plus élevez qui en (bien: capables.

g Tout Écrivain pour écrire net-
temenç, doit (a mettre à la place de
les Leétenrs , examiner [on propre.
ouvrage comme quelque choie qui;
luy el’t nouveau, qu’il lit pour la pre...

miere fois , où i n’a nulle part , 86
que l’auteur auroit fdûmis à [a cria-L
que ; 8c le perfuàderienfiiite qu’On

-n’efi pas. entendu feulement à caufe
que l’on s’entend f0 -même , mais
Parce qu’on cf: en e et intelligible.-

Ç L’on n’écrit que pour être entend

du gmais il faut du moins en écrivant;
faire entendre de belles choies : l’on
doit avoir une diâion pure 8c ufer de.
termes qui (bien: propres , il cil vray;
mais il faut que ces termes fi propres;
ex riment des paillées nobles ,Vvives,
folides , 8: qui renferment un (res-
beau feus 3 c’eft fairelde la pureté 85
de la clarté du difcours un mauvais
ufage que de les faire fervir à une
matierc aride , infruélueufe , qui cil:
(ans fiel , fans utilité , fans nouveauté:
que [en aux leôtcmss de corËpreudgç



                                                                     

98 Le: Caràôîem
étirement 85 fans peine des choies Prie
voles se pueriles , quelquefois fades-
& communes , 85 d’être moins in;
certains de la enfée d’un auteur,
qu’ennuiezde on ouvrage.

[www [wifi]?! [10’ Si l’on jette quelque profondeur
’à," Â! fil .4?!

(M (MW 7’ W

ùtlfil’W

dans certains écrits ; fi l’on affecte
une finelle de tour,& quelquefois une
trop grande délicatelïe , ce n’efl: que

flat la bonne opinion qu’on a de (es

&eurs. -L’on a. cette incommodé à cf-

fuyer dans lat le6ture des livres faits:
par des gens de parti 8c de cabale ,
que l’on n’y voit pas toujours la ve-

nite : les faits y ont déguifez , les
tarifons reciproques n’y font point
rapportées dans toute leur force , ny
avec une entiere exaétitude 5 85 ce
ui ufe la plus longue patience, il

au lire un grand nombre de termes-
durs a; injurieux que le dirent des
hommes graves , qui d’un point de
doâkriner, ou d’un fait coutelle il:
font une querelle perfonnelle. Ces
ouvrages ont cela de particulier qu’ils

ne-meritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain temps;
gy le profond oubli. sa ils tombent;



                                                                     

ou le: un" de a ficdl. 99’
lorfque le feu 8: la divifion venant à
s’éteindre , ils deviennent des Alma-
nachs de l’autre année.

Ç La gloire ou le merite de certains
hommes cit de bien écrite;& de quel-
ques autres , c’el’t de n’écrire point,

Ç L’on écrit regulierement depuis
vingt années ; l’on cil efclave de la.
conflmétion ; l’on a enrichi la lan-
gue de nouveaux mors , fecoüé le
jougdu Latinifitie, 8c reduitle (lyle
à la phrafe purement F rançoife 51’011

a pref que retrouvé le nombre que
MA L u r n a r 8: BALZAC avoient
les premiers rencontré , 8: ue tant
d’auteurs depuis eux ont laide perdre;
l’on amis enfin dans le difcours tous
l’ordre 8c toute la. netteté dont il ci!
capable: cela conduit infenfiblement
à y mettre de l’efprit. I

Ç Il y a des artifans ou des halai;
les dont l’efprit cit aufli vaille que
l’art se la (cience qu’ils profefl’ent 5’

ils luy rendent avec avantage par le
genie 85 par - l’invention ce qu’ils
tiennent d’elle 8c de l’es principes; ils
fortent de l’art pour l’ennoblir , s’é-e

canent des regles, fi elles ne les con-a
duifent pas au grand-8: au (ublime 5

’ E ij .



                                                                     

:00 ’ Les anthrax
ils marchent feuls 85 fans compagnie;
mais ils vont fort haut ée pênetrent
fort loin , toujours feurs 8c confirmez
par le fuccés des avantages que’l’on

tire quelquefois de l’irregularité. Les

efprits jultes, doux, moderez, non
feulement ne les atteignent pas, ne
les admirent pas , mais il ne les com.
prennent point, 8c voudroient en-
tore moins les imiter 5 ils demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur
fphere , vont jufques à un certain
point qui fait les bornes de leur capa.
cite 8c de leurs lumieres, ils ne vont
pas plus loin , parce qu’ils ne voient
rien au delà ; ils ne peuvent au plus

n’être les premiers d’une feconde
dalle, 8c exceller dans le mediocre.

Æquç Æleiml Ç Il y a des efpbrits , fi je l’oie dire,’

4m ;;- erîâlflri inferieurs 8c fu alternes , qui ne
femblent faits , que pour être le re- ’
cüeil , le regillre , ou le magazin de
toutes les productions des autres ge-
nies; ils font plagiaires , traducteurs,
compilateurs, ils ne penfent point ,
ils difent ce que les Auteurs ont peu-,-
[é ; 8c comme le choix des penfées cil:

invention, ils l’ont mauvais , eu ju a
ailea 8c qui les déternune” p ûtôt a

L - a



                                                                     

01! le: Mœurs de rafale. roi
rapporter beaucoup de choies , que
d’excellentes choies, : ils n’ont rien
d’original a: qui foit à eux ; ils ne
fçavent que ce qu’ils ont appris , «Se

ils n’apprennent que ce que tout le
monde veut bien i norer , une fcien-
Ce vaine , aride , énuée d’agrément

a: d’utilité ,I qui ne tombe point
dans la converfation , qui cit hors
de commerce, femblable à une mon-
noye qui n’a point de cours : on en
tout à la fois étonné de leur leéture

de ennuyé de leur entretien ou de
leurs ouvrages. Ce font ceux que les
Grands 8c le vulgaire confondent
avec les fçavans , se que les lèges
renvoient au pedantifme.

Ç La critique fouvent n’en pas une
fcience, c’eft un métier, ou il faut
plus de fauté que d’efprit , plus de
travail que de capacité , plus d’habi-
tude que de genie 3 f1 elle vient d’un
homme qui ait moins de difcerne-
ment que de leéture,& qu’elle s’exer-

ce fur de certains chapitres , elle cor-
rompt ôc les Leûeurs 85 l’Ecrivain. l
. S je confeille à un Auteur né En-
pille, a; qui a l’extrême modelfid
de travailler d’après quelqu’rin,ide

E iij
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ma , * le: 6046701:
ne fe 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 fes

originaux, du moins il en approche
et il f6 fait lire. Il doit au contraire
éviter comme un écueil de vouloir
imiter ceux qui écriventpar humeur,
que le cœur fait parler, à qui il in;
(pire les termes 8: les figures , 8c qui
tirent , pour ainfi dire , de leurs en-
trailles tout ce qu’ils expriment fur
le papier ; dangereux modeles 8C
tout propres à faire tomber dans le

V froid , dans le bas , 86 dans le ridicule
ceux qui s’ingerent de les fuivre zen
effet je rirois d’un homme qui voue
droit ferieufiernent parler mon ton de
voix, ou me refl’embler de vifage.
« I Un homme né Chrétien se Fran-
çois fe trouve contraint dans la far -
re , les grands fujets luy font défen-
dus, il les entame uelquefois , 8: le
détourne enfiiite fur de petites cho-
les qu’il releve par la beauté de (ou

genie de de fou (file. r 1
. l! Il faut éviter le &ile vain Ë: puie-
riie de peur de reifembler à Baril»
86 Htïrm’bnrg .- l’on peut au contraire



                                                                     

ou le: Mentir «ferle; 103
en une forte d’écrits bazarder de ter. ’

taines expreffions , ufer de termes
tranfpofez se qui peignent viVementg
8: plaindre ceux qui ne fentent pas
le plaifir qu’il y a à s’en fervir’ ou à

les entendre.
- Ç Celuy qui n’a égard en’éc’rivant-

qu’au goût de fan fiecle, fange plus
à fa performe qu’à fes’écrits : il fait

toujours tendre à la perfeétion, 8c
alors cette ’ulliee qui nous cit quel-
quefois te fée par nos contempo-
rains, la poiterité fçait nous la rem:

g Il ne faut point mettre un ridicu;
le où il n’y en a point , c’eft le gâter

le goût,c’eit corrompre fou jugement

et celuy des autres; mais le ridicule
quiefl quelque peut, il Faut l’yvoir,
Feu tirer avec grace, 8c d’une matricé

te qui plaife 8: qui initruife.

Pionner-z ou Drsrnraux
l’a dit avant vous , je le en? fur vô-
tre parole 3 mais je l’ay dit comme:
mien, ne puis-je pas pen’fet aprés eux
une choie vraye , 86 que d’autres en;
pore penferont -aprés moy.

E in)



                                                                     

304 r Le: Camem’

atterriraientnitrurant:
-DU’Mrn1’re PERSONNEL.’

OU r peut avec les plus rares ta-
lens 8c le plus excellent merite

n’être pas convaincu de fon inutili-
té ; quand il confidere qu’il laine, en

mourant, un monde qui ne le leur
pas de fa perte, 8: où tant de gens
fe trouvent pour le remplacer. .
, Ç De bien des gens il n’y a que le. V
nom quivale quelque choie ; quand;
vous les voyez de fort prés , c’eût
moins que rien ; de loin ils-impo-

r fent. vÇ Tout perfuadé que je fuis que
ceux :que l’on choifit pour de diflîte
rens emplois , chacun ,felon (on gea,
fricot la profellion. font bien l, je mes
bazarde de dire qu’il fe peut faire
qu’il y ait au monde plufieurs perfori-
nes connues ou inconnues , que l’on,
n’employe as , qui feroient tres-,
bien 3’ 6c, je uis induit a ce fentimentk
par le merveilleux fuccés de certain
nes gens que le huard feula placez,
85 de qui jufques alors on n’avait pas
attendu de fort grandes chofesi

v

l



                                                                     

lm la Mur: de a fait. ros
Combien d’hommes admirables,

’85 qui avoient de tres-beaux genies,’
font morts fans qu’on en ait parlé 2
Combien vivent. encore dont on ne!
parle point, 8c dont on ne parlera
Jamais.

Ç Opelle horrible peine à un boni.
me qui elt fans profneurs 85 fans ca-
bale , qui n’ell: engagé dans aucun
corps , mais qui cil feul , 8c qui n’a
que beaucoup de merite Fpour toute
recor nendation, de le aire jour à.
travers l’obfcuriré ou il le trouve , 8c
de venir au niveau d’un fat qui cit
en credit.

S Perfonne prefque ne s’avife de
luy-même du merite d’un autre.
- Les hormnes font tro occupez”

d’eux-mêmes pour avoir Il; loifir de
pènetrer ou de difcerner les autres :-
de là vient qu’avec un grand merite’

a: une plus grande modellie l’on
peut être long-temps ignoré.

Ç Le genie 85 les grands talens
manquent louvent, quelquefois aufli
les feules occafions : tels peuvent être
lofiez de ce qu’ils ont fait , 8c tels de

ce qu’ils auroient fait. ’ A
Ç Il cit moins rare de trouver de

E v
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106 . Le: 64mm":
l’efprit que des gens qui fe fervent
du leur , ou qui faillent valoir celuy
des autres, 8c le mettent à quelque
triage.

q Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

85 de ces derniers plus de mauvais
que d’excellens: que perliez-vous de
celuy qui veut fcier avec un rabot, de
qui prend fa fcie pour raboter a.
I. Ç Il n’y a point au monde un li pe-
nible métier que celuy de fe faire un
grand nom ; la vie s’acheve qqe l’on
a a peine ébauché fon ouvrage.

Ç Œe faire d’Egefippe qui deman-
de un employ 2 le mettra-trou dans.
les Finances , ou dans les Troupes 2
cela cil indiffèrent , 8: il faut que ce
foit l’interelt feul ui en décide ;
car il cil: aulli capalfle de manier de
l’argent, ou de drelfer des comptes
que de porter les armes : il en pro-

. pre à tout, dilent (es amis, ce qui.
lignifie toûjours qu’il n’a pas plus de

talent pour une chofe que pour une
autre,ou en d’autres termes qu’il n’efl:

ropre à rien. Ainfi la-plûpart des
gommes occupez d’eux fénls dans
leur jeuiielfe, corrompus par la p3:-
telle ou par le plailîr, croyent taulie-



                                                                     

on le: Mœurs Je ce fait. 107
meut dans un âge plus avancé qu’il
leur fullit d’être inutiles ou dans l’in-

digence, afin que la Republique foit
engagée à les p acer ou à les fecourir,

&ils 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 8c par leur travail , que
la Republique elle-même eût befoin
de leur induftrie 8c de leurs lamie-
tes 3 u’ils fuirent comme une piece
nCCClflllte à tout (on édifice ; sa qu’el-

le fe trouvât portée par fcs propres
avant es à faire leur fortune ou à
l’embe lir.

’ Nous devons travailler à nous ren-
dre tres-dignes de quelque employ ;
le telle 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 feul , ou renoncer à le faire
valoir: maxime incitimable 8c d’une
rellource infinie dans la pratique ,
utile aux Faibles, aux vertueux , à
ceux qui ont de l’efprit , qu’elle rend
maîtres de leur fortune ou de leur te..-
po: ; pemicieufe pour les EGrands,

V)



                                                                     

108 Le: v L’amiral: ’
qui diminueroit leur cour 5 ou plu-Q
tôt le nombre de leurs efçlaves , qui
feroit tomber leur morgue avec une
Partie de leur autorité , 8; les redui-.
toit prefque à leurs entremets 8: à.
leurs équipages 5 qui les priveroit du
plaifir qu’ils fenteut à le faire prier ,
lai-effet , folliciter, à Faire attendre
ou à refufer, à promettre a: à ne pas
donner ; qui les traverferoit dans le

oût qu’ils ont quelquefois à mettre
fis fots en vûë 86 à aneantir le me!
rite quand il leur arrive de le difcer-
net ; qui banniroit des Cours les bri-
oues , les cabales, les mauvais offices,
a burelle , la flaterie, la fourberie;

qui feroit d’une Cour- oraoeufe, plei-
ne de mouvemens &î âintrigues ,
comme une piece comique ou même
tragique , dont les rages ne feroient

ne les fpeétateurs ; qui remettroit
3e la dignité dans les diH’erentes con-
dirions des hommes, de la ferenité
fur leurs virages 3 qui étendroit leur
liberté; qui réveilleroit en eux avec
les talens naturels l’habitude du tra-
vail 8c de l’exercice; qui les exciteroit
à l’émula tiou , au defir de la gloire ,
àl’amou r de la vertu , qui au lieu de



                                                                     

on le: Mur: de «fade; î09
’COtirtifans vils , inquiets , inutils ,
fouvent oner-eux à la Republique, en
feroit ou de [ages œconomes , ou
d’excellens peres de famille , ou des
Juges integres , ou de bons Officiers,
ou de grands Capitaines, ou des Ora-
teurs , ou des Philofophes; 8c qui
ne leur attireroit à tous nul autre

. inconvenient , que celuy peut-être de
laitier à leurs heritiers moins de tre-
fors que de bons exemples.
- Ç Il faut en France beaucoup de

fermeté , 8c une grande étendue d’ef-

prit ou: fe palier des charges 85 des
emp ois ,- 86 confentir ainfi à de-
meurer chez foy , 86 à ne rien faire;
perfonne prefque n’a airez de merite
pour joüer ce rôle avec dignité , ny
allez de fond pour remplir le vuide
du temps , flans ce que le vulgaire ap-
pelle des affaires : il ne manque ce-
pendant à l’oifiveté du fage qu’un

meilleur nom 5 8: que mediter, par-
1er, lire, 8c être tranquille s’appel-
lât travailler.

Ç Un homme de merite, 8c qui en:
en place , n’efl jamais incommode
par fa vanité, , il s’étourdit moins du
poile qu’iloccupe , qu’il n’elt humilié



                                                                     

in) . Le: Camaïeu:
par un plus grand qu’il ne remplit:
pas, 85 dont il le croit digne : plus
capable d’inquietude que de fierté ,
ou de mépris pour les autres, il une
pefe qu’à foy-même.

. g Il coûte à un homme de mente
de faire affiduëment la cour, mais par
une raifon bien oppofe’e à celle que
l’on pourroit croire : il n’ait point tel
fans une grande modefiie , qui l’éloi-
gne de penfer qu’il faire le moindre
Eaifir aux Princes, s’il le trouve fil:

ur panage , (e poire devant leurs
yeux, se leur montre fan virage c, il
cil plus proche de le perfuadervqu’il
les importune, 8c il a befoin de tou-
tes les raifons tirées de l’ufage 65 de
fou devoir pour le refondre à le mon;
tarer. Celuy au contraire qui a bonne
opinion de foy , 8e que e vulgaire
appelle un glorieux , a du goût à (a
faire voir, 8: il fait fa cour avec d’auo
tant plus de confiance , qu’il cil: inca-
pable de s’imaginer que les Grands
dont il efl vû penfent autrement de
la performe , qu’il fait luy-même;
ï Ç Un honnête homme [e paye par

les mains de l’application qu’il a à.
fou devoit par le plaifir qu’il (eut au;



                                                                     

on la Mæm éraflait; Il!
faire,’& le définterelTe fur les élo es,

lfeltime sa la reconnoilfance quiâuy
manquent quelquefois.’

Ç Si j’ofois faire une comparaifon

entre deux conditions tout-a-Fait
inégales, (le dirois qu’un homme de
cœur peu e à. remplir fes devoirs , à.
peu prés comme le couvreur (on e à
couvrir; ny l’un ny l’autre nec er-
chent à expofer leur vie, ny ne font
detournez par le peril , la mon pour
eux cit un inconvenient dans le mé-
tier , 8: jamais un obflacle; le pre-
mier aulli n’efi gueres plus vain d’a-
voir parû à la tranchée, e ord un
ouvrage , ou forcé un retranc eurent,
que celuy-C)? d’avoir mon-té fin- de
hauts combles, ou fur la pointe d’un
clocher: ils ne (ont tous deux appli-
quez qu’à bien Faire; pendant que le
fanfaron travaille à ce que l’on dife
de luy qu’il a bien fait.

A f La modeftie cil: au mente
ce que les ombres [ont aux figures .
dans un tableau t elle luy donne de.
la force 8c du relieE
- Un exterieur fimple cit l’habit
des hommes vulgaires, il cit taillé
pour eux &fur leur milite: mais



                                                                     

tu: Le: Gardien:
c’ell: une parure pour ceux qui ont
rempli leur vie de grandes aérions :
je les compare à une beauté negligée

mais plus-piquante. ’
Certains hommes contens d’eux-

mêmes,de quelque aétion ou de quel-
que ouvrage qui ne leur a pas mal
reüfïi , se a ant oüy dire que la me-
deltie lied ien aux grands hommes,
ofent être modefies , contrefont les
finiples 8: les naturels ; femblables à
ces gens d’une taille mediocre qui
fe baillent aux portes de peur de fe

I heurter. i"’74 MM?! z” v Ç Vôtre fils cit begue , ne le faites
MMÊII” as monter fur la tribune? vôtre fil-
:f, la dfillllh’lf e cit née pour le monde , ne l’enfer-
Ë la?!” MWmez pas armi les Veltales :xXcmrm’
1 KV" vôtre afil’anchi cit foible a: timide,
ne”? """W’W’ne diÆerez as , retirez-le des legions

86 de la milice’: je veux l’avancer,
dites-vous ; comblez-le de biens, fur-
chargez-le de terres , de titres 8c de
polleflîons , fervez-vous du tem s ,
nous vivons dans un fiecle ou e les
luy feront plus d’honneur que la ver-
tu ; il’m’en coûteroit trop , aoûtez-

, vous ; parlez-vous ferieu ement I,
"’7’ û W71] "5’?de ? fougez-vous que c’ell une

mW ’



                                                                     

ou le: Mur: de rafale; irj
Tourte d’eau que vous puifez’zlu Ti-

re pour enrichir Xantus que! vous
aimez , 8e pour prévenir les honteu-
fes fuites d’un engagement où il n’eût

pas propre. ,Ç Il ne faut regarder dans les amis
que la feule vertu qui nous attache à.
eux , fans aucun examen de leur boh-
ne ou de leur mauvaife fortune; 8c
quand on fefent capable de les fui-r
vre dans leur difgrace , il faut les
cultiver hardiment 8c avec confian-
ce. jufques dans leur plus grande.
profperité.

S’il cit ordinaire d’être vivement

touché des choies rares , ourquoy
le femmes-nous fi peu de En vertu a,

Ç S’il ell- heureux d’avoir dela nair-

lance -, il ne .l’eit pas moins d’être telv
iqu’omne s’informe plus fi vous en ’

avez.
Ç Il apparoît de temps en temps fut.

la face de. la terre des hommes rares,’
exquis , qui brillent par leur vertu, 8:.
dont les qualitez éminentes jettent
un éclat prodigieux ;femblables à ces
étoiles extraordinaires dont on igno-
reles caufes , a: dont on fçait en;
pore moins ce qu’elles deviennent ;
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in . ’ tu Cantine! .
aprés avoir difparu , il. n’ont nyi
ayeuls nydefcendans ; ils compofenr;

[culs toute leur race. «
Ç Le bon efprit nous découvre nô-

tre devoir, nôtre engagement à le
faire ; 8: s’il y a du peril, avec peril:
il infpirc le courage,ou il (upplée-e
- Ç Quand on excelle dans ou art, 8c.

qu’on luy donne toute la perfeétion;
dont il cit capable , l’on en [on en.
quelque manierc, 86 l’on s’égaie à ce-

qu’il y a de plus noble 8: de plus reg.
levé. if" e17: un Peintre. C ’h. un
Muficien , 8c l’Aû’teur de Pyrame cit;

un Poète: mais M i on au n cit"
Mrcunan ; LULLY cil: LULLx-ç
8c CORNEILLE cil: Commun.

. - Ç ’Un homme libre, ’& qui n’a.

point de femme, s’il a quelque et;
prit peut s’élever au delrus de fifo’r-

tune , le mêler dans le monde, 85 al- .
1er de pair avec les plus honnêtes
gens : cela cil: moins Facile à celuyi
qui eûengagée ;.il femblei le mac.)
liage met tout le monde dans fort

ordre. - - 3’Ç Après le merite perfonnel, il faut,
l’avoüer, ce (ont les éminentes di-
gnitezôe les grands, titresdout les»



                                                                     

on le: Meurxdecefi’ule.’ ne
bourrues tirent plus de diiiinâion 8C
plus d’éclat ; se qpi ne l’çait êtreun

BRASME doit n er à être Evê ne. ’
Œelqmeë’lunspçîour étendre leurqrejyîzâfljwf P

h nommée entall’ent fur leurs perron-
nes des Pairies , des Colliers d’Or-f
(11111:, des Priniîtties , la Pourpre , 85
’ s auroient be oin d’une Tiare :mais

. . M r Ï 5 m tu”ËLÏefom a Traphnîe dette Car- ijrf’mæ é

.Ç L’or éclate, dites-vous , lin les , v
habits de Philemv’r’z; il éclate de mê- ’L "Wh; Æ?"

me chez les Marchands : il cit habil-
lé des plus belles étoiles 5 le font-eh
les moins toutes déployées dans les
boutiques 8: à la piece a mais la bro-
derie 86 les ornemens y ajoutent en-
core la magnificence ; je loüë donc
le travail de l’ouvrier: fi on luy de-
mande quelle heure il cil: , il tire une
montre qui ell- un chef-d’œuvre ; la -
garde de (on épée cit un onix * ; il a * Agathe-I
au doigt un gros diamant qu’il fait
briller aux yeux, 8c qui cit parfait ;
il ne lu man ne aucune de ces cu-
ticules bagne les que l’on porte fur

y autant pour,la vanité que pour
a l’ufage, se il ne le plaint non plus

toute forte de parure qu’un jeune



                                                                     

a 7 17’15"40.

il? ’ Le: Gardien: *
homme qui a époufé une rfche vieil:
le. Vous m’infpirez enfin de la curions
lité , il faut voir du moins des choies
fi précieufes ; envoyez.moy cet ha;
bit 85 (ces bijoux de Philémon , je
vous quitte de la performe. *
e Tu te trom s, Philemon,fiavec

4 ce carol’fe bril ant , ce grand nombre.
de coquins qui te fuivent, 8: ces il!
bêtes qui te traînent, tu peules que
l’on t’en efiime d’avantage;l’on écar-

te tout cet attirail qui-t’efi étranger ,.
pour penetrer jufques à toy, qui n’es

qu’un fat. . ’ V
Ce n’efl as qu’il faut quelquefois

pardonner a celuy qui avec un grand
cortege , un habit riche 8: un magni-
fique équipage s’en croit -’ lus de
naiffaiice 8e plus d’efprit : il it cela
dans la contenance 8c dans les yeux
de ceux qui luy parlent.

Ç Un homme à la Cour , 86 fou.
L finalflff la» [ravivent à la Ville , qui a un long man-

n , .1Wh’féls teau de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture large 8c placée haut fur
l’eftomac , le foulier de maroquin ,I
la calotte de même, d’un beau rain,
un collet bien fait 8c bien empe é, les
cheveux arangez 6c le teint vermeil a



                                                                     

ou le: Matin de «fait. 117
qui avec cela fe fouvient de quelques
diliiné’tions metaphyfiques, explique
ce que c’efi que la lumiere de gloire,
85 çait préclifément Ilcomment l’on

voit Dieu; ce a s’a e e un Doé’teur, ,
Une performe ,hun’iblë qui cil: enfe-”fi7’”’ ’"J’fl’ï

velie dans le cabinet , qui a médité,
cherché , confulté , confronté , lû ou

écrit pendant toute fa vie , cit un
homme docile.
’ Ç Chez nous le foldat cil: brave, 85
l’homme de robe cil fçavant ; nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe étoit brave ,
85 le foldat étoit fgavant;un Romain
étoit tout enfemble 85 le [oldat 85
l’homme de robe. .

Ç Il lèmble que le Héros eli d’un
feul métier , qui eft celuy de la guet.
te, de que le grand homme cil: de
tous les métiers,ou de la robe ,, ou
de l’épée, ou du cabinet , ou de la
Cour: l’un 85 l’autre mis enfemble

ne pefent pas un homme de bien. ,
Ç Dans la guerre la diliinâion en.

tre le Heros 85 le grand Homme cil:
délicate 3 toutes les vertus militaires
font l’un 85 l’autre: il femble ricana
moinsque le premier [ou jeune ,A en;



                                                                     

,7, 1’ f, zmify

xis La: 64mm":
treprenant, d’une haute valeur,ferme
dans les perils,intre ide ,que l’autre -
excelle par un grau fens,par une va."
fie révoyance, ar unehaute capa...
cite 85 par une ongue experience:
peut-être qu’A r. a x A N D u a n’é-

toit qu’un Heros , 85 que C as A K
étoit un grand Homme.

Ç virait: étoit né ce que les plus
rands hommes ne deviennent qu’à.

êorce de regles, de meditation 85
d’exercice ; il n’a en dans [es premie-
res années qu’à remplir des talent
qui étoient naturels, 85 qu’à le li-
vrer à. [on enie, il a fait, il a agi
avant que efçavoir, ou plutôt il a
fçû ce qu’il n’avoir jamais ap ris,

diray-je ne les jeux de [on en ance
ont été plufieurs victoires: une vie
accom agnée d’un extrême bonheur

joint une longue experience le;
toit illuflre ar les féales aâions
qu’il avoit ac evées dés la jeunell’e a

toutes les occafions de ,vaincre. qui
(a font depuis (ad-erres, il les a em-
bralTées, 85celles qui n’étaient pas ,

fa vertu 85 [on étoile les. ont fait
naître; admirable même 85 par les
choies qu’il afaites,85 par celles qu’il



                                                                     

on la Marat: à le Sicile. 119
auroit ûfaire. On l’a te ardé com-

meun omme inca le ceder à
l’ennemi, de plier ous le nombre ou
fous les obltacles; comme une aime
du premier ordre , pleine de refour-
ces 8c de lumieres , 85 qui v0 oit
encore ou performe ne voyoit plus ,-
çomme celui qui à la tête des legions
croit pour elles un réfa ede a vi-
étant, 85 qui valoit cul plufieurs le-
gions; qui étoit granddans la prof:-
pâmé, plus grand nd la fortune

’a été com: raire ,(lzlevée d’un lie-i

ge,une retraite l’ont plus annoblir
que les triorn hes 3 l’on ne met qu’a-

prés, les batai les gagnées 85 les vil-
es rilès; qui étoit rempli de gloire:
3: e modeftie, on lui a entendu dire,

Î: fuyais, avec la même grace qu’il
diroit, Nantes battîmes; un’homme’
dévoué à l’Etat , à fa famille , aucheF

de fa famille; lincere pour Dieu 85.
pour les hommes ,’ mantradmirateur
du mérite que; s’il luiteufl été moins

propre 8:! moins familier; un hotu-a
me vray, fimple , magnanime, à. qui.
il n’a manqué que les moindresa En, p5

vernis. I . * . un, fils. m:Ç Les enfilades Dia-1x8,, poulinât Roi!



                                                                     

q

L

no . ’ Les Câraàïmr i

ainfi dire , le tirent des reglesi’de-
la nature, 85 en (ont comme l’ex-
ception. Ils n’attendent prefqne rien
du temps 85 des années. Le merite
chez eux devance l’âge. Ils naifTeiit-
inllruits , 85 ils (ont plutôt des hotu-e
mes parfaits que le commun des
hommes ne fort de l’enfance.

Ç Les veuës courtes , je veux dire ,
les efprits bornez 85 relierrez dans.
leur petite fphere ne Ipeuvent com-
prendre cette univer alité de talensi
que l’on remarque quelquefois dans
un même lujet : on ils voyent l’a-i
greable , ils en excluent le folide 3 ou:
ils cro ent découvrir les races du
corps , l’agilité , la fouple e , la dex-.

tente, ils ne veulent plusy admettre
les dons de l’ame , la profondeur , la
réflexion , la fageil’e : ils ôtent de.
I’hifloire de S o c RAT Il qu’il ait dan.

fié. ’ i r r , .- Ç Il n’y a. eres d’homme fiaca:

com li 85 , rieCeKaiœ.aux liens,
qu’ian’ait de quoi le faire moins te...

gretter. . KÇ Un homme d’efprit 85 d’un tara-u.

; iétere fim le 85 droit peut tomber
a ; a usions, que qu’e;pieg’e,.ilne;penfe Ras

r quq



                                                                     

au les En" (krefz’nle. ut
que performe veüille luy en drelTer,
85 le chofir pour être fa duppe ; cet-
te confiance le rend moins précau-
tionné , 85 les mauvais plaifans l’en-
rament par cet endroit. Il n’y a qu’à.

rdre pour ceux qui en viendroient
a nnofeconde charge 3 il n’eit trompé
qu’une fois.

J’éviteray avec foin d’ofenfer per.

forme, fi je fuis équitable ; mais fur
toutes choies un homme d’eÎprit , fi
j’aime le moins du monde mes inte,
relis.

Ç Il n’y a rien de fi délié, de fi fini.

ple 85 de fi imperceptible, où il n’en.
tre des manieres qui nous décelent.
Un rot ny n’entre, ny ne fort , ny ne
s’aflied, n ne feleve , ny ne le tait,
ny n’eft ur les jambes comme un
homme d’efprit.
» Ç je cannois Mapfè d’une vifite Æææuîl’ùr.

u’il m’a rendue (ans me connoître : 1V flymr’fl’ la

il prie des gens qu’il ne cannoit "www
point de les mener chez d’autres I
dont il n’el’t pas connu: il écrit à des
femmes qu’il cannoit de vûë : il s’in-

finuë dans un cercle de perfonnes
reipeâables, 85 qui ne (gavent quel
il cit; 85-1à fans attendre qu’on l’iris

- F. a



                                                                     

in; , Le: miam:
terroge , ny fans fentir qu’il inter-
rompt , il parle , 85 louvent , 85 ridi-
culement : il entre une autre fois dans
une all’emblée, le place ’où il le trou-

ve, fans nulle attention aux autres,
ny afoy.même ; on l’ôte d’une lpla-
ce dei’tinée à un Minil’tre , il s’a ied

à celle du Duc 85 Pair ; il cit là préci-
(émeut celuy dont la multitude rit, 85

ni feul cil: grave 85 ne rit pointzchaf-
fiez un chien du fauteüil du Roy , il
grimpe à la chaire du Predicateur ,il
regarde le monde indifféremment
fans embarras , fans pudeur;il n’a pas

on plus que le (et de quoy rougir.
5 Mm 2,; Ç alfa cit d’un rang mediocre ,
mût Wiflwy
purifia

Le mais des Grands le [ouïrent 5 il n’eft
asfçavant , il a relation avec, des
gavanAs ; il a peu de mente, mais il

connort des gens qui en ont beau.-
coup; il n”elt pas habile , mais il a
une langue qui peut fervir de truche-
ment, .85 des pieds qui peuvent le

orter d’un lieu à un autre: c’eft un
homme né pour les allées 85 venues,
.ponr écouter des propofitions 85 les
rapporter , pour en faire d’office,
pour aller plus loin que (a commil’.
"1011 85 en êtrç defavoüé, pour te...



                                                                     

u la 24cm de’æfirle. a;
concilier des gens qui le querellent à
leur premiere entrevûè’ , pour réiif-

fir dans une afaire 85 en manquer.
mille , pour le donnertoute la gloire
de laréiilIite,85 pour détourner l’ur les

autres la haine d’un mauvais fuccésnl
fgait les bruits communs,les hiltoriet.
tes de laville;il ne Fait rien, il dit ou .
il écoute ce ne les autres font , il ell:
nouvellillegi fçait même le fecret des
familles , il entre dansde plus hantas
mylteises , il vous dit pourquoy ce-
luy-cy cit exilé, 85 pour uoy on rap-

11e cet autre ;il connorr le f0 d 85
es taules de la broüillerie d s deux

frétés , 85 de la rupture de;L deux Mi-
nillres : n’a-t-il as prédit aux pre.
miers les trilles nites de leur melÎ.
intelligence? n’a-nil pas dit de ceux-
cy que leur union ne feroit pas Ion.
que a n’étoit-il pas prefeiit à de cer-
raines aroles qui furent dites 2 n’en-
tra-Lilypas dansune efpecc de négo-
tiation 2 le voulut.on croire a fiat-il
écouté à à qui parlez-vous de ces

choies 2 qui a en plus de art que
Celle. a toutes ces intrigues e Cour!
85 fi cela n’étoit ainfi , s’il ne l’avait

gamins ou tévé ou imaginéf longe-5’

. p 1j

f- ifl’yl
14”31 fifi-trillé 1h

4,71113?



                                                                     

".4. le: Ctrdfitrer i
toit-il à vous le faire croire? miroita
il l’air important 8c myllerieux d’un
homme revenu d’un ambalIÎade î v

7’7’ Z’MÏ’W’ a .9 Menippe cil l’oifeau paré de di-T

vers plumages qui ne (on: lias àluy ;v
il ne parle pas, il ne (en: Pis ; il re--

etc des fentimens 8: des difcours ,
il: (en même fi naturellement de l’ef-
prit des antres , qu’il y dl le premier
trompé , a: qu’il croit fouirent dire
fou ?oût ou expliquer fa penfée, lors
qu’i ’ n’eil que l’écho de quelqu’un

qu’il vient’de quitter : c’ell un hom-

me qui cil de mile un quant d’heure
, de fuite , qui le tuomentd’aprés bail:-

fe, dégenere , Perd le peu de lullre
qu’un peu de memoire luy donnoit,
86 montre la corde ; luy leul ionore
combien il cil au ciblions du fuËlime
8: de l’hetoïque ; 8: incapable de
(gavoit jufqu’où l’on peut avoir de
l’efprit , il croit naïvement que ce
qu’il en a, el’c tout ce que les homd
mes en fçauroieut avoir 5 aufli a-t-il
l’airôt le maintien de celuy qui n’a

n rien à defirer fur ce chapitre , 8c qui
1e orte envie à perfmme :il le Par-J

le (gavent à foy-même , 85 il ne s’en
cache pas, ceux qui païen: le voient,

. l



                                                                     

V ou le: Mur: deçefiecle.’ * 1;,
B: qu’il femble toujours prendre un
parti, oudecider qu’une telle choie
cil: fans replique : fi vous le falüez
quelquefois, c’ell le jeun: dans l’em-
barras de (gavoit s’il doit rendre le
falut ou non , 85 pendant qu’il déli.
bere , vous êtes déja hors de portée:
fa vanité l’a fait honnête homme , l’a.

mis au dell’us de luy-mime, l’a fait
devenir ce qu’il n’étoit pas :rl’on
juges!) le voyant qu’il n’efi occupé
que de (a performe , qu’il fçait que
tout luy lied bien,& que fa parure eût
afl’ortie ; qu’il croit que tous les yeux
font ouverts fur luy, au que les horm-
mes le relayent-w r le contempler.

Ç Celuy qui ogé chez foy dans
un Palais avec deux appartemens
pour les deux (airons, vient coucher
Ian Louvre dans un entrefol n’en ufe
pas ainfi par modellie. Cet autreqpi
pour conferver une taille fine s’a. -
Rien: du vin , 8c ne fait qu’un feu]
repas, n’elÏ ny fobre, ny remperant :
85 d’un troifiéme qui importuné
d’un ami pauvre , lu donne enfin
quelque (coeurs, l’on dit qu’il achete
l’on repos , 8: nullement qu’il cil li;-
bcral. Le motif (cul fait le meritedes-

r iij



                                                                     

’12! « le: Cardinal
actions des hommes, a: le définteref-ç

fement y met la perfection.
1’ La l’attire grandeur en? farouche

86 inacceflible ; comme elle l’eut fou
faible , elle le cache , ou du moins.
ne le montre pas de front , 86 ne le
fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
poler 8C ne paroître point ce qu’elle
cil: , je veux dire une ’vrayelpetitell’e.

La veritable grandeur efl li re, dou-
ce , familiere, populaire ;elle le un.
le toucher 8: manier, elle ne perd
rien à être vûë de prés , plus on la.
commît , plus on l’admire 5 elle r:
courbe par bonté vers fes inferieurs,
de revient fans effort dans (on natu-
rel ;elle s’abandonne uelquefois, le
ne lige , le relâche deîes avantages,
toujours en pouvoir de les reprendre,
8: de les faire valoirgelle rit , joué
85 badine, mais avec dignité ; on l’ap-

proche tout enfemble avec liberté 86
avec retenuë : [on caraâere cil: noble
86 facile , infpire le refpeét &la con-
fiance, 8c fait que les Princes nous
paroiil’ent grands a: tres-graiids, fans

nous faire fentir que nous fommes
petits.

S Le (age guerit de l’ambition par



                                                                     

on le: Mur: de affale. 12.7
l’ambition même ; il tend xà de fi
grandes choies , 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 fi foibles avantages
qui fait allez bon 8c airez folide pour

i remplir [on cœur, Se pour meriter lès
foins à: [es defirs ; il a même befoin
d’efl-"orts our ne les pas trop dédai-
gner ; le Ëiil bien capable de le ten-
ter cil cette forte de gloire qui de-
vroit naître de la vertu toute pure 86’

toute limple , mais les hommes ne
l’accordent pueres , 8:. il s’en palle.

g Celuy- à efi bon qui fait du bien
aux autres ;s’il- [buffle pour le bien
qu’il fait , il cil tres-bon ; s’ilfouffi’e

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 ou fes
foufïrances Viendroient à croître ;&
s’il en meurt , fa vertu ne fçauroit al-
ler plus loin , elle cil: hero’ique , elle
cil parfaite.

’ .56;

r iiij



                                                                     

1:8. Le: unifiera
umwæmmmmwæm

DES FEMMES.

I Es hommes a: les femmes con-
viennent rarement fur le merite

d’une femme sleurs interêts font trop»

differens: les femmes ne fe plaifene
point les unes aux autres par les mê-
mes agrémens qu’elles plaifent aux
hommes -, mille manieres qui allia-4
ment dans ceux-cy. les grandes paf-
fions , forment entr’elles l’averfion:

v de l’antipathie.
Ç Il y a dans quelques femmes une

grandeur artificielle , attachée au
mouvement des yeux, à un air. de
tête , aux façons de marcher , 8c qui
ne va pas plus loin; un efprit ébloüif.
faut qui impofe, 8: que l’on n’eilzi-
me que parce qu’il n’elt pas appro-
fondi. Il y a dans quelques autres une
grandeur (impie , naturelle, indépen-
dante du geile 8: de la démarche ,
qui afa fource dans le cœur , 8e qui
cil comme une fuite de leur haute
riailfaiice; un merite paifible,mais fo-
lide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute



                                                                     

ou la. Mur: decefiecle. 12.9
leur modeilzie, qui écharpent , 8c qui
[e montrent à ceux qui ont des yeux.

J’ay vû fouhaiter d’être fille , de

une belle fille depuis treize ans inf-
ques àvingt-deux ; 8c après cet âge
de devenir un homme.

Ç Qqelques jeunes perfonnes ne
connement point airez les avantages
d’une heureuie nature , de combien il
leur feroit utile de s’y abandonner r
elles affoiblifl’ent ces dons du Ciel li
rares 8; li fragiles par des manieres
affectées , a; par une mauvaife imita.
tion 5 leur fou de voix , 8c leur de-
marche font empruntées;elles fe com-
pefent, elles fe recherchent , re ar-
dent dans un miroir fi» elles s’ loi--
gnent airez de leur naturel 3 ce n’en:
pas fans peine qu’elles plaifent moins.
. (Chez les femmes fe parer à: le far-
der n’efl pas , je l’avoue , parler con-
tre fa penfée ;. c’en plus aulïi que le
traveftifl’ement 8c la mafcarade , ou
l’on ne fe donne point pour ce que
l’on arolt être, mais ouil’on peule
feulement à le cacher 8c à [e faire
ignorer : c’ell chercher à impofer aux
yeux , &vouloir paroître felon l’ex-r
terieur contre la verité ;,c’ell une cf.

pace de menterier F v



                                                                     

150 Le: Camaïeu: v
Il faut juger des femmes depuis l5

chaull’ure jufqu’à. la coëfl-îire exclufi-

vement, à en prés comme on me,
fare le poi on entre queue 8c tête.

Ç Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs propres yeux 86 fa
laite à elles-mêmes , elles peuvent

F3415 doute dans la maniere de s’em-
bellir, dans le choix des ajuilemens
86 de la parure fiiivre leur goût 88
leur caprice : mais fi c’eil: aux hom-
mes qu’elles defirent de plaire, il c’eit
pour eux qu’elles fe fardent ou qu’el...

es s’enluminent , j’ay recüeilli les

Voix , 8c je leur prononce de la part
de tous les hommes ,À ou de la plus
grande partie, que le blanc 8: le
rouge les rend aflieufes 85 dégoûtan-
tes, l ne le rouge feul les vieillit a;
les deguife ; qu’ils baillent autant
à les voir avec de la cerufe fur le vie
fige, qu’avec de [huilés dents en la
bouche, se des boules de cire dans
les machoires, qu’ils rotef’tent fee
rieufementcontre tout ’artifice dont
elles ufent , pour le rendre laides 5 de
que bien loin d’en répondre devant.
Dieu , il femble au contraire qu’il.
leur aîtrefewé ce dernier 6c infailli.



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. r3!
ble moyen de guerir des femmes.

Si les femmes étoient telles natu-
rellement qu’elles le deviennent par

.artifice,qu’elles perdifl’ent en un mo-

ment toute la fraîcheur. de leur teint,
qu’elles enflent le vifage aulli allumé
de mm plombé qu’elles fe le font ar.

le rouge 8: par la peinture doute les
le fardent, elles feroient inconfola-
bles.

f Une femme coquette ne le rend
point fur la paillon de laite ,85 fur-
’opinion qu’elle a de a beauté ; cl-

le regarde le temps 8: les années
comme quelque chofe feulement qui
ride 8: qui enlaidir les autres f8!!!)-
mes ;: elle oublie du moins que l’âge
cil écrit fur le vifage : la même paru:
le ui a autrefois embelli fa jeuneKe,
deâ’gure enfin fa erfonne, éclaire les
defauts de la viei lelfe : la mignardife
8C l’affiliation l’accompa nent dans

la douleur se dans la fi vre ; elle
meurt parée se en rubans de couleur.

f Lift entend dire d’une autre cc,-
querte qu”elle fe mac ue de fe piquer
de jeunelÎe 8C de vou oir ufer d’aju.’

Remens qui ne conviennent plus’àt
une femme de quarante ans;.Life:lesa

F vj,

j 7,. zla 4371; Il .9146



                                                                     

13: v Le: Gardien:
a accomplis , mais les années pour
elle ont moins de douze mois 85 ne
la vieillilfent point , elle le croit ain-
fi ; 8c: pendant qu’elle fe regarde au
miroir , qu’elle met du rouge fur fou
vifage 8c qu’elle place des mouches.
elle convient qu’il n’el’t pas perniis à

un certain âge de faire a jeune , ô:
que Clarice en effet avec les mouches
ô: fon rouge en: ridicule.
J f Les femmes fe preparent pour-
leilrs amans , fi elles les attendent;
mais li elles en font furprifes , elles
oublient à leur arrivée l’état ou elles

fe trouvent , elles ne fe voyent plus ::
elles ont plus de loifir avec les in-
différais , elles fentent le defordre ou
elles font , s’ajullent en- leur prefen-
ce, ou difparoilfent un moment de
reviennent parées. ’

Ç Un beau vifa e cil le lus beau:
de tous les fpeétacFes ; se 1’ armoriie-
dal-plus douce elle le feu devoirs de
celle que l’on aime. . ;
4 L’agrément cil arbitraires :- la:
beauté cf: quelque chofede plus réel
Je de plus indépendant du goût a: de-

d’opiniom. : -. . ’
gr g L’on peut êtretnuché de certak



                                                                     

ou la Mœurs de affalé. 1 n
ries beautezli parfaites 8e d’un men-o
te li éclatant , que l’on fe borne à les

voir 85 à- leur parler. p .
S Une belle femme qui a les qua-

litez d’un honnête homme , cil ce
qu’il aau monde d’un commerce
plus ’élicieux 3 l’on trouve en elle
tout le merite des deux fentes.
v f Il échape à une jeune performe
de petites chofes qui perfüadent
beaucou , 82: qui fiatent- fenfible-
ment ce uy pour qui elles font faites :.
il n’échape pref ne rien aux hommes,

leurs carrelles ont volontaires ;. ils.
.arlent, ils qgilï’ent , ils font-emprefç

A I z , 8: pet uadent moins.
. V! Le caprice elle dans les femmes.
tout proche de lai-beauté pour être-
faon contrepoifon, 8c afin qu’elle nui.
le moins aux hommes, qui n’en gue-
ziroient as fans remede..
: Ç Les emmes s’attachent aux hotu,
mes. par les faveurs qu’elles leur ac-
cordent :- les hommes guerilfent par
les mêmes faveurs. -

f Une femme oublie d’un homme.’
qu’elle n’aime plus , jufques-aux- fat--
Meurs qu’il a reçues d’elle.»

- 1: Une qui n’a. qu’mgM



                                                                     

ne. " le: Garage": l
croitn’être point coquette; celle qui
a plufieu-rs galands croit n’être que

coquette. ITelle femme évite d’être coquette,
par un ferme attachement àun feul’,’

qui palle pour folle par fou mauvais

choix.» pÇ Un ancien galand tient à. fi peu
de chofe qu’il cede à un nouveau ma-
ry 3 de celuy-tv dure fiqpeul, qu’un
nouveau ga-land qui furvient , luy

rend le change. I -.. ’ Un ancien gala-nd craint ou mépriq

fe un iiOuveau rival felon le caraâete
de la performe qu’il fert.v

Il ne manque fouvent à tin-ancien
galand’auprés d’unefemme qui l’ait-A

tache,que le nom’d’e mari; c’ell beau-

coup , 8: il feroit mille fois perdu
, fans cette circonllance.

Ç Il femble que la alanterie dans
une femme ajoute a a coquetterie :2
un homme coquet au contraire cl!
quelque chofe de pire-qu’un homme
galandh; l’homme coquet ô: la fem-
me galante vont afl’ez de pair.

Ç Il. y a peu de galanteries fecret.
ses: bien -. des femmes ne font pas
mieux, daignées par le nom de lents;



                                                                     

on le: Mœurs Je refitlè. V i3!
matis que par celuy de leurs amans-

f Une femme galante veut qu’on
l’aime, il futh à une coquette d’être

trouvée aimable s: de aller pour
belle : celle-là cherche engager,
celle-cy fe contente de plaire : la
premiere palle filccellivement d’un.
engagement à un autre , la feconde a
plufieurs amuièmens tout: à la fois :i
ce ui domine dans l’une c’efl la
pa ion. 8cle plaifir,& dans l’autre,
e’ell la vanité 8: la legereté :tlae ga-

lanterie cil: un foilSle du cœur ou
ppm-être un vice de la complexion ;.

caqueterie cit un dére lement de
l’efprit:la femme galante e fait crain-
dre, 8c la coquette fe fait haïr. L’on:
peut tirer de ces deux caraâeres de
que)» en faire un troifiéme ,,le pire de

1ous.
Ç Un femme foible el’t celle à.

l’on r roche une faute , qui le la
reprocelge à elle-même ;.donc le cœur
combatela’raifon ;. qui veut guerir ,.,
qui ne guerira point , ou bien tarda
’ Une femme iiiconllante cil: celle
qui n’aime plus :tune legere celle qui;
déja en aime une autre: une volage!
çellequi ne [riait sur: aime 8c ce;
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qu’elle aime z. une indiEerente celles
qui n’aime rien..

fi La perfidie, fi je l’ofe dire,.efl: une
menterie de toute la performe ; c’elt
dans une femme l’art de placer un
mot ou une aôtion qui donne le chairs
ge , a; uelquefois de mettreen (eu.-
vre des ermens &des prornelfes , qui
ne luy coûtent pas plus à faire qu’à

violer. -r Une femme infidellefi elle en: con--
nuë pour telle de la performe interef-
fée, n’ell qu’infidelle ; s’il la croit fi--

delle, elle clic perfide. - ’
. "On tire ce bien de la perfidie des
femmes, u’elle guerit de la jaloufre..
1 S oisellques fémmes ont dans le
cours de leur vie un double engagea-r
ment à foûtenir , également difficile
à rompre 85 à dillimuler 3 il ne man-
que à ’un que le contraét, 85 à l’au.

tre que le cœur.
f A juger de cette femme r fa-

beauté, fa jeunelfe, fa ficrté,8c es de.
dains,il n’y a performe qui doute que
ce ne foit un Heros qui doive un jour.
la charmenf on choix cit fait j c’efi un:
petit moulue i manque d’efprit..

f Il y a des p mines dépflétriusg.
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en le: Mur: de «fait. 157.
qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraétere font naturellement
la reflburce des jeunes gens qui n’ont
pas affez de bien. je ne fçay ui efl:
plus à plaindre, ou d’une emme
avancée en âge , qui a befoin d’un
cavalier , ou d’un cavalier qui a be-
foin d’une vieille. ’ ’

Ç Le rebut de la Cour ell reçû àla
Ville dans une ruelle , ou il défait le
Magifirat, même en cravate 8: en
habit gris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte, 8c devient mai-
tre de la place 5 il cil écouté , il cil: ai-
mé ;on ne tient guere plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or Benne

plume blanche , contre un homme-
quiflparle au Ray Ü voit le: Minijlrer.
Il ait des jaloux se des jaloufes , on
l’admire, il fait envie , à quatre lieues
de la il fait pitié.

Ç Un homme de la Ville cil pour
une femme de Province ce qu’ell-
pour une femme de Ville un hom-
me de la Cour.

Ç A un homme vain, indifcret, qui
cil grand parleur ô: mauvais plaifant;
221i parle de foy avectconfiance , 8:

s autres avec mepris ; impetueux ,,

g f7 .fana?! du;
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altier , enfreprenant 5 fans mœurs ny
probité ; de nul gugmnent 8c d’une

imagination tres- ibre,il ne luy man-.
que plus pour être adoré de bien des
femmes, que de beaux traits sa la

taille belle. . lÇ une en vl’ië du fecret, ou’ par

un goût hypocondre que cette feu]-
me aime un valet, cette autre un.
Moine, 8c Dorinne fou Médecin?

07mn unifiât: g Rafiim entre fur la fc’en’e de bond
ne grace, oüy, Leli; , &j’ajoûte en-t
core qu’il a les jambes bien tournées,
qu’il jouë bien , 85 de longs rôles,
8: e pour (leclamer parfaitement il
ne uy manque, Comme on le dit,q’ue
déc arler avec. la bouche ; mais cit-dl
le [gal qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait, 8c ’ce ’qu’il fait cil-ce la

choie la plus noble 8c la, plus hon-
nête que l’on paître faire 2’ Rofcius’

d’ailleurs ne peut être à vous , il cit à.

a une autre, 8c quand cela ne feroit pas
a nMthKfl I!!! ’ainfi, il en: retenu 3 Claudie attend

A! .Ïll’jljlfl l! - 1-1 f . dz A l dV, ,, l Po r avon’ qu 1 e t egoutc e
fifi W’V’ffi’iw” Æfih’m .- Prenez Batîyllle, Lelie, où

gaffa w 9,54.," trouverez-vous,je ne dis pas dans l’or-

, 1’ Ê s - a5:2], w; dre des Chevaliers que vous dédale:
I gnez, mais même parmi les farceursa



                                                                     

u le: Malin Je «fait.
ba jeune homme qui s’éleve li haut
en danfantôc qui paire mieux la ca-
priole a voudriez-vous le fauteur Co.

m qui jettant fes pieds en avant tour-
ne une fois en l’air avant que de tom-
ber à terre, ignorez-vous qu’il n’en:

plus jeune 2 pour Bathylle , dites-
vous , la prelTe y cil: trop grande, 8:
il refufe plus. de femmes qu’il n’en

agrée ; mais vous avez Drain: le
joüeur de flute ; nul autre de [on mé-
tier n’enfle plus decemment les joues
en ronflant dans le hautbois ou le fla-

eolet, car c’eiî une choie infinie ne
e nombre des inltrumens u’il ’t

parler 5 plaifant d’ailleurs ,i fait ri-
re jufqu’aux enfans sa aux femmelet-
tes z qui mange se qui boit mieux que
Dracon en un (cul repas 2 il enyvre
toute une compagnie, 8c il le rend
le dernier ; vous foûpirez , Lelie,
cit-ce que Dracon auroit fait un choix
ou que malheureufement on vous au-
toit prévenu 3 fe feroit-il enfin en-

4flllfl’h’a f, ’4’.

; :2va

4493:7: 91:.-
ÆIÂIWV

gagé à c’fifli’ qui l’a. tant couru, Æfi’êytè’ in?

qui luy a facrifié une fi grande foule
’amans , je diray même toute la

fleur des Romains è à Cefonie qui
çfi d’une famille patricienne, qui cit

Inïru
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z

ne V La Carnaval --
fi jeune, fi belle 8c fi ferieulez je Vous
plains, Lelie, fi vous avez pris. pas
çonta ion ce nouveau goût qu’une

tant e femmes Romaines pour-ce
qu’on a pelle des hommes publics:
a: expo ez par leur condition à la
vû’e" des-autres 5- que ferez-vousflorf.

que le meilleur en ce genre 20113,63:
enlevé a il relie encore Brome le
queltionnaire -, le peuple ne «parle-
que de fa Force 86 de fon adrelïe g
c’eft un jeune homme qui a les épaula
les larges se la taille ramaiïée ,’ un
negre d’ailleurs , un homme noir.

Ç Pour les femmes du monde , un
Jardinier cil: un jardinier, 8c un Mail
[on el’r un Mallbn; pour quelques au-
tres plus retirées un Maillon cil un
homme , lin-Jardinier eli un homme.
Tout cil tentation à qui la craint. ’

S QIÇquCS femmes donnent aux
convents 8c à leurs amans ; galantes
se bienfaétrices elles ont juf ues dans
l’enceinte de l’Autel des tribunes 85
des oratoires où elles Ilifent des bile
lets tendres , 8: où perfonne ne voit
qu’elles ne prient point Dieu.
. Ç (Q’ellr-ce qu’une femme que l’on

dirige a cit-ce une femme plus com:



                                                                     

ou le: Mitan Je «fait, t4:
plaifante pour l’on mari, plus dou-
ce ont l’es domelliques, plus appli-
quce à (a famille a: à (es affines ,
plus ardente 8: plus fmcere pour res
amis;qui [bit moins eÏclave de (on
humeur , moins attachée à l’es inte-

rêts, i aime moins les commodi-
tez de a vie; ’e ne dis pas qui faire des

,largell’es à lès enfans qui font dé-
ja riches, mais qui opulente elle-mê-
me a: accablée du fuperflu leur four-
nille le lamellaire , a: leur rende
au moins la juftice qu’elle leur doit 3

ui fait plus exempte d’amour de
oy..même 85 d’éloignement peut

les.autres-, qui :foit plus libre de
tous attachemens humains 2 non,
dites-vous , ce n’ell rien de toutes
ces choies ; j’infifle 8c je Vous de-
mande qu’elI-ce donc qu’une fem.

me que l’on dirige a je vous en;
tends , c’en: une femme qui a un Die

refluent. l ’ ’ ê’ Ç Si le Confeilènrôc le Direâeur

ne conviennent point fur une regle
de conduite ; qui fera le tiers qu’une
femme prendra pour (urubitre a
’ 9’ Le capital pour une femme n’en;

pas d’avoir un pauma: -,-’mais de
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vivre fi uniment qu’elle s’en puifl’ev

pailler. .Ç Siune femme uvoit dire à fou.
Corifelfeur avec es autres foibleifes
celles qu’elle a our fou Direâeur,
86 le temps qu’e le perd dans fan 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 hem-a
mes faims qui ont été autrefois blef-
fez des femmes , Pu ez les femmes,
ne les dirigez point , aillez à d’autres

le foin de leur falut. r
g C’eit trop contre un mary d’être

coquette 8c devote 3 une femme de-

vrort opter. -Ç ’ay diffère a le dire , 86 j’en ay.

fou ert 3 mais enfin il m’échape, 85
j’eflpere même que ma franchife fera f
titi e à celles qui n’a am pas airez
d’un Conf-cireur pourleur conduite,
n’ufent d’aucun .difcernement dans
le choix de leurs ’Direôteurs. Je ne
fors pas d’admiration ’85 d’étonne-

ment à la vûë de certains pet-fon-
nages que je ne nomme point :j’ou-
me de fort grands yeux fur eux, ’e
les ceiuemple’: ils parlent , je pre,



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. t4;
te l’oreille : je m’informe , on me
dit des faits , je les recüeille g 8e je
ne comprends pas comment des
peins en qui je crois voir toutes cho-
es diametralement oppoiïées au bon

efprit, au feus droit , à l’ex rien-
ce des affaires du monde, à a con-
noill’ance de l’homme, à la fcience
de la Religion 8c des mœurs , pré-
fument que Dieu doive renouveller
en nos jours la merveille de l’Apo.
fiolat , 8c faire un miracle en leurs
perfonnes , en les rendant capables,
tout fun’ples 85 petits efprits qu’ils
(ont , du minifiere des ames , celuy
de tous le plus délicat 8: le plus
(ublime : 8c il au contraire ils le
croyent nez pour un employ fi te-
levé , fi difiic ile , 8c accordé à fi eu
de perlbnnes, ôc qu’ils fe perfuadîrnt

de ne faire en cela qu’exercer leurs
talens naturels , 8c firivre une voca-
tion ordinaire, je le comprends en-
core moms.

Je vois bien que le goût qu’il ya à
devenir le dépofitaire du lecret des
familles, à fe rendre necelfaire pour
les reconciliations, à procurer des
çommimons oupà placer des domeiti-v,
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ques, à. trouver toutes les portes
ouvertes dans les maifons-des Grands,
à manger fouvent à de bonnes ta"-
bles, à le promener en carolfe dans
une rancie ville, 8c à faire de deli-
cieules retraites à la cam agne , à
Voir plufieurs perfonnes e nom 85
de diitiné’tion s’interell’er à fa vie

85 à fa fauté, 8: à ménager pour
les autres 8c pour luy-même tous les
interêts humains z je vois bien en-
core une fois que cela lèul a fait
imaginer le fpecieux 8c irreprehenfi-
ble rétexte du foin des ames , 8c
feme dans le monde cette pepiniere
intariH’a-ble de Directeurs.

4 554;; f La d’evotion vient à quelques-

W . uns, 85 fur tout aux femmes comme
une. pallion, ou comme le foible d’un

certain âge , ou comme une mode
qu’il faut luivre : elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu , de fpeétacle , de concert, de
mafcarade , ou d’un joli fermon ; e14.

les alloient le Lundy perdre leur ar-
gent chez If’mme,le Mardy leur temps

chez Climats, a: le Mercredy leur
reputation chez Celimem; elles (ça-
voient des la. veille toute la joye

qu’elles



                                                                     

on le: Murs-de reflet! . r4;
qu’elles devoient avbir le jour d’après

86 le lendemain ; elles joüiifoient
tout à la foisdu plaifir prefent se de
celuy qui ne leur pouvoit manquer;
elles auroient fouhaité de les pou--
voir raKembler tous en un feul jour ,
c’étoit alors leur unique inquietude
a: tout le fujet de leurs diflraâions,
86 fi elles fe trouvoient quelquefois à.
l’Opera , elles y regretoient la co-
medie. Autres temps, autres mœurs:
elles outrent l’aulterité 8c la retraite,
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
font donnez pour voir , elles ne met-
tent lus leurs feus à aucun ufage, 86
cho e incroyable ! elles parlent en;
elles penfent encore , se allez bien
d’elles-mêmes, comme airez mal des
autres ;* il y achez elles une émula-
tian de vertu 85 de reforme, qui tient
quelque chofe de la jaloufie ; elles ne
baillent pas de primer dans ce nou-
veau genre de vie, comme elles fai.
foient dans celuy qu’elles viennent
de quitter par politique ou par dé-
goût : elles fe perdoient gayement
par la galanterie, par la bonne chere,
8: ar l’Oyfiveté , 86 elles fe perdent
tri ement par la prefomption 8c pa;

l’envie...- G
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q Si j’époufe Hamac une femme

avare , elle ne me ruinera point : fi
une joüeufe, elle urra s’enrichir:
fi une fçavante , el e fçaura mîini’truia

se z fi une prude , elle ne fera. point
emportée z f1 une emportée , elle
exercera ma patience z fi une cote
quette , elle voudra me plaire: li une

alante , elle le fera peut-être juil
finir: de- qu’à m’aimer: fi une devote * , ré.

sont. pondez , Hermas , que dois-je st?
tendre de celle qui veut tromper
Dieu , ô; qui fe trom elle-même;

Ç Une femme cil ai eà gouverner
pourvû que ce foit un homme qui
s’en donne la peine : un feul même
en gouverne pluiieurs; il cultive leur
efprit a: leur mémoire , fixe a: de»
termine leur religion, il entreprend
même de regler leur cœur: elles n’ap.

rouvent 56 ne defapprouvent, ne
oiient 85 ne condamnent qu’a-

j n Ipres avorr confulte les yeux 8C fou
vifage ; il cil le depofitaire de leurs
joyes se de leurs c agnus, de leurs
defirs, de leurs jalon res , de leurs
haines &de leurs amours z il les fait
rompre avec leurs galands; il les
brpüille agies retendue avec leurs
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maris, 8c il profite des interregnes.
Il prend foin de leurs affaires, folli-
cite leurs procés a: voit leurs ju-
ges : il leur donne fun Medecin, fort
marchand, fes ouvriers 3 il s’ingere
de les loger , de les meubler , 8: il
ordonne de leur équipage : on le
voit avec elles dans leurs caroll’es ,
dans les rues d’une ville se aux pro-
menades , ainfi que dans leur banc à.
un Sermon , 8c dans leur l e à la
Comedie: il fait avec elles es méa-
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
décheoir de fan autorité, un peu d’ell-

rit 8c beaucoup de temps à perdre
lit)? (ME: pour la conferver; les en.
fans, les heritiers,rla bru, la niece, les
domeitiqües, tout en dépend. Il a
commencé par fe faire effimer; il fia-
nit par fe faire craindre. Cet ami fi
ancien, [in necell’aire meurt fans qu’on

le pleure o, 85 dix femmes dont il étoit
le tyran herirent par fa mon de la lia

’berté.

g Œelquesfemmes ont voulu ca;
cher leur conduite fous écrandchotfg

. Il



                                                                     

348 ’ Le: Gardien: ’
de la modeltie j 8: tout ce que chacu:
nea pû gagner par une continuelle
affeétation , 8c qui ne s’elt jamais dé-

mentie , a été de faire dire de foy,
On l’aurait ripper" une V eflalc.

Ç C’eft ans es femmes une vio-
lente preuve d’une reputation bien
nette 8c bien établie , qu’elle ne fait
pas même effleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur relfem-
blent point 5 8: qu’avec toute la pen-
.te qu’on a aux malignes explications;
on ait recours a une toute autre rai-
fon de ce commerce , qu’à. celle de la
convenance des mœurs.

Ç Un comique outre fur la fcene
fes Perfonnages z un Poëte charge fes
defcriptions z un Peintre qui fait d’a-
«prés nature,force 8: exagere une paf-
fion, un contrafle , des attitudes ; 8c
celuy qui copie , s’il ne mefure au
compas les fgrandeurs 85 les propor-
tions , lgro 1: fes figures , donne à
toutes es pieces qui entrent dans
l’ordonnance de fou tableau plus de
volume que n’en ont celies de l’ori-
ginal: de même la pruderie cit une
imitation de la fagell’e, ,

J1 y a une faufl’e modeltie qui en va-
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laité ;une faulfe gloire qui elllegere-
té; une faulfe grandeur qui eli peti-
teffe 5 une fauffe vertu qui cit bipo-
crifie, une faull’e fagelfe qui cit pru-
derie.
Une femme prude paye de maintien

8: de paroles , une femme fa e paye
de conduite: celle-là fuit fon umeur
8: fa complexion , celle-cy fa raifon
&fon cœur: l’une cit ferieufe 8c au-
ftere , l’autre ell: dans les diverfes
rencontres précifément ce qu’il faut
gu’elle foit : la premiere cache des
cibles fous de plaufibles dehors , la

féconde couvre un riche fonds fous
un air libre 8c naturel : la pruderie
contraint l’efprit , ne cache n l’âge

ny la laideur, fouvent elle les uppe-
fe; la flagelle au contraire pallie les
defauts du corps , annoblit l’efprit ,
ne rend la jeunelÎe que plus piquan-
te, 86 la beauté que plus péril eufe.

Ç Pourquoy s’en prendre aux hom-
mes de ce que les femmes ne font
pas fçavantes a par quelles loix , par
quels Edits, par quels referipts leur
a-t-on défendu d’ouvrir les yeux 8c
de lire , de retenir ce qu’elles ont lû,
,85 d’en rendre compte ou dans leur

.G fil
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converfation ou par leurs ouvrages!
ne le font-elles pas au cuntraire éta-
blies elles-mènes dans cet u-fa de
ne rien fçavoir, ou par la foi’leil’e

de leur complexion , ou par la pareil.
fe de leur efprit , ou par le foin de
leur beauté, ou par une certaine Iegee
reté qui les empêche de fuivre une
longue étude, ou par le talent 861e

enie qu’elles ont feulement pour
fis ouvrages de la main , ou par les:
dillraétions que donnent les détails
d’un domel’cique, ou par un éloigne-r

ment naturel des chofes pénibles de
ferieufes , ou par une curiofité router
differente de celle qui contente l’clî

prit, ou par un tout autre goût que
celuy d’exercer leur memoire : mais
à quelque caufe que les hommes.
puillent 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..

Ou regarde une femme fçavante’
comme on fait une belle arme , elle
cit cizelée artiltement , d’une olif-
fure admirable , 8c d’un travai fort.
recherche; c’eit une picte de cabinet,



                                                                     

dl! le: Mæim Je a finies r fi
que"-l’on montre aux curieux , qui
n’eft pas d’ufage , qui ne fut ny à.
la guerre ny à la chaire , non plus
qu’un cheval de manege ququue le
mieux infiruit du monde.

Si la fciencc se la flagelle a: troua
Vent unies en un même fujet , je ne
m’informe plus du fexe , j’admire 5 8:
fi vous me dites qu’une femme fage
ne fange gueres à être fçavante, ou
Fu’une femme fgavante n’efl gueres
age, vous avez déja oublié ce que

vous venez de lire 5 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 fe-
roient fages 5 8c qu’ainfi me 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,

- f La neutralité entre de: femmes
qui nous font également amies, quoy
qu’elles ayent rompu pour des inte--
relis ouatons n’avons nulle part , cit
un point difiicile 5 il faut choifir fou-u
vent carrelles,- ondes- perdre toutes

deux, G iiij



                                                                     

i5); f le: Gardien: 5
1 Il y a telle femme qui aime mieux

fou argent que fes amis , 86 fes amans
que fou ar eut.

1 Il cit etonnant de voir dans le
cœur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif 8c de plus fort que a
l’amour pour les hommes , je veux di-
re l’ambition 8c le jeu : de telles fem-
mes rendent les hommes chaltes , el-
les n’ont de leur fexe que les habits.

1 Les femmes font extrêmes 5 elles
font meilleures , ou pites que les
hommes.

1 La plupart des femmes n’ont
gueres de principes, elles fe condui-
en: par le cœur , 8c dépendent pour

leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.
1’ Les femmes vont plus loin en

amour que la plupart des hommes :
mais les hommes ’emportent fur el-
les en amitié.

Les hommes font caufe que les fem-
mes ne s’aiment point.

1 Il y a du Petll à contrefaire. Lift
déja vieille veut rendre une jeune
femme ridicule , 8c elle-même de-
vient difforme, elle me fait peut 5

’ elle ufe pour l’imiter de grimaces de
de contorfions : la voilà. aufli laide



                                                                     

on le: Mur: de afin-le. 153
Qu’il faut pour embellir celle dont
elle le macque.

Ç On veut àla Ville que bien des
idiots 85 des idiotes ayent de l’ef-
prit: on veut à. la Cour que bien des
gens manquent d’efprit qui en ont

eaucoup ; 8c entre les perfonnes de
ce dernier genre une belle femme
ne fe fauve qu’à peine avec d’autres

femmes.
f Un homme efl: lus fidele au fe-

cret d’autruy qu’au leu propre ; une

femme au contraire garde mieux fon
&cret que celuy d’autruy.

Ç Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune erfonne un fi violent amour,
auque l’interêt ou l’ambition n’a-

joûte quelque chofe.
Ç Il y a un temps ou les filles les

plus riches doivent prendre parti;
elles n’en lament gueres échaper les
premieres occafions fanssfe pre arer
un long repentir ; il femble que a ro-
putation des biens diminuë en elles
avec celle de leur beauté: tout favo-
rife au contraire une jeune performe,
jufques à l’opinion des hommes , qui
aimant à luy accorder tous les avar.
rages qui Peuvent la rendre plus (ou:

kamala et i i G Y



                                                                     

154 ’ tu Gardien: ’ e
j Combien de filles à qui une gran’dn

de beauté n’a jamais [envi qu’à. leur

faire cf ercr une grande fortune?
5 Les bleues filles font finettes à van;

ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraitez ; ou par de laids, on par
de vieux , ou par d’indignes maris.
La plûpart des femmes jugent du;

merite 85 de la bonne mine d’un:
homme par l’impreflïon qu’ils font:
fur elles ; 85 n’accordent prefque ny
l’un ny l’autre à celuy pour qui elles.

ne ("entent rien. -f Un homme qui. feroit en peine.
de connoître s’il change, s’il com--

mence à vieilli-r , peut confulter les;
yeux d’une jeune femme qu’il abord
de,8c le ton dont elle luy parle 5 il rap-4
[prendra ce qu’il craint, de (gavoit;
Rude école.
i ç Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une même performe, on
qui les en. détourne toûjours , fait
penfer d’elle la même choie. l -
* f Il coûte peu aux femmes de dire.
te qu’elles ne fentent point z il coût.
te encore moins aux hommes de dire
ce qu’ils (butent.
’ v- q: Il arrive quelquefois qu’une fem-



                                                                     

, et: le: un" le a fiait. 1;;
me cache à un homme toute 1a paf-
fion qu’elle fent pour luy ; pendant
que de fon côté il feint pour elle
toute celle qu’il ne fent pas.
t f L’on fuppofe un homme indiffè-
rent , mais qui voudroit perfuader à
une femme une paillon qu’il ne fent
pas ;8c l’on demande,s’il ne layie-
roit pas lus aile d’impofer à celles
dont il e aimé , qu’à. celle 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.
f Un homme éclate contre une

femme qui ne l’aime plus, me con--
foie : une femme fait moins debruit
quand elle ça quittée, 86 demeuze-
long-tem s inconfolable. k

î Les femmes gaudirent de leur.
patelle par la vanité’ou par l’amoun

. La pareiÎe au contraire dans les
femmes vivesefii le préfage de l’a;

mont. l ’ç Il cit fort fait qu’une femme
r écrit avec emportement cit. p à

tee», il en: moins clair qu’elle (bit
touchée :. il femble qu’une paflîoni

G V1:



                                                                     

156 - Le: Gardien:
vive 8c tendre cit morne a; filencieui
fe ; de que le plus prenant interêt d’un:
ne femme qui n’en plus libre , celuy
qui l’a ire davantage cil moins de

erfuaËer qu’elle aime , que de s’af-

eurer fi elle cit aimée.
5 Gljcer: n’aime pas les femmes ,’

elle hait leur commerce .8: leurs vi-
fites , fe fait celer pour elles ; 8c fou-
vent pour fes amis , dont le nombre
cil petit , à qui elle cil fevere , qu’elle
refferre dans leur ordre, fans leur per-
mettre rien de ce qui paire l’amitié;
elle efi diflraite avec eux, leur répond
par des monofyllabes , 85 femble
chercher à s’en défaire ; elle ell- foli-

taire 8c farouche dans fa maifon; fa
porte cil mieux ardée, de fa cham-
re plus inacce ble que celles de

Manrharon 8c d’Hemery; une feule
Corinne y en attenduë , y cit reçue;
8: à toutes les heures 5 on l’embraffe à

plufieurs reptiles , on croit l’aimer ,
on luy parle à l’oreille dans un cabi-

I net où elles font feules , on a f0 -
i’ühême plus de deux oreilles pour l’é-

conter , on fe plaint à elle de tout
autre que d’elle , on luy dit toutes
fhofes de on ne luy apprend rien , el-



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 87’
le a la’confiance de tous les deux:
l’on voit Glycere en partie quarrée
au Bal , au Theatre ,dans les jardins
publics , fur le chemin de Venue:
ou l’on man e les premiers fruits;
quelquefois eule en littiere fur la
route du grand Fauxbourg ou elle a
un verger delicieux , ou à la porte de
Canidie qui a de fi beaux fecrets , qui
promet aux jeunes femmes de facon-
des nôces , qui en dit le rem s de
les circonllances ; elle paroit or irrai-
rement avec une coifffiire plate a: ne-
gligée , en fimple deshabillé , fans
cor s de avec es mules ; elle. cil:
l’elfe en cet équipage, de il ne luy
manque que de la fraîcheur 3 on re-
mar ne neanmoins fur elle une riche
attac e u’elle dérobe avec foin aux

eux de on mari 3 elle le flatte , el-
e le cataire, elle invente tous les

jours pour luy de nouveaux noms,
elle n’a as d’autre lit que celuy de
ce cher epoux, ô: elle ne veut pas dé-
coucher. Le matin elle fe parta e en-
tre fa toilette de quelques billets
qu’il faut écrire ;- un affranchi vient
luy parler en fecret ,V c’en Parinemn,
qui elle favori , qu’ellefoûtient contrç



                                                                     

p a(41’ lifdafïlëjlfll;

(«il [141114114

353i le: 647ng dPantipathie du maître 8: la jalonnés
des domel’ci ues ;qui à laverité fait

mieux connortre des intentions. , se:
rapporte mieux une réponfe que Par;-
menon a: qui parle. moins de ce qu’il
faut taire 2, qui fçwit- ouvrir une porte
fecrette avec moins de bruit æ qui.
conduit plus-adroitement parle pe-
tit efcalier a. qui fait mieux fortir par
ou l’on- cil: entré 21

à [Je ne comprends passcomment un:
mari qui s’abandonne à fou humeur
8c à la complexion , qui ne cache au;
eun de lès défauts, 8: fe montre au
contraire-par. res mauvais endroits .
qui cil: avare , qui efl’ tr ineglig s
dans fou ajuitement , bru que dans.
fies réponfes, incivil, froid 8C tacitur.’
ne , peut efperer de défendre le cœur.
d’une jeune femme contre les entre;
prifes de fan. galant , qui employe la.
parure &’la’magnificence,la complaii.
fance , lesfoins , l’emprell’ement , les,

dans , la flatterie. ’ I
v Ç Un mari n’a gueres un rival qui ne
fait de fa. main 85 comme un prefentt
qu’ila autrefois faità fa femme ,il le
loue devant elle de (es-belles dents de
durabelle-tête 3 iliagréei fus fouissait.



                                                                     

en le: MWrdè’ æfirle. a;
reçoit res vifites , 8c après ce qui luy
vient de fon cru, rien ne luy’paroîe
de meilleur goût que le gibier a: les-
trufl’és que cet am)r luy envoie a il
donne à fouper , 8:: il dit aux C0114
virez- ; goûtez bien cela , il eil: de-
Leændn , 85 il ne me coûte qu’un

p h ef Il y. a tell-e femme qui amande
au enterre fou mari au point,
qui n’enefli fait dans le monde-au»
aune mention ;: vit-il encore, ne vith
il” plus a. on en doute -,- il ne fert dans.
fa famille qu’à: montrer’ l’exemple

d’un filenee timide 8c d’une parfaite
ibûmillïonfil ne luy’efl: dûtny douai-e

re ny conventions, mais a cela fprés.
sa qu’il n.’ accouche pas ,. il cibla: cm-

me 8c elle le mari y ils paillent les
mois. entiers dans une même mai.
fon fans le moindre dan et de il:
rencontrer, il cil: vray. cillement
"u’ilsfont venins : Monfieur paye-

le Rotiil’eur 861e Cuifinier, 8e c’eŒ’

toujours chez: Madame qu’On a fou-
’pé :zils n’onrfouvent- rien de com-.-

mun , ny le lit-ny latable ,pas m6»
me le nom, ilsviven’t à. la Romaine-
ou. ais-lai Grecque ,.,chaqum a. le lien;



                                                                     

agami;

.îïe Le: unifieras
a: ce n’en qu’avec le temps, 86 après
qu’on cil: initié au jargon d’une Vil-

le , qu’op fçait enfin que Monfieur
Ë: . . .el’c publiquement depuis vingt

44; afflua fié années le mari de Madame La. . . .

riflÏV
Ç Telle autre femme à qui le clef.

"ordre manque pour mortifier for:
mari , y revient par fa noblelfe se fes
alliances, par la riche dot qu’elle a
Îpportée, par les charmes de fa beau.

, par fou merite,par ce que quel-q
ques-uns appellent vertu.

f Il y a peu de femmes fi parfaites g
qu’elles empêchent un mari de fe ’re-

pentir du moins une fois le jour d’a-
voir une femme , ou de trouver heu-
reux C61? qui n’en a point.

Ç Les ouleurs muettes de fiupides
(ont hors d’ufage 5 on pleure,on reci-
te , on repete , on cit fi touchée de la
mort de on mari , qu’on n’en oublie,

pas la moindre circonftance.
Ç Ne pourroit-on point découvrir

l’art de e faire aimer de fa femme a
Ç Une femme infenfible cil: celle

qui n’a pas encore vû celuy qu’elle

doit aimer. x’ Il y avoit à Smyme une tres-belle
° 511equ’on appelloit 15min , 8: qui,



                                                                     

a la le: Mur: de ce fin! J rif
étoit moins comme dans toute la
Ville ar fa beauté ne parla feveri-
té de liés mœurs , 86 ur tout par l’in-

difference qu’elle confervoit pour
tous les hommes , qu’elle voyoit , di-
fou-elle, fans aucun petil , 86 fans
d’autres difpofitions que celles où
elle le trouvoit pour fes amies ou
’ out fes freres ; elle ne croyoit as

moindre partie de toutes les fofies
qu’on difoit que l’amour avoit fait
faire dans tous les temps 8c celles
qu’elles avoit vû’e’selle-même , elle

ne les pouvoit comprendre, elle ne
connoiffoit que l’amitié. Une jeune
8c charmante performe à qui elle de-
voit cette experience la luy avoit ren-
.duë fi douce , qu’elle ne peufoit qu’à

la faire durer , de n’ima inoit pas par
quel autre fentiment el e pourroit ja-
mais fe refroidir fur celuy de l’efiima
de de la confiance dont Elle étoit il
Contente: elle ne parloit que d’Eu-n
phrofi’ne, e’étoit le nom de cette fi-

delle amie , 8: tout Smyrne ne par.
loir que d’elle se d’Euphrofine ; eur
amitié paffoit en proverbe. Emire
avoit deux freres qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté, a; dont toua



                                                                     

il; le: calife": l vstes les femmes de la Ville étoient
éprifes ; 8t- il cil: vray qu’elle les aima

toujours comme une fœur aime ne
freres. Il y eut un Prêtre de fufirdr’
qui avoit accès dans la maifOn de fait
pere , à qui elle plut , qui ofa le luy
declarer,& ne s’attira que du mépris.

Un vieillard qui le confiant "en fa,
nailfance se en les grands bien: avoit:
en la même audace , euraulli lamé.
me avanture.. Elle triomphoit cepen-
dam , 8c c’était jufqu’alors au milieu:

de fes freres , d’un Prêtre 8.: d’un
vieillard qu’elle fe difoit infenfiblea
Il l’embla que le ciel voulutl’expofes’

à de plus fortes épreuves , qui ne
fervirenr neanmoins qu’à la rendre
plus vaine, de qu’à raffermir dans la.
reputation d’ une fille que l’amour ne

pouvoit touchenDe trois amans que
fes charmes luy acquirent fu’ccelli-
veinent , a: dont elle ne craignit pas.
de voir toutela paillon , le premier
dans un tranfportanmureux fe pet .
le foin à fes pieds g le feeond plein î:
defefpoir de n’être pas écouté alla le

faire tuer à: la guerre de Un" r 8e le
troifiémemourut de langueur de d’ina
l’ennuie. Celuy-qui les devoit ranger;



                                                                     

a» Ier-Meurs à ce fait. f6;
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été li malheureux dans fes
amours s’en étoit gueri par des relie--
irions (in fou â e se fur le caraétere
de la performe a qui il vouloit plai-
te , il defira de continuer de lavoir ,
scelle le fouHiit r il luy amena un
jour fou fils qui étoit jeune , d’une
phifionomie agreable , de qui avoit;
une taille fort noble; elle le vit avec
interêt, 8c comme il fe tût beaucoup-
en la prefence de fon te, elle trou-
va qu’il n’avait pas alIEeez d’efprit , 85

defira qu’il en eût eu davantage a
il la vit feul , parla alfez, 8c avec cf.
prit ; mais comme il la regarda peu,
se qu’il parla encore moins d’elle 8a
de fa beauté, elle En fiirprife à: com.
me indignée qu’un homme fi. bien.
fait se fi (pirimel ne fût pas galand’ 3;
elle s’entretint de luy avec fon amie
qui voulut le voir: il n’eut des yeux
que pour Euphrofine, il luy dit u’el-
le étoit belle ; 8c Emile fi indiifereih
te, devenuëjaloufe comprit que Cru;
fiphm étoit perfuadén de ce qu’il di..

foit , 8c que non feulement il étoit:
land, mais même qu’il étoit tenu

site, Elle fe trouva depuis ce temps



                                                                     

1’64, Les Gardien:
moins libre avec fon amie ; elle de?
lira de les voir enfemble une feconde
fois pour être plus éclaircie , «Senne
feconde entrevû’c’ luy fit Voir encore

plus qu’elle ne craignoit de voir , de
changea fes foupçons en certitude.
Elle s’éloi ne d’Euphrofine , ne luy
conno’it pfus le merite qui l’avoir
charmée, erd le goût de fa conver-
fation , cl e ne l’aime plus ; 8c ce
changement luy fait fentir que l’a-
mour dans fou cœur a pris la place de
l’amitié. Ctefiphon de Euphrofine fe
Voient tous les jours , s’aiment , fon-
gent à s’époufer , s’époufent 3 la nou-

velle s’en répand ar toute la Ville,
&l’on publie que (reux performes en-

Ain ont eu cette joye fi rare de fe
marier à ce qu’ils aimoient, Emire
l’apprend de s’en défefpere , elle refL

fent tout fou amour; elle recherche
Euphrofine ourle feul plaifir de te.
voir Ctefip on : mais ce jeune mari
cit encore l’amant de fa femme , se
trouve une maîtreffe dans une nou-
velle époufe ; il ne voit dans Emirc
que l’amie d’une perfonne qui luy
cit chere. Cette fille infortunee perd
lefommeil , de ne veut plus mangera



                                                                     

on le: Mœurs de ce ferle. 16;
’elle s’affoiblit , fou efprit s’égare , el-

le prend fon fr’ere pour Ctefiphon,
&elle lu parle comme à un amant;
elle fe d trompe , rougit de fon éga-
rement ; elle retombe bien-tôt dans
de plus rands, 8c n’en rou it plus ;
elle ne fes connoît’plus ; aFors elle
craint les hommes , mais trop tard ,
c’efl: fa folie : elle a des intervalles ou
fa raifon luy revient , 8c ou elle ge.’.
mit de la retrouver. Lajeuneife de
Smyrne qui l’a vûë fi 6ere 8: fi infen...

fible trouve que les Dieux l’ont trop

punie.



                                                                     

«a Le: 64mm":

D U C on U a.
Il. y a un goût dans la pure ami-
ï tié ou ne peuvent atteindre ceux
qui font nez mediocres.

Ç L’amitié peut fubiiiler entre des
gens de differens fexcs,exemte même
de. toute groiIiereté ; une femme ce-
pendant regarde toujours un homme
comme un homme , 8c reciproque-
ment un homme regarde une femme
comme une femme : cette liaifon
n’eil ny paillon ny amitié pure -, elle
fait une claire à part.

Ç L’amour naît brufquement fans

autre reflexion , par rem crament ou
par foibleife ; un trait de eauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au

Contraire fe forme peu à peu , avec *
le temps , par la pratique , rpar un
lon commerce. Combien ’efprit,
de gouré de cœur, d’attachement,
de fervices de de complaifance dans
les amis , pour faire en luiïeurs an-
nées bien moins que ne flair quelque.
fois en un moment un beau viiage
ou une belle main, ’



                                                                     

à

ou le: Mœurs de «fait. 167.
Le temps qui fortifie les amitiez

a oiblit l’amour.
1 Tant que l’amour dure il fiibfiile

de foynmême ,8: quelquefois par les
chofes femblent le devoir étein-
dre, par les caprices, par les rigueurs,
par l’éloignement , par la jaloufie 3
l’amitié au contraire a befoin de fe-

cours, elle petit faute de foins, de
confiance 8:: de complaifance.

g Il cil: lus ordinaire de voir un
amour extreme qu’une parfaite ami-
ne.

fi L’amour de l’amitié s’excluent

1’ un l’autre. »
q Celuy qui n’en l’experienee d’un

grand amour nælilge l’amitié ; 8c ce;
uy qui cil épui e ut l’amitié n’a en-

core rien fait pour l’amour.
q L’amour Commence par l’amour,

8c l’on ne fçauroit palier de la plus
forte amitié qu’à un amour foible.

Ç Rien ne reifemble mieux à une
vive amitié, que ces liaifous que l’inv
tcrêt de nôtre amour nous fait cultir

ver.
q L’on n’aime bien qu’une feule

fois ; c’eit la premier: : les anoure
qui fuivent font moins involontaires.



                                                                     

368- . Le: Cantine: h
Ç L’amour qui naît fubitement en,

le plus long à. guerir.
g L’amour qui croît peu àpeuôc

par deÀgrcz , reffemble trop à. l’amitié

pour erre une paflion vin ente.
Ç Celuy qui aime aire; pour vou-’

loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait , ne cede en amour qu’à.

celuy qui aime plus qu’il ne vou-
droit. ’

Ç Si j’accorde ue dans la violence
d’une grande pa ion on’peut aimer
Puelqu’un plus que foy-meme , à qui
eray-je plus de plaifir ou à ceux qui

aiment, ou a ceux qui [ont aimez a
Ç Les hommes [cuvent veulent ai-

mer , 85 ne fçauroient y réülÏir 3 ils

cherchent leur défaite fans cuvoit
la rencontrer; 8: fi j’ofe ainil’ parler,

ils [ont contraints de demeurer li-

bres. -.f Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente palliai: , contribuent
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins , 8c enfuite à. ne s’aimer plus :
qui d’un homme ou d’une femme

met davantage du fieu dans cette .
rupture, il n’efl pas aifé de le déci,
der; les femmes accufÇnt les hommes

d’être



                                                                     

on le: Mœurs de «ferle. r69
d’être volages , a: les hommes difent
qu’elles font legeres.

1’ Œdque délicat que l’on foi: en

amour, on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

q C’efi une vengeance douce à ce-
luy qui aime beaucoup -, de faire par
tout fun procedé’d’une performe in-

grate , une erres-ingrate.
I Il eût trille d’aimer fans une gran-

de fortune, se qui nous donne ies
mo eus de combler ce que l’on I aime,
6: e rendre fi heureux qu’il n’ait
plus de fouhaits à. faire.

g S’il fe trouve une femme r
qui l’on ait eu une grande pafll’dï,
86 qui ait été indifiFerente 3 quelques
importans fervices qu’elle nous ren-
de dans la fuite de nôtre vie , l’on
court un grand rifque d’être ingrat.

E Une grande reconnoill’ance cm;
porte avec foy beaucoup de goût 8:
d’amitié pour la perfonne qui nous
oblige.
- î Eflre avec des gens qu’on aime;
ce a fuflîr; rêver, leur parler , ne leur
parler point , penfer à. eux , penfer à
des choies plus indifïerentes , maig
auprès d’eux , tout en égal.



                                                                     

’170 ’ le: 64mm":
- I Il n’y a pas fi loin de la haine a
l’amitié que de l’antipathie.

,- g Il femble qu’il efl: moins rarede
aller de l’aiitipathie à l’amour qu’à

l’amitié. . i, 1 L’on confie (on fecret dans l’ami;
tié , mais il échape dans l’amour. ’

. L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce-a
luy qui a le cœur n’a pas befoin de
revelation ou de Confiance 5 tout luy

en ouvert. :-. Ç L’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 [buffle foy-même.
. 5’ Il n’y a qu’un premier dépit en

amour, comme la premiere faute
dans l’amitié, dont on puilÎe faire

un bon ufage.
: Ç Il femble que s’il y a un foupçon

injuite, bizarre, 8c fans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie ;
cette autre jaloufie qui el’c un l’enti-

ment jufie , naturel , fondé en raifon
156 fur l’experience, mériteroit un
autre nom.

Le temperameut a beaucoup-de

an. 4-



                                                                     

ou le: Meun- de affale. x7!
part à la jaloufie, 8: elle ne flippofe
pas toujours une grande paillon ;c’ell:
cependant un paradoxe qu’un violent

amour fans delicatelre. -
» Il arrive (cuvent que l’on l’ouFFre
tout feul de la délicatelÏe ;l’on fouf-
fre de la jaloufie , 8: l’on fait fouffiir

les autres. k» Celles qui ne nous ménagent [in
rien , &ne nous épargnent nulles oc.
calions de jaloulie, ne mériteroient
de nous aucune jaloufie , fi l’on le te-
gloit plus parleurs fentimens 8: lent
conduite que par fou cœur.
, g Les froideurs ,8; les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes ; en
amour il n’y a gueres d’autre raifon
de ne s’aimer plus, que de s’être trop

aimez. .. Ç L’on n’efl pas plus maître de
toûjours aimer, qu’on l’a été. de ne

pas aimer. i 1’ Ç Les amours meurent par le clé-

goût, ô; l’oubli les enterre. ’
Ç Le commencement 8c le declin

de l’amour le font fentir par l’embarg-
ras où l’on cil de le trouver feuls.

5- Cefl’er d’aimer, preuve feuli-
ble que l’homme en beigne , 8;.

U



                                                                     

172 Le: mufle":
que le cœur a (es limites.
Ï C’efi foiblelÎe que d’aimer : c’ell:

[cuvent une autre foibleKe que de
guérir. .
’ On guerit comme on le confole:
on n’a as dans le cœur de quoy toû-
jours Ileur-et , 8: toûjours aimer.

f I devroit avoir dans le cœur
des fources inepuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’elt
gueres par vertu ou par force d’efprit
que l’on fort d’une grande afiliôtion :

l’on leure amerement , 8c l’on en:
fenil lement touché; mais l’on el’t
lenfuitefi faible ou li léger , que l’on
le confole.
. Ç Si une laide le fait aimer, ce ne
peut être qu’éperduëment ; car il faut

que ce foit ou par une étran e foi;
bielle de [on amant , ou par e lus
fecrets a: de plus invincibles diar-
mes que ceux de la beauté.

f L’on cit encore long-rem s à fe
voir par habitude, à: à le dire e bon-
che que l’on s’aime,aprés que les ma.

nieres difent qu’on ne s’aime plus.
Ç. Vouloir oublier quelqu’un , c’eit

y penfer. L’amour a cela de commun
avec les ferupules , qu’il s’aigrit par



                                                                     

au le: Mœurs de «fait; r7;
les réflexions 85 les retours que l’on
fait pour s’en délivrer.’ Il faut , s’il

le peut, ne oint fouger à. fa paillon
pour l’alibi lir.

Ç L’on veut faire tout le bonheur,
ou fi cela ne le peut ainfi , tout le
malheur de ce qu’on aime. ’

Ç Regretter ce que l’on aime ell: un
bien , en comparaifon de vivre avec
ce que l’on hait.

f uelque définterellément qu’on
ait à l’egard de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois le contraindre pour
eux , 65 avoir la generofité de rece-

voxr. .
. Celu -là peut prendre , qui goû-
teun plaifir aufil délicat à recevoir ,
que [on ami en fent à luy donner. a

g Donner ,’ c’el’c agir , Ce n’el’c pas

fouffrir de les bienfaits, ny ceder à
l’importunité ou à la necefiité de

ceux qui nous demandent. ’
f Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit , quelque chofe qu’il arrive,
il n’ a plus d’occafions où l’on dei-

ve onger à fes bienfaits. ’
Ç On a dit en Latin qu’il coûte

moins" cher de haïrque d’aimer ; ou,
fi l’on veut, que l’amitiÎ-lell plus ài

Il)



                                                                     

’37; ’ le: canadien:
charge que la haine : il cil: vray qu’on
cit difpenFé de. donner à [es ennemis ;
mais ne coute-t-il rien de s’en van--
ger a ou s’il elt doux 8c naturel de fai-
re du mal à ce que l’on hait , l’eût-il

moins de faire du bien à ce qu’on ai-
me a noieroit-il pas dur ô: penible
de ne leur en point faire? .-
- q Il y a du plaifir à. rencontrer les
yeux de celuy a qui l’on vient de don.
ner.

[le ne fçay li un bienfait qui tombe
fur un ingrat , 8c ainfi fur un indigne,
ne change pas de nom , 6c s’il tuerie
toit plus de reconnoifl’ance. . J
. Ç La liberalité confifte moins à.
donner beaucoup qu’à donner à. pro-

os.
: Ç S’il cil vray que la pitié ou la
compafllon foit nil-retour vers nous-a
mêmes, qui nous met en la place des
malheureux ;’ ourquoy tirent-ils de
nous li peu de l’âulagement dans leurs

miferes P ta Il vaut mieux s’expofer à l’ingraa.

titude que de manquer aux mileraa

blés. 4 I f l”i. Ç L’experience confirme que la mm
lare ou l’ingratitude pour foy 8:43

L .



                                                                     

ou le: Mande ce fait. I7;
dureté pour les autres, n’ell: qu’un

feul 85 même vice.
Ç Un homme dur au travail a: à la

peine , inexorable à foy-même , n’en:

indulgent aux autres que par un ex-
oés de raifon.

, Ç Œelque défagréement qu’on ait
à le trouver chargé d’un indigent,
l’on goûte à peine les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de nô-
tre fujettion : de même la joye
que l’on reçoit de l’élévation de fou

ami eft un peu balancée par la petite
peine qu’on, a de le voir au deffus de
nous, ou s’egaler 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 aqui le bien de
les amis ; a: s’il arrive, ce n’en: pas
toûjours par s’en réjouir que l’on

commence. za Ç On convie , on invite , on offre fa
maifon , fa table , (on bien 8c [es fer-
vices ; rien ne coûte qu’à tenir pa-

role. .- Ç C’efl: affez pour foy d’un fidele
ami ; c’efi même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne peut en avoir trop
pour le fervice des autres..

i H iiij



                                                                     

"-1x7 Le: 604mm Lq Œand on a allez fait auprés de
certaines perfonnes pour avoir dû fe
les acquerir, fi cela ne réüfiît point,
il y a encore une relionrce , qui cit de’
ne plus rien faire.

Ç Vivre avec l’es ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,
8: vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’ell:
ny félon la nature de la haine , ny fe-
lon les regles de l’amitié : ce n’en:

point une maxime morale , mais po-

rtique. .Ç On ne doit pas fe faire des enne-
mis de ceux qui mieux connus pour-
raient avoir rang entre nos amis r
on doit faire choix d’amis fi feurs 8:
d’une li exaéte robité, que venant à
celTer de l’être , ils ne veuillent pas.
abufer de nôtre confiance , ny le fai-
re craindre comme nos ennemis.

Ç Il cil doux de voir les amis par
oût 85 par eliime, il cil penible de
es cultiver par interêt 5 c’ellfolli;

citer. .q Il faut briguerla faveur de ceux
à qui l’on veut du bien, plûtôt que
de ceux de qui l’on efpere du bien.

5 On ne vole point des mêmes aîleq



                                                                     

un la Mœurs de «fait. r77
pour fa fortune que l’on fait pour des.
chofes frivoles 8c de fantailie z il y a.
un fentiment de liberté à fuivre (es
caprices ; 85 tout au contraire de fer-
vitude à courir pour (on établifl’e...

ment : il cil: naturel de le fouhaiter
beaucoup 8: d’y travailler peu; de le
croire digne de le trouver fans l’avoir

cherché. ’ .S Celuy qui fgait 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 choie avec une grande im-
patience, y me: trop du lien pour
en être allez recompenfé par le fuc-
tés.

fi Il y a de certaines gens quiveu-
lent fi ardemment 8c fi determine-
ment une certaine choie, que de peut
de la manquer , ils n’oublient rien de
ce qu’il faut faire pour la manquer.

1 Les choies les lus fouhaitées
n’arrivent point ; ou fiches arrivent,
ce n’efi ny dans le temps , ny dans les
circonfiances ou elles auroient fait

un extrême plaifir. t ;S Il faut rire avant que d’être heu-i
aux , de peut de mourir fainsi avoir t’y,

v.



                                                                     

1.73 a la. Caution *
g. La vie cil: courte, fi elle ne mérite

cenom ne lors qu’elle efl ageable;
puifque il’on coufoit enfemble ton."
tes l’es heures que l’on paire avec ce
qui plait , l’on feroit à. peine d’un
grand nombre d’années une vie de

quelques mois. cg u’il cit difficile d’être content

de que qu’un ! ’ a
l Ç On ne pourroit fe 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 cf ter, qui
cille plaifir de fa perte: a mort enq-
fin arrive , mais dansiune conjonétua
re où nos interêts ne nous permet;
rem-pas de nous en réjouir 3 il meurt

trop tôt , ou tr0p tard. ’
’ q Il cil: pénible à un homme fier de

pardonner à celuy qui le (in rend en
faute , 6c ui le plaint de Kly avec
raifon: la liette ne s’adoucit que lors
qu’il reprend les avantages , 85 qu’il.-

met l’autre dans (on tort. ’ ’
I S Comme nous nous aflï’eétionnons,

de plus en plus aux perfonnes à qui
nous faifons du bien , de même
nous haillons violemment-ceux que



                                                                     

a le: mm de déferle. r79?
nous avons beaucoup offenfez. ’
Il cil également difficile d’étou-

fer dans les commencemens le l’enti;
ment des injures, 8: de le conferves
après un certain nombre d’années.
» g C’efi par foiblelTe ne l’on hait’

un ennemi 8c que l’on onge às’en-
vanger, 8c c’ell par patelle que l’on
s’a paife 85 qu’on ne fe vange point;

:11 y a bien autant de patelle que
de foiblefl’e à le une: gouverner. ’
V Il ne faut pas penfer à gouverner
un homme tout d’un coup 8c fans alu
tre preparation dans une afFaire lm-
portante 8c qui feroit capitale a luy
ou aux liens ; il l’endroit d’abord
l’empire se l’afcendant qu’on veut’

gendre fur fou efprit, a: il fecouëroit
joug par honte ou par caprice : ilï

faut tenter au tés de luy les étires;
chofes , 8: de la le progrès jul’qu’aux

plus grandes cil immanquable : tel ne
pouvoit au plus dans les commence-’-
mens qu’entreprendre de le faire par-l
tir pour la campagne ou. retourner à
la ville , qui finit par luy diéter un;
teflament ou il réduit fon fils à la

legitime. Ïe Pour gouverner quelqu’un longs
H Vj;



                                                                     

180 Le: Cardôkm
temps 8C abfolument ,. il faut; avoie
la main legere, 8c ne luy faire lèntir
que le moins qu’il le peut fa déPCn-v

dance. aTels fe laill’ent gouverner juf u’à«

un certain point , qui au delà. ont
intraitables 8c ne le gouvernent plus-,1
on perd tout à coup la route de leur-
cœur 8c de leur efprit ; ny hauteur ny:
fouplelre, ny force ny indullzrie ne les
peuvent dompter 5 avec cette diH’e-l,
rence que quelques-uns font ainfi
faits par railon 8c avec fondement,;
86 quelques autres par temperament

8c ar humeur. AIlfe trouve des hommes qui n’é-
coutent ny la raifon ny les bons com.
feils , 8c qui s’égarent volontaire-a
ment par la crainte qu’ils ont d’être.

gouvernez.
D’autres confentent d’être gouver-

nez par leurs amis en des choies pref.
qu’indifFerentes, 8: s’en font un droit.

de les gouverner à leur tout en des.
cliofes graves 8c de confequence.

par; 5l: fig!!! Drame veut palier pour gouverner
me A’P’qmlglwé Ton Maître , ui n’en croit rien non-

w :2124 44.41,4?!” lus ne le pu lie: parler fans celle
e w” Sun rand que,l’onfert,en des lieux.



                                                                     

tu le: Mur: de a fait; 13’:
’85 en destemps où il convient le
moins , luy. parler à- l’oreille ou en.
des termes myllerieux, rire jufqu’à-
éclater en fa prefence, lu couper la
parole , le mettre entre lliy 8c ceint.
qui luy parlent , dédaigner ceux qui
viennent faire leur cour, ou atten-
dre impatiemment qu’ils le retirent,
le mettre proche de luy en. une po-
fiure trop libre ,. figurer avec luy le
dos appuyé aune cheminée , 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 [age-n’y ne le laill’e gouæ’

verrier, ny ne cherche à gouverner.
les autres : il veut que la raifon gou- i
jeme’f’eul-e, 8: toujours.

Je ne hairois pas d’être livré par la.
confiance à une performe raifonna-Ç
ble,.’8c d’en être gouverné en toutes

choies , 8: abfolument , 8c toujours a
Î ferois (leur de bien faire fans avoir
e foin de déliberer ; je jouirois de la:

tranquillité de celuy. qui cil; gouver.»
né par la raifonâ
I S Toutes les paillons font menteur;
5.53 selles f6 déguifent autant. qu’elles,



                                                                     

385-2.. a ’ Le: Ginger" l ï
le peuvent aux ux des autres; elles
a cachent à calés-mêmes :’ il n’y a»

point de vice qui n’ait une faufle refa
femblance avec quelque vertu , 86’
qu’il ne s’en aide. ’
A 1 On trouve un livre de devotion,

à! il touche : on en ouvre un autre
ui cil: galand, 8’: il fait fou impref-v’

fion. Oferay-je dire que le cœur feulèï
Concilie les chofes contraires , 8c ad-j

met les incompatibles? -
à! Les hommes rougill’ent moins de

leurs crimes que de leurs foiblefl’es.’

85 de leur vanité :7 tel eilf ouvertement-
injulte, violent , perfide, colomnia-x
tout , qui cache (on amour ou fou:
ambition, fans autre vûë que de 18’

cacher. I -Ç Le. cas «n’arrive gueres où l’on?

paille dire , j’étois ambitieux ; ou on
ne l’elt point, ou on l’el’e toujours
mais le temps vient où l’on avoué

que l’on a aimé. *
"Ç Les hommes commencent par"

Famour , fiiulfent par l’ambition ,;
8c ne fe trouvent louvent dans une
affiette plus tranquille que lors qu’ils

meurent. .’i5 Rien ne coûte moins à la palmite



                                                                     

et! le: Mur: de ce fait. 18;
que de le mettre au dellhs de la rai-
fou ; fou grand triomphe cit de l’em-
porter fur l’interêt.

Ç L’on cit plus fociable a: d’un
meilleur commerce par le cœur que
par l’efprit. .

S Il y a de certains grands fenti-
mens, de certaines aôtions nobles 8c
élevées , que nous devons moins à la
force de nôtre efprit, qu’à. la bonté
de nôtre naturel.

g Il n’y a gueltes au monde un plus
bel excès que celuy de la reconnoif-

fance. .q Il Faut être bien dénué d’efprit,
fi l’amour , la malignité, la nacelÏîté

n’en font pas trouver.
Ç Il y a des lieux que l’on admire;

il y en a d’autres qui touchent , 8c où
l’on aimeroit à vivre.

1l me femble que l’on dépend des
lieux out l’efprit , l’humeur, la paf-
fion je goût 8; les fentimens.

Ç Ceux qui font bien mériteroient
feuls d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendre , qui
cil de faire mieux 5 c’en une douce
vengeance contre ceux qui nous don:
nent cette jaloufie. -



                                                                     

1.84 Le: (faufilera
g Œelques-uns fe défendent d’ai.’

mer a: de faire des vers , comme de
deux faibles qu’ils n’ofent avoüer,
l’un du Cœur , l’autre de l’efprit.

, Ç Il y a quelquefois dans le cours
ide la vie de fi chers plailirs 8c de fi
tendres engagemens que l’on nous
défend , qu’il cil: naturel de defirer
du moins qu’ils fuirent permis : de fi
grands charmes ne peuvent être fur-
panez que par celuy de (gavoit y rez-
noncer par vertu.



                                                                     

0» le: Munie «fait: 18;

msmtnumunmmf
DE LA Soeur-rif

n1-

’ois 1.1L CONVERSATION;

U N caraâere bien fade elle celuy
de n’en avoir aucun. *

f C’eft le rôle d’un for d’être im-

portun : un homme habile (eut s’il
Convient, ou s’il ennuye z il fçait dif-
Ëro’itre le moment qui précede ce-

y ou il feroit de trop quelque part.
S L’on marche furies mauvais plai-’

fans , 85 il pleut par tout païs de cette
forte d’infeé’tes ;. un bon plaifant cit

une piece rare ; à un homme qui cil:
né tel , il cit encore fort délicat d’en

foûtenir longtemps le perfonnage ç.
il n’ell as ordinaire que celuy qui
fait rire (e faire d’aimer.

Ç Il y a beaucoup d’efprits obfce-a
nes, encore plus de médifans ou de
fatidiques , peu de délicats : pour ba-
diner avec race , 8c rencontrer heu-
reniement ut les plus petits fujets, il
faut trop de manieras , tro goli-
galle, 8c même trop de - c ’té 3



                                                                     

383v " La muflerie:
c’efi créer que de railler ainfi , 88,

faire quelque choie de rien. -
V Ç Si l’on faifoit une ferieufe anen-
tion à tout ce qui le dit de froid, de
vain 8: de puerile’dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de par-
Ier ou d’écouter, 8: l’on le condam-r

lieroit peut-être à un filence perpe-
tuel , qui feroit une chofèpire dans
le commerce que les difcours inuti-
les. ll Faut donc s’accommoder à tous
les efprits ; permettre comme un mali
neceffaire le recir des Fauil’es nouvel-
les , les vagues relierions fur le goura.
Verrieinent prelènt ou fur l’interefl:
des Princes , le debit des beaux fen-
timens, 8c qui reviennent toujours
les mêmes : il faut lailÎer Arme: par;
Ier proverbe , 8: Melinde parler de
foy , de lès vapeurs , de les migrai-
nes 8c de lès infomnies.

Ç L’on voit des gens qui dans les;
coriverfations ou dans le peu de
commerce que l’on a avec eux vous:
dégoûtent arleurs ridicules expref-;
fions , par l’a nouveauté , 8: j’ofe dire

par l’improprieté des termes dont ils:
fa fervent, comme par l’alliance de
certains mots qui ne le rencontrent;



                                                                     

en le: Merlin de ce fait. 37
tufèmble que dans leur bouche, 85
à. qui ils font lignifier des choies que
leurs premiers inventeurs n’ont je.
mais eu intention de leur Paire dire.:
Ils ne fuivent en arlant ny la raifon,
ny l’ufage , mais eur bizarre genie ,
que l’envie de toûjours plaifanter , 8c
eut-être de briller , tourne infenfi-
lement à un jargon leur en: pro-

pre , de qui devient enfin leur idiôme
naturel ; ils accompagnent un langa-
ge fi extravagant d’un gelle afeélre 8c
d’une prononciation qui cil contre-
aite. Tous (ont contens d’eux-mê-n

mes 85 de l’agrément de leur efprit ,
ô: l’on ne peut pas dire qu’ils en
fuient entierement. dénuez , mais on
les plaint de ce peu qu’ils en ont ; 8c
ce qui cil pire, on en (buffle.
- S Æ: diœsevousa comment a-je n’y
fils pas 5 vous plairoit-dl de recoure
mencere j’y fuis encore moins ; je de.-

vine enfin : vous voulez, Ann, me
dire, qu’il fait froid; que ne «filiez-4
vous,’il fait froid ; vous voulez m’ap-
prendre qu’il pleut ou qu’il neigesdie

tes , il pleut, il neige :vous me trou-a
tu bon vifage , 8c vous defirezi de
m’en feliciter ,. dites, je vous trouve



                                                                     

183 le: 6045km I k
bon virage -,mais, répondez-vous,ce-i
la cil bien uni 8c bien clair , 8: d’ail-i
leurs qui ne pourroit pas en dire 2111”
tant : qu’importe , Acis , ei’t-ce un fi

grand mal d’être entendu quand ou
parle, a: de parler comme tout le
monde ? une chofe vous manque;
Acis , à vous 8c à vos femblables- les,
dileurs de Phæbm , vous ne vous en
défiez oint , 8c je vais vous jetter’.
dans l’eronnement ; une choie vous
manque, c’en l’efprit ; ce n’elt pas
tout, il y’a en vous une chofè de trop;
qui cil: l’opinion d’en avoir lus que
les autres ; voilà la fource e vôtre
ompelrx galimathias , de vos phraa

Fers embroüillées , 85 de vos grands
mots qui ne lignifient rien. Vous
abordez cet homme , ou vousentrev
dans cette chambre , vous tire par
vôtre habit 8c vous dis à l’oreille , ne»
longez point à avoir de l’efprit ,I n’en:
ayez point, e’eft vôtre rôle; ayez, fi’

Vous pouvez , un langage fimple , 8:
tel que l’ont ceuxten qui vous ne
trouvez aucun efprit z peut-être, alors:
(fourme-on que vous enavez,
A! mi peut le promettre d’éviter?

dans la focieté des hommes la teuf;



                                                                     

au le: Mœurs Je ce fait. 189
tonne de certains cf rits vains, le-
gers , "familiers , déliberez , qui font
toûjours dans une compagnie ceux
qui parlent, 8c qu’il faut que les au-
tres écoutent a On les entend de l’an-
tichambre , on entre impunément 8c
fans crainte de les interrompre 5 ils
continuent leur recit fans la moindre
attention pour. ceux qui entrent ou
qui fortent, comme pour le rang ou
le merite des perfonnes qui compo-
fent le cercle 3 ils font taire celuy ni
commence à conter une nouvel e,
pour la dire de leur façon, qui cil: la «w e
meilleure , ils la tiennent de t 24mn, *-* * Sari!
de Ranch!) ’* , ou de Canchini *, dm Mu!
qu’ils ne corinoilfeiit point ,à qui ils un
n’ont jamais parlé, a: qu’ils traite-
roient de Monfeigneur s’ils leur par.
loient: ils s’approchent quel uefois
de l’oreille du plus qualifié el’alÏ-

feniblée pour le gratifier d’une cir-
eonflance que rfonne ne fçait, de
dont ils ne veuillent as que les autres
foient infiruits’; ils uppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hifloire
qu’ils racontent , 8e pour détourner
les applieaxions: vous les priez , vous
les preil’ezî maremme ,’ d’y ailes



                                                                     

190 Le: Gardien: ’ n
chofes qu’ils ne diront pas , il y a dei
gens qu’ils ne (gantoient nommer,
eur parole y cit engagée , c’efl: le

dernier fecret , c’ell un myl’tere , 0m
tre que vous leur demandez l’impofa.
fible 3 car fur ce que vous voulez ap-

rendre d’eux, ils ignorent le fait 8;
l’es perfonnes.

a? g 14771.46 a tout lû,a tout vû, il veut le
perfuader ainfi , c’eft un homme uni-v

verfel, 8c il le donne pour tel ; il
aime mieux mentir que de le taire
ou de paroître i norer quelque choe
le : on arle à à table d’un Grand

N A d’une ont du Nort , il prend la
” ’ parole, 8c l’ôte à ceux qui alloient

- dire ce qu’ils en l’eavent ; il. s’orienq

te dans cette region lointaine com-g
me s’il en étoit originaire ; il du;
courr des mœurs de cette Cour, des
femmes du pais , de l’es loix 8c de
fes coutumes; il recite des hifloriet-
tes font arrivées , il les trouve
plai antes 85 il en rit’le premier juf-r

u’à éclater: quelqu’un le bazarde

j e. le contredire 8: luy v prouve net,
bernent qu’il dit des chofes quine
font pas muges çAnllaSiflQÊ trouble
Pain; si pncndfeuzaumuntra’ire con-.3



                                                                     

on la Mæm le refait. se!
ne l’interrupteur; je n’avance , luy

dit-il , je ne raconte rien que je ne
fçache d’original, je l’ay appris de

’6’:th Ambafladeur de France dans
cette Cour , revenu à Paris depuis
quelques jours, que je cannois fa.-
milierement , que j’ay fort interro-
gé , 8: qui ne m’a caché aucune cir-

confiance 3 il reprenoit le fil de fa
narration avec plus de confiance
qu’il ne l’avoir commencée, lors que
l’un des conviez luy dit , c’efl: Sethon

à qui vous arlez, luy-même, 8e qui
arrive fraie ement de (on Ambaf-
fade.

.1 Il y a un parti à. prendre dans les
entretiens entre une certaine parelfe

u’on a de parler, ou quelquefois
un efprit abfirait, qui nous jettant
loin du fujet de la converfation, nous
fait faire ou de mauvaifes demandes
ou de fortes réponlÎes; de une attena-
tion impprtune qu’on: au moindre
mot qui echape , pour le relever , ba-
diner autour, y trouver un myfiere
que les autres n’ voyeur cherr
cher de la finel e se de Ëbtilité,
feulement pour avoir occafion
placer la’fienuea Z - j
i



                                                                     

4 ’-x1; A” r’ 4111241!!!

5 I

’19; r ’ Le: Cantine; I
Ç Ellre infatué de foy, 8: s’être fora i"

renient petfuadé qu’on a beaucoup,
d’efprit , cil: un’accident qui n’arrive

gueres qu’à celuy qui n’en aporie,
ou qui en a peu: malheur pour ors à. V
qui cil expoféà l’entretien d’un tel

perfonnage, combien de jolies phrase
es luy faudra-t-il elfuyer! Combien

de ces motsavanturiers qui paroif-
fent fubitement , durent un temps",
Be que bien-tôt on ne revoit plus!
S’il conte une nouvelle , c’eft moins
pour’l’appreridre à ceux qui l’écou-

tent , que pour avoir le merire de la
dire , 8c de la dire bien; elle devient
un roman entre fes’mains 5 il fait pen-
:fer les gens à fa maniere , leur mer en
la bouche les petites façons de par-
lier, 85 les fait toûjours parler long-
temps 3 il tombe enfuite en des pa-
ranthefes qui peuvent palier pour
épifodes , mais qui font oublier le
:gros de l’hiftoire , se à luy qui vous

arle, 85 à vous qui le fu portez : que
Écrou-ce de vous se de uy , li quel-
’qu’lu1 ne furvenoit heureufemeut
.. ur déranger le cercle , se faire pu-
blier la narration a. ’ v . .

j’entends T bardelle. de l’ami...

N gharnbre i



                                                                     

ou le: Man: de «fait. :9;
chambre ; il grollit fa voûtai mefure.
qu’il s’approche , le voila entré; il

, rit , il crie,il éclate, on bouche l’es
oreilles, c’efl un tonnerre; il n’efl:’

pas moins redoutable par les choies
qu’il dit, que ar le ton dont il parle -,
i ne s’appai e 8c il ne revient de ce
grand fracas, que [pour bredoürlar’
des vanitez 8: des ottifes: il a fi par
(l’égard au tempst, aux performes ,-
aux. bienfeances , que chacuna (on
fait fans.qu’il’ ait eu intention de le.
luy donner; il n’ell pas encore ains ,r
qu’il-a fou infèû defobligé toute.-
l’ail’emblée. A-t-on fervi, il fe mer

le premier arable 85 dans la premierœ
place ; les femmes font à l’admire se
à fa gauche ; il mange, il boit,il-cona

1 te, il plaifante, il interrompt tout à la.
fois: il n’a nul difcernement des per.
fonnes,ny du Maîtregu des conviez,
il abufe de la folle dé erence qu’on ’
a poutiluyï; cil-ce luy , ell-ce limule.»
mequidonne le repas? il rappelle à;
foy toute l’autorité de la table , 8C il.

y a un moindre inconvenient à lulu
laiIR-r’entierej qu’à la luy difputer : le

vin 8: les viandes n’ajoûtent rien à.
[on entacha.- Si l’on jouë , il gagne



                                                                     

E4 Le: Cantine:
au jeu ; il veut railler celuy qui perd,
8: il l’offenfe; les rieurs font pour luy,
il n’ya forte de fatuitez qu’on ne luy
palle. Je cede enfin 8c je difparois, in-
capable de fouffrir plus long-temps
Theodeéte , 8c ceux qui le fouffrent.

Ç Treile cil utile à ceux qui ont
trop de bien , il leur ôte l’embarras
du fuperfiu, il leur fauve la peine d’a-
maller de l’argent, de faire des con-
trats , de fermer des coffres , de por-
ter des clefs fur foy 8: de craindre un
vol domeflique ; il les aide dans leurs
plaifirs , 8c il devient capable enfuite
de les fervir dans leurs paflions,bien-
tôt il les regle 86 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 , de on le foüette , 8c
de cet autre , il faut l’alïranchir, 8c on
l’afl’ranchit ; l’on voit qu’un parafite

ne le fait pas rire, il peut luy déplai-
re, il cil congedié, le Maître cit heu.

reux, li Troile luy laiife fa femme
se fes enfans; fi celuy-cy cil: à table,
a: qu’il rouonce d’un mets qu’il en:

friand, e Maître et lestonviçz qui.

à



                                                                     

on le: Mœurs de «fait. 19)”
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 ell infipide , ceux qui
commençoient à le goûter , n’ofant
avaler le morceau qu”ils ont à la bou-
che, ils le jettent à terre; tous ont les
yeux fur luy , obfervent fou maintien
de fou vifage avant de prononcer fur
le vin ou fur les viandes qui (ont fer-
vies : ne le cherchez pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’il gou-
verne -; c’ell: là qu’il mange , qu’il
dort 8: qu’il fait digellion, qu’il que-
relle fon valet , qu’il reçoit fes ou.
vriers 8c qu’il remet fes creanciets;
il regente, ildomine dans une falle,
il y reçoit la cour 8c les hommages
de ceux qui plus fins que les autres ne i
veulent aller au Maître que par Troi-
le: fi l’on entre par malheur fans
avoir une p’hifionomie qui luy agrée,

il ride fou front 8c il détourne fa
vûë ; fi on l’aborde , il ne le leve as;
fi l’on s’afiled auprès de luy, il s’éloi-

gire ; li on luy parle , il ne répond
point; fr l’on continue de parler, il

aile dans une autre chambre ; fi on
e fait , il gagne l’efcalier, il franchi.

’ ’ 1 ij



                                                                     

1,6. i Le: Ceraflere:
toit tous les étages, ou il fe lanceroit,

ar une fenêtre ,, plûtôt que de fer
ailler joindre par quelqu’un ui a

un vifage ou un fou de voix qu’i def-.
prouve 2 l’un 8c l’autre font agréa-u

es en Troile, ô: il s’en cil fervi heu-
reufement pour s’infinuer ou pour
conquerir;t-out devient avec le temps,
au deffous de fes foins, comme il cit
au demis deivouloir fe foûtenir ou
continuer de plaire par le-moindre-
des talens qui ont commencé à le fai--
re valoir; c’ell; beaucoup qu’il forte
quelquefois de les meditations 8e de
fa taciturnité pour contredire, 8c 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 foit complaifant,
qu’il vous loue , vous n’êtes pas leur

qu’il aime toûjours vôtre approba-
tion , ou qu’il fouille vôtre complai--
rance.

5’11 faut lailfer rler cet incomm-
que le hazard a plié auprès de vous
dans une voiture ubli ne, à une fê-
te ou à-un fpeétacîe,&i ne vous COû-i’

sera: bien-tôt pour le connaître que
de l’avoir. écouté 3 vous fçaurezplon



                                                                     

ou le: Mur: de «finie. 197
mon: ,Ta demeure, fon païs, l’état de

fun bien, fon cm loy ,rceluy de fou
ipere , laifamille ont eft fa mere , fa
’. parenté, fes alliances, les armes de fa

marlou; vous com rendrez qu’il cit
noble, qu’il aun c âteau’, de beaux

meubles , des valets , se un carrelle.
Ç Il y a desigens qui parlent un m0-

muent avant que d’avoir l penfé : il
-y ena d’autres qui ont une" fade at-
tention’àice qu’ils difent , &avec qui

d’on foui-Pre. dans la converfation de
tout le travail de leur efprit ; ils font
tomme paîtris de phrafes 8.: "de petits
tours d’expreflion , concertez dans
leur geile se dans tout leur maintien;
ils font puriflefi , de ne bazardent * Gens qui

as le moindre mot, quand il devroit filiale"
aire le plus bel effet du monde : rien "ne grade

(l’heureux neleur échape, rien ne fautrëâgef
coule de fource 8c avec liberté -, ils
parlent proprement 8c ennuyeufe-

ment. .Ç L’efprit de la converfation confi-

fte bien moins à en montrer beau-s.
soap quia en fairetrouver aux autres;
celuy qui fort-de vôtre entretien con-
tent de foy 8: de (on efprit l’efl: de
vous parfaitement. Les hommes n’ai-

1 iij



                                                                     

198 ’ Le: (influe:
ment point à vous admirer , ils veu-r
lent plaire ; ils cherchent moins à.
être infiruits 8: même réjoüis , qu’à.

être goûtez se applaudis ;i 8c. le plailir
le plus délicat. cit de faire celuy d’au-

truyv. iÇ Il ne faut pas qu’il vair trop d’i-

.magination dans nos convcrfations
,ny dans nos écrits 3 elle ne produit
-fouvent que des idées vaines 8c pue-
riles, qui ne fervent point à perfec-
tionner le goût , 8c a nous rendre
meilleurs: nos penfe’es doivent être-

- priËs dans le bon feus de la droite
raifon, 8c doivent étre un effet de
nôtre jugement.

Ç C’eil une grande mifere que de
n’avoir pas alfez d’efprit pour bien
parler , ny allez: de jugement pour fe
taire. Voilà le principe de toute im-

. pertinence.
Ç Dire d’une chofe modellement

ou qu’elle ell bonne, ou qu’elle cil:
mauvaife, 8c les raifôns pourquoy el-

, le ell telle , demande du bon fens 8:
,de l’exprellion, c’efl une affaire. Il
. cil plus court de prononcer d’un ton
decifif, &qui emporte la reuve de

se qu’on avance , ou qu’el e cil: exeat

k



                                                                     

au le: Mitan de «fait. 19,
gérable, ou qu’elle en: miraculeufea

Ç Rien n’elt moins felon Dieu &
felon le monde que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converfation,

.jufques aux chofes les plus indifl’erenl-
tes ,par de longs 8c de failidieux fer.
mens. Un honnête homme qui dit
oüiôc non , merite d’être crû r fan
caraétere jure pour lu , donne crésus.
ceà. fes paroles, 86 uy attire toute
«forte de confiance. t
. Ç Celuy qui dit inceffamment qu’il
a de l’honneur 8c de la 1probité, qu’il

ne nuit à performe, qu’i confent que
le mal qu’il fait aux autres luy arrive,

86 qui jure pour le faire croire , ne
fçait pas même contrefaire l’homme
de bien.

Un homme de bien ne fçauroit em-’
pêcher par toute fa modellie, qu’on
ne dife de luy ce qu’un malhonnête
homme fçait dire de foy; ’

Ç- Cleon parle peu obligeamment
ou peu julle, c’elt l’un ou l’autre ;
mais il ajoute qu’il’ell fait ainfi, 8:
qu’il dit ce qu’i enfe.

Ç- Il y: a parler ien , parler aifé-.
ment, parler julle , parler à. propos :1

tell; pécher contre ce dernier genre,.

’ . r in)



                                                                     

(une . ’ Le: Clrdfitfl!
. ne de sïétendre fur un repas magni-

tllque que l’on vient de faire , devant
des. gens quifont teduits à épar ner
leur pain ;;devdire merveilles e la
fauté devant des infirmes ,dÎentrete-
.nir de fes richelfes , de les revenus 86
:de fes ameublemens , un homme qui
«n’a ny rentes ny domicile ; en un mot

de parler de fou bonheur devant des
Imiferables : cette converfation e&
trop forte our eux, 86 la comparai-
Ion qu’ils Pour alorsnde leur éraflait
vôtre cil odien’fe.
V Ç Pour vous,dit Eutipbnm, vous éte’s

riche , ou vous devez l’être ; dix mil
livres de rente , 8c en fond de terre,
tela cil beau, cela cil doux, 8: l’on en:
heureux à moins,pendant que luy. qui
parle ainfi, a cinquante mil livres de
revenu , 8c qu’il croit n’avoir que la
moitié. de ce qu’il merite 3 il vous
taxe , il vous apprecie , il fixe vôtre
idépenfe , 8c s’il vous jugeoit digne
d’une meilleure fortune, 8: de celle
même où il afpire , il ne manque-
roit as de vous la fouhaiter; il n’eft
pas le feul qui falfe de fi mauvaifes
zellimations ou des comparaifons li
.defobli eautes, le monde cil plein

«l’Eutip eus.



                                                                     

au le: Mm": decefieclr. un
Ç Quelqu’un fuivant la pente de la

coûtume qui veut u’ôn’louë , 8c par

l’habitude qu’il a1 la flatterie 8c à.
l’exageration , congratule Theodem &âûzz 12734
fin-un difcours qu’il n’a. oint enten-l”. M’W’A” m”;

du , 8: dontperfonne n a pûencorefl’flé’r’îfl’ÆPJ

luy rendre-compte , il ne laine pas de 7V
luy parler de fou genie , de fan galle,
8c fur tout de la. fidelité de fa memoi-
te ; 8c il cit vray que Thcodemc en:

demeuré court. . 7V Ç L’on voit desgens brufques , ixia fêlé? à mi
quiets,.fitfiïfam, ui ’bien qu’oififs,

8: fans aucune: ire qui. lesappelle
ailleurs, vous expedicnc, pourainfi
dire , en eu de paroles,8ane fougent
qu’à [a ’ gagerdexvous yen-leur pag-
le encore qu’ils fou partis-8: cm dif-
paru: il ne fout rpas moins imperti-
îlien: queï’ceux qui vous arrêtent feu-

lemme pourlvous ennuyer ; ils font
Peut-être moins incommodes.   4

fiPatlErkScofFenfè’r pour de cumin w 422.2711! 24
mes ’ en: cit Précifément la mèneflzwivca’fw

cho c 3 ils font piquans a: amers , leur
1&er titrmêlé de fiels: fdîuhfynîhc ,
laieillerie, l’injure , lfinfitke-leunàô-
coulent des lèvres comblent falive;
"il leur feroit utile d’être nezmuçls

I v



                                                                     

son i Le: 6045km
ou (lapides , ce qu’ils ont de vimaire?
66 d’efotit leur nuit davanta e ne:
ne fait a quelques autres leur Ford e :;
ils ne le contentent pas toûjours de
tepliquer avec aigreur, ils attaquent:
fouirent avec infolence -, ils frapeno
fur tout ce qui fe trouve fous leur
langue, fur lesprelèns, fur les abfcns,,
ils heurtent de front 84 de côté com-
me des Beliers ; demande-t-on à des
Beliers qu’ils n’ayentPas. de cornes a-
de même ’nÎefpere.t-on pas de refor-

mer par cette peinture desnaturels (ï
durs , fi farouches , fi indociles; ce
"que l’on. peut faire de mieux d’aullîÎ

loin qu’on les découvre , en: de les"
fuît, de toute fat force éclatas regat-q

.der derriere foy..

. Ç Il y a. des gens d’une certaine-

.étoŒe ou d’un, certain caraé’tere avec-

qui il ne faut jamaisfe commettre,
de qui l’on. ne doit fe plaindreque le»
moins qu’il-cil pollible, 8c contre qui
il n’efi pasmême permis d’avoir rai-

font
( Entre deux perfdnnesqui ont en:
.enfemble une violente querelle dont.
;l’un,a raifon se l’autre ne l’a-pas, cc-
;gue la.pl.ûpau deceux qui y,onteaflîçx

a



                                                                     

la la: Mænrr’detefi’ecle. 2.03
Ïe’lnemaanen’t jamais de faire, ou

pour le difpenfer de juger , ou- par un
temperament qui m’a toûjours paru
hors de la place , c’eil de condamner
tous les deux : leçon im ortante ,
motif I. reliant a: indifpenf’able de
finît à ’Orientf, quand le fat cit à
i’Occident’, pour éviter de partager

avec luy le même tort.. . ’
1 f je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier, ny alüer’
avant qu’il melaluëflans m’avilir à
fies yeux, 8e i’ans’tremperdans la bon--

-ne opinion qu’il a de luy-même.t l A
’MONIAGNE’diroit: * «Jeux avoir me: *’!’mitl:’dé-r

mudéerfiancbcs ’, d’5 un courtois à af- MmmEWi’

fifi]: à mon point , fans remord: ne can-
fiqmæ. je. rie-puis du tout que" con--
Ire mpmchant , à? aller au "un:
de mon naturel , qui m’mim ver:
au] ne je tram]: à ma rencontre.
(avilit m’a]? égal, â 733i! ne m’a]!
flint-emmy", j’Mtùipefin la»: accueil 3

je le queflionnt fin- fiz dtffofitim . (à!
flatté , je luy fait rifle de msiofimfm’
un: marchander [in le plu: on [in le’
moins, ne êtrmicamidifemaucunn.
fur 1è qui vive. : celuyëlàrmc défiai]? .,.

qui par lammflimcc me; 11’62” diffa!

’ h ijq



                                                                     

"104 . Le: Camaïeu:
minimes d’fa’çou: d’agir me tire à
cette libeflé’é’ frmhife : comme me ’

reflïmwnirptam à propos-é d’aujfi laie:

que je vais cet homme , d’emprunter-une
contenance grave ’6’ importante , Ü qui

l’avem’ e que je crois le valnir bien à

au dela ,- Ipour cela de me ramentwoir
deum bonne; quiète; à conditions, à
de: fienne: mamm’fi: , puis en faire la
comparaifon .- c’eflzrrop de travail pour
me], â ne fief: du tout capable de fi
roide à fi fiebite attention 3 à? quand
bien elle m’aurait fmede’ une premiere

fait , je ne laiflhairde flechir Ü me de-
- . mentira unefemde tache : je ne puis

. me fbrcer é’ contraindre, pour quelconque
à Être l fier.

. g eAvec de la vertu, de la capacité
a: une bonne conduite l’on peut être
infu portable; lesmaniercs que zl’on
neg iPe v comme de petites choies,
fout cuvent ce qui faunique lesimm.
mes decident de wormien biannuel:
mal ;.une legere attention à les avoir
douces 3C polies, prévient leurs mau«
mais jugemens; il ne faut prefque
tien pourëtreucrû fier, incivil ,mea-
prii’ant , defobligeant ,Ail faut encore
moins poutiêtrei clamé-mont leçons

trame.



                                                                     

g

tu les. Mure le ce ficela; in;
1 La politell’e n’ùxlênire pas to’û ont:

1a bonté , l’équité , a compl ’ ance,

la gratitude ; elle en donne du moins
les apparences, 8c fait pardître l’hom.

me au dehors came il devroitêtre
interieurement.
. L’on peut définir l’efprit de politef-

Te , l’on ne eut enfin: lapratique:
elle fuit Pliage 8e les coutumes te-
cçûës 3 elle en: attachéeaux temps, aux

(lieux, aux palatines, a: n’efl: point
Jamême dans les’àeux fexes, ny dans
des diŒerentes conditions 3 l’efprit
tout feu] ne la-fait pas deviner, il fait
qu’aucun par imitation , 8c que
l’on s’y perfeùionne ;’il y a des tem-

peramens qui ne En! fufceptibles
aquede la politefl’e ; Br ily en a d’an-
ues qui ne fervent qu’aux grands ta-
lens ,.ou à une vertu imide : il cit
vray que les manierespoliesdonnent
W8 au nitrite ,Ætï lerendentagrea-
Hale ; :& qu’ilrfaut ’avnir derieniémi-

mentes qualitez, pourfefoûtenir’fans
la politefl’e.

l Il mefemhle que l’erprit de po-
litell’e cit une certaine attention à

d’aire que par nus . paroles 18:, par

maniera les 6013-,



                                                                     

"206 . ’ Les" Gantier?! ’
sens de nous se d’eux-mêmes: "’

f C’elt une faute contre la politelï-
fe ne de loüer immodérément eliï

pre ence de ceux que vous faites
chanter’ou toucher un infirment,
quelque autre perfonne qui aces mét-
mes talens ;:comme dèvanucehx qui:
Vous lifent’leuts vers, un autre Poëte..
» f Dans les repas ou les fêtes que.
l’on donne aux autres , dans les pre-n
fins qu’on leur fait , .8: dans tous les»
plaifirs qu’on leur procure , il y a fai--
.re bien , 85 faire felon leur goût 3* le
dernier en? préferable.. ,-

I h! Il y auroit une efpece de ferocitéfi
à. rejette: indiferemmene toute for;-
1e de loüanges 54 l’on doit être [enlia

..Blc à celles qui nous viennent des

. gens de bien, qui loüent’en nous fin..-

cerement des chofes louables.
Ç Un homme d’efprit, 8c ui cit»

Iné.fier:ne. perd rien de f fiertéôcde
"il: roideur pour’fe trouver: pauvre il! in
quelque chofe au’contraire doit a...
mollir fou humeur , le rendre Plus.

. doux 8: plus fociable ,.c’efl-unpeui

.-de profperitée . -. ”
’ [-5 Ne pouvoir fupporter tous les:
-maunis caret-âcresvdout le 111me



                                                                     

milênMê’ïm de «ficelé; au”

idem ,’n’eü pas un fart bon caraétew

ne :«il faut dans le commerce des pies
ces d’or ,. 8c de la monnoye.
: f Vivre avec des eus qui font’
broüillez, &dontilvfîut écouter des
par: 85 d’autre les plaintes reciproæ

ues ,.,c’efl: ,, ont ainfi dire -, ne pas
fouir de l’audience , 8: entendre du
matin.au foir plaider 8: parler, prov

ces. Af- LÎOn:fçait des gens qui avoient’mVazmfi: a:
couléleursjours dans une union é-thwraxiz M41”
traite ; leurs biens: étoient en.com-JW ’
man , ilsn’avoientaquîune même de..-
îmeure ,. ils» ne fe perdoient pas de
.vûë; Ilsfe font apperçûs à plus de
quatre-vingt ans qu’ils devoient fe-
quitter l’un l’autre , 86 finir leur fo--
«oieté.,.ils n’avoient plus quîun jour à.

vivre , se ils n’ont oféentre rendre
de le; palier enfemble; ils -fe ont dé...
.pêchez de rompre avant que de mou-
rir , ils n’avoient de fonds pour la.

- complaifance que jufqueSvlà ; ils ont :
-trop-vécu pour le bon exemple , un:
.moment lûtôt ils mouroient focia--
bics , se. auroient aprés eux un ratel

. modele. de la .perfeverance dans sa..-



                                                                     

aux l le: Camaïeu:
a! L’interieutdes familles ellfouvent
troublé parles défiances , par les ja-
loufres a: par l’antipathie, pendant

que des dehors contens , paifibles’ôc
’enjoüez nous trompent 8c nous y font
fuppo’fer une paix qui n’y cil point ;

il en a u ui’ a nent à°être a -7 .Pe q 8 g . Pprofondies. Cette v1fite que vous
rendez vient de fufpendre une que-
telle domefiique qui n’attend que
wôtre retraiteipour recommencer.

- Ç Dans lafocieté c’eflla raifon qui
plieila premiere : les’plusfages’font

-fouvent menez parle lus fou 8c le
l lus bizarre gl’on’étud’ie fou faible,

Fou humeur; fes. caprices, l’on s’yaacï-

wommode; L’omévite de le’heurter,

Tout le mondeiluy. cede ,llarmoindre
:ferenité qui patch. fur fou vifage’, luy

Jattire des éloges, on luy tient com te
"de n’être pas toûjours infu rtab e;
-il en craint , ménagé ,wo ï,-quel-

squattois aimé. ’ ’
’1’ llrn’y a que aux quinontreu de

IV’ieux collateraux ,ou qui enduren-
«tore ,-& dontxil s’agit d’heriter,-qui

puiifent’ dire’ce qu”il en coûte.

» « q. Chante cit-un ares-honnête hom-
.?mc, il s’efl; choifi une femme-Quiet



                                                                     

un le: Marier: de eejîecle. se 9
la meilleure performe du monde a:
la plus raifonnable; chacun de la part
fait tout le plai-fir 8c tout l’agrément
des focietcz où il fe trouve 5 l’on ne
peut voir ailleurs plus de probité ,

plus de politelfe : ils fe quittent de-
main , 8e l’aûe de leur fcparation cil
tout drelfé chez le Notaire. Il y a
fans mentir de certains mérites qui
ne font point faits pour être enfem-
ble , de certaines vertus incompati-

bles. i lÇ L’on peut compter feurement fur
la dot , le doiiaire & les conventions,

0 .mais foiblemcnt fur le: nourriture: ;
elles dépendent d’une union fragile
de la bellemere Sade la bru, 8c qui
petit fouvent dans l’année du ma-
nage.

Ç Un beau-pere aime fon gendre ,
aime fa bru. Une belle-mcre aime
Ion gendre, n’aime point fa bru. Tout
«en: reciproque.

g Ce qu’une marâtre aime le moins

de tout ce qui ellau monde, ce font
les enfans de fou mari : plus elle efl:
folle de fou mari , plus elle cil: ma-
râtre.

l Les marâtres font déferrer les villes



                                                                     

i

me; Le: Gardien:
.6: les bourgades , a: ne peuplent paù
nmoins la terre de mendiais, de vagai.
bonds ,v de domellziques 8: d’efclaves,
que la pauvreté.-

4 . -
3,15,sz ac artel f G*’* 8c Il" font v01fins de cam-
me 4’21”9’9” pagne, 8: leurs terres font contiguës;
écli’lfiffl’j’ "’"kils habitent une contrée deferte 8c

a fi par; folitaire; éloignez des villes 85 de
tout commerce , il fembloit que la
fuite d’une entiere folitude, ou l’a.
mont de la focieté eût dû les alfuf’et-

tir à une liaifon réciproque 5 i cil:-
icependant difficile d’exprimer la ba-
gatelle qui les a fait rompre , qui les

trend implacables l’un pour l’autre -,

86 qui perpetuëra leurs haines dans
leurs defcendans. Jamais-des arens,

V86 même des freres ne fe fout roüil.
lez pour une moindre chofe.

Je fuppofc qu’il n’y ait que deux
hommes furia terre qui la polfedcnt
feuls, 8c qui la partagent toute entre
eux deux 3 je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet de rup-
ture, quand cens feroitque pour les
limites.

Ç Il ellifouvent plus court 8c plus
utile de uadrer aux autres , que de

que es autres s’ajullentà nous,



                                                                     

a le: Mœurs de affalé tri
. [l’approche d’une petite ville , a:
. je fuis déja fin: une hauteur d’où-je la
découvre ; elle cit fituée àmy-côte,
une riviere baigne (ès murs , 8; cou»
le enfuite dans une belle prairie 3 el-
le a une forcit épaule qui la couvre-
des vents froids 8c de l’Aquilon: je
la vois dans un jour fi favorable , que
je compte (es tours .34 (es clochers;
(elle me aroît peinte fur le penchant
de la col ine. je me récrie, ô: je dis ,
QIlel plaifir de vivre fous un fi beau
de &dans ce féjour fi délicieux ! y:

I defccnds dans la ville , ou: je n’
pas couché deux nuits , que je te -
Semble à ceux qui l’habitant ,. j’en;

Veux fortin
g Il y a une choie que l’on n’a-point

vvûë fous le ciel ,. 8c que félon toutes.

les apparences on. ne verra jamais:
c’en: une petite ville qui n’efi. divifée

en aucuns partis ,.où« les familles font.
unies,& où les confins [a voyent avec
confiance;.où un mariage n’engendre
point une guerrecivile 3. où-la quer-
.nelle des rangs ne f6 réveille pas à.
tous momens par l’ofïrande,l’encens

a; le pain beni, par les proceflîons
En les. obfeques y dîoù; l’.on.a.ba,mu;



                                                                     

au, le: Gardien:
iles caquet: , le menfonge 8c la man.-
.Tanc’e; où l’on voit parler enfemble le

.Baillv 8c le Prefident , les Elûs &les
AAfliefleurs ; où le Doyen vit bien avec
rfes Chanoines , où les Chanoines ne
dédaignent pas les Chapelains, 8: où
ceux-cy [ouïrent les Chantres. .

’ fi Les Provinciaux 8:: les fots font
-’ ’Ttoûjours prefis à le fâcher , ëc ancroi-

re qu’on e macque d’eux, ou rqu’on

les me rife : il ne faut jamais bazar-
der la plaifanterie, même la plus dou-
ce 8: la plus permife qu’avecvdes gens
polis , ou qui ont de l’efprit. ’

Ç On ne rime point» avec les
: Grands , ils e défendent par leur
grandeur ; ny avec les petits, ils vous
«pouillent par le qui vive.

q Tout ce qui en: metite fe fait, fe
idifcerne a fe devine teciproquement;
fi l’on vouloit être eflrimc’ , il faudo’it

vivre avec des perfonnes emma-
laies.

g Celuy. qui cit d’une-éminencean
deEus des-autres , qui le met’àveou-
vert de la repartie, ne doit jamais En.
ce une raillerie piquante. ’
ï g Il y afde tits défauts que l’on
abandonne v0 entiers). la cenfure.



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 2.1;
Se dontn’ous- ne haillons as à être v
raillez 5 ce font de pareils d fauts que.
nous devons choifir pour railler les
autres. .

Ç Rire des ns d’efprit , c’eit le.
privilege des ïts 3 ils (ont dans le:

I monde ce-que les Fous font à la Cour,
je veux dire fans coule ucnce.

Ç La mocquerie eût auvent indi-
gence d’efprit..

f Vous le croyez vôtre duppe; s’il
feint de l’être , qui cpt plus duppede

luy ou de vous! :Ç Si vous obfervez avec foin, qui.
[ont les gens qui ne peuvent loüer,
qui blâment toûjours , qui ne font”
contens de perfonne, vous reconnoî;
trez que ce (ont ceux mêmes dont-
performe n’clt content.

Ç Le dédain 8: le rengorgement
dans la focioté attire. précifement le:
contraire de’ce-que’l’on cherche, fi.

delta."- Refaire .eflzimen. ,
- Ne î plaifir sde’la :[ocieté entre les c

amis. fe zoultivepar une relTemblaii-:
ce.:de: goût; fur-ce ui regarde les
mœurs , .8: ar queciqueadifferenee.
d’0 minus unies fciencesw: par la:
au Ton s’aŒermitdans Yes (entimens,



                                                                     

31.4. * La amant:
ou l’on s’exerce 1&1’on s’inftmit par

la difpute.
fi L’on ne peut aller loin dans

l’amitié , fi l’on n’efl pas difpofc’ à le.

pardonner’les uns aux autres les pe-
tits défauts.

. fi Combien de belles -& inutiles
taifons à étaler à ’celuy qui cil dans
une grande adverfité pour elÎayer de
le rendre tranquille : les choies de
dehors-qu’on appelle les évexiemens,

font quelquefois plus fortes que la
raifon 8c que la nature. Mangez,dor-
riiez , ne vous lainez point mourir de
chagrin , fougez à vivre-3 harangues
froides se qui reduifent à l’impofiî-
bic. Flics-vous ra’IIbnna’ble de vous

tant inquieter a N’eflz-ce pas dire;
êtes-vous foud’être malheureux?

e Ç Le confei-l fi neceiraire pour les
affaires, cil quelquefois dans la fo-
cieté nuifible à. qui le donne , 8c inu.
tile à celuy à qui il cil donné: furies
mœurs vous faites remarquer des de-
fauts, ou que l’on n’avouë pas , ou
que l’on efiime des vertus z fur les

ouvrarpes vous rayez les endroits qui
paroi eut admirables à leur Auteur,
Qùil fa complaît davantage, où il.



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. à;
croit s’être furpairé luy-même. Vous

perdez ainfi la confiance de vos amis,
fans les avoir rendus ny meilleurs, ny

plus habiles. I
.5 L’on alvû il n’ya paslongæem s a

un cercle de perfoxmes des deux e-
xes , liées enfemble par la eonverfa-
tion 8c par un commerce d’efprit : ils
laiIToient au vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible 3 une cho-
fe dite entr’eux peu clairement en
entraînoit une autre encore plus ob-
fcure , fur la uclle on encheriiÏoit
par de vrayes enigmes , toifjours fui-
vies de lon s applaudiiÎemens : pari
tout ce qu’i s appelloient délicateire,
fentimens , tour , se finelre d’expref-
fion , ils étoient enfin parvenus à n’ê-

tre plus entendus , a: a ne s’entendre
pas eux-mêmes. Il ne faloit our
fournir à ces entretiens ny bon eus,-
ny jugement, ny memoire , ny la.
moindre, capacité; il faloit de ’ef
prit ,I non pas du meilleur , mais de
celuy qui cit faux , 85 où l’imagina-

tion. a trop de part. - ù,4 je le çay, 7772011414: , vous êtes tî’lrzzrmkflg MM

vieilli , mais voudriez-vous que je fifi-émana
mure que vousétes baillé , que vous.



                                                                     

ne. Le: 00467:":
n’êtes plus Poëteny bel efprit, que
vous étes prefentement aufli mauvais
juge de tout genre d’ouvr age,que mé-

chant auteur ; que vous n’avez plus.
rien de naïf 8c de délicat dans-la con-
verfation, vôtre air libre 8c préfom- i
ptueux me rainure se me perfuade’
tout le. contraire : vous étessdonc’
aujourd’huy tout ce que vous fûtes
jamais , sa peut-être meilleur ;.car fi
à votre age vous etes fi VlfÔC fi im-

etueux , quel nom , Theobalde, fat
l’on-il vous donner dans vôtre jeu-
neffe , 86 l’orfque vous étiez la Coque-

luche ou l’entêtement de certaines’

femmes qui ne juroient que par vous
8c fur vôtre parole, qui diroient,-
Cela efl delicimx , qu’a-bi! dit ?

S L’on parle impetueufement dans ï

les entretiens,fouvent par vanité ou
par humeur, rarement avec airez d’at-
tention: tout occupé du defir’de ré-ï
pondre à. ce qu’on m’écoute-point ,

un fait fesxidées , acons les explique:
fans lermoindre égard ourles rai-I
fonnemens d’autruy : l’on cil bien.
éloi né de trouver enfemble’ la veri-
té; ’on n’eil pas encoreconivenu de’

celle quql’on cherche, (Lui pourroit-
écouter



                                                                     

la» le; Mœurs de raflait; 217
écouter ces fortes de converiations
86 les écrire, feroit voir quelquefois
de bonnes :ehofes qui n’ont nulle

fuite. . .j Ç Il aregné pendant quelque temps
une forte de converfat-ion fade 86
puerile , qui rouloit toute fur des
queilions frivoles qui avoient relax
pipou au cœur , 8c à ce ’on appelle
paflîon ou tendreile 5 a leâure de
quelques romans les avoit introduia
tes parmi les. lus honnêtes gens de
la Ville de de a Cour; ils s’en font
défaits , 86 la Bourgeoifie les a reçues
avec les ointes 86 les é uiv ues.;
. - 5 Quelgjues femmes de a Vil e ont
la délicareŒe de ne pas fçavoir, on
de n’ofer dire le nom des rues , des
places de de quelques endroits PU”?
bues, qu’elles ne .croyent as airez;
nobles pour être connus : cl es difent
Le Louvre , la Plus: Royale; mais e11
les ufent de tours se de phrafes plû-
tôt que de prononcer de Certains
noms 586 s’ils leur échapent , c’eû du

moins avec quelque alterarion du
mot , se aprés quelques façons qui
les rafl’urent; en cela moins naturel-

, les. que les femmes de la (lopin qui,



                                                                     

. 1.18 ’ La Cdfdatfl!
ayant befoin dans le difcours de!
Halle: , du Châtelet , ou de chofcs
femblables , difent, les Halles, le CM.
trier.
l Ç Si l’on feint quelquefois de ne fe

as fouvenir de certains noms que
"l’on croit obfcurs, et fi l’on afeâe

de les corrompre en les prononçant,
c’elt par la. bonne opinion qu’on a
du lien.

f L’on dit ar belle humeur , a;
dans la libert de la converfation de
ces chofes froides , qu’à la verité l’on

donne pour telles, Br que l’on ne
trouve bonnes que parce qu’elles (ont
extrémement mauvaifes ; cette ma.
niere balle de plail’ante a paillé du
peuple à qui elle appartient , jufijues
dans une grande partie de la jeunelfe
de la Cour u’ellea déja infeâée ; il

cil vray qu’ici y entre Vrop de fadeur
--& de grofiieretédpour devoir crain-
’ dre qu’elle s’éten e plus loin,& qu’eL

Je faire de plus grands pro rez dans
un aïs-qui cil le centre du on goût

la politeil’e : l’on doit cependant

en infpirer le déîoût à ceux qui la
’ pratiquent -, car ien que ce ne fait
jamais ferieufement, elle ne laiffe pas



                                                                     

on les Mœurs de affala: si,
(de tenir la place dans leur eQirit a:
dans le commerce ordinaire , de
quelque chofe de meilleur.
* Ç Entre dire de mauvaifes-cholës.
ou en dire de bonnes que tout le
monde fçait , 8c les donner pour
nouvelles, je n’a pas à choifir.

i. j Lucarna du un: joli: récif: s il
pamhmmùCMz’m; il)»:
ter mdmir de Senrqne .- Br là-deil’us

une fuite de Latin que l’on
cite [cuvent devant des eus qui Il.
l’entendent pas , Sequi. ignent de

l’entendre. Le fecret feroit d’avoir
.un rand fens &bien de l’eïprit;cat
où ’on le pafiëroit des Anciens , ou

après les avoir lés avec foin , l’on
fgauroit encore choifir les meilleurs.

8e les citcrà propos. ,1q Hmagmu ne fiait pasqui en: rifle-7]”? l’
Roy de Hongriegils’ tonnede n’en-ï" à???” au.
«tendre faireaucune mention du R0 ’ Î” W M ’
Ide Boiteuse : ne luy parlez as desfv’e” û
guerres de Flandre 8c de Ho lande,
difpenfez-ledumoins de vous répon.
dre , il confond les temps, il ignore a
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini,combats, fie es,tout

layât nouveau 5mois ile infini:
K ij



                                                                     

v2.1.0 I’ Le: Caratîert:
’ delaguerredesGeansfil en raconte i
ale progrés 8c les moindres détails ,

rien ne luy cil écharpé: il débro’iiille

,de même l’horrible cahos des deux
» Empires le Babylonienëc l’All’yrien;

-il- commit à fond les Égyptiens 86
leurs dynallies. Il n’a jamais vû

’Verfailles, il ne le verra oint; ila
prefque vû la tout de Babel , il en
compte les degrez, il fçait combien
d’Archireétesont préfidé’à cet ouvra.

âge, il fçait le nom des Architeéles. i
. ne!" la Diray-je qu’il croit * Henry 1V. fils
(and, d’Henny III. il néglige du moins de

rien conno’itre aux Maifons de Fran.
ce, d’Autriche , de Baviere ; quelles

. minuties , dit-il l-pendant qu’i recè-
.te de .memoire toute une liile des
Rois des Medes ,-ou de Babylone, a:

dîne les noms d’A pronal,d’H.crigebal,

de Noefiiemordach , de .Mardoxem-
pari luy (ont airai-familiers qu’à nous
"ceux de-VALors 8: de BOURBON. Il
.demande fi l’Empereur a jamais été

marié ; mais performe ne luy appren-
’dra que Ninusa eu deux femmes.0.n
Ï luy ditque le qu jouit d’une famé
’:parfaite;& il:fe ouvient que Thé-e
mon un Roy d’Egypteétoit valeta-

L a»



                                                                     

je la Fictif: de ce férir. v 12.5
- »”-3’ïnaire , 85 qu’il tenoit cette com:

plexion de fon ayeul Alipharmutofis.
me ne [çait-il point a quelle chofe
luy cil cachée de la venerable anti-
âuité 2 il vous dira que Semiramis, ou
eloniquelques-uns,Serimaris parloit

comme fou fils Nynias, qu’on neiles’
dillinguoit pas à la parole ; fi c’étoit

garce que la merc avoit une voix m3-
’ comme fou fils, ou le fils une voix

efféminée commefamere , qu’il n’o-J

Te pas le décider 5 il’vous revelera que

Nembrot étoit gaucher , 8c Sefoilris
ambidextre ; que c’eil une erreur de
s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été

appel é Longuemain , parce que
les bras luy tomboient ’jufqu’aux-
genoux, 8: non à caufe qu’il avoit
une main plus IOngue que l’autre;
85 il ajoute qu’il yl a des Auteurs
graves qui affirment que c’étoit- la.
droite; qu’il croit neanmoins être
5ien’fondé:à* foûtenir que c’ell la

anche. ’r Ç Afcagne cil Statuaire , Hegion g
Fondeur, Æfchine Foulon , 8c Cydias’
Self efprit , c’eil la profeilion ;’il a-
une enfeigne, un attelier, des ouvra-t
gos de commande, 86 (les conspua

l Il]



                                                                     

tu. En Gardien:
gnons qui travaillent fousluy : il ne -
vous (gantoit rendre de plus d’un
moislesStances qu’il vous a promi-
fes, s’il ne manque de parole à Do-
fitbe’e qui l’a en agé alaire une Ele-

gie 5 une Idyl e cit. fin le métier,
c’eft pour Cramer qui le preffe 8: qui
luy laifle efperer un riche [alaire ç
profe, vers, que voulez-vous 2* il rétif;
fit également en l’un 85 en l’autre ;.

demandez-luy des lettres de confie-u
lation ou (in une abfence, il les en.
treprendra , prenez.les toutes faites
6c entrez dans fou magazin, il y a.
à clioifir s il a un amy qui n’a point.
d’autre fonétion fin la terre que de
le promettre long-temps àun certain
monde, & de le prefenter enfin dans
les maifons comme homme rare se
d’une exquife converfation ; 86 la
ainfi que le Muficien chante 56 que,
le joüeur de luth touche l’on lutin
devant les perlâmes à qui il a été,
promis , Cydias aprés avoir ronflé ,,
relevé fa manchette, étendu la main,
a; ouvert les doigts, debite grave-q
ment les penfées ’quintcil’enciées 8:

[es raifonnemcns fophilliquez : difq
firentèe ceux qui convenant de



                                                                     

a le! Mœurs le ce fait. a,
principes , à! connoillânt la raifou
ou la. vetité’ qui en: une , s’arrachent
la. parole l’un à l’autre Pour s’accor-

der fur leurs feutimcns , il n’ouvre
la bouche Que pour contredire ; il
mefemble, dit-il gracieufement, que
t’a]! tout le contraire de ce que vous dît",

ou j e ne f gainai: Être de pâtre opinion,
ouxbien f4 été aumfôis mon entêtement

cumin: il cf! le v5": , "Mir. . . . . i
j a trais chef", ajoûte-t-il , à renfi-
Jerer . . . . a: il en ajoûtc une (par
nième z fade difcoureuti qui n’a pas
mis plûtôt le piecl dans une affam-
blée , qu’il cherche quelques femmîs
auprès de qui il paillé s’infinuer, fg

parer de [on bel efprir- ,- ou de C1.
Philofophie , 8: mettre en œuvre fac
rares conceytions -,cat (bit qu’il par.
le ou qu’il active, il ne doit pas être
fou çonné d’avoir en vûë n le vray

nyl’e faux, ny le raifonnab c ny le
ridicule , il évite uniquement de
donner dans le feus des autres , 8:

’être de l’avis de quelqu’un ;- auflî

attendpil dans un cercle que chacun
Il: [Bit expliqué fur le fujet qui s’en:
offert , ou [cuvent qu’il à. amené
lux-même pour dine dogmatiqucwv

K üi



                                                                     

12.42 , La Canada" . q
L inent des choies toutes nouvelles ,À

mais à [on gré décifives se fans re-
lique. Cydias s’êgale à Lucien 864

. "ni-if? fa Seneque ”’, le me: au delTus de P13.
Ë°’&?°:: ton, de Virgile , 8c de Theocrite 3 s:

man! Ton flatteur a foin de le confirmer
tous les marins dans cette o inion:
uni de goût ô: d’interêt. avec es con-I
tempteurs d’HOmere ,in attend’ paie
fiblement que les hommes détrom-
pez luylyréferent les Poëtes moder-
nes 5 il e me: en ce cas à la tête de
ces derniers , 8c il, [çait à qui il ad-
juge la feeoude "Place 3 c’el’t en un

mot un compo e du pedaut 86 du
frétieux , fait pour être admiré de
a Bourgeoifie a: de laiIProvince,

En qui neanmoins on n’apperçoic
rien de grand. que l’opinion qu’il a.
’de luy-mêine.

4 fiC’ell: la pçoFond’e ignorance qui

ini’pire le ton dogmatique ;celuy qui
lie fçait rien , croit enfeigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendre
luy-même ;»celuy qui [eau beaucourP

l Fenfe à peine que ce qu’il dit ,Pui à
e être ignoré , &’Rarle Plus indure-

temmcnt..
’ 5 Les plus grandes Cliofes n’ont be-

N



                                                                     

a: le: Mœurs le affale. « ne
’lbin que d’être dites (lm lement , elo.

les le gâtent par l’emp fe : il faut
dire noblement les plusipetites ; elles.
ne fe foûtiennent que par l’expref-

’ fion , le ton a: la maniere. v i
if! Il mefemble que l’on i dit les
ehofes encore plus finement qu’on ne.

ut les écrire.
. Ç Il n’y a gueres qu’une naiiranee.

honnête,ou une bonne éducation qui
rende les hommes capables de feeret..

S Toute confiance cil dangereufe il.
.- elle n’efl entiere ;-il a peu de con-i
jouâmes outil ne fai le tout dire , 01h
tout cacher. On a déja trop dit de l’on
fecret àriceluy à qui l’on croitldevoirin

en dérober une circonflance. ’
z Ç - Des gens vous promettent le Te."

. sont; .8c’.ils le revelenteux-mêmes, 8c.
àlenr infçû; ils ne remuent as les.
lèvres 8c on les entend; onlit ur leur-
front 8c dans leurs yeux ,- on voit au.

i travers de leur poitrine,ilsfonttreuils
v ens : d’autres ne difentx pas réel,
. gnentune chofe qui leur a ère con.
fiée , mais ils parlent se agifl’ent de
marxien: u’on ladécouvre de le)”,

cmême: aigu quelques-uns méprifem.
1536 fecrctdc quelque grimaças»-

V1.



                                                                     

2.2.6 Le: Cantine:
qu’il puilTe être: C’efi un m1730: , fini
tel m’en afin: m Ü m’a défendu des

le dire, 8: ils e dirent.
Toute revelation d’un fecret cil la

faute de celuy qui l’a confié.
Ç Moindre s’entretient avec Eh]?

de la maniere douce 8c complaifante
dont il a vécu avec fa femme ,. depuis,
le jour qu’il en fit le choix jufques à;
(a mon ; il adéja dit u’il regrette
qu’elle ne luy ait pas 1’ ’ é des enfans,

Gril le repete : il parle des matirons.
qu’il aà la ville , ’85 bien-tôt d’une

terre qu’il aà. la cam agite; il calen...
le le revenu qu’elle l’uy rapporte, il"
fairle plan des bâtimens, en: décrit
la fituation ,, exagere la commodité.
des appartemens, ainfi que la richeflë
8: la propreté des meubles, Il allure
qu’il aime la bonne chere , les équin
pages : il le plaint que fafemme n’ai.
moit point airez le jeu 8: la focieté;
Vous étes fi’ riche , luy diroit l’un de.

fes amis, que n’achetez-vous cette
charge a pourquoy- ne pas faire cette-
acquifition qui étendroit votre do-
maine r On me croie, ajoute-t-il,,
plus de bien que je n’en polfede..1l
n’oublie pas’fonexuaétionïëc-feüla.



                                                                     

"de: Meurrd’læfid’a 2:7
fiances ;- Monfimr le Shrinmdant ni
a]? mon confié: ;.M4d4m le Chance ic-
n qui a]? ma parente, voilà fou flyler
Il raconte un fait ui prouve le mé-
contentementqu’il doit avoir de l’es

plus roches,& de ceux même ui
font es heritiers ;-ay-.je tort,-dit-i à
Elife 2a Lje grand fujer de leur vou.
loir du bien a &ilï l’en fait juge. ’11
infinu’e’ enfuîtes qu’il a une une

foible 8c languiifaiite , sa il parle des
l’a cave ou il doit Être enterré. Ileft
infirmant, flatteur ,.oŒci eux àl’é ara!

de tous ceux qu’il trouve aupr de:
la performe à qui il afpire.MaisElife
n’a as le courage d’êtrericlie en l’év

pou armon annonce au moment qu’il:
le un cavalier, qui de la (adepte-v

ence démonte la. batterie de l’hom--
me de ville :: il le leve déconcertera:
chagrin , se va dire ailleurs qu’il veut:

Je remarier. l Ilf Le [age quelquefois évite le moue;
de ,de peut d’être ennuyé.

et»

J93.

K. Vj’?



                                                                     

25:8 ’ [La (damier l”

5164i nemwmnmæmemæ
J) r s si s Ni D 1-: F culmina".

N homme fort riche ’ eut man-L
ger des entremets , Âne peinas-A

dre fes lambris 8c (es alcoves; jouir:
d’un Palais à’la campagne , ’ôc d’un:

autre. àla ville, avoir un grand équi-.
page,’metrre’un Duc dans (a famille,
8: faire de (on fils un grand Seigneur; «,
cela efi’jufle 8: de fou reil’ort: mais
il appartient "peut-être àird’a’utres de-

vwre conteras;
9’ Une grande naiflance 3 ou une.

’rande fortune annonce lemeritc 8:.
le fairplûtô’t-remarquer;. A ’ "
l 5* Ce qui difculpe le fat ambitieux"

-de fou ambition, cil le foin que l’on -
irend , s’il a fait une grande fortune;
e luy trouver une merite qu’il n’a ja-

mais en ,13: aulli grand’qu’il croit-

1’ avoir; I ’Ç A mellite- que la Faveur 8C 1er
grands biens le retirent d’un homme,
ils laill’ent voirweivluy. le ridicule
qu’ils couvroient ,e 8c qui y étoit’fans -

«que performe s’en apper ût.

3 si lionne levoypit e fes yeux, ,



                                                                     

q ou (à: Fleurie «férir; à).
, pourroieon jamais s’imaginer 1’61

mange difproportion que le plus ou,
Je moins de pieces de monnaye met:
centre. les hommes:
’ Ce plus ou ce moi-us détermine à.’

Î’Epée, à la Robe, ou à l’Eglife ; il:

n’y a prefque point d’autre vocation;
ï si Deux Marchands étoient voifinst
86 faifoient le même commerce , qui
ont eu dans la fuite une fortune tou-
te diflèrente :- ils avoient chacun
une fille unique , elles ont été mur-5’
ries enlemble , Scout vécu dans cet.-.L
te familiarité que dOnnent’un même
âge «Senne même condition : l’une*
des deux pour le tirer d’une extrême
mirere cherche à le placer, elle entre
au ’fervice d’une fort rande Dame 8:
l’une des premieres la :COur; chez.
la compagne.

9475i le Financier manque (En coup;
les Courtifans difent de luy, c’efi une
BOurgeois, un homme de rien, uu’

malotru ; s’il réüflît, ils luyïdemanc.

«dent fa fille. ." Ç ’ (fichues-uns ont-fait’dans leur:
jèunelle l’apprehtifl’age d’un certain

métier; pour en exercer un autre de
fêter digèrent le relie de leur vie .’



                                                                     

p Ml l’y &jlfll.
lç’fifl]. 41”? s

"in Il”

13e terminant:
Ç Un homme cit laid, de petiteu

taille , se a! eu d’efprit ;,l’on me dit."
a l’oreille ,if a cinquante mille livres-
Àe rente r cela le concerne tout [en],
8: il ne m’en féra jamais ny pis Il”
mieux ,. Il je commencezà lis-regardent
avec d’autres yeux; a: fi je ne uis pas!
maître de faire autrement ,. quelle

fortife !’ à ,
Ç Un: projet allez vain feroit d’e-

Wuloir tourner un homme fort foc:
8: fort riche en ridicule i, les rieursi
font de fon côté; j

Ç N ’* ’* avec un ortier mûre Jar

touche , tirant fur le SuiŒe 5 avec un!
Vellibule 8: une antichambre ,1 pour!
peu qu’il l faflë languir quelqu’un;
8: le mon ondre :’ qu’il’paroille enfin:

avec une mine j ve 8c une démarche
mefurée, qu’il écoute un peu 8c ne;

reconduire point ;- quelque fubalter-
ne qu’il (oit d’ailleurs ,. il fera- l’entir’

«de uy-même quel. ne choie qui ap-ç

proche de la confi cration.
Ç le vais Clitiplion à vôtre porte , le

befoin que j’ayvde vous me chaire de
mon lit 8c de ma chambre : plût aux;
Dieux que je ne fiifl’eny’vô’tre client

J11 vôtre fâcheux :. votiefclavesimc’



                                                                     

’n le: Mm à affalé. ne.
Jill-ut que vous éœS enfermé, 8: que
vous ne pouvezm’écouter que d’une

heure. entiere :1 je reviens avant le
temps qu’ils m’ont marqué , 8: ils-

me dirent que vous étes forti. Œe
faites-Vous, Clin hon ,1. dans cet cm,
droit le lus: reculé de vôtre appar.
renient e fi laborieux quivous cm-
pêche de m’entendre avons enfilez
quelques memoires ,vous collation.
nez un regiltre, vous lignez , vous

araplœz; je n’avois qu’une choie

a vous demandera ,. 8c vous n’aviez
qu’un mot à; me répondre ,oüy, oui

mon :- voulez-vous être rate , rendez
fèrvice à; ceux qui dépendent de
vous, vous le ferez davantage par
cette conduite que par ne vous pas-
laill’er voir: O hommevimportant a:

chargé d’aŒaires. ,. qui à. vôtre tout
avezbefoin de mes ofllces !î venez:
dans la folimde de mon cabinet , "le
Philolbphe elbaccellîble, je ne vous
nemettraypointàun autre jour nous
me trouverez fur les Livres de Plan
mon qui traitent de la fpiritualité de
l’aine 8c a. dillinétion d’avecle’

corps , .9 A. au lume à; lat main pour
dadalcsdiëancgs de "Saturne



                                                                     

, Ler’citraflèfu’ ’s ’* j

de Jupiter -, j’admire Dieu dans les
ouvrages, 8c je cherche par la con-4
noilTaiice de. lavverité à regler mon»
cfprit 85 devenir meilleur ;- entrez»,
toutesles ortes vous font ouvertes,
mon antichambre n”ellpas faire polie
s’y ennuyer en m’attEndant’,- palier

j jufqu’à’moyrfans me faire lave.tir;*

vous m’apporter uelque choie de;
plus precieux ne ’argent 8: l’or, li!
c’el’tiune occa ion de vous obliger ç’:

parlez ,que voulez-vous que je faire
pour vous a faut-il quitter mes livres,-

I mes études , mon ouvrage 3. cette lia
gne qui en commencée iz’quelle in...

. termptionheureulè ut moy que!
celle qui vous eltuti e! lie-manieur
d’argent; l’homme d’affaires cil: uni

4 Ours qu’on ne (çauroit apprivoifer ,-
, on nele» voit dans la loge qu’avec;
peine, que dis-je, on nelevoit point;
car d’abord on ne le voit as encore;-

I de bien-rôt on ne le voit p us :l’homd.
Âme de lettres au contraire en: trivial
Î-comme uneborne au coin despl’a-l
ces 5» il efirvû de tous raca-touts

heure , 8cm tous états,à table, au:
’litr, and , habillé ,-fain ou malade 5m
la: peut: ,cêtîcdmportaut, .8; il ne, les
veut point etre.



                                                                     

nie! Marre àtlfùt’fl
I Ç N’envions point à une forte de
gens leurs grandes richefl’es ; ils les
ont’à titre onereux , Be qui ne nous
accommoderoit point: ils ont mis
leur repos , leur fauté , leur honneur
8c leur confcience pour les avoir ; ce-
la cit trop cher ,. 8c il n’y a. rien à

agrier à un tel marché;
I f Les P. T. S; nous font fentir torr. Wftilüfl
tes les pallions l’une aprés l’autre 1’

l’on commence par le mépris à caule
A de leur obi’c’urité ; on les envie en:

fuite, on les hait , on les craint, on
lesiell’ime quelquefois , 8c on les relÏ
"côte 51’011 vit allez ont finir à leur

égard par la campa. on.

’ etite recette à une fousferme 385 par
es concuilîons , la violence 8: l’abus.
h u’il a fait de les pouvoirs , ils’efl en--

En [in les ruines de plufieurs familles-
, élevé à quelque grade 5; devenu. no-

ble par une charge,.il ne luy; man-
’ quoit ne d’être ’omme de bien: une

’ glace e. Marguillier. a fait-ce pro.

i I C; l .- ê Arfùre cheminoitfeul’e’ 8c à pied

vers le grand Portique de Saint ”’-*,.
f entendoit de loin le Sermon d’un

F Sofia de la livrée a palle par une- magyar"
æ

M4949, Q;
1253M

fla



                                                                     

134. Le: 60467:!!! i
Carme ou d’un Doâeur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , 8C dont e11
le perdoit bien des paroles ; la vertu
étoit ochure , 56 fa devotion con-
nué comme fa criblure: fox-ï maxi sa:
entré dans le Juitic’me dmier ,- quel.

le monfhueufe fortune en moins da
fix années 3 Elle n’arrive à l’Eglife

que dans un char, on lu porte une
lourde queue, l’Orateur s interrompt:
pendant qu’elle le place , elle le voie
de front , n’en perd pas une feulepa-
role ny le moindre gef’ce ; il a une
bri ne entre les Prêtres our a con.
fr et, tous veulent l’ab cadre, &le
Curé; l’emPorte. -

Ç L’on porte Crefin au Cimetierc f
de toutes lès immenfcs richelÎcs que
le vol a: laconcuflîou luy avoient au
quifes , &Iqu’il a épuifées’par le luxe

8c parla bonne chere . Il ne luy e95
pas demeuré de [girofle Faire enter-
Ier; il cil mort in olvable, fans biens!
86 ainfi privé de tous les recours : l’on,-

n’a vé chez luy ny Julep , ny Cor.
diaux , ny Medecins , mye le moindre
Doé’teur qui l’ait. affuré de foin falun

g Champagne au fouir (fun long dî-
ne: qui luy enfle l’eûomaç,ôc dans

Km MINI-7 Ï’Æ’âfl

p !



                                                                     

«le: Mur: de «fait. z 3" Ï.
je: douces fumées d’un vin d’Avenay

ou de Sillery figue un ordre qu’on
luy prelënte,qui ôteroit le pain à rom
ce une Province fil’on n’y remedioit;

il cil excufable, quel moyen de com-
prendre dans la premiere heure de la
digefliion qu’on puiilè quelque Par:
mourir de faim 2

g Sylvain de fes deniers a, acquis de
la naiilânœ 8c un autre nom ; il en?
Seigneur de la. Pareille ou (es ayeuls
pay’oient la. taille : il n’auroit pû au-

trefois entrer Page chez 01:06:41: , 8:
il CR: fou gendre.
r Ç Bonn palle en littiere par la voye

Âppimne , récedé de lès affranchis
à: de (es eièlaves qui détournent le
yeuple , 8: font faire place , il ne la;
manque que des licteurs ; iI entre à
la»): avec ce cette e , ou il femble
triompher de la ba elle 8c de las pan.
vreté de (on pere Saga.

Ç On ne peut mieux ufer de fa fora
tune que Fait FM, elle luy don-
ne du rang ,.di1- credit, de l’autorité ;:.
dei: on ne le prie plus d’àccord’erfôn

amitié , on implore [à proteâion: il
a commencé par dire de lof-même;

wçlazya

fi z ,9M; r7: f2?! (a

«311m1: mnfim. ilgall’e àdià,



                                                                     

, - 64523:1?! A qtu, un’homme de m4 qualité ,"I il. fez,

donne pour tel, 8c il n’y a perfbnne
de ceux a qui il prête de l’ar Ent’, ou
qu’il reçoit’à (arable , gui e "délica-

te, qui veüille s’y’oppo et: la demeu-

ne cit fliperbe , un dorique regne
dans tous les dehors , ce n’ell pas une
porte , c’ell un portique ;’ cit-cela-
maifon d’un particulier , ell-ce un
Temple 2 le peuple s’y trompe : ilÎ
cil le Seigneur dominant de tout le
quartier; c’el’t luy: que l’on envie 8:-

dont on voudroit voir la chûte , c’efl!
luy dontla femme par fou collier de
perles s’èfl: fait" des ennemies de tou-

tesles Dames du voifinage: routera
.r foûtient’ dans cet homme, rien encoe’

te ne le clément dans cette grandeur
qu’il anacqiiifesdontil ne doitrrien,
qu’il a payée. rme (on pore-liment.
85 fi caduc ii’ell’ail mort il y: a vingt:
ans 8c avanttqu’il le fît dans lamond

de aucune mention. de Periandre!
comment pourra-:41 ’foûtenir. ces;

1- Bîuè,,v-odieufes pancartes ’F. qui déchiffrent-f

d’enterre- les conditions ,7 8c." qui louvent-font:
.menl. rougir la veuve 8c les .heritiers a: les

fu primera-nil aux yeux de toute une
v le jaloule ,nuligne, clairVoyanteQ-LA I



                                                                     

et: le: Mur: de «fait; "2.37
.8: aux de eus de mille gens qui veu-
lent abforument aller tenir leur rang
à des obfeques 2 veut-on d’ailleurs
qu’il failë de fou pere un Noble hm-
m: , 8: peut-être un Honorable hom-
me f luy ui cit Mejjire.

f Comtbien d’hommes reŒemblem
à ces arbres déja forts 8c avancez que
l’on tranfplante dans les jardins , où
ils fiirprennent les yeux de ceux qui
les voyeur placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point vû croî-
tre , 8: qui ne connoillent ny leurs
Commencemens , ny leurs progrès.

f Si certains morts revenoient au Â 1’17in!»
monde , 8: s’ils voyoient leurs grands 1’sz? 44
Noms portez , 8c leurs Terres lesW . ’
mieux titrées , avec leurs Châteaux
8: leurs maifons antiques poiTedées
par des gens dont les peres étoient
peut- être leurs metayers ;quelle opi-
nion pourroient -ils avoir de nôtre
fiecle 2

q Rien ne fait mieux comprendre
le peu de choie que Dieu croit don-
ner aux hommes, en leur abandon-
nant les richelres, l’argent, les grands
établiiTemens 6c les autres biens , que
la difpenfation qu’il en fait, 8c le



                                                                     

3,38 ’ Le: Camélia!
genres d’hommes qui en font le mimât

pomvûs. , y.Ç Si vous entrez dans les cuifines,
oû’l’on voit reduit en art Se en me-

thode , le fecret de flater vôtre goût
8c de vous faire manger au delà du
neceiraire ; fi vous examinez en dé-
tail tous les ap têts des viandes qui
doivent compoigr le fellin que l’on
vous prepare 3 fi vous regardez par
quelles mains elles piaffent , 8: tou-
tes les formes difïerentes qu’elles
.prennent avant de devenir un mets
exquis, a; d’arriver à cette propreté
86 à cette éle ance qui charment vos
yeux , vous ont hefirer fur le choix
a: prendre le parti d’eŒayer de tout;
fi vous voyez tout le repas ailleurs

ne fur une table bien fervie, quelles
Paletez, quel dégoût ! Si vous allez
derriere un Theatre , 85 fi vous nom-

- brez. les poids, les roues, les corda-
es qui fontles vols 8c les machines;

à vous confiderezeombien de gens
entrent dans l’execution de ces mou:
vemens , quelle force de bras , 86
quelle extenfion de nerfs ils y-em-
ployent , vous direz; font-ce là les
principes 8c les reil’orts de ce fpeâafi



                                                                     

ou le: Mœurs de ce [ferler 2.39
de fi beau , fi naturel, qui paroit
animé 8c agir de foy-même a vous
vous récrierez , quels efforts , quelle
violence i de même n’ap roFondilTez

pas laàîortune de;
aroni rais, euri,8c n ,it’,,

d’âne fi bëlleçfanté cil: Seigneur d’une; Z21 lm a?

Abbaye 8c de dix autres Benefices ;
tous enfeinble luy rapportent fix
vingt mille livres de revenu , dont
il n cil: ayé qu’en medailles d’or. Il

g a ail eurs Ex vingt familles indi»
gentes qui ne fe chaufenr point en-

au: l’hyver , qui n’ont point ’hav

bits paru: le couvrir, 8c qui [cuvent
manquent de pain ; leur pauvreté Cil:
extrême 8C honteufe: que! partage i
Et cela ne prouve-1:41 pas claire-

ment un avenir 2 ,q Chiyfip e homme nouveau 8c le "7,737,772
premier ne le de la race , afpiroit il M’WLÂ’ 7’, f4?”
a attente années à le voir un jour W *” ’W’M”

deux mil livres de rente pour tout
bien , c’était là. le comble de fiés fou--

hauts-8e fa plus haute ambition , il l’a.
dit ainfi , 8: on s’en fouvient : il arri-
ve je ne [gay par quels chemins juf-
ânes à donner en revenu à l’une de

a filles-pour l’a-dur, cequ’il defiroit



                                                                     

a; 921w Î! 15”

1’40 Lei Canadien:
luy-mêmed’avoir en fond .pour tout
te fortune pendant fa vie ;.une pareil.
le fomme cit comptée dans fes coffres
pour chacun de fes autres enfans qu’il

. doit pourvoir, &zil arun grand nom-
bre d’enfans; ce n’en qu’en avance
ment d’hoirie, iliy a.d’autres biens à
efperer aprés fa mort ,: il vit encore,
quo qu’allez avancé en .âge , a: il
tufe e relie defes jours à travailler
pour s’enrichir.

m2 Ç Laiifez faire Ergdfle, a; il exige-
ra un droit .de tous.ceux.qui boivent
de l’eau de la riviere,ou qui marchent
fur. latente ferme ç il [çait convertir
en orgjufquesauxrofeaux , aux joncs,
5&2 àl’ortie: il écoute tous les avis ,8;
propdfetousçcux qu’il a écoutez. Le

Prince nedonne aux autres u’aux
dépens d’Ergaile , 8c ne leur guinde
rgraces que celles qui luy étoient
.dûè’s ;.c’efl; une faim infatiable d’a-

voir .8: depoil’eder t il-trafiqueroit
des arts et «des feiences, 5c mettroit,
en parti jufques à l’harmonie a; il
fan toit , s’il en étoit cm3 , que le
:peuple, pour avoir le plaint de le
1voir riche , deluy voir une meute
ménade, pût perdre le.fouvenir cire

a

O



                                                                     

a. le: Mande «finie. :41
la-mufique d’Otpbe’e, 85 le contenter

de la fienne.
5 Netraitez’ pas avec Crimz, il n’eut

touché que de fes feuls avantages; le
piege-ei’t tout dreffé à ceux à qui fa
charge, fa terre , ou ce qu’il poil’ede,

feront envie ’; il vous impoièra des
conditions Extravaganres I; il n’y a
nul meuglement ,8: nulle compofi.

. tion à attendre d’un homme fi plein
de «l’es interéts,& fi ennemi des vô-,

fies :il luy faut une dup e.
v g hmm, dit le peuple, édit des te;
traites , 8c s’enferme huit jours avec
des Saints 5 ils-ont leurs meditations,
a: il a les fientieS.

1. Le peuple fouvent a le lailîr de
la tragedie 3 ilvoit perir fur l): theatte
du monde les performages les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal
dans diverfes frettes , de qu’il a le l
plus haïs. ,

Ç Si l’on partage lavie des P. T18;
en deux portions é ales ; la premier:
vive 8: agilfante e toute occupée à
vouloir aifligerle peuple, a; la. fe-

a?

Mafiam’fm.

"1,0771th

coude voifine de la mon: à. il: decelcr l
86 à fe ruiner les uns lesaurres.

. I Cet hommeqnüafiaitlîfortùne



                                                                     

1-47, . Le: extrafine: «
ne plufieurs , qui a fait la vôtre , ïn’a

û foûtenir la fienne,nyafl’urer avant

fanion celle de fa femme 8e de les
enfans : ils vivent cachez 8: malheua
.reux : quelque bien inih’uit que Vous
foyez de la mifere de leur condition,
vous ne penfezipas à l’adoucir ’, vous

llC’lC pouvez pas en effet, vous tels
nez table , vous bêtifiez; mais vous
confervez par reconnoiil’ance le por-
trait de vôtre bien-facteur, qui a paf-
fé à la venté-du cabinetà l’anticham-

lyre, ’quels égards 2 il pouvoit aller

au garde-meuble. Ia. Ç Il y a une dureté de complexion;

il y en a une autre de condition 86
d’etar ; l’on tire de celle-cy comme
de la premiere de quoy s’endurcir
En: la mifere des autres , diray-je’mê-
me, de quoy né pas plaindre les mal-
heursde fa famix le z un bon Financier
ne pleure ny fes amis , ny fa femme,
fiy fes’ en’fans. f t

Fu z, retirez-vous ; vous n’êtæ
pas Ali: loin -: je fuis , dites-vous ,
fOus l’autre tropique : paifez fous le

213016 , Se dans l’autre hemifphere. 5
montez aux étoiles fi vous IC’POllVCZ:

cmîyvoilà: :351: bien, vau-selles" en
l

A.



                                                                     

au le: Maure le affale. ’24)
feuteté : je découvre fur la terre un
homme avide, infatiable, inexorable,

ui veut aux dépens deltout ce qui
Petrouvera fur fou chemin 8c à la ren-
contre , 8c quoy qu’il en paille coû-
ter aux autres , pourvoir à luy feul ,
groin: fa fortune , 85 regorger de

ien.
I f Faire fortune cit une libelle lira-
fe , se qui dit une fi bonne c ofe,
qu’elle el’r d’un ufage univerfel: on

la reconno’it dans toutes les langues,
elle plaît aux Etran’ ers 8c aux Bar-’-

bares,elle regne à a Cour 86 à la
Ville, elle a percé les Cloîtresôc
franchi les murs des Abbayes de l’un r
’8c de l’autre fexe ; il n’y alpoint de i
lieux facrez où elle n’ait enetréi,
point de defert ny de folitu e ou e14.
Ve foit inconnuë. - ’

Ç A force de faire de nouveaux
contrats,ou de fentir fou argent grof-
-iîr dans les coffres, on le croit enfin
une bonne tête, de prefque capable

de gouverner. . ’ -Ç Il faut une forte d’efprir pour fai-
re fortune, 85 (ne tout une grande
fortune : ce n’ei’c ny le bon ny le bel
efprit , ny le gran’vInny-le une,ny

ll



                                                                     

M4 Le: (renflera: l
le-fort, ny le délicat 3 je ne fçay pré-î
cifément lequel c’eil ,- se j’attends que

quelqu’un «veüillem’en uninaire. »

Il faut moins d’efprit que d’habi:
rude ou d’exper’ience pour faire fa
fortune; l’on ,y fouge tro tard , ô:
quand enfin-l’on s’en avife, ’on com-

mence par des fautes que l’on n’a
s’toûjours le loifir de re’par’er : de

Î: vient peut-être que les fortunes

[ont li, rares. - .y. Un homme d’un petit genie peut
Jouloirs’avancer: il neglige tout , il i
ne peufe du matin au foir , il ne rêve »
la nuit qu’à. une feule choie, qui cil:
,de s’avancer :" il a commencé de bon-
1ne heures; des fou adolefcence’àfe
mettre dans les voyers de la fortune 5
S’il trouve une barriere de frônt qui
ferme fou palfage , il biaife naturel;
lement, de va à droit ou à gauche fe-
ion qu’il y voit de jour 85 d’a paren,
ce , de li de nouveaux oblla es l’an-
rét’ent, il rentre dans le fentier’qu’il

avoit quitté; il cit déterminé par la
nature des diflicultez,tantôt à les fur.-
monter, tantôt à les éviter , ou à.

l prendre-d’autres mefures; [on lute-4..
rôt , l’ufage , les conjonékures le dîna



                                                                     

ou le: Munie «fait. la;
gent. Faut-il de fi grands talen’s se
une fi bonne tête à un voyageur pour
fifivre d’abord le grand chemin, se
s’il el’t plein 8c embaraifé , prendre la

terre 8: aller à travers champs , puis
regagner fa premiere route, la con-
tinuer ,. arriver àïfon terme au Faut-il
tant d’efprit pour aller a fesï fins?
Eflr-ce donc un prodige qu’un me»,

riche 8c accredire 2; - I ,. Il ya. même des &upides , 85 foi-e 7417124- la’M’am’

.d’ire des imbecilles qui fe placent en «.4pr
de beaux poiles, &qui fçavent mon:
rit dans l’opulence , fans! qu’on les
duive foupçonnerl’enî nulle maniere
d’y avoir contribué de leur travail
ou de la moindre indullriezqiielqu’tinr
les a conduits à; la fource d’un fieu;
ve, ou.bien«. le bazard’ féal les y a

fait rencontrer : on leur a dit , vou;
lez-vous de’ l’eau ê. puifez’ 5: &Iils ont’ a; Ï

puilËL.’ . ’ i ï .
. Ç Œand on cil: jeune , fouvent on
cil: pauvre; ou l’on n’a pas encore
fait d’acquifitions , ou les fuccellîons
ne font pas échû’e’s: l’On devient ri.i

ehe &vieuxen même temps ; tant il
cil rares ne les hommes puilfent réü;
nitrons, eurs avantages 5 8: (Êtela-arc.

I 11j,



                                                                     

9.4.5 * le: Candidat l
rive à quelques-uns , il n’y a pas.
quoy leur porter envie; ils ont allez
à perdre par la mort , pour meriter
d’être plaints.

Ç Il faut avoir trente ans pour fou;
ger à fa fortune , elle n’eft-pas faire à.
cinquante; l’on bâtit dans fa vieillef-
le , 85 l’on meurt quand on en dt aux

cintres se aux vitriers.
Ç le en le fruit d’une grande for.

rune, fi ce n’efi de joiiir de Ier-vanité ,

de l’induftrie, du travail, 8: de la
dépenfe de ceux qui font venus avant
nous ; 86 de travailler nous-mêmes;
de planter , de bâtir , d’acquerir pour

laapoflerité a a r ra; L’on ouvre 8c l’on étale tous les

marins pour tromper fan monde g a: l
l’on ferme le (oit après avoir nom:

Pé tout le jour. I * ï-
Ë; Ç Le Marchand fait des montres

Pour donner de fa marchandife ce
qu’il y a de pire ; ila le catis 8c les
faux jours afin d’en cacher les dé
fallu, 8C qu’elle paroiflë bonne ; il
la-furfait pour la vendre plus Cher

u’elle ne vaut ; il a des marques-
aulres 8: mïfierieufes , afin qu’on

croye n’en onner que fon prix 5 un



                                                                     

au le: Mur: aie-mûrie. 247!
mauvais aunage pour en’livrer leu
moins qu’il le peut, ;. 85 il a un tre-s
huchet, afin que celuy à qui il l’a
livrée la luy paye en or qui foit de
poids.

Ç Dans toutes les conditions , le
pauvre eft bien proche de l’homme
de bien,& l’opulent-n’eft guères éloio

gué de la friponnerie -, le fçavoir faia
te ôt l’habileté ne meneur pas jufques

aux énormes ridelles. ,- - r
L’on peut s’enrichir» dans quelque

art , ou dans quelquevcmerce que
ce fait, par l’ofltentaiion d’une cen-

taine: probité, , ig De tous les moyens, de faire fa
fortune , le plus courts; le meillleur
gît de mettre les gens à. voir claire-p
ment leurs interêts à vous faire du

bien. ’ «Ç Les hommes preiTez par lesb k
foins de la vie , 8c quel riel-bis par le
defir du gain on de la gloire , cultiv
vent des talens profanes , ou s’enga-g
gent dans des profellions équivoques;
8: d’on: ilspfe cachent longtemps
eux-mêmes le peul se les canfcqum-
ces; ils les uirtent enfaîte par une
Motion diarete qui ne leur vient

L iiij , ,



                                                                     

4:44;

7:48? " v La Camaïeu: »
jamais qu’après qu’ils ont faitleur te:
celte , a: qu’ils joüiEmit d’une fortu-

ne bien établie.
f Il y a des miferes fur la terre qui;

faifiïent le cœur ;Nil manque à quel...
hques-un’s ’ufqu’aux alimeus , ils re-

doutent 1’ yver, ilsa preliendent de
vivre. 135i: man cailleurs des fruits
precoces ; l’on: arec la terre 8: les
faifàns pour fournir fa délicatefe r
de fimples Bourgeois , feulement à
caufe qu’ils étoient riches,onr eu l’au.

(lace-d’avaler en un feul morceau-la;
nourriture de cent familles :"tienne
qui voudra contre de G-grand’es exaâ
fleurirez -,’jeïne veux être ; -fiïje le priis,,

’ny malheureui , ny’heureux à je me

v jette 8: me refugie dans la medio-.

Crité. v *1 on fçait que les pauvresvlont chai
grins de ce que tout’leur manque,
’85 que perfonnevne les feulagegmais
s’il cit-«av que les tic-haloient co-
leres, c’ell* de ce que la moindre cho-
fe paille leur manquer, ou que quel-
qu un veüilleleur refilter- Ï l
v Ç CeluyJà cil: riche,» ni reçoit
plus qu’il ne coufume :t Ce n’y-là elt,

pauvre dont la dépenfe excede la reg"-

cette.



                                                                     

on lament" de ce fait. i49’
’ Tel”av’tc deux millions de rente

peut être pauvre chaque année de

cinqcensmil livres; I ..Il n’y a rien qui le foûrienne plus
long-temps qu’une mediocre fortu-
ne; il n’y a rien dont on voie
mieuxla finlquc d’une grande for;

tune. . j’ L’occafion prochaine de la. parue.
ureté, c’eŒde grandes richefres.
i Slil’efl vray que l’on (oit riche de
thrace dont on n’a pas befoin , un:
Homme fort. riche ,, c’elt unhomme
qui Cil Page;
’ S’il cil vray’qu’e l’on [Bit auvre:

arfitoutes les chofesque l’on élire 5j
Fambiticux’ se rame languifl’eng.
dans une extrême pauvreté.. ’ ,v
’- g Les allions tyrannilènt’l’hom’.’

me,- se l’ambition filipend en luy les
autres. pallions , 8: luy-donne pour
un temps leur; arences de toute;
les vertus ne” hphan qui a tous lesf
vites, jel’ayicrû, fobre, challe, liT’
beral *, humble , a: même ’devot z je le
croirois encore, s’ilz n’eût’enfin fait

fafortune; I- V . t . Lr f L’on ne ferendïpointfurilc defiï’
de pollederlôc: de s’agrandir ; la ’ bût,

V En v:



                                                                     

2.50 Le: Canadien: ï a;
gagne , se la mort approche, qu’avec
un vifage flétri , se des jambes dép.
foibles l’on dit, ma fortune, mon ém-

blg’fimmt. - ’ a
V Ç Il n’y a au monde que deux mât-1

nieres de s’élever, ou. par fa propre.
induftrie ,p ou par l’imbecillité des

autres. -V Ç Les traits découvrent la comple-
xion 8c les mœurs ;maisila mine dé-z
figue les biens de fortune: le plus
ou le moins de mille livres de rente,
(e trouvejécrit fur les vifages. *

Ç Chryfimte homme opulent Stim-
pertinent ne veut pas être vû avec
lingam qui; cit homme de mérite,
mais pauvre; il croiroit en êtredes-
honoré. Eugene. cit pour Cryfante,
dans les mêmes difpofitxons : ils ne
courent pas rifque de le heurter.
4 Ç Œand je vois de certaines gens
Fur me prévenoient autrefois par,
gars pivilitez, attendre au émigrant:
ne je les falue’; ôtenétre avecmoy

le plus ou fur le moins , ’ dis feu
moy.même , fort bien, j’en is ravy,
tant mieux pour eut 5 vous verrez
que scutehommeacy e95 mieuxhlogé,
miens meublé 8: mieux noua! qu’a,



                                                                     

un le: Mur: de rafale. 2.5:!
l’ordinaire, qu’il fera entré depuis

quelques mois dans quelque faire ,r
où. il aura. dép fait un gain raifonna-
ble : Dieu veüille ’il en vienne.
dans peu de temps pâles me mépri-

er. .. y .1’ Si les penfées , les livres 8c leursÎ

auteurs dépendoient des riches 8c de
ceux qui ont fait une belle fortune ,
quelle. profcription ! Il n’y auroit-
plus de rappel: quel ton , l afcen;
chut ne prennent-ils pas ut les fige-r
vans squelle majcflé n’obfervent-ilsr
pas à l’égard de ces hommes datifs, .
que leur meritern’a ny placez nyr en.
ricins, 8c quiet; (ont encore à- pen-’.
ferra: àécrire-judicieufement -: il fait!
lÊavoüerJe profil: cil pour les riches;
& l’avenir pour les vertueux 8c lesY
babils. Hounuofi encore , a; fera.
wûjoura : les Receveurs de droits ,l
les Publicains ne (ont plus , ont-4h
Été: Leur patrie , leurs noms font-
ils connus 2 .yæt-il eudans la Grooo’
des Partifansr ne font devenus ces
imprimas pe nuages ui mépri.
(oient Hornete , qui ne exigeoient
dans la place qu’à l’éviter, qui ne
la; rendoient pas le (alu: ,Lou qui 13.

. V1



                                                                     

-fi1mi.’flIJÔJVÏ’WÏFatMMmt:

7 ,’ a!!!314327711;

1p, 3 aromatiser
falüoient par fou nom ,- qui nedài-ïL
gnoient pas l’affocier à leur table y,
qui le regardoient comme un hem--
me qui n’étoit’pas riche ,- 8: qui fait

foit un l’vre a que deviendront les:
f iront-ils. aufli loin dans-

la poüerité que D E s c A- le un né.-
Erançois a: mort en Stade s”-
, Ç Du même fond dÎOrgüeilidonti

L’on s’éleve fièrement ail-demis de lès;

inferieurs , l’on, rampe vilement de-I
van: ceux:qui (ont au deEus de foy :;
c’ell le propre de ce vice ,. .qui n’efb

. fondé; ny. ur le merite perfonnel,
ny. fur-la vertu ;.mais.fur les richell.

l lès , les polies ,. le credit, 8c furde!
vaines fciences, devnous- porter éga-L
lement. à; .méprifer. ceux-- qui; onti
moins que nousrdè cette efpece de-
biens, de à. ellimer trop ceux qui.
en ont-une mefure quiexcede la; nôî

(les. V ît ç Il y a deseames [ales paîtries de
bouë» 8c d’ ordure , éprifes duzgain: 80

de l’interêt , eommelesbelles antes
le font de la;gloire 8c dela.vertu 5-.
ca ables d’une feule volupté , qui cil:
ce le d’acqnerir ou de ne point per-
du: ;-Acurieufes.& avidesdu duriez;-



                                                                     

me les-mm à râfi’erlé;.
’ dixx’, uniquement occupées de leurs’

debiteurs, toûjours inquietes fur le:
rabais, ou furle décri des monno es,.
enfoncées, 86’ comme abîmées dans

les contrats, les-titres» sales penche--
mina, De tellesgens ne foutu pa-- r
rens, r17 amis, nYJc-itoyens, ny; lité.-
tiens, uy peut-are des hommes :. ils).
ont de l’argent.. ’ -

Ï? Commençons par excepter ces;
amas; nobles de courageufes , s’il enl
refis encore fur la terre, remmailla, ,
ingénieures à faire du bien ",i que nuls-
befoins, nulle difproportion , nulè
artifices une: peuventrfeparera’ de ceux
qu’ilsifejfontiune fois chérifs pour
m5585 captés cette précaution, dirons .

hardimenttune mon trille 8c deu-
loureufe à imaginer :il n’ya’ perlons-

ne au monde fi’bien liée avec nous:
de focieté sarde. bienveillance , qui
nousaime ,lqui nouS’goûte ,’ qui
nous’ fait .- mille. offreszdefervices
qui-nous fert’quelquefoisvn, qui n’ait

en (o par l’attachement à Ion inte-
rét’ es. difpofitionstres-proclier
rompre. avec; nous , 5&Î’à devenir
tre ennemyr. î
.L 1’6th ’qu’ÔM;.- alpaga;



                                                                     

au ’ 10604670" ’
avec-l’es années fou fond 8C (ès r63,

venus , une fille naît dans quelque.
famille, s’éleve , croît , s’embellit ,

8,5 entre dans fa feiziéme année : il le.
fait rier à distante ans pour 136-.

ou er , jeune, .-lle, [pinardier cet.
homme fans «naill’ance, fans cf rit;
sa fans le moindre mente en: prcferé

à tous fes rivaux. , ,if Le mariage qui devroit être).
l’homme une foute: de tous les-biens;
luy CR fouvem par. la dianGtionder
Enfermé un lourd fardeau faire le;
ËuCl il tinctorial»: c’efi alors qu’une?

emme 85 des enfuis (ont une violais
te tentatiortàl’a litanie,- au menions
5e, 8c aux garnis, illicites ; illusionne:
entre lafriponnerie’, delÏ-imdigt’mixz,T

étrangeffuuatio’n à ’ ’
z t 74mg, 4 Epou et une veuve en hon Pian.
:59; "Man gais faire fa ionone : il n’oa

parsème nageurs cequ’il Egnifier’ ;

g! eluyquèu’adoparrage avmfias
figues que pénil: vivre à l’anis bon
praticien , veut être finet g le fini.

le OÆcierxïerfaitMagifirat -, a: le
agifiratnxuyçâdu: de amusa

toutes les conditions, où Joshua),

sans, empannasse,



                                                                     

ou le: Mende a finie. 15,4
iprés avoit tenté au delà de leur for-
tune , 84: forcé , pour ainfi dire , leur
defiinée ; incapables tout à la fois de -
ne pas vouloir être riches , 8c de de-
meurer riches.

Ç Dîne bien, Clearque, loupe le
loir, mets du bois au feu , achete un
manteau , tapine ta chambre, tu n’ai.
hies point ton heritier , tu ne le con.-
nois point , tu n’en as point.

g jeune ou conferve pour Fa.
vieillelïe : vieux on épargne pour:
la mort. L’heritier prodigue paye de:
fuperbes funerailles , 8c devore le

relie. p - ,j L’avare dé ure lus-mort enm
real jour, qu’i ne ailloit vivant en
dix années; 8: flan héritier plus en
dirimois , qu’il n’a fçû faire luy-mê-

me en toute favie. ’
. fi Ce quel’on prodigueonnl’ôteâ
fou heritier : ce quel’on- épu ne [on
didemem,on- le l’été drop-mente; Le

milieu cil juillet pourra)! a: pour les

autres -. g Les enfin: peut-êtrevferoient plu!
chers sans ,peres ;.& reclpr ire-
ment les eres à. leurs enfanS,
le titre d’ irien. ’ i ”’ i ’

a

V "(r 671: [IMIÏ [:74

(744*554

M73: zzzæMEzIÎü



                                                                     

. chCdefîm’
"f- T’r’ille condition: de l’homme;

&quidé bâte de la vie :lil faut Hier,
veiller, échir, dépendre pour avoir’

un peu de fortune 3 ou la devoir à:
l’agonie de nos roches: celuy; qui

’ s’empêche défeuîialter que (on pe-

re y palle bien-tôt,,ellï homme de’

bienr .v [i Le caraôtere de celuy’ qul’veut’

heriter de quelqu’unnrentre dans ce’--

luy du complai ant, nousne foinmesi
oint mieux flattez, mien): obéis, plus

uivis A, lus entourez; plus. cultivez ,2
plus m nagez, plus carelllezde perd
forme pendant nôtre vie ,v que de
aeluy»qui croit ga ner-à’nôtre mort,,
ôte qui defirer qu’e le arrive;-

I Ç Tous les hommes parles poiles
difFerens ’, par les titres 8c parles rue-1

(sellions le regardent" comme lieri-r
fiersl’les unsdes autres -, 65’ cultivent ’

par icet’interêt pendant tout le cours
de leur vieunidefir recret’ôe envea’
lbppé de laïmortfd’autry-y le plus"

heureux dans chaque condition, cl!a
éelu qui a plus de chofes’à. erdre
par a momôcïà lailfer ’àrfon ucCef-ë-

d’un ’ ’
f3 L’Ondit du jeu qu’il égale-les.



                                                                     

. in Ier-M’en; "de raflait... in?
bondirions ç mais ’elles’ fe’ trouvent

quelquefois il étrangement dif rov-
portionne’es , 8: il y a entre tel e a:
telle condition un abîme d’interval-
le li immenfe 8c fi’profond’,’ e les

peut; fortifient de voir de te les exg
tremitez le rapprocher :2c’efi: comme
une mulique qui détonne ; ce (ont:
comme des Couleurs mal? alï’orties -,.
comme des paroles qui jurent’ôc qui
pliement- I l’oreille ;- comme de ces
bruits ou de ces fonsQui font frémir i:
c’en: en un mot un renverfemene- de
mutes les. bieufeances. Si l’on m’opæ

ollé que c’ell "la pratique de tout
Occident: , je: repentis. c’en».

peut.être auflil’une duces c ofesqu’:

nous rendent barbaresàl’autre para
rie du monde, 8c que les.0rientau»
qui viennent. jufunà. nous remporfx
tent-fùr-leurstablertes :Ije ne doute
pas même" que cet excés de familia-i
tiré ne les rebute davantage que nous 1k, le Il,
ne fommes bielrez de leur Z limba]: * han: a:
a: de leurs autres*profiernations..z pavanant
" Ç Une tenue d’Etats, oùlesCham: de Siam...
lires allëmblées pour une affaire tres-
capitale , n’offrent pointe aux" yeux
rien delîgrave’ôc.de.fiferieux,qu’une.



                                                                     

malin Â- [bien

158:. ’- Le: Canâ’zm’ i»

table de gens qui jouent un grand
jeu 3 une trille feverité regne fur leurs
vilàges; implacables l’un pour-l’aria

tre 8e irreconciliables eimemis peu...
dant que la [ceance dure , ils ne te.
connoill’ent plus ny liaifons , ny al.-
liance , ny nailraiice, ny dillinétions:
le hazard feul , aveugle 8: farouche
divinité, préfide au cencle 85 y décis

de [cuverainement 5 ils l’honorenl
tous par un filence profond , 8: par
une attention dont ils (ont par tout
ailleurs fort inca ables : toutes les
pallions comme ufpenduës cedenrà.
unefeule; le Comifan alorsnîeûin
dm: ,ny flatteur, ny complaifàiut, ’

17 même devot. . - 1:
- Ç L’on ne reconnoît plus en ceux:

que le jeu 8c le gain ont illultrez ,la
moindre trace de leur; premierecons
dirima : ils perdent de me leur
égaux, Be atteignent les plus rands
Seigneurs. Il cil: vray que la igame
du de, oudu lanfquenet les remet
louvent ou elle les a pris. L . 7
. Sje ne m’étonne pas qu’il y ait des

relans publics , comme autant de
pieges tendus à l’avarice des hom-
mes , comme des gouflies où l’argent



                                                                     

ou le: au" de «fait. je”
des (particuliers tombe 8: (a précipi-.
te ans retour , comme d afFreux
écüeils ou les joueurs viennent le
brifer 8: le perdre ; qu’il parte de ces
lieux des "émill’aires pour f avoir à
heure marquée qui a defcen u àterre
avec un argent frais d’une nouvelle
prife , qui aigagné un procés d’où

on luy a compt une grolle fomme ,
quia receu un don , qui a fait au jeu
un ’n confiderable ; quel fils de Fa-
mil e vient de recüeillir une riche
fiicceflion, ou quel commis impru-
dent veut hazarderfur une carte les
deniers de (a quaiKe: c’el’c un’fale 8c

indigne métier , il elt’ vra’y , que de

tromper , mais c’ell unmétier, qui cil:

v ancien , connu , pratiqué de tout
temps par ce genre d’hommes que
j’appelle des brelandiers ; l’enfeignç

cit àleur porte , on y liroit prefque,
le] l’on trompe de bmefoy; car levoitù

droienuils donner pour irreprocha-
bles a Œi ne fçait pas qu’entrer 8:
perdre dans ces maifons efi: une mê-

’ me choie: qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur fubfillance , c’ell: ce
qui me palle. .



                                                                     

2 [llflÆfllf’W

’ 3:6 «la Caraficru’ ’ *- .
(M.- Ç’ ’Mille gens le ruinent au. jeu ,32

vous difenr froidement qu’ils ne
fçauroientfe palier de jouer: quelle
excufe !rya-t-.il une pafiibn,ïjuelque
violente ouihonteufe qu’elle oit, qui
ne pût tenir ce même langage? feroit-
on receu adire qu’on ne peut le paf-
fit de voler ,, d’all’aflîner ,. de le prés

cipiter 2 Un jeu efficyable,continuel;
fans retenue, fans bornes ; ou l’on
n’a en vû’ë que la ruine totale de
fou adverfaire ,.où» l’outil trànl’ orté

du defir du’gain ,. defefperé ut la
perte, iconfumé par l’avarice 5 où’tlion

expofe. fur une - carre ou’ à la fortune

du la (ferme propre , celle de la
flemme , 8c de [es enfans ,.ell-ce une
choie ul- foil: permifè ou dontrlîonz
doive e aller 2-ne faut-il pas quel;
quefois. e faire une lus grande vint
lence-,.lorfque pou é parle ’eu juil.

es a une. déroute univerl’elle ,. il
au: même que l’on le palle d’habits.

8: de nourriture ,18; de les:fournir:à:

la famille 2- v v *. je ne permets à performe- d’être t
fripon ;v mais je permets à un fripon
de joü’er une graudjeu :-je le défends
à.un. honnête homme ;.c’elt une trop



                                                                     

ouln Mættr: de ce fait. 3.6:
grande puerilité que de s’expofer à. . A

une rande perte. vf l n’y a qu’une afiliôtion i du-
-re, qui eficelle qui vient de l: pers
te de biens , le temps qui adoucit
toutes les autresaigrit 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 (e
(en as de fou bien à marier res fil-
les , a payer les dettes, où à faire des
contrats; pourvû 4 le l’on ne foi:
ny les enfans, ny ’a femme.

Ç ’Ny les troubles , Zambie , qui à
agitent vôtre empire, ny la guerre
que vous foûtenez virilement contre
une nation puill’axnre depuis la mort
du Roy vôtre époux , ne diminuent
arien de vôtre magnificence : vous n
avez preferé à toute autre contrée les
rives de l’Eu hrate pour y élever un,
luperbe édi ce , l’air y. cil fain 8C
rem ré, la. fituation en cit riante,
un ois lacté l’ombrage du côté du

couchant , les Dieuxhde Syrie qui
habitent quelquefois la terre n’y au-
toient choir): une plus belle de;
meure .5. la campagne autour dicou-



                                                                     

2.62. l Le: Cantine:
verte d’hommes qui taillent 8c qui
coupent , qui vont "86 qui viennent,
qui roulent oukqui châtient «le bois
du Liban , l’airain 8: le porphire ; les
grues 8c les machincs gemment dans
l’air, 8: font efperer à ceux qui voya-
gent vers l’Arabie , de revoir à leur
retour en leurs foyers ce Palais a-
chevé , a; dans cette fplendeur où
vous defirez de le porter, avant de
l’habiter vous 84 les Princes vos en-
fans. N’y é arguez rien , grande

» Reine -,emPl)oyez-y l’or 84 tout l’art

des plus excellens ouvriers , que les
’Phidias 8c les Zeuxis de votre fiecle
déployant toute leur feience fur vos
plafonds 85 fur Vos lambris -, tracez-
y de vaffes sa de delicieux jardins ,
"dont l’enchantement (oit tel qu’ils
ne paroill’ent pas faits de la main des
hommes ; épuifez vos tœfors 8: vô-
tre induflrie fur cet ouvrage incom-
parable ; 8c après que vous y aurez
mis , Zenobie , la derniere main,
quel u’un de ces parûtes qui babil.
Lent es fablesevoifins (le Palmyre,
devenu riche par les peages de vos
rivieres, achetera un ’our à deniers
comprennent: Royale maifonpour



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. a;
l’embellir , la rendre plus digne
de luy; & de fa fortune-,- ’ v ’
’ î Ce Palais, ces meubles, ces jar-
diiis,ces belles eaux Vous enchantent,
8c vous (ont récrier d’une premier:
vûë fur une maifon fi délicieufe , 86
fil: l’extrême bonheur du maître qui
la’pofl’ekle 5 il n’efl plus , il n’en a pas

joüi fi ag reablement ny fi tranqui le-
ment que vous ; il n’y a jamais en un
’our ferein, ni une nuit tranquille ; il
s’efi noyé de dettes pour la porter à
ce de ré de. beauté où elle vous ra-
vit , (à creanciers l’en ont chaire , il
a tourné la tête , 8: il l’a regardée de

loin une derniere fois ; 8: il cit mon
"de faillflëment.
A Ç. L’on nerlëauroites’empêcher de

voir dans certaines Famillesce qu’on
appelle les capriées du hazard ou les
jeux de la fortune: il y a cent ans
qu’on ne parloit point de ces famil-
les , qu’elles-n’étaient point ; le Ciel
tout d’un eqap’s’ouvre en leur faveur;

les biens , les honneurs, îles’dignitez

fondent fur elles à plufieurs reptiles;
elles nagent dans la profperité :
Emlpe l’un deâ’ces hommes qui
n’ontpoiifiide granôsipere’s ,aeuun’



                                                                     

Il fl ’’37 [VIL

au l ’ Le: Gardien-J p
etc du moins qui s’étoit élevé fi

Eau: , que tout ce qu’il a .pi’i fou.
haiter pendant île cours d’une longue
via-Ça été de l’atteindre, 86 il l’a

atteint ; étoit-ce dans ces deux per-
fonnages éminence d’efprit , profon-
de capacité, étois-ce. les conjonc-
tures? La fortune enfin ne’leut Il:
plus, elle le jouë ailleurs, 86 traite
ï eut pofierité Comme leurs ancêtres;
v f La caufe la plus immediate de la

amine se de la déroute des païennes
des deux-conditions, de la robe 85
de l’épée, cil que l’état feul, 8c mon

le bien , regle’ëla dépenCe. ï i

v Ç Si vous n’avez rien oublié pour .
vôtre fortune, quel travail i! Si vous .
avez negligé humiliât-e choie, quel

repentir ! v e v; If Gitans. le teint frais , le vifage
plein a: les joues pendantes , l’œil
t xeôz alluré , les é miles larges, le; -
Rome haut , la demarehe fermois:
déliberée 3 il parle avec confiance,-
il fait repeter celuy qui l’entretient,
ça il ne goûte que meâiocrement
tout ce’m’il luy dit a: il déploya un
amyle,.mouchoir.ôc fr: mouche. avec
armé lamât. a. il crache fer; loin,- & il

" V éternue:



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 2.6;
êternuë fort haut 3 il dort le jour ,e il
dort la nuit , 8c profondément , il
ronfleen compagnie. Il occu e à raj-
ble 8c à-la promenade plus dPe place
qu’un autre ; il tient le milieu en le
promenant avec fes égaux, il s’arrê-
te 8: l’on s’arrête , il continuë de
marcher 8: l’on marche , tous le re-
glent fur luy; il interrompt, il Ice-
drell’e ceux qui ont la parole ; on ne
l’interrompt pas , on l’écoute 3.11m.

lonîtcmps qu’il veut parler , ou ell:

de on avis , on croit les nouvelles
qu’il debite.S’il s’aflied,vous le voyez

s’enfoncer dans un fauteüil,croifer les
jambes l’une fur l’autre, froncer le
fourcil , alunite-r fou chapeau fur les

eux pour ne voir performe, ou le re.
lever enfuite 8c découvrir fou front
par fierté 8c par audace. Il cil enjoüé,
grand rieur,impatieiit,préfomptueux,
colere,libertin, politique, mylierieux
fur les affaires du temps 3 il le croit
des talens 8: de l’efprit: il cit riche.

Phedan ales yeux creux , le teint é«
chaufé, le corps [ce 85 le vifage mai-

re : il. dort eu a; d’un femmeil fort
Fegernl cil ahltrait, réveur,& il a avec
de l’efprit l’air d’un &upide’; il oublis.

. i M



                                                                     

:6 6 Le: Cardan"
de dire ce qu’il fçait, ou de parler de.
venemens qui luy font connus; 85 s’il
le fait quelquefois, il s’en tire mal, il
croit efer a ceux à qui il parle , il
conte riévement , mais froidement,
il ne fe fait as écouter,il ne fait point
rire : il app audit, il fourit àceque les
autres luy difent, il elt de leur avis, il
court , il vole pour leur rendre de pe-
tits fervices;il cil complaifantfiat’eur,
emprefl’é .3 il cil mylterieux fur l’es af-

faires, quelquefois menteur, il cit fu.
perliitieux , fcrupuleux , timide ; il
marche doucement se legerement , il
femble craindre de fouler la terre ; il
marche les yeux baillez . 65 il n’ofe
les lever fur ceux qui palÏent : il n’efl:

jamais du nombre de ceux qui for-
ment un cercle pour difcourir, il le
met derriere celuy ni parle,rcciieille
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 abaifl’e’

fur fez yeux pour n’être point vil, il le
replie 85 fe renferme dans (on man-
teau, il n’y a point de rues ny de gal-
leries fi embaralïées 85 fi remplies de
monde,otlil ne trouve moyen de paf-



                                                                     

ou le: un: de «finie. 2’67,
il’en: fans effort, 85 de ’fe couler fans
être apperçû.Si on le rie de s’all’eoir,

il le met à peine fin- e’bord d’un fie-

ge 3 il parle bas dans la converlation,
à: il articule mal;libre neanmoins fur
les affaires publiques , chagrin con-
:tre le fiecle , mediocrement prévenu
des Miniflres a; du miniftereJl n’ou-
me la bouche que pour répondre; il
touffe, il le mouche fous fou chapeau,
il crache prei’que fur foy, 8: il attend
qu’il foit feul pour éternuer , ou fi ce.
la luy arrive, c’efl à l’infçû de la com--

gagnie, il n’en coûte à perfonne ny
’ lut ny compliment : il cil pauvre.



                                                                     

168 Le: (tardant:

D r I. A V 1 I. L r.
L’ON fe donne à Paris fans le par.
r let comme un rendez-vous pu-

r ., . blic, mais fort exaél: , tous les foirs ,
au Cours ou aux Tuilieries , pour le
regarder au vifage 8c le defapprouver
les uns les autres.

L’ on ne peut fe palier de ce même
monde que l’on n’aime point,& dont

l’on le mocque. aL’on s’attend au parlage récipro-

quement dans une promenadepubli-
que , l’on y palle en revûë l’un de-
vant l’autre ; caroll’e , chevaux , li-
vrées , armoiries , rien n’échape aux

yeux , tout cil curieufement ou mali-
pnement obfervé 3 5C felon le plus ou
e moins de l’équipage , ou l’on ref-

peé’te les perfonnes, ou on les de.

daigne. ATout le monde cannait cette
’2le ÏMonggue levée qui borne &qui refl’erre

le lit de la Seine, du côté ou elle
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir 5 les hommes s’y
baignent au pied pendant les char y

p . .



                                                                     

on le: Mitan de reficele. 169
leurs de la canicule , on les voit de
fort prés le jetter dans l’eau, on les
en Voit fortir , c’ei’t un amufement :
quand cette faifon n’en pas venuë,les
femmes de la ville ne s’ promenent
pas encore; 85 quand elle elt paillée,
elles ne s’y promeneur plus.

Ç Dans ces lieux d’un concours ge-
neral , ou les femmes fe rall’emblent

ur montrer une belle étoffe , 8C
pour recueillir le fruit de leur toilet-
te , on ne le promene pas avec une
compagne par la neceilité de la
converfation ; on fe joint enfcmble
pour fe raffiner fur le theatre , s’ap-
privoifer avec le public , 8: le rafler-
mir contre la critique: c’ell la préci-
[émeut u’on le parle fans le rien di-
te; ou âûtôt qu’on parle pour les
pallans , pour ceux même en faveur
de qui l’on haulfe fa voix , l’on gelii.
cule 85 l’on badine, l’on penche ne-
gligemment la tête , l’on palle 8c l’on

repaire.
Ç La Ville cit partagée en diverfes

focietez , qui font comme autant de
etites republiques , qui ont leurs

flux , leurs ufages , leur jargon 86
leurs mots pour rire: tant que cet

M uij

KV www



                                                                     

a7o ’ ’ le: Camaïeu:
ail’emblage cit dans fa force , &quê
l’entêtement fubfiite , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui part des fions ,8: l’on cil in-
capable de goûter ce qui vient d’ail--
leurs grelet va jul’ques au mépris pour

les gens qui ne font pas initiez dans,
leurs myl’teres. L’homme du monde
d’un meilleur cf rit que le hazard a
porté au milieu d’ eux , leur cil étran-

.ger: il fe trouve la comme dans un
aïs lointain, dont il ne conno’it ny
es rou tes,ny la langue,ny les mœurs,

luy la coûtume 3 il voit. un euplev ui
caufe, bourdonne , parle . l’oreil e ,.
éclate de rire , 8: ui retombe enfuia.
te dans un morne ilence;il y perd fou:
maintien, ne trouve pas ou placer un:
(cul mot , 8: n’a pas même de quoy)
écouter. Il ne manque jamais la un
mauvais plaii’ant qui domine , de qui
cil comme le heros de la focieté ; ce-
luy-cy s’eft chargé de la joye des au-

tres, se fait. toujours rire avant que
d’avoir arlé; Si quelquefois une
femme urvient i n’ell: point de
leurs plaifirs , laÎande joyeufe ne
peut comprendre , qu’elle ne fçache
point rire des chofes qu’elle. n’entend-



                                                                     

cule: Mur: de «fait; 5.71
point , se paroill’e infenfible à des fan
dai’f’es qu’ils n’entendent eux-mêmes

que parce qu’ils les ont faites 3 ils ne
luy pardonnent ny fou ton de voix,
ny fon filence, ny a taille , ny fou via
face ,vny (on habillement, ny fou en.
tree , ny la mauiere dont elle eft (ou
tic. Deux années cependant ne paf-
fent point fur une même comme; il
y a toûjours dés la premiere année
des femences de divifion pour rom-

redans celle qui doit fuivre : l’inte-
rêt de la beauté, les incidens du jeu,
l’extravagance des repas , ui mode-
[les au commencement degenerent
bien-tôt en iramicles de viandes 86
en banquets féru tueux, dérangent la
République , se uy portent enfin le
coup mortel : il n’elt en fort peu de
temps non plus parlé de cette nation
que des mouches de l’année palfée. u

Ç Il y a dans la ville la grande 8: fllfl’dflffl’
la petite robe ; 85 la premiere le van- if 4111M
ge fur l’autre des dédains de la Cour , .
de des petites humiliations qu’elle y
elfuye 5 de (gavoit quels (ont leurs
limites, où la grande finit , 85 ou la
petite commence , ce n’efi as une
chofe facile : il le trouve meme un

M iiij



                                                                     

a7; Le: 04746km
corps confiderable qui refufe d’être
du recoud ordre , 85 à qui l’on con-
tePte le premier; il ne fe rend pas
neanmoins , il cherche au contraire
par la gravité 8c par la dépenfe à s’é-

galer à la magillrature , ou ne luy ce-
,de qu’avec peine : on l’entend dire
que la nobleil’e de fou employ, l’indé-

pendance de fa profeilion , le talent
de la parole, 8c le merite perfonnel x
balancent au moins les facs de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Banquierafçû payer pourfonégfiicea

,7 z - 3’ Vous macquez-vous de r et en
zwîlîèîç;fflfiaroife, , pu peut-être de vous y re-

’ ’ i pofer, 3 vite , prenez votre livre ou
vos papiers, lifez , ne falüez qu’à
peine ces gens qui pallent dans leur
équipage , ils vous en croiront plus
occupé; ils diront , ce: homme cil la-
borieux , infatigable , il lit, il Ira.
vaille jufques dans les rués ou fur la
route: apprenez du moindre Avocat
’ u’il faut paroître accablé d’affaires ,

fiancer le fourcil, 8c réver à rien tres-
profondément 5 fçavoir à propos er-
dre le boire 8: le manger , ne aire
qu’apparoir dans fa maifon , s’éva-
noüir ce (e perdre comme un fauté-ç

I

*"’ mm?»-



                                                                     

au le: un" de :efiecle. 2.73
me dans le fombre de [on cabinet 5 le
cacher au public , éviter le theatre,
le lainer à ceux qui ne courent au-
cun rifque à 5’ montrer, qui en ont
à peine leloifi)lÎ , aux G cucu s,

aux DUHAMELS. ,fi Il ya un certain nombre de jeu- gr; Mati
mes Magifitats que les grands bien), Mme
6c les plaifirs ont affociez à quelques-
uns de ceux qu’on nomme à la Cour
drapait: Maître: i ils les imitent , ils ’
le tiennent fort au delTus de la gravi.-
té de la Robe, a: le croyent difpenfèz
parleur âge 8c par leur fortune d’être

(ages se modern; ils prennent de la
Cour ee-qu’elle a de pire , ils s’ap.
froprient la. vanité , la mollelTe,
’intempetance , le libertinage v, com-

me fi tous ces vices luy étoient dûs;
86 affeâant ainfi un caraûere éloigné
de celuy qu’ils ont à foûtenir, ils de-

viennent enfin felon leurs fouhaits
des copies fideles de tres-méchans

originaux. j f,.5 Un homme de Robe àla Ville,ôc 511” fi 15’ [MM ’M

le même à la Cour , ce font deux y [Mal
hommes ; revenu chez foy il reprend ’
fes mœurs , fa taille se fon vifage qu’il
y avoit lamez ; il n’efi gins ny fi

v



                                                                     

a! ’"û471f’fi’fl’

ît Dèipofè

("on argent
a: Trefor
yumicpour

2.74. Le: Camaïeu!
embarrant? , ny fi honnête. s

Ç Les Cn’jfim fe cottifent 8C rail
femblent dans leur Famille jufques à;
fix chevaux pour allonger un équipa-
gel, qui arec un drain de Igens de li--
Vrees ou llS ont fourni c aeun leur

art , les fait triompher au Cours ou 1
a Vincennes , 8: aller de pair avec les:
nouvelles mariées , avecfafin qui
fe ruine, 8c avec Thm on qui veut fe-
marier, 8c qui a con igné. ”’-*

Ç J’entends-dire des Saîniommêine

nom , mêmes armes ; la branche aî--
ne grande née , la branche cadette ,1 les cadets.

dur e. de la feeonde branche ;. ceux-là por-n
L "1’73 4.4” à flûtent les armes pleines , ceux- cy bri«--
451’149 fait d’un lambel, 8c les autres d’une

bordure dentelée :: il ont avec les-
Donnons fur une même couleur.,,
un même metail , ils portentcomme
eux deux 8c une ; ce ne font pas des.
Fleurs de lys, mais ils s’en comment,
l’eut-être dans leur cœur trouvent-ils.
eurs pieces aufii honorables , 8c ils-

les ont communes’ avec de grands
Seigneurs ni en font contens ;-on:
les voit furîes litres 8c fur les vitra--

es , fur la porte de leur Château, fur
pillier de leur hautejultice , où.ils



                                                                     

on le: Mæfifl dé affala :75
viennent de faire pendre un homme
qui mentoit le banniflement , elles
s’offrent aux yeux de toutes arts,
elles font fur les meubles 8c ut les
linaires ,iellesfont femées fur les ca-
rolÎes;leurs livrées ne déshonorent

oint leurs armoiries :’ je dirois vo-A
EMIÜCIS aux Sannions , vôtre folie efli

rématurée, attendez du moins que"
le fiecle s’acheve fur vôtre race ; ceux:
qui ont .vû vôtre grand-pere ,.qui luy
ont parlé, (ont vieux,8c ne fçauroient:
plus vivre long -temps ; qui pourra.
dire comme eux-,.là.i étaloit 8c vent

doit tres-cher.. lLes Sannions 8c les’C rifpins veulent:
encore davantage que l’on dife d’eux--
qu’ils font une rande dépenfe,,qu’ilsi

n’aiment àla gire ; ils font un re--
cit long, 8: ennuyeux d’unefite ou:
d’un repas qu’ils ont donné, ils dit
fient l’argentqu’il ont perdu au jeu,.
86 ils plaignent fort haut celuy qu’ils-
n’ontpas fougé à perdre: ils parlent
jargon 85 myfiere fur de certaines
femmes 5 il: ont réciproquement «sur
ahofer plaifimtes’à f: muer, il: omfait
depuis pende: découvertes; ils fe paillent.
leur): aux autres qu’ils [ont gens à;

1st vj,



                                                                     

2.76 Le: Cantine:
belles avantures. L’un d’eux qui s’efi

couché tard à la cam acne, 85 qui
voudroit dormir , e eve matin ,
chauffe des guéâtes, endolre un ha-
bit de toile , paire un cordon ou pend
le fourniment , renouë les cheveux,
prend un fufil, le voilà chalÎeur s’il
tiroit bien 5 il revient de nuit moiiillé
8c recreü fans avoir tué ; il retourne
à la chaire le lendemain, 86 il palle
tout le jour à. manquer des grives
ou des perdrix

Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire,m4 meure,
il (çait un rendez-vous de chaire, il
s’y trouve , il cit au laiEer courre ,

s il entre dans le fort , (e mêle avec les
an piqueurs , ivljaun Cor 3 il ne dit pas

6&1 la” æ fl’Wfl’komme Maud; . e , q-je du plaifir .?

il croit en avoir 3 il oublie loix 8:
procedure, c’efl: un Hy polite 3 Me.
madre qui le vit hier ut un procés
qui efl en [ès mains, ne reconnaîtroit
pas aujourd’huy (on Rapporteur: le
voyez-vous le lendemain à Ta cham-
bre, ou l’on va iu cr une caufe grave
86 capitale -, il fe gant entourer de [es
toufreres, il leur raconte comme il
«a? point perdu le cerf de meute,
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tomme il s’en étoufé de crier après

les chiens qui étoient en défaut ou
aprés ceux des chall’eurs qui pre-
noient le change , qu’il a vû donner
«les fix chiens 3 l’heure preffe , il ache-

ve de leur parler des abois 8c de la
curée, 8: il court s’alleoir avec les
autres our ’u er.

Ç Q5151 elll’eêgarement de certains
particuliers , qui riches du negocelj
de leurs peres dont ils viennent de
recueillir la fucceflion , le moth
fur les Princes pour leur garderobe 8: U q
pour leur équi age, excitent ar une’m’ëm: -.
dé cule exce ve8c par un fa e ridi-

»cu e , les traits 8c la raillerie de toute
une ville qu’ils croyent ébloüir , 8è
gemment ainfi’ à. le faire mocquer de

0 a
èrelques-uns n’ont pas même le

trille avantage de répandre leurs fer-
lies-plus loin ne le quartier où ils

:-habitent , c’ell (e [cul theatre dellear
vanité;l’ une ait oint dans ’I e "filma

squ’Andre’ghrille çau fixais , 8c qu’ilf’n;

y diflîpe fou patrimoine: du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville
&daus IesFauxbourgs , il feroit dif-
figue qu’entre wifi grand nombre dg
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Citoyens qui ne (gavent as tous in;
ger fainement de toutes c ores ,.il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de’

luy , il a]? magnifique,w8: qui luy tiena
droit compte des regals qu’il fait à;
Xante 8c àrArifljm , 8c des fêtes qu’ilï

donne à Elamire amatis il le ruine ob-
fcurément ; ce n’ei’t qu’en faveur de’

;.- deux ou trois perfonnes qui ne l’elli-
I ment point , qu’il court a l’indi en-r

ce ;- 8c qu’aujourd’huy en carro e , il-
n’gurapas dans fix mois les moyen
d’aller à pied.

M; Ç NMifl” le leve le matin pour le

z» .

l’

a
i qui! a

coucher le foir, il a les heures de
toilette comme une fémme ,. il va:
vous les jours fort regulierement à lai
belle Meilë aux’Feüillans ou aux Mi-
nimes ; il cit homme d’un bon com--
merce, 8: l’on compte fur luy au:
quartier de ”’ * ou: un tiers ou pour
un cinquième à l’ombre ou au’rever-

fis ;w.là. il tientle fauteuil quatre heu-
res dc fuite chez Aficie , où" il rifquc
chaque foir cinq pilioles d’on. Il lit:
exaétement la Gazette de Hollande
8: le Mercure Galant ;Iil a lû Ber-A

a. Cyrano. gerac * , des Marets 1’, Lefclache, les-
ms.sgznn, Hifioriettesde Barbu: ,86 quelqu
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recueils de Poches, Il le promene-
avec des Femmes à: la Plaine ou auE
Ecurs , 8: il cit d’une ponétualité:
religieufe fur les vifites. Il fera de-
main ce qu’il faitaujourd’huy 8: ces
qu’il fit hier 3.8L il meurtainfiaprés;
avorr vecu..

fV’oilàun homme, dites-vous, quasi . 4 5
jj’ay vû Ëelque part, de [cavoit ou;
il eft di elle, mais fou virage m’eflzz
familier. Il l’eft à bien d’autres, 8::
je vais ,. s’il le peut, aider vôtre mer
moire : eltzce au Boulevard fur un.
firapontin, ou’aux Tuilleries dans la:
grande allée, ou dans le Balcon a la
Comedie? cil-ce au’Sermon, au Bal,
à. Rambouillet son pourriez-vous ne
l’avoir point vû and n’efi-il point 2:
s’il va dans la place’une fameufe’

nemtion,.ouun feu de jo e, il a..-
mîtàune fenêtre de l’Hôte deV e32
fi-l’bniattendune ma nifi ue entrée,
il" a fa! place (a: un ch aut ;vs’il-fe.
faituncarrouzel , le voilà entré, 8C
placé-fur l’am hitheatre 3- fi. le Roy!
reçoitrdes Amîafl-adeurs ,il voit leur?
marche, ilïailîilz’e à leur audience , il:

cit en have quand’ils reviennent de
filandreuses; [aptelence efiauûîefé-
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180 Ï Les Curage"! ’
fentielle aux fermens des ligues Suif»
fes ,que celle du ChanCelier 86 des
ligues mêmes ; c’elt (on virage que
l’on voit aux almanachs reprefeiiter
le peuple ou l’ailiflante: il y a une
chaire publique , une Saint Hubert,
le voilà à cheval 5 on parle d’un cam
86 d’une revûë, il en à ouilles, il e
[à Acheres 3 il aime les troupes, la mi-
lice, la guerre , il la voit de prés , 86
jufques au fort de Bernardi. Canu-
nx fçait les marches. JA c 041 r un
les vivres , D U M r T z l’artillerie;
«celuy-cy voit , il a vieilli fous le
Harnois en voyant , il en: Îpeétateur
de profelïion 5 il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire, il nefçait
rien de ce qu’il doit fçavoir, mais il
.a vû’, dit-il, tout ce qu’on peut voir,’

436 il n’aura point regret de mourir :
quelle perte alors pour toute la Ville!
agi dira après luy , le Cours cil fer-
me , on ne s’y promené point , le
bourbier de Vincennes cil delleiché
135 relevé, on n’y verfera plus a qui

annoncera un concert , un beau a;
Ïlut , un prefiige de la Foire i qui
Vousavertira que Beaumavielle mou-
un hier, que Rechpis gît enrhumée:



                                                                     

ou Je: ne": de «fait; se:
86 ne chantera de huit jours 2 qui con-
noîtra comme luy un bourgeois à fes ar-
mes 86 à [es livrées 3 qui dira,Su in por-
te des Fleurs de lys , 86 qui en era plus
édifié 2 qui prononcera avec plus de va-
nité 86 d’emphafe le nom d’une fimple

bourgeoifea qui fera mieux fourni de
vaudevilles a qui prêtera aux femmes les
Annales galantes , 86 le journal amou-
reux? qui fçaura comme luy chanter à
table tout un dialogue de l’Opmr 86
les fureurs de Roland dans une miel-
le a enfin puifqu’il y a à la Ville com-
me ailleurs de fort fortes gens, des gens
fades, oififs , défoccupez , qui pourra
aullî parfaitement leur convenir P
. g Theramene étoit riche 86 avoit du à
merite; il a herité , il cit donc tres- ri- M 1’ [fine (la

che 86 d’un tus-grand mérite; voilà. il” fi "1”

toutes les femmes en campagne ut
l’avoir pour galant, 86 toutes les lles

out époufeur; il va de maifons en mai-
ons faire efperer aux meres qu’il épou-

fera ;elt’-il ailis , elles le retirent pour
laitier à leurs filles toute la liberté d’être

aimables , 86 à Theramene de faire les
declarations ; il tient icyeontre le mot.
tier , là il efface le Cavalier ou le Gen-
tilhomrne ; un jeune homme fleuri , vif,
enjoué ,fpitituel n’eft pas [miliaire plus;
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ardemment ny mieux reçu; on fe l’arà
tache des mains , on a à peine le loilirl
de fourire à ui fe trouve avec luy dans
une même vifite : combien de alans va-’
t-ll mettre en déroute 2 quels bons par-
tis ne fera-t-il point manquer a pourra-
t-il fuflire à tant d’heritieres qui le ire-n
cherchent a ce n’efi: pas feulement la’
terreur des maris , c’ell l’épouventail
de tous ceux qui ont envie de l’être ,’
86 qui attendent d’un mariage à remplir’

le vuide de leur confignation. On de-
vroit profane de tels perforinages- fi-
heureux, fi pecunieux d’une Ville bien
policée 5 ou condamner le fexe fousï
peine de folie ou d’indignité à ne les
traiter pas mieux, que s’ils n’avaient

que du mérite. A iÇ Paris pour l’ordinaire le (haïe
de la Cour , ne fçait pas toujours a:
contrefaire: il ne l’imite en aucune
maniere dans ces dehors agreables 86
carefans que quelques courtifans 8;
fur tout les femmes y ont naturelle-

’ ment pour un homme de mérite, se
qui n’a même que du mérite : elles
ne s’informent ny de fes contrats ny
de fes ancêtres, elles le trouvent à la
Cour , cela leur fuflir , elles le ’ foui..-
fient , elles l’eltimeut , elles ne de...
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mandent pas s’il cf! venus en chaife
ou a pied , s’il a une charge, une terre
ou un équipage ç comme elles regor;
gent de train , de fplendeur 86 de di-
gnitez., elles fe déifient volontiers-
avec la Philofopliie ou la vertu. Une-
femme de Ville entend-elle le broüifè
fement d’un carroll’e qui s’arrefle à

a porte ,ielletpetille de goût 8: de
complaifance pour quiconque cil de-
dans fans le connaître ;- mais li elle.
a vû" de fa. fenêtre un bel attelage,
beau-coup. de livrées ,8: que plufieurs
rangs de clous parfaitement dorez,
rayent ébloüie ,, quelle impatiences
n’eut-elle pas de voir déja dans fa
chambre le Cavalier ou le M’agiflrratl.’

quelle charmante reception ne luy
fera-.t-elle point !’ ôtera-t-elle les
yeux de demis luy !’ Il neperd’ rien
auprès d’elle , on luy tient compte
des doubles foupantes, 13C des reil’orts

qui le font rouler plus mollement,
elle l’en, mime davantage ,. elle l’en.

aime mieux.. .I 9 Cette fatuitérd’e nelques ferry.
mes de laVille, qui eau e en elles une-
mauvaife imitation de celles de la
Çaur,.,efli quelque choie de pire que v
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la groffiereté des femmes du peuple ;’

86 que la rufiicité des villageoifes:
elle a fur toutes deux l’aïeétatioxr de

lus.
g La fubtile invention de faire de

magnifiques ptefens de nôces qui ne
coûtent rien , 86 qui doivent être

rendus en efpece ! .Ç L’utile861aloüable pratique,-de
perdre en frais de nôces e tiers de la
dot qu’une femme apporte! de com-
mencer par s’appauvrir de concert
par l’amas 86 l’eiitalfement de choies
fuperfluës , 86 de prendre dé’a fur fou

fonds de quoy payer Gau ticr , les
meubles 86 la toilette.

7M?! lyzflfimjfiz Ç Le bel 86 le judicieux ulage, que
marx’flt’

celuy qui préferant une forte d’efa
fronterie aux bienfeances 86 à la pue.-
deur , eXpofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme fur un theatre,
pour (p faire pendant quelques jours
un ri icule perfoxmage, 86 la livre en
cet état à la curiolité des gens de l’un

86 de l’autre fexe, qui connus ou in-
connus accourent de toute une ville
à ce fpeélacle pendant qu’il dure l
que manque-t-il à une telle coutume
pour être entierernent bizarre 86 in:
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tomprehenfible, que d’être lûë dans

quelque relation de la Mingrelie 2 V
1 Penible coutume, affervill’ement

incommode! le chercher incefl’am-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne fe point rencontrer ; ne
fe rencontrer que pour le dire des
riens , que pour s’apprendre reci ro-
quement des chofes dont on cil ga-
lement infiruite , 86 dont il importe
peu que l’on foit infiruite; n’entrer
dans une chambre récifément e

our en fortir ; ne (finir de chez a;
l’après-dînée que pour y rentrer le

foi: , fort fatisfaite d’avoir vû en.
cinq petites heures trois Suill’es , une
femme que l’on connoît à peine, 86
une autre que l’on n’aime gueres.Q1-i

confidereroit bien le prix du rem s,
86 combien fa perte cil: irreparable,

leureroit ametement fur. de fi gran-
des miferes,

g On s’éleve à la Ville dans une,
nidifierence groffieftedes choies tu;
tales 86 champêtres ; on dillingue à.
peine la plante qui porte le chanvre
d’avec celle qui produit le lin , 861e
bled froment.) d’avec les feigles -, 86
l’unou l’autreL d’avec, le J meteil , on
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le contente de fe nourrir 86 de 8’113”
biller; ne parlez pas àun grand nom-
ëbre de Bourgeois ny de guérets , ny
de baliveaux, iry de ravins, ny de
regains, fi vous vou ez être enten-
du , ces termes pour eux ne font pas
François : parlez aux uns d’aunage ,
de tarif ou de fol pour-livre , .86 aux
autres de voye d’appel , de requête
civile, d’ap ointement, d’évocation.

Ils connoi eut le monde, 86 encore
par ce ’il a de moins beau & de
moins pecieux, ils ignorent la natu-
re ,fes commencemens , fes progrez ,
les dons 86 les largelfes -: leur igno-
rance fouvent cil volontaire , 86 fon-
dée fur l’ei’time qu’ils ont pour leur

profeflion 86 pour leurs talens ; il n’y
a fi vil praticien qui au fond de fou
étude fombre 86 enfumée , 86 l’efprir

occu é d’une plus noire chicanne, ne
fe prefere au laboureur, qui jouit du
ciel, quicultive la terre , qui feme a
propos, 86 qui fait de riches moulons;
8C s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches.
de leur vie champêtre 86 de leur œco-
nomie , il s’étonne u’on ait pû vivre

en de tels temps , o il n’y avoit en;
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coreny Offices .ny Commillions , ny
Prefidens uy Procureurs ; il ne com-
prend pas qu’on ait jamais pü le af-
fer du Greffe, du Parquet,’86 râla
Buvette.

Ç Les Empereurs n’ont jamais il
triomphé à Rome fi mollement, fi
commodément, ny fi finement même
contre le vent, la pluye, la poudre
86 le foleil , que le Bourgeois fçair
à Paris a: faire mener par toute la.
Ville: quelle dillance de cet ufage à.
la mule de leurs ancêtres! ils ne fça-
Voient point encore fe priver du ne.
cellaire out avoir le fuperflu , ny
préfeterle falle aux chofes utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec
des bougies , 86 fe chauffer à un petit
feu; la cire étoit pour l’Autel 86 pour
le Louvre : ils ne fortoient point d’un
mauvais dîner,pour monter dans leur
carrelle ; ils fe perfuadoient que
"l’homme avoit des jambes out mar-
cher, 86 il marchoient ; ’ s fe con--
fervoient propres quand il faifoit
(ce , 86dans un temps humide ils â.-
toient leur chauffure,aufli peu cm a.
raflèz de franchir les ruës 861es car-
refours , que le chaulent de traverfet
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un gueret, ou le foldat de fe moilil.
le; dans une tranchée 3 on n’avoir pas
encore ima iné d’atteler deux hom-
mes à une ittiere ; il y avoit même
plufieurs Magillrats qui alloient a
pied à la Chambre , ou aux Enquêtes
d’auffi bonne grace qu’Augullze au-

trefois alloit de fou pied au Capito-
le. L’étain dans ce temps brilloit fur
les tables 86 fur les buffets, comme
le fer 86 le cuivre dans les foyers;
l’argent 86 l’or étoient dans les cof-

fres. Les femmes le faifoient fervir
par des femmes , on mettoit celles- cy
jufqu’à la cuifine. Les beaux noms
de gouverneurs 86 de gouvernantes
n’étoient pas inconnus à nos peres,ils
fçavoient à qui l’on confioit les en-

fans des Rois 86 des plus rands
Princes; maisils partageoient e fer-
vice de leurs domeftiques avec leurs
enfans , contens de veiller eux-mê-
mes immediatement à leur éducation.
[Ils comptoient en toutes choies avec
eux-mêmes ; leur dépenfe étoit pro-
portionnée à leur recette; leurs li-
vrées , leurs équipages , leurs meu-
bles , leur table , leurs maifons de la
fifille 86 de la Campagne, tout étoit

mefuré
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mefuté fur leurs rentes 86 fur leur
condition : il yavoit entr’eux des
dil’tiné’tions eXterieures qui empê-

choient qu’on ne prît la femme du
Praticien pour celle du Magiflrat, 86
le roturier ou le fimple valet pour le
Gentilhomme : moins appliquez à.
dilfiper ou à grollir leur patrimoine
qu’à le maintenir , ils le laill’oient
entier à leurs heritiers, 86 pall’oient
ainfi d’une vie moderée à une mort
tranquille. Ils ne difoient point , le
fieri: cfi dur , la mifèr: efi grande,
l’argent cjf rare ; ils en avoient moins
que nous , 86 en avoient allez , plus
riches par leur œconomie 86 par eut
modellrie que de leurs revenus 86 de
leurs domaines: enfinl’on étoit alors
penetré de cette maxime, que ce qui
cit dans les Grands fplendeur , fom-
ptuofité , magnificence , cit diflipa-i-
tion , folie , ineptie dans le particu.

lier. lfifi."
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D a 1. A C o u a.
E te roche en un feus le plus ho-

. noraflile que l’on piaille faire à un
homme, c’eü de luy dire qu’il ne
(en: pas la. Cour 3 il n’y a forte de
vertus qu’on ne ramenable en luy
19a: ce feul mot.

f Un homme qui fçait la Cour, en:
maître de [on gelle, de fes yeux 8c de
[on vifage ;il cil rofond, impenetra-
ble ; il diffimule les mauvais oflîces ,
foûrit à (es ennemis , contraint fou
humeur , déguife [es pallions, clément
[on cœur , parle , agir contre [es fen-
timens : tout ce grand raffinement
n’eû qu’un vice , que l’on a elle
faulTeré, quelquefois auflî inatPiYe au

Courtifan ont fa. fortune , que la
frauchife , la fincerité , 84 la vertu.

fi qn peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 85 qui font di-
verres [clou les divers jours dont on
les regarde; de même qui peut défi.
nir la Cour a

Ç Se dérober à la Cour un feul mo-
ment, c’en y renoncer: le Courti-
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fan qui l’a vûë le matin , la voit le
foir , Pour la reconnoître le lende-
main ; ou afin que luy.même y fait
connu.

q L’on ePc petit à la Cour, 8c quel-
que vanité que l’on ait , on s’y trou...

ve tel; mais le mal en: commun, 8c
les Grands mêmes y (ont petits.

Ç La Province ePt l’endroit d’où la

Cour , comme dans (on point de
vûë, paroit une choie admirable;
fi l’on s’en approche, res agrément

diminuent comme ceux d’une er-
fpeôtive que l’on vert de trop Ifs.

g L’on s’accoûrume difficiilemcnt

à une vie qui [e paire dans une anti-
chambre , dans des cours ou fur l’ef-

calier. ’ .Ç La Cour ne rend pas content,elle
empêche qu’on ne le’foir ailleurs.

Ç Il faut qu’un honnête homme ail
tâté de la Cour -; il découvre en y
entrant comme un nouveau monde
’quilu étoit inconnu , ou il voit re.

net Zgalement le vice sa la poliref-
e, 8: où tout luy dt utile, le bon

a: le mauvais.
Ç La Cour cil comme un édifice

bâti de marbre, je veux dilrieqœelle,

Il
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cil compofée d’hommes fort durs;
mais fort polis,

Ç L’on va quelquefois à la Cour
out en revenir, 86 le faire par là.

refpeâer du noble de (a Province ,
ou de (on Diocefain.
» 1 Le Brodeur 8c le Confifeur fe-
roient fuperflus 8c ne feroient qu’une
montre inutile, fi l’on étoit mode-
fle 8; robre: les Cours feroient de-
fertes, & les Rois prefque feuls , il
l’on étoit gueri de la vanité 86 de l’in-

terêt. Les. hommes veulent être ef-
claves quelque part , 8c puifer là de
quoy dominer ailleurs. Il femble
qu’on livre en ros aux premiers de

. la Cour l’air de auteur , de fierté se:
commandement, afin qu’ils le diflri-
buënt en détail dans les Provinces:
ils font précifémenr comme on leur
fait , vrais linges de la R0 aure.

g Il n’y a rien qui enlaidifl’e cer-
tains Courtifans comme la prefence
du Prince ; à peine les puis-je recon-

1 noîrre à leurs virages , leurs traits
font alterez, se leur contenance cit
avilie: les ens fiers 86 fuperbes [ont
les lus dégâts , car ils: perdent plus
du fleur; celuy qui cil: honnête rôt mo-g
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defte s’y foûrient mieux, il n’a rien
à reformer.

Ç L’air de Cour cit contagieux, il .
le prend à V": comme l’accent Nor- WMW
mand à Rouen ou à Falaife ; on l’en-

(revoit en des Fouriers , en de petits
Contrôlleurs , sa en des Chefs de
fruiterie ; l’on peut avec une portée
d’efprir fort mediocre y faire de
grands progrès: un homme d’un

enie élevé 8c d’un mérite folide ne

fait pas airez de cas de cette efpece
de talent pour faire fou capital de
l’étudier. de fe le rendre propre ; il
l’acquiert fans reflexion , a: il ne pen-

fe point à. s’en défaire. U n
Ç N ’* * arrive avec grand bruit, il Â 21447!le la

écarte le monde,fe fait faire place, km?
il gratte , il heurte prefque, il fe nom-
me: on refpire, 85 il n’entre qu’avec

la foule.
Ç Il y a dans les Cours des appui;

rions de gens avanturiers 8; hardis,
d’un caraâere libre 6c familier , qui
fe produifent eux-mêmes, proteûent
qu’ils ont dans leur art-toute l’habit
leté qui man ne aux autres , 8: qui
(ont crûs fur cleur arole. Ils profi-
tent cependant de l’erreuïq publique,

. Il,



                                                                     

2.94. Le: mutilera:
ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté 5 ils percent la
foule, de parviennent juf’qu’à l’oreille

du Prince, à qui le Courtifanles voit
parler, pendant qu’il fe trouve heu«
reux d’en être vû : ils ont cela de
commode pour les «Grands , qu’ils en

font foufferts fans confequence, 86
congrdiez de même : alors ils difpa-
roifl’ent tout à la fois riches 8c décre-

ditez 3 8: le monde qu’ils viennent de
tromper, cit encore prêt d’être trom-
pé par d’autres.

’ ÇsVous voyez des gens qui entrent
fans falüer que legerement , qui mar-
chent des épaules,8c qui fe rengorgent
’commeune femme; ils vous interro- i
gent fans vous regarder , ils parlent
d’un ton élevé, 8c qui marque qu’ils f6

fentent au defl’us de ceux qui fe trou--
vent prefens ; ils s’arrêtent , 8: on les
entoure ; ils ont la parole, préfident
au cercle , de pertinent dans cette

’ hauteur ridicule & contrefaite , juf.
qu’à ce qu’il furvienne un Grand,
qui la faifant tomber tout d’un coup
par fa prefence, les reduife à leur na-
turel qui en: moins mauvais.

Ç Les Cours ne fgauroient fe paner
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d’une certaine efpece de Courtifans, ’4’;
hommes flatteurs , complaifans, infi-
nuans , dévouez aux femmes , dont
ils ménagent les plaifirs , étudient
les foibles , 8c flatent toutes les paf.
fions ; ils leur [bullent à. l’oreille
des groflîeretez, leur parlent de leurs
maris se de leurs amans dans les ter..-
mes convenables , devinent leur:
chagrins, leurs maladies, 85 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
fommes en habits, en meubles a: en
équipages ; ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention-8: la
richèile, 8c ils n’habitent d’anciens
Palais qu’après les avoir renouvellez
6c embellis ; ils mangent délicate-
ment ôc avec reflexion , il n’y a forte
de volupté qu’ils n’elfayent , de dont

ils ne paillent rendre compte : ils
doivent à. eux-mêmes leur fortune,
86 ils la foûtiennent avec la mefine

«adrellë qu’ils l’ont élevée: dédai-

gueux 86 fiers ils n’abordent lus
leurs pareils , ils ne les initient p us;
ils par en: mitons les autres le tarifent,

N iiij-
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entrent , pe’n’etrent en des endroits 88
à des heures où les Grands n’ofent fe

faire voir -, ceux-c avec de longs
fervices , bien des playes fur le corps,
de beaux emplois ou de grandes di;
gnitez ne montrent pas un vifage fi
affuré, ny une contenance fi libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , font de tous leurs plaints 8C
de toutes leurs fêtes ; ne ferrent pas dii
Louvre ou du Château, où ils mar-
chent 8: agiifent comme chez eux 8é-
dans leur domeflique , femblent fe
multiplier en mille endroits , se font
toujours les premiers vifages qui fra-

en: les nouveaux venus à une Cour :
ils embraffent, ils font emballez ; ils
rient , ils éclatent , ils font plaifans ,
ils font des contes 3 perfonnes com-
modes, agreables , riches, qui prê-
tent , 8: qui font fans confequence.

"4767; Mgfifl’flfl Ç Ne croiroirron as de (Timon 8:
zz77mmrfntlh de Clîtflndre , qu’ils ont (culs char.-

ez des détails de tout l’Etat, 85 que

leuls auiIi ils en doivent répondre:
l’un avdu moins les affaires de terre;
&l’autre les maritimes 3 qui pourroit
les reprefenter exprimeroit l’empref-
fanent, l’inquietude , la curiofite’,
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l’aé’rivité, fgauroit peindre le mou-

vement. On ne les-a jamais vû ailîs,
jamais fixes &arreilez 3 qui même les
a-vû marcher 2 on-les voit courir, ar-
’ler en courant,& vous interroger Faim
attendre de .réponfe : ils ne viennent
d’aucun endroit , llS ne vont nulle

* part, ils»paŒent se ils remirent; ne les
"retardez pas dans leur courfe préci i-
tée, Vous démonteriez leur mac i-
.ne 3 ne leur faites pas de quefiions ,
ou donnez-leur du moins le temps

de refpirer a: de fe refl’ouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire, qu’ilspeuvent de-.

meurer avec vous se long-temps ,
vous fuivre même ou il vous plaira
de les emmener. Ils ne font pas les
Satellite: defupitrr , je veux dire ceux
qui preifent a: qui entourent le Prin-

ce , mais ils l’annonceur sa le réce-
dent 3 ilslvfe lancent impetueu ement
dans la’foule des Courtifans , tout ce

v qui fe trouve fur leur panage efl: en
peril 3 leur profeilion cil d’être vils
6c revûs , 8; ils ne ’fe couchent jamais

fans s’être acquittez d’un employ il
ferieux se fintile’à la Re ubliquec ils
font au telle inüruits à fond détou-
tts les nouvelles indifl’ereiïïes , 86

i . N
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fçavent à la Cour tout. ce que l’on:
peut y ignorer: il ne leur manque au-
cun des talens neceiEtires pour s’a.
vancer mediocrement; Gens nean.»
moins éveillez 8: alertes [in tout ce.

- qu’ils croyent leur convenirl,,un peua
entreprenans, legers 85 prccipitez 5:
le diray-je ,. ils portent au» vent ,.
attelez tous deux au char de la for-.

. tune, 85 tous deux fort éloignez:
de s’y voir allia.

(a 2:1: 2a 6411712514 Ç Un homme de la COur qui n’t 2
as un airez beau-nom , doit l’enleve-

ï’r. fous un meilleur 3 mais s’il l’a tel.

qu’ils ofe le orter,il doit’alors’infi-æ

nuer qu’il cil) de tonsles noms le plus-
i-lluitre , comme fa. maifon de toutes:
l’es maifons la plus ancienne : il doit:
tenir aux Pin INC 13s L oseur il s,,.
aux Rouans, aux-Cnnsrruous,.aux;
MONTMORENCIS ,,& s’il fe peut*,haux’

Pur-nons DU: SA’Nd3ne-parler que
de Ducs , de Cardinaux 8C de Mini-
fiâtes 3. faire entrer dans toutes les con-
verfations fes ayeuls paternels 8c ma-
ternels, 8c yttrouver place pour l’ori...
flamme 8: pour les croifa es 3 avoirs
des fales parées d’arbres genealogi-A
flues ,3 décria-bus chargez-de fente.



                                                                     

a le: Man" dé «Kick. sa;
quartiers , 8c de tableaux de fesl
ancêtres 85 des alliez de fes ancê-
tres 3 fe piquer d’avoir un ancien
Châteaux à tourelles, à creneaux 8c à.
machecoulis 3adire en toute rencontre
m nm, ma branche, mon nom de me:
arme: 5 dire de celuyacy. ,. qu’il n’ell:

pas homme de qualité 3- de celle-là. ,.
qu’elle n’eil pas Demoifelle 3’ou fi on.

luy dit qu’Hyacimh: a en le gros lot,
demander ,. s’il cit; Gentilhomme :1
quelquesatns riront de ces contre. ,
temps ,. mais il les laiifera rire 3 d’au.
tres en feront des contes , a: il" leur
permettra de conter 3: il dira toujours:
qu’il marche aprés la maifonregnan-r
se , 8: à force de le dire ,. il fera cri.

Ç C’efli une grande fimplicité que
d’apporter à. la Cour la moindrero-v
mre de de n’y être pas Gentilhom-r
me.

- L’on fe couche à la Cour sa: l’on!

f8 eve fur l’interêt 3c’ellz-ce que Vous

digere le matin de le foir,.le jour dei
la nuit 3.c’ellrce qui fait que l’on peu--
4è, que l’on parle, que l’on fe tait,que’

l’on agit 3tc’efl: dans cet efpritquloni
aborde les une , &qu’on neglige les,
autres, que l’on. monte 8c que l’on;

Ne vj,
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defcend 3 c’eil fur cette regle que l’on

mellite (es foins , fes complaifances ,
(on ellime, (on indiflt’erence, fou mé-

tis : quelques pas que quelques-uns
fadent par vertu vers la moderation
-& la fa elfe,un premier mobile d’am«

.bition fis emmene avec les plus ava-
res , les plus violens dans leurs defirs
se les plus ambitieux: quel moyen de
demeurer immobile où tout marche ,
où tout fe remué , de de ne pas cou-
rir où les autres courent e on croit
même être refponfable à foy-même
de fou élevation 86 de fa fortune 3 ce-
lluy qui ne l’a point faire à la Cour,
.eit cenfé ne l’avoir pas dû faire, on
n’en appelle pas: cependant s’en éloi-

gnera-t-onlavant d’en avoir tiré le
moindre fruit , ou perfifiera-t- on à.
y demeurer fans gracesôc fans recom-

enfes? queilion fi épineufe, fi em-
Ëarail’ée , 8: d’une fi penible dècifibn,

qu’un nombre infini de Courtifans
«vieilliffent fur le oüy 8: fur le non,
a: meurent dans le doute.

’ Ç Il n’y arien à la Cour de fi mé;

prifable de de fi indigne qu’un hom-
me qui ne peut contribuer en rien à
nôtre fortune 3 je m’étonne qu’il clic,

[e montrer. V a



                                                                     

t en in Mur: de rafale; 5 or
’1’ Celuy qui voit’loin derriere foy

un homme de fou temps de de fa con-
dition , avec qui ilcPc venu à la Cour
la premiere fois; s’il croit avoir une
raifon folide d’être évenu de fou
propre «mérite , de e s’eilimer da-
vantage que cet autre qui cil: demeu-
ré en chemin , ne fe fouvient lus de
ce qu’avant fa faveur il peulbit de
foy-même, 8c de ceux qui l’avaient
devancé.

f C’ell: beaucoup tirer de nôtre
amy , fi ayant monté » à une grande
faveur,il elt encore un homme de nô:

ne coriiioiifance. Ig Si celuy qui cil: en faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elle luy échappe 3
s’il le fert d’un bon vent qui f0
pour faire fonchemin, s’il ales yeux
ouverts furwtout ce qui vaque , poile ,

. Abbaïe pour les demander 8c les ob-
tenir , 8; qu’il foi: muni de penfions,
7de brevets 8c de furvivances, vous
luy reprochez-Ton avidité 8c fou am-
bitionnons dites que tout le tente,
I ne tout luy cit propre , aux liens , à

ras creatures, 8c que par le.nombrç:&
da divetfité des graces dont il fe, trou.
si: semblé», ,. la! fulls fait refisse



                                                                     

au: Les Cantine: .fortunes :scepend’ant’qu’a-t-il du Eu.-

re Hi j’en juge moinsparvos dikourse
que par le parti que vous auriez pris-
vous - même en pareille ’fituation ,.
(en: précifément’. ce qu’il a fait.-

- L’on blâme les gens qui font une.
rande fortune pendant qu’ils en ont:

es occafions , parce que l’onrdefefpe-
te par la mediocrité de la fienne d’êr
ure jamais en état de faire comme
eux,& de s’attirer ce re roche 3G Pour
droità. portée de leur ucceder,.1’on-
commenceroit à fentir qu’ils ont".
moins de tort ,. se l’on feroit plus te.-
tenue, de peut de prononces-d’avant
ce fa condamnation..

f Il ne faut rien exagerer,.nydire’:
des Cours le mal qui n’y cil: point;
l’on n’yatrente rien de pis contre lew
ivray merite , que de le laiifer quels»
-quefois- fans recompenfe 3 on ne l’y.
méprife- jas toujours, quandïon apüi
autrefois e difcerner, ontl’oublie , 86:
m’en là. ou l’on fçait’ parfaitement ne:

&ire rien, ou faire tres-peu de choies
pour ceux: que l’on ellime beaucou ri

f. Il eûdifiicile alaCour , que et
toutes les pieceslque l’on employé à
mussads-feimunc..iln’raen si!"



                                                                     

on le: un" derefiërlè, je;
quelqu’un qui porte à. faux: l’un.

e mes amis qui a promis de rlerne-
parle point; l’autre parle mo lement3;
il échape a un troifiéme de arler
contre mes interêts 8c contre liés in-
tentions: à.celuy.-là man ne la bon--
ne volonté ,, aceluy-cy- l’ abileté 8c
la prudence 3.tous n’ont pas alliez des
piailli- àme voir heureux pour contria.

et de tout leur uvoir à me rem.-
dre tel. Chacun. e fouvientall’ez de-
tout ce que fun: établiifement luy a.
coûté àfaire,ainfi’que des fecours qui

lu cri-ont frayéle chemin: on feroit
meme airez portéà jultifier les-ferme
«resquion a reçû des uns , par ceux.
«quîen de pareils befoi-ns on rendroit
aux-autres, il» le ramier se l’unique:
foinqu’on a. a r fait fortune faite ,3
n’était pas de auget àfoy; A 3

f- LesCourtifans n’employent pas.
ce qu’ils ont d’efprit, d’adteil’e" a: de.

fineflë pour trouver les. expediens:
d’obliger ceux dit-leurs amis qui in»:
plorent leur fémurs 3- mais feule-v
ment. pour leur trouver des raifons.
apparentes, de fpecieuxvprétextes, ou;
«qu’il appellent. une in: ilibilitâ:
éelepotl’mlt faire.,3ôe ils e merlins
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dent d’être quittes par là en leur en-
droit de tous les devoirs de l’amitié
ou de la reconnoidæice.

Perfonne à laCour ne veut enta-
mer, on s’offre d’appuyer 3 parce que

jugeant des autres par foy-même,
on efpere que nul n’entamera, 8c
qu’on feraainfi difpenfé d’appuyer:

c’efl: une maniere doucets: polie de
refufer (on credit, fesoflîces 8C fa me-
diation à quien a befoin.

g Combien de gens vous étouf-
fent de careifes dans le particulier,
vous aiment .8: vous efliinent, qui
font embardiez devons dans le u.
’blic, 85 qui au lever ou à la Méfie dili-’

tent vos yeux 8c vôtre rencontrei Il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-

fans qui par grandeur , ou par une .
æonliance qu’ils ont d’eux-mêmes,

ofent honorer devant le monde le.
mérite qui eitfeul,& dénuétde grands
établiifemens.
. Je voisun homme entouréôcfui-
un, mais il-el’t en la’ce : j’en vois un

autre que tout e monde aborde, h
mais il ei’t en faveur: celuy-cy cit em-
gbrail’é 8: careffé, même des Grands, ’

cuisinât riche q celuy-là si); regardé3



                                                                     

Un le: Malin detefilvcle. je;
de tous avec curiofité, on le montre
du doigt, mais il cil: fçavant 8c élo-
quem: j’en découvre un que perfori-
ne n’oublie de falüer, mais il cit mé-a

chant: je veux un homme qui fait
bon, qui ne fait rien davantage , 8:
qui fait recherché. "

g Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau polie, c’en un dé-
bordement de loüanges en fa faveur
qui inonde les Cours de la Chapel-
le , qui gagne l’efcalier , les falles, la
gallerie , tout l’appartement 3 on en a
au deffus des yeux, on n’ tient pas.
Il n’y a pas deux voix diëerentes fur
ce perfonnage3 l’envie,la jaloufie ar-
lent comme l’adulation 3 tous le ail:-
fent entraîner au torrent qui les em-
porte , qui les force de dire d’un

omme ce qu’ils en penfent ou ce
qu’ils n’en penfent pas , comme de
loiîer fouvent celuy qu’ils ne con-
noiil’ent point. L’homme d’efprit,de

merite ou de valeur devient en un
imitant un genie du premier ordre , un
heros, un demi - Dieu 3 il cil fi pro-
digieu-fement flatté dans routes les
peinEures que l’on fait de luy, qu’il
parort difforme prés de fes portraits;
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.306 * La Candie"!
il luy eû impoflîble d’arriver jamais
fufqu’où la. baffefle 8:13 complaifancc

viennent de le porter ;il rougit de fa
propre reputation. Commencer-il à
chanceler dans ce olle ou on l’avoir
mis , tout le mon e aire facilement
à un autre avis :e en e -il cntieremenr"
déchû , les machines ni l’avaient
guindé fi haut par l’app ultimement
86 les élo s, [ont encore toutes tiref-
fées pour e faire tomber dans le der-
niernme’pn’s ;- je veux dire qu’il n’y en:

a point qui le dédaignent-mieux , qui
le blâment Plus aigrement , a: qui
en dilènt plus de mal , que ceux qui.
s’étaient comme dévoüez à la. fureur-

d’en dine du bien,
f le crois pouvoir dire d’un .pofi’en-

éminent 8c délicat, qu’on y monte.
plus aifémem qu’on. ne s’y confer-r

ve.
f LÎbn voit des hommes tomber

d’une haute fortune par les mefmes-
défauts qui les y avoient fait mon-
ter.

f Il y au dans les Cours deux ma-
nieres de ce que l’on appelle conge-
dier (on monde ou fa défaire des
gens z; (bâcher contr’eux , ou.-



                                                                     

ou la Men: de a fitlf. 307
5 bien qu’ils fe fâchent contre vous.
8c s’en dégoûtent.

S L’on dit à la Cour dubien de
quelqu’un pour deux tairons , la pre-
miere afin qu’il apprenne que nous.
dirons du bien de luy ç la feeonde afin
qu’il en dife de nous.

Ç Ilefi: aufli dangereux àla Cour de
faire les avances, qu’ il cit embardrme

de ne les point faire.
f Il ya des gens à qui ne connoître’

point le nom a: le vifage d’un hom-
me, cil un titre pour en rire 8e le me»
priiez Ils demandent qui cit cet.

omme ; ce n’èfl’HY’KbeflËfl’, ny un * Brûlé if

’*’ F2350, ny la Couture s ils ne pour- y a vingî

noient le méconnoîere a”
V! L’on me die-tant de mal de cet

homme , 8: j’y en vois. fi peu ,. que je
commerce à foupçonner qu’il n’ait-

un menue importun a qui éteigne ce-
luy des autre8..

f Vous êtes homme de bien, vous
ne fougez ny à plaire ny- à déplaire-
aux. favoris , uniquement attaché à.
vôtre maître,& à.vôrre devoir mous;

ires perdu. -f On n”efl pointseffroneéhpar clivai:-h
Inais’par complexion 5, e’eitun suce
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de l’être,mais naturel ;celuy qui n’efl ’

pas né tel, cil modefie, 8c ne palle pas
aifément de cette extremiré à l’autre :

c’en une leçon allez inutile que de
luy dire, (oyez effronté, 8: vous réüfï-

fixez : une mauvaife imitation ne luy
profiteroit pas ., se le feroit échoiiet;
Il ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraye 8c naïve impu-
dence pour réüflîr.

g On cherche, on s’emprelYe , on
brigue, on [e tourmente, on deman-
de, on cit refiJfé, on demande 6: on
obtient ; mais dit-on fans l’avoir de-
mandé , 8: dans le temps que l’on n’y
parfait pas , 8c que l’on fougeoit méa-

me à toute autre choie : vieux (ter ,
menterie innocente , à: qui ne trame
pe performe.

M7,; mmêfjmw g On fait fa brigue pour parvenir
17’;

gy Il:
11,104!

7’ à un grand pane ., on prepare toutes
[es machines , toutes les mellites
font bien prifes , 8c l’on dort être
.fervi felon les fouhaits; les.’uns doi-
vent entamer , les autres appuyer 3
l’amorce cit déja conduire , 8c la mi-
ne prête à joüer : alors on s’éloigne

fi m ,4 h; à l’ade la Cour. QIi oferoit foupçonn’er
m’Â’flÏ

d’ ,mmm qu’il ait penfé à le mettre



                                                                     

au la Mœurs de «fait. 509
dans une fi belle place, lors qu’on le
tire de fa Terre ou de (on Gouverne-
ment pour l’y faire aireoir. Artifice
grollier , finales urées , 8c dont le
Conrtifàn s’en fervi tant de fois , que
fi je voulois donner le change à tout
le public , a: luy dérober mon am-
bition , je me trouverois (bus l’œil 86
fous la main du Prince, pour recevoir
de luy la race que j’aurais recher-
chée avec e plus d’emportement.

1’, Les hommes ne veulent pas que
l’on découvre les vûës qu’ils ont fur

leur fortune,ni que l’on penetre qu’ils
penfent à une telle dignité,parce que
s’ils ne l’obtiennent point , il y a de
la honte, le erfuadent-ils, àêtre re-
fufez; 86 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 jugerabgiies eux-mêmes
par leurs brigues a; parleurs cabales :
ils le trouvent parez tout à la fois de
leur di nité 8c de leur modefiie.

(miel e plus grande honte y a-t-il
d’être refufé d’un polie que l’on me-

rite 5 ou d’y être placé fans le meri-

ter !
lequcs grandes diflîcultez qu’il
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y ait être placer à la Cour, il en: enco,
re plus afpre 8: plus difficile de le
rendre digne d’ être placé.

Il coûte moins à faire dire de [o ,
urquoy a.t-il obtenu ce polle,qu à

" ire demander , pourquoy ne l’a-:41

pas obtenu î hL’on le preTente encore pour les
Charges de ville,l’on. pofluleune pla-
ce dans I’Academie Françoife , ’on

demandoit le Con-fulat t quelle moin-
dre raifon y auroit-il de travailler les
premieres années de fa vie aïe ren-
dre capable d’un [grand employ , 8:
de demander enfiiite fans nul myfie-
te 8c fans nulle intrigue, mais ouver-
tement 85 avec confiance d’y fend: fa.
patrie, le Prince , la Republique.

1’ Je ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente,
ou une forte penfion, qui n’aiÎûre a:

vanité , ou pour marquer fou défila.
te reKemeng qu’il efl: bien moins con-V

tent du don , que de la maniere dont
il hg a été fait: ce qu’il y a en cela
de r 8c d’indubitable , c’efl: qu’il le

dit ainii.
. C’en: rufiicité que de donner de



                                                                     

in le: un" de «finir. ,1 i
mauvaifc grace g le plus fort 6c le plus
penible efl de donner, que coûte-t-il
d’y aoûter un fortin 3

Il aur avoiîer neanmoins qu’il s’efl:

trouvé des hommes qui refufoient
lus honnêtement que d’autres ne

gavoient donner ; qu’on a dit de
quelques-uns qu’ils le faifoient fi
loiqg-temps prier , qu”ils donnoient
li echement , a: c argeoient une
gra’ce qu’on leur arrachoit , de con-
ditions fi defagreables , qu’une plus
grande iërace étoit d’obtenir d’eux

d’être di penfez de rien recevoir.
Ç L’on remarque dans les Cours ,41! n’yf Illèzflfl

des hommes avides, qui le revêtent
de toutes les conditions pour en
avoir les avantages ; gouvernement ,
charge , benefice , tout leur convient;
ils le font fi bien ajuilez , ne par leur
état ils deviennent capab es de tou-
tes les graces , ils (ont mphibies ; ils
vivent de l’Eglife 86 de l’Epée , 8: au-

sont le feaet d’y joindre la Robe : fi
vous demandez que font ces gens à la
Cour ; ils reçoivent , 8c envient tous
ceux à ui l’on donne.
a Ç Mille gens à la Cour y traînent
leur vie à emballer , ferrer 8c con-

rflfl; 7; M’a
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312. Le: Camaïeu:
gratuler ceux qui reçoivent , jul’qtr’à

ce qu’ils y meurent fans rien avoirs
Ç Mena hile emprunte fes mœurs

d’une pro efiîon , 8: d’un autre l’on

habit ; il mafque toute l’année , quoy
qu’à vifa edécouvert: il paroit à la
Cour, à a Ville , ailleurs , toujours
fous un certain nom 85 fous le même
déguifement. On le reconnoît; 86 on
fçait quel il cit à l’on virage. . .

Ç Il y a pour arriver aux dignitez
ce qu’on appelle la rande voye, ou
le chemin battu; 55v a le chemin
détourné ou de traverfe , qui cit le

plus court. .Ç L’on court les malheureux pour
les envilà et, l’on (e range en baye ,
,ou l’on fg place aux fenêtres pour
obferver les traits , se la conte-
nance d’un homme qui cil condam.
né , 8; qui fgait qu’il va mourir, vai-
ne , maligne, inhumaine curiofité :
fi les hommes étoient (ages , la place
publique feroit abandonnée , 86 il fe-
roit établ , qu’il y auroit de l’i no-

minie feulement à. voir de tels pec-
tacles. Si vous éres li touchez de
curiofité , exercez-la du moins en un
figer noble g voyez un heureux ,

contemplez-



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 5.x;
côntemplez- le dans le jour même ou.
il a été nommé à un nouveau poile,
a: qu’il en reçoit les complimens 5
lifez dans [es yeux et au travers d’un
calme étudié 8: d’une feinte mode-

flic, combien il cit content ô: penc-
tré de foy-même ; voyez quelle fere-
nité cet accompliil’ement de les defirs
répand dans fou cœur de fur fou vifa.
ge, comme il ne fouge plus qu’à vivre
86 à avoir de la (ante , comme enfin.
te fa joye luy échappeôc ne peut plus
le diffimuler 5 comme il plie fous le
poids de [on bonheur , quel ait
froid 86 ferieux il conferve pour ceux
qui ne font plus (es égaux , il ne
leur répond pas, il ne les voit pas ; les
embralfemeiis 86 les caretlës des
Grands qu’il ne voir plus de fi loin
achevent de luy nuire, il le détona
cette, il s’étourdit , c’efi une courte

alienation : vous voulez être heureux,
vous defirez des graces ,un de chu-g
fes pour vous à éviter !

q Un homme qui vient d’être pla-
cé ne fe (en plus de fa raifon 8c de
[on cf rit pour regler [a conduite 8g
[es dehors à l’égard des autres 3 il

e , runte (a te le de fou citem’ ’ g *- P o.



                                                                     

314. ’ Le: Camaïeu
fou état ; de là l’oubli, la fierté;
.l’arrogance , la dureté , l’ingratitude.

a, ,3 v v Thmw Abbé de uis trente ans
m7”? W” Ë le lali’oit de l’être ; onPa moins d’ar-

deur 6c d’impatience de le voir haà
billé de pourpre, qu’il en avoit de
porter une croix d’or fur la poitrine;
86 parce que les grandes Fêtes le paf-
[oient toujours ans rien changer à.
fa fortune , il murmuroit contre le
temps prefeiit , trouyoit l’Etat mal
gouverne, &C n’en predifoit rien que
de finiltre : convenant en fou cœur
que le merite cit dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer , il avoit
enfin pris fou atti 85 renoncé à la

’ Prelature , lori’c’jue quelqu’un accourt

luy dire qu’il cit nommé à un Évê-

ché : rempli de joye a: de confiante
fur une nouvelle fi peu attendu’e’ ,
vous verrez , dit-il , que je n’en de-
meureray pas là , 8c qu’ils me feront

Archevêque. ’
g Il ”aut des fripons à la Cour au;

prés des Grands, 8: des Minimes,
meme les mieux intentionnez ; mais
l’ufa e en cit délicat, 8c il faut (ça;
voir es mettre en œuvre : il y a des
temps 8: des occafious ou il: ne peu,"

"Mail!!!l,



                                                                     

on le: Mœurs de ce fait. 51”
vent être firppléez, par d’autres. Hon-

neur , vertu , confeience, qualitez
toujours refpeé’tables , [cuvent in-
utiles : que voulez-vous quelque.
fois que l’on faire d’un homme de

bien 2 -l g Un vieil Auteur, 85- dont j’ofe
rapporter ic les propres termes , de
peur d’en oiblir le feus par ma tra-
duâion, dit que J’élangmr de: petits,
mire de fer pareil: , Ü icequ aubiner
Ü déprifèr ’; s’accoimcr de grand: Ü

puijfim: en tu: bien: Ü chevance: , 65’
en rem leur cointr’fc â privauté afin de
tous ébat: , gué: , momeries , Ü m’-
lnimr befôignes ; afin abouté ,fnjfranier
à. fan: point demrgogne; "duralum-
çard: (â’Jgaujfi’ries de, 10W chacun: ,fzm:

pour ce feindre de cheminer en avant, Ù
à tout fan entregent , engendre heur C?

fortune.
Ç jeuneile du Prince , fource des

belles fortunes.
v Ç Tirants toûjours le même, 8:

fans rien perdre de ce mérite qui luy
a attiré la premiere fois de la repu-
tation 8c; des técompenfes, ne laif-
foit pas de dégénerer dans l’efprit

des .Ceursifaus grils une: las de.
. 1)

mrflfi’,’,f’l’"’.Î



                                                                     

316 ’ Le: Camaïeu:
l’eiiimer, ils le falüoient froidement,
ils ne luy foûrioient plus,ils commenâ
çoient à ne le lus joindre , ils ne
l’embrail’oient plus , ils ne le tiroient
plus à l’écart pour lu parler mirie-
rieufement d’une cho e indifférente ,
ils navroient plus rien à luy dire Ï’ il

luy falloit Cette penfion ou ce nom
veau poile dont il vient d’être hono-
ré pour faire revivre ils vertus à de-
’mi effacées de leur memoire,’ se en
rafraîchir l’idée; ils luy font comme

dans les commentemens, 8c encore

mieux. I ’I S Œe d’amis, que de parens naif-
Tent en une nuit au nouveau Minime!
’lesiuns font valoir leurs anciennes
liaif’ons , leur focieté d’études , les

droits du voilinage; les. autres feuil-
lettent leur genealogie, remontent
jufqu’à un tris-ayeul , rappellent le
côté paternel de le maternel , l’on
veut tenir à cet homme par quelque
endroit , 8c l’on dit plufieurs fois le
jour que l’on y tient, on l’imprimé.

toit volontiers , de]! mon ami , à je
fuirfiir’r nife de fan situation”; j’y’ëatï:

"prendre - paf! ,» il m’a]? ’fajj’ècï rôda).

’Homnies vains êtrlévoüèdà



                                                                     

on la Mœurs de ce ficela. 317
tune, fades courtifans , parliez-vous
ainfi il y a huit jours 2 cit-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien,
plus digne du choix que le Prince
en vient de faire a attendiez-vous cet-
te circoni’tanCe pour le mieux con-
noître P

Ç Ce qui me foutient 86 me rallii-
re contre les petits dédains que j’ef-
I’uye quelquefois des Grands ô: de
mes égaux , c’elt que je me dis à moy«

même; ces gens n’en veulent peut;
être qu’à ma fortune , 8c ils ont rai.
ion , elle cil bien petite. Ils m’ado-

’reroient fans doute , fi j’étois Mi.

mitre. .Dois-je bien-tôt être en place , le
rçait-il , ’eft-ce en luy un prefl’enti-

ment? il me prévient , il me faluë. .
Celuy qui dit , je dîna] hier à

T; un ou j’y [baye ce fiir, qui le re-
pete , qui fait entrer dix fois le nom
de Planeur dans les moindres conver-
fatioris, ui dit , Planeur me deman-
dait. . . gr difoi: à Plana" . . . . Ce-
luy-là même apprend dans ce mo-
ment que fou Héros vient d’être en-

levé par une mort extraordinaire 5
il. part de la main, il rairemblelle,

’ O iij

M1129!

M746 471.745 é



                                                                     

Kahœ’èx mW”

gi8 Le: Gardien:
peuple dans les places ou fous le!
portiques ,accufe le mort, décrie fa
conduite , dénigre fou Confulat , luy
ôte jufqu’à la fcience des détails que

la voix publique luy accorde , ne luy
aile point une memoire heureufe’,

uy refufe l’éloge d’un homme fèvere

&laborieux, ne luy fait pas l’hon-
neur de luy croire parmi les ennemis
de l’Empire , un ennemy. -

Ç Un homme de mérite fe donne,
je crois , un joli fpeétacle , lorfque la
même place a une affemblée ou à un
fpeétacle , dont il cil: refufé , il la voit
accordera un homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ny d’oreilles pour
entendre, ny d’efprit pour connaît
tic St ourjuger; qui n’efi recom-
manda le que par de certainesvli-
Vrées , que même il ne porte plus.

Ç Theodorr avec un habit aufiere
a un vifage comique 8c d’un homme
qui entre fur la Scene ; fa voix , (a

émarche , (on gefte . (on attitude
accompagnent fou virage : il eft fin,
cauteleux , doucereux , milierier’ix , il
s’approche de vous et il vous dit à
l’oreille , Voilà un beau temps , voilà
qui grand dey! s s’il n’a pas les gran-



                                                                     

ou le: un" de rajah; 3’19
Bas maniercs , il a du moins toutes
les petites , 8: celles même qui ne
convxennent guères qu’à une jeune
precieufe: imaginez-vous l’applica.
tion d’un enfant à élever un château
de carte ou à fe faifit d’un papillon,
c’efl celle de Theodote pour une af-
faite de tien, 86 qui ne mérite pas

u’on s’en remuë ; il la traite ferieu-I

Élément 8: comme quelque chofc qui
cit ca ital , il agit , il s’emprelTe,il la
fait reüflir 5 le voilà qui refpire 8c qui

fe te ofe, a: il a raifon , elle luy a.
coûte beaucoup de peine. L’on voit
des gens enyvrez , enforcelez de la.
faveur, ils y penfent le jour, ils y
rêvent la nuit; ils montent l’efcaliet
d’un Minime 86 ils en defcendent,
ils fartent de (on antichambté a: ils
y rentrent, ils n’ont rien à. luy dire
à: ils luy adent , ils luy Parlent une
féconde ois, les voilà contens , ils
luy ont parlé 5 farcirez-les, tordez-
les, ils dégouttent l’otgüeil , l’arro-

sauce, la préfomption; vous leur a-
dmirez la parole , ils ne vous répon-
dent point, ils ne vous connement

oint , ils ont les yeux égarez 85 l’ef-
prit aliéné 5 c’cil à. leurs iparcns à. en

o iiij



                                                                     

âzb’ le: Cantine:
Prendre foin 85 à les renfermer , de
peur que leur folie ne devienne fiireur
8c que le monde n’en fouille: Theoà
dote a une plus douce manie ; il aime
la faveur éperduëment , mais (à paf-
fion a. moins d’éclat, il luy fait des
vœux en feeret , il la cultive , il la fert
myi’terieufement ; il cil: au guet Se à la

découverte fur tout ce qui aroît de
nouveau avec les livrées de Fa faveur,
ont-ils une prétention, il s’offre à
eux, il s’intrigue pour eux , il leur
.facrifie lourdement mente, allian-
ce , amitié , engagement, reconnoif-
lance g fi la place d’un CAssnu deve;
noit vacante , 8C que le Suilre ou le
Pollillon du favori s’avisât de la de.
mander , il * appuyeroit [à demande ’,

il le jugeroit digne de cette place ,
il le trouveroit capable d’obferver
8C de calculer , de parler de Pare-
lies 8c de aralaxes: fi vous deman-
diez de T ecdote s’il cil: Auteur ou

» plagiaire , original ou copille, je vous
donnerois fes ouvrages , 6c je vous
dirois, lirez 8c ’ugez ; mais s’il cil
devot ou courtiilan, qui pourroit le
décider fur le portrait que j’en viens
de faire 5 je prononcerois Plus hart:

1



                                                                     

le: 60445km 321
aiment fur fou étoile 3 Oüy, Theo.
dote, j’ay obfervé le point de vôtre.
liailfaiice , vous ferez placé, 86 bien-
tôt, ne veillez plus, n’imprimez plus,
le public vous demande quartier. ,
r Ç N’efpetez plus de candeur , de

franchife, d’équité , de bons offices,

de fervices, de bienweillance , de
generofité, de fermeté dans un hom-
me qui s’ell depuis quelque temps
livré à la Cour , 8c qui fecrettement
veut fa fortune 3 le reconnoilfez-
vous à fou vifage , à fes entretiens æ
il ne nomme plus chaquecbofe par
fou nom , il n’y a plus pour luy de
fripons , de fourbes , de fots 8c d’im-
pertinens 5 celuy dont il luy écharpe-
roi: de dire ce qu’il en peinfe , cil
celuy-là même qui venant à le [ga-
voir l’empêcheroit de cheminer ; peu.
faut mal de tout le monde , il n’en
dit de performe ; nevoulant du bien
qu’à luy feul , il veut perfuader qu’il

en veut à tous , afin que tous. luy en
faillent , ou que nul du moins luy foi;
contraire. Non content de n’être
pas fincere , il ne fouille pas A ne
perfonne le foit ; la verité bleffe on

.preillç , fiel]; froid a; irid»igerçnd fui;



                                                                     

au. Le: Cantines Iles obfervations que l’on fait fur l5.
Courts: (in le Courtilan; a; parce
qu’il les a entéliduè’s, il s’en croit

Complice 85 refponfable. Tyran de
la focieté 8c martyr de l’on ambition,
il a une trille circonfpeétion dans fa
conduite 8c dans fes d’ifcours , une
taillerie innocente, mais froide 8c
cOnt’rainte , un ris forcé , des carafes

contrefaites , une converfation in-
terrompue , sa des ’diftraétions fre-
queutes : il aune profufion, le diray-
je, des torrens de 10üanges pour ce
qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé a: qui cil en faveur , 8: out
tout autre une fecherelfe de pu mo-
hique: il 5a des formules de compliL
mens diE’erens pour l’ent’réeôc pour

in fouie à. l’égard de ceux qu’il vifite

ou dont il efi: vifité, 8: il n’y a per-
forme de ceux qui fe payent démines
85: de façons de arler, qui ne forte
d’avec luy fort Enlsfaii : il vile éga-
lement à fe faire des patrons 8c des
creatures; il cil médiateur, confident,
entremetteur, il veut gouverner : il
a une ferveur de noviœ pour toutes
les petites pratiues de Cour ; il
fusait ou il faut e placer pour être



                                                                     

ou le: Mur: le cËfz’ecle. 323
’vü : il fçait vous embraffer, prendre
392m:- à,vôtre joye, vous faire cou
lut cou des ueflions empreffées fur
Nôtre enté-,- ur vos affaires -, 85 pen-
dant que vous luy répondez, il perd
le fil de fa curiofité, vous interrompt,
entame un autre fujet ; ou s’il fur-
.vient quelqu’uhnà qui il doive un
.difizours tout diffèrent, il fçait en
achevant de vous congratuler , luy
faire un compliment de condoleance,
il pleure d’nnœil , 8c il:rit de l’autre.

Se formant quel ucfois fut les Mi-
nimes ou fur le" avori , il parle en
publiait: choies ’FerOlCS , du vent -,
de la gelée ; il fe tait au contraire,
se fait le mifierieuxfur ce qu’il fçair
de’plns important , 8c plus Ivolon-
tiers encore En ne qu’il ne fçait

. int. ’ v ’ z *. e! Il yaun’païs où lesjoyes font vi-
âbles , mais faillies , 8c les chagrins
cachez ,.mais réels. qu croiroit que
l’en! referment pour les fpeàacles ,
que eséolats aches». plaudilï’emens

aux "Mes-de Mo iere a: d’Arle-
qlin, les repas , la’ehaffe , les ba-
1ers, les carrouzeiscouvrifl’ent tant
&inquietngîtîs ,de foins-ôtée divers

"i



                                                                     

3 2.4. Le: Cancale m
interêts , tant de craintes , 8: d’ef"
rances; des paillons fi vives , 8: da
affaires fi ferieufes. ï

Ç La vie de la Cour ell: un jeu fac.
rieux, mélancolique, qui applique ;
il faut arranger lès pieces 8c fes bat-
teries, avoir un defl’ein, le’fuivrer,
parer celuy de fon adverfaire, bazar;
der quelquefois , se ’oüer de .ca’-
price ; se aprés toutes es rêveries. 8:
toutes fes mefures on cil: échet , quel--
quefois mat 3 louvent avec des pions
qu’on ména e -bien,on va à; dame,&

l’on gagne partie 5 le plus habile
l’emporte , ou e plus heureux.

Ç Les roues, les relions, les mouve--
mens font cachez , rien ne paroit
d’une montre que fou égaille , i
inl’enfiblememt s’avance &acheve on

tout ; image du Courtifan d’autant
plus parfaite , qu’après avoir fait al:
ez de chemin, il» revient: haveneau

même point d’où il cil: parti. i ’ V

g Les deux’tiers de ma vie. font
écoulez ,. pourquoy tant m’inquieten
fin ce qui m’en refie I; la plus brillait.»

te fortune ne merite point ny le tout-
ment que je me donne , ny les par».

sales ou je me niquons , liy Jesîhus-



                                                                     

on la Meurt Je affile;
iniliarionsmy les hontes que j’efl’uyet
trente années détruiront ces cololl’es

de puilfance qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tête; nous (lill-
paroîtrons , moy qui fuis fi peu de
choie , 85 ceux ue je Contemplois
avidement, 8: e qui j’efperois tom-
te ma grandeur: le meilleur de tous
icsbi;ens,es’il yz des biens, c’eflr le ie-

pos, la retraite, a: un endroit
fait [on domaine. N**a penfé cela
«dans fa difgtace’ , 8c l’a oublié dansia

mepetitér » f :r î -
- .5 Unnoble, s’il Nitcliezluy dans
fa. Province , il vit libre, mais fans
appuy z s’il vit à la Cour, il cl pro-
:tegé mais il cil: efclave -,. cela recouru.

n e. . » . . l 4t g Kari": au fond de a Province; MÏÂ; iÂfiM;Ir’
fous un vieux toit ,8: dans un; man;-

wais lit a; tévé pendant la nuit qu’il
Voyoit lePrince , qu’il luy parloit ,’
se qu”il: en ’reifeiitoit :une’extrênic
joie : il étoilé «me [on réveil; il a
conté fait fouge , une: dit -,. quelle:
chimeres nemmbent oint dans l’ef-
prit des’lrornnres pen nt qu’ils dor-
ment T’Xantippe a confirmé de vivre;

fiéeûzstequàxla Cour ,. il a; vulg-



                                                                     

ses Le: 60467:"!
Prince, il luy aparlé 3 8: il a été plus
loin que fou fonge,’il cit favori.
- ,Ç’Œi eft plus cfclave qu’un Coup

tifan allidu , li ce n’ell un Courtifan
plus affidu.

Ç L’efclave’ri’a qu’un maître : l’ami-

.bitieux en a autant qu’il y laide gens

utiles’à-fa fortune. , - i
g Mille gens alpeine connus font

la foule au lever pour dire vus du
Prince qui n’en fçauroit Voir mille à
ia fois ; Bru-s’il ne. voit’aujourd’huy

que ceux qu’il vit hier , 8C qu’il ver;-
, [a demain t, combienfdegmalhëu-

(eux! ’ f".Ç Be tous ceux qui ’s’emprell’ent

auprès des Grands 8c ui leur font la
cour , un petit nom te les honorç
dans le cœur , Lin-grandLnomb’re Œes
recherche par des ’vû’e’s d’ambition

a: d’intérêt , un plus i and-nombre
r une ridicule vanité, ou parvune
tte impatience de Te faire voir.

4 Ç Il yva-de certaines familles
par les loix duÏm’Onde, ou rœ’qu’on

appelle de la bienlèance, doivent
être irréconciliables g les voilà Iréü.’

nies, "a: où la ’Religiqn’ aiéchoiiév

Quand «llezalvoulu ramperai: 5.5



                                                                     

ou le: Men: Je ce fait. 32:7
i’inrerêt s’en jouë , 8c le fait fans

eine.
Ç L’on parle d’une region ou les li ("0’

vieillards font galans , polis 8: civils;
les jeunes gens au contraire durs , fe-
roces , fans mœurs ny politeffe :ils fe
trouvent affranchis de "la paillon des
femmes dans un âge où l’on commets.
ce ailleurs à la fentir; ils leur préfe-
rem des repas , des viandes, a: des
amours ridicules : celuy-là chez eux
cil fobrc 8: modéré, quine s’enyvre
que de vin 5 l’ufage trop fréquent
qu’ilsen 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 declin de
leur beauté par des artifices qu’elles
croyent ’fervir à les rendre belles e
leur coutume cit de peindre leurs léa
n’es, leurs joues, leurs (ourdis , 8:
leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge , leurs bras 8: leurs oreila-
ies , comme li elles craignoient de
cacher l’endroit I ’ar où elles pour.

talent plaire, ou e-ne pas le montrer

à



                                                                     

mggüwfi.Â

5’13 le: aman:
afi’ez.Ceux qui habitent cette contrëé

ont une phifionomie qui n’efl: pas
nette, mais confufe, embarraEée dans
une épaill’eur de cheveux étrangers

u’ils "préfèrent aux naturels , St dont

ils font un lo tilTu out couvrir
leur tête-7 il déràend à a moitié du.
corps, change les traits , 8: empêche.
qu’on ne connoifl’e les hommes à leur

vifage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu 8c leur Roy: les Grands de
himation s’affemblent tous les jours
à une certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglife ; il y a au fond.
de ce Temple un Autel confacré à
leur Dieu , ou un Prêtre celebre des
mylleres qu’ils appellent faims , fa-
crezôr redoutables; les Grands for-
ment un vafle cercle au pied de ce:
Autel, 8c paroilfent debout , le dos
tourné direétement aux Prêtres 8c aux
faims Myfleres, 8c les faces élevées
vers leur Roy, que l’on vous genoux
fur une tribune, de à qui ils ifernblen:
avoir tout l’efprit 8c tout. le cœur ap-
pliqué. On ne laill’e pasde voir dans
cet ufage une efpece de .fubordinas.
tiou ;car2 ce ,(peuple paroit adorer le
Phase a 36. 1:2 13mm. êÊQFCF Dieu



                                                                     

en le: Malin de «ferle; 31.3
les gens du pais le nomment * H;
il cil: à quelques quarante-huit de-
grez d’élévation du pôle, se à. plus

d’onze cens lieuës de mer des Iro-
quois de des Hurons.

f (mi confiderera ne le vilage du
Prince fait toute la feclicité du Cour-
tifan, qu’il s’occupe 8c le remplit pen.

dant toute fa vie de le voir 5c d’en
être vû, comprendra un peu comment
Voir Dieu peut faire toute la gloire
8c tout le bonheur des Saints.
- Ç Les grands Seigneurs font leins
d’égards ourles Princes ; c’e leur
affaire , il; ont des inférieurs: les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces
devoirs, font les familiers , 8c vivent
comme ens ni n’ont d’exemples à

donner a pet orme. ïÇ Œe manque-t-il de nos jours à
la jeuneffe a cllecpeut, a: elle fçait ; ou
du moins quan elle figuroit autant
qu’elle peut, elle ne croit pas plus
decifive.

S Foibles hommes! un Grand dit
de Titrage»: vôtre ami qu’il el’t un

for , de il fe trompe ; je ne de.
mande pas que vous répliquiez qu’il
sa: homme d’efprit 5 o ez (culturel:



                                                                     

5,6 ’ Les 0046km
penfer qu’il n’ell pas un fot.’

De même il prononce d’Iphicmn
qu’il manque de cœur nous lu avez
vû faire une belle action : ra ure:-
vous, je vous difpenfe de la raconter,
pourvû qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vous fouveniez eue
core de la luy avoir vu faire.

Ç Ogi fçait parler aux Rois , c’ell
peut-être ou fe termine toute la pru-
dence 8: toute la fouplell’e du Courti-
fan ; une parole échappe de elle tom-
be de l’oreille du Prince , bien avant
dans fa mémoire, 8: quelquefois juf.
ques dans fun cœur , il eltimpofli-
blé de la t’avoir ; tous les foins que
l’on prend se toute l’adrell’e dont on

.ufe pour l’expliquer ou pour l’alibi-
blir , fervent à. la graver plus profon-
dément se à l’enfoncer davantage : il

ce n’ell que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé , outre que ce mal-
lieur n’ell pas ordinaire, il y a encore
un prompt remcde,qui cil de nous in-
firuire par nôtre faute, 8: de faufil-n
la peine de nôtre légereté ; mais il
c’ell contre quelque autre , quel ab-
battement, quel repentir! a-t-il une
tegle plus utile contre un dangereux
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intonvenient, que de parler des au.
tres au Souverain, de leurs pet-formes,
de leurs ouvrages , de leurs aâions ,
de leurs mœurs, ou de leur conduite ,
du moins avec l’attention, les précau-

tions 8c les mefures dont on parle de
foy?

Ç Difeurs de bons mots , mauvais
cataâere , je le dirois , s’il n’avoir été

dit. Ceux qui ’nuifent à la te utation,
ou a la fortune des autres p ûtôt que
de perdre un bon mot , méritent une
peine infamante ,cela n’a pas été dit,
86 je l’ofe dire.

Ç Il y a un certain nombre de phra-
fcs toutes faites , que. l’on prend
tomme dans un magazin , 86 dont
l’on fe fert pour fe féliciter les uns
les autres fur les évenemens : bien
qu’elles fe difent fouvent fans affec-
tion , se u’elles foient reçûës fans
reconnoi ance, il n’eût pas permis
avec cela de les omettre 3 parce que
du moins elles font l’image de ce
qu’il y a au monde de meilleur, qui
cil: l’amitié, 8c que les hommes ne

, pouvant gueres compter les uns fur
es autres pour la realité , fem-

blent être convenus entre eux, de
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fe contenter des apparences;

Ç Avec cinq ou fix termes de l’art ;
8: rien de plus, l’on fe donne pour.
connoiffeur 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 8c à manger; l’on
impofe à fes fembla’bles , 8c l’on le

trompe foy-même.
g La Cour n’el’c jamais dénuée dÏun

certain nombre de gens , en qui l’ufa-
ge du monde , la. politelÏe ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , 8: [up-q
pléent au merite 5 ils fçavent entrer 85

fortir , ils fe tirent de la converfa-
tion en ne s’y mêlant point , ils plat;
leur à force de fe raire , 8: le rendent
importans par un filence long-temps
foûtenu , ou tout au plus par quelques
monofyllabes : ils payent de mines,
d’une inflexion de voix, d’un geflze
8: d’un fourire, ils n’ont pas , fi jel’o-

le dire, deux pouces de profondeur ;,
fi vous les enfoncez, vous rencontrez

le tuflï ,f Il y a des gens à qui la fa-
veur arrive comme un accident ;
ils en (ont les premiers furpris 86
çonflernez: ils le recoquoifl’ent tu:
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fin 8c le trouvent clignes de leur
étoile ; 8c commefi la Rapidité 86
la fortune étoient deux choies in-
tempatibles , ou u’il fût in] offible
d’être heureux 8c or tout à. a fois ,
ils le croyent de l’efprit, ils bazar-
dent , que dis-je , ils ont la confiance
de parler en toute rencontre , 86 fur
quelque matiere qui puilTe s’offrir, 86
fans nul dikeriieineiit des perfonnes

ui les écoutent ; ajoûterav-je qu’ils
epouvantent, ou u’ils donnent le
dernier dégoût parfilait fatuité 8c par

leurs fadaifes 5 il cil vray du moins
qu’ils deshonorent fans talibane
ceux qui ont quelque part au huard
de leur élevation. I
t g Comment nommeray-je cette
forte de gens qui ne (ont fins que pour
les fots z je fçay du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils

(gavent tromper. l l
i C’eil avoir fait un grand’pas-dans
la finefl’e,’ que de. faire pénfer de foy,-

que l’on n’elt. que mediocrement
n.
La fine-[Te n’ell ny une trop bOnne,*

’ny une trop meuvaife qualité 5 elle
annelure le. vice se le vertu : il n’y
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a point de rencontre où elle ne puif-
fe , 8: peut-être , où elle ne doive être I
fuppleée par la prudence.

La fineire cit l’occafion rochaine
de la fourberie 5 de l’un à ’autrele
pas cil glilTant ; le menfonge feul en
fait la diÆerence ; fi on l’ajoute à la

finelfe , c’eit fourberie. ,
Avec les gens qui par fineil’c écou.

tent tout, 8: parlent peu , parlez en-
core moins ; ou fi vous arlez beau.
coup, dites eu de cholâ

g Vous dependez dans une alliaire
Pui cit julien 85 importante , du con-
entement de deux perfonnes ; l’un

Vous dit , j’y donne les mains, pourvû
qu’un tel ycondefcende , 8c ce tel
condefcend, 85 ne defire plus que d’ê-
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 , 8; 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

airiez; a . A.I g Il me femble que qui follicite
pour les autres a. la confiance d’un
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homme qui demande juitice, &qu’en
parlant ou en agilfant pour foy-mê-
me , on a l’embarras a; la pudeur de
celuy qui demande race.
- g Si l’on ne fe prëcautionne à la
Cour contre les pieges que l’on y
tend fans celle pour faire tomber dans
le ridicule, l’on cit étonné avec tout

(on efprit de fe trouver la duppe de
plus fors que foy.

f Il y a quelques rencontres dans
lavie , où la verité 8: la fimplicité
font le meilleur manège du mon-
de.

g Plies-vous en faveur, tout mané-
e cit bon, vous ne faites point de

âmes , tous les chemins vous menent
au terme: autrement tout cit faute ,
rien n’eil utile , il n’y a point de fen-
tier qui ne vous égare.

f Un homme qui a vécu dans l’in-
trigue un certain temps, ne peut plus
.s’enpaffer; toute autre vie pour luy
cil lan filante.

Ç Il faut avoir de l’efprit pour être
homme de cabale -, l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point, que

l’on cil: au delfus de l’intrigue 8c de la
cabane, ac que l’on ne fçautoit s’y
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filiettir 3 l’on. va alors à une grande
fortune , ou à une haute réputation

ar d’autres chemins.
Ç Avec un cf rit fublime , une do.

ratine univerfel e ,une probité à. ton.
tes épreuves , 8c un mérite tres-ac-
compli , n’apprehendez pas, ô JIrijii. p
de,’de tomber à la Cour, ou de per-
dre la faveur des Grands , pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de
vous.
v q Œ’un favori s’obferve de fort
prés; car s’il me fait moins attendre
dans fon antichambre qu’à l’ordinai-
-re , s’il a le vifage plus ouvert, s’il
fronce moins le fourcil , s’il m’écou.

1e plus volontiers , se s’il me recon-
duit un peu plus loin , je penferay

P i .
Élu il commence a tomber, a: Je pen-
eray. vray.

v - L’homme abien peu de reilburces
dans tipi-même , puis qu’il luy faut

grâce ou une mortification ,
pour le rendre plus humain, plus trai-
table , moins feroce , plus honnête

homme, - cÇ L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , 8c l’on voit bien à.

Jeux difcours à: à. toute leur condui-
se,
x
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te, qu’ils ne fongent ni à leurs grands-

. i .peres, m a leurs petits-fils : le prefent
eii pour eux; ils n’en joiiill’ent pas,
ils en abufent.

g Sautoir en: né fous deux étoiles:
malheureux, heureux dans le même
degré: fa vie eii un roman ; non , il
luy manque le vrayfemblable : il n’a

oint eu d’avantures ,il a eu de beaux
fouges, il en a eu de mauvais ,que
dis-je , on ne réve point comme il a
vécu: performe n’a tiré d’une deitinée

plus qu’il a fait; l’extrême 8: le me.

idiocre luy font connus 5 il a brillé,
il a fouffert , il a mené une vie com;
inune 3 rien ne luy cit échappé. Il
s’eii- fait valoir par des vertus qu’il
affuroit fort fetieufement qui étoient
en luy: il a dit de foy , fa] de l’a]:
prit ,- j’ay du courage,- 8c tous ont dit
après luy , Il a de l’ejprit , il a du con-
tage; Il a exercé dans l’une 86 l’autre

fortune le genie du Courtifan , qui
a dit de luy plus de bien peut-être
8:: plus de ma qu’il n’y en avoit. Le
joly,l’aimable,le rare, le merveilleux,
l’heroïque Ont été employez à fou

éloge ; 8c tout le contraire a fervi
depuis pour le ravaler : gradine

nid iman
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équivoque , mêlé, envelo pé 5 une
énigme ,une quellion pre que inde-
cife.

La faveur met l’homme au
delfus de fes égaux 3 8c [à chûte,
au deffous.

Ç Celuy qui un beau jour fçait
renoncer fermement , ou à un grand
nom, ou à une grande autorité , ou
à une grande fortune , fe délivre
en un moment de bien des peines,
de bien des veilles, 8; quelquefois dë
bien des crimes.

f Dans cent ans le monde fubfi-
fiera encore en fou entier : ce fera le
même theatre 86 les mêmes decora-
tions, ce ne feront plus les mêmes
aéteurs. Tout ce qui fe réjoüit fur
une grace reçû’c’, ou. ce qui s’attriiie

8c fe defefpere fur un refiJs , tous
auront difparu de deffus la fcene 5 il
s’avance deja fur le theatre d’autres

hommes qui vont joüer dans une
même piece les mêmes rôles, ils s’é-

vanoüiront à leur tout, 8c ceux qui
ne font pas encore , un jour ne feront

lus ; de nouveaux acteurs ont pris
fiat place : quel fond à faire [in un
perfonuage de torticolis g
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Ç Œia vûla Cour, a vû du

inonde ce qui cit le plus beau, le
plus fpecieux de le plus orné ; qui
méprife la Cour après l’avoir vûè’,

méprife le monde.
Ç La Ville dégoûte de la Province :

la Cour détrompe de la Ville , ô:
erit de la Cour.
Un cf rit fain puife à la Cour le

goût de a folitude 6c de la retraite.
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A prévention du peuple en fa-
veur des Grands efi fi aveugle , 8:

l’entêtement pour leur geûe , leur
vifage , leur ton de voix 8c leurs ma-
nieres fi general -, que s’ils s’avifoient
d’être bons , cela iroit à l’idolâtrie.

fi Si vous êtes né vicieux , ô Thad-
x gent , je vous plains : fi vous le deve-

nez par foiblelfe pour ceux qui tout
intérêt que vous le foyez, qui ont ju-
ré entr’eux de vous corrompre , 85

ui fe vantent déja de pouvoir y réüf-

1r , fouffrez que je .vous méprife.
Mais fi vous étes fage , temperant ,
modefie, civil, nereux, reconnoif-
fant, laborieux, d’un rang d’ailleurs
a; d’une naill’ance à donner des exem-

ples plutôt qu’à les prendre d’autruy,

8: à faire les regles plûtôt qu’à les
recevoir ; convenez avec cette for-
te de gens de fuivre ar complaifance
leurs déreglemens , l’eurs vices 86 leur

folie, quand ils auront par la défe-
rence qu’ils Vous doivent, exercé tou-
ces les vertus que vous cheriil’ez t
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ironie forte, mais utile , fies-propre à
mettre vos mœurs en feureté , à ren-
verfer tous leurs projets , 8c à les jet4-
ter dans le parti de continuer d’être
ce qu’ils font, a; de vous lailfer tel

que vous etes. . .Ç L’avantage des Grands fur les au;
ttes hommes cit imnfènfe par un en-
droit ;je leur cede leur bonne chers,
leurs riches ,ameublemens , . leur;
chiens , leurs chevaux , leurs finges ,
leurs nains, leurs fous se leurs fiai.
teurs ;mais jeleur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens-qui les
égalent par le cœur 8c par l’efprit , se

qui les paifent quelquefois.
q Les Grands fe iquent d’ouvrir

une allée dans une oret, 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 de joye,
de prévenir d’extrêmes befoins , ou

d’y remédier; leur curiofité ne s’é-

tend point jufques-là. ’ 3
5 On demande fi en comparant en»

femble les différentes conditions des
hommes , leurs peines , leurs avants»:

P iij
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ges, on n’y remarqueroit pas un me;
ange, ou une efpece de compenfa-

tion de bien 8c de mal , qui établiroit
entt’elles l’égalité, ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit gueres plus
delirable que l’autre: celuy qui cil
puiifant , riche , 8: à qui il ne man-
que rien, peut former cette quefiion 3
mais il faut que ce foit un homme
pauvre qui la décide.

Il ne laifl’e as d’y avoir comme un

charme attac é à chacune des difFe-t
rentes conditions, 8c qui y demeu-
re , jufques à. Ce que la mifere l’en ait
ôté. Ainfi les Grands (e plaifent dans
l’excès , de les petits aimait la mode-
ration 3 ceux-là ont le goût de domi-
ner 8c de commander , 8:? ceux-cy
fentent du laifir, se même de la vac-
uité ales ervir 8c à leur obéit 2 les
Grands font entourez , falüez , re-
fpeôcez 3 les petits entourent , fa»-
lu’e’nt , fe profiernent , de tous font

i

contens. I5. Il coûte fi peu aux Grands a ne
donner que des paroles , 8c leur con-
dition les difpcnfe fi fort de tenir les
belles promell’es qu’ils vous ont fai«

tes; que c’efl: modefiie à eux de ne
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promettre pas encore plus large-

ment. ’Ç Il cil vieux a: ufé , dit un Grand,
il s’efl crévé à me fuivre, qu’en faire?

Un autre plus jeune enleve fes efpe-
rances , se obtient le polie qu’on ne
refufe à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop merité.

S je ne fça , dites-vous avec un
air froid 85 dedaigneux , Phila’nte a
du merite, de l’efprit, de l’agréement,

de l’exaâitude fur fou devoir , de la
fidelité 85 de l’attachement pour fon
maître,8t il en ell: mediocrement con.
fideré, il ne plaît pas, il n’eil pas goû.

té: expliquez-vous , cil-ce Philante,
ou le Grand qu’il fert, que vous con-

damnez ? If Il cit fouvent plus utile de quina:
ter les Grands que de s’en plaindre.

Ç Œi peut dire pourquoy quel-
ques-uns ont le gros lot, ou quels
ques autres la faveur des Grands a

5 Les Grands font fi heureux,qu’ils
n’elfuyent pas même dans toute leur
vie l’inconvenient de regretter la pet.
te de leurs meilleurs ferviteurs , ou
des perfonnes illullres dans leur gen-
se , à: dont il ont tiré le plus de

P iiij
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plaifir 8c le plus d’utilité. La premief

te chofe que la flatterie fçait faire
aprés la mort de Ces hommes uniques,
de qui ne le reparent point, cit de
leur fu pofer des endroits foibles ,
dont elle prétend que ceux qui leur
fuccedent fout n’es-exempts 3 elle af-
fure que l’un avec toute la capacité
&toutes les lumieres de l’autre dont
il prend la place, n’en a point les
défauts 3 de ce flile fert aux Princes
à fe confoler du grand 8c de l’excel-

lent, parle mediocre.
Ç Les Grands dédaignent les gens

d’efprit qui n’ont que de l’efprit 3 les

gens d’efprit méprifent les Grands
qui n’ont que de la grandeur : les
gens de bien plaignent les uns 86 les
autres, qui ont ou de la grandeur ou

1 de l’efprit , fans nulle vertu.
3’ 5 Œand je vois d’une part auprès

des Grands, à leur table, 85 quelque-
fois dans leur familiarité,de ces hom-
mes alertes, emprelTez, intriguans ,
avanturiers,efprits dangereux de nui-
fibles 3 a: que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de mé-
rite à en approcher, je ne fuis as toû,
jours difpofé à croire que es nié,
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chairs foient foufFerts ariuterêt , ou
que les-gens de bien &ient regardez
comme inutiles 3 je trouve plus mon
Cam te à me confirmer dans cette
peu ée, que randeur de difceruement.
font deux câofes différentes , 8c l’a«

mour pour la vertu a: pour les ver;
tueux , une troifiéme chofe.

Ç Lucile aime mieux ufer fa vie àfe
faire fupporter de quelques Grands,
que d’être reduit à vivre familiere-

ment avec fes égaux. ,
La regle de voir de plus grands que

foy, doit avoir fes reûriàioule faut
quelquefois d’étranges talens pour la

reduirc en pratique.
V q Œelle efl: l’incurable maladie de
Tbcophile .P elle luy dure depuis plus
de trente années , il ne guerit point ,
il’a voulu,il veut, se il voudra gou-
verner les Grands 3 la mort feule luy
ôtera avec la vie cette foif d’em ire
8c d’afcendant. fur les efprits : e -ce
enlùy zele du prochain a cit-ce ha- .
bitude? cil-ce une excellive opinion-
de"foy-même? Il n’y a point de Palais
où il ne s’infiuuë 3ce n’eil as au mi-.
lieu d’une chambre qu’ils arrête , il

sans une embu-fuie ou Ë: cabinet;
v

m7,; w il: "1P
flfXÏIIL : 1’11sz

u
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on attend qu’il ait parlé, a: long’i

temps 86 avec station , pour avoir aue
dience, pour être vû. Il entre dans
le fecret des familles, Il en: de quel-
que chofe dans tout ce qui leur arrio
ve de trille ou d’avantageux 3 il ré-
vient , il s’offre , il le fait de fête , il
faut l’admettre. Ce n’eit pas airez
pour remplir [on temps oufou ambi- 3
tion, que le foin de dix mille ames
dont il répond à Dieu ÇFIITDC de la
fichue propre 3 il en a d’un plus haut
rang 8c d’une plus grande diltinétion

dont il ne doit aucun compte, .8;
dont il fe charge plus volontîers: il
écoute , il veille fur tout ce qui peut
fervit de pâture à fou efprit d’intri-
gue, de mediation onde manege : à

eine un Grand cil-il débarqué, qu’il
l’empoi ne ce s’en faifit 3 on entend
plutôt dgire à Theophilc , qu’il le goua-
v’erue , qu’on n’a pû l’ammoniac! qu’il

penfoit a legnavemer. V ’
Ç Une Froment ou une incivilité

vient de ceux qui font au dans de
nous, nous les fai-trhaïr minais un faine
«mon foutu-e nous les réconcilie.

ç Ily a des’lrommes fuP’erbéS, que

maraîcher: leurs rivaux humilie a:
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apprivoife; ils en viennent ar cette
difgrace jufqu’à rendre le fa ut: mais
le temps qui adoucit toutes chofes ,
les remet enfin dans leur naturel.

f Le mépris que les grands ont
pour le peuple,les rend indiE’erens in:
les flatteries ou fur les louanges qu’ils
en reçoivent , 85 tempere leur vanité.
De même les Princes lotie: fans fin 85
fans relâche des Grands ou des Cour.
tifans, en feroient plus vains , s’ils
citimoient davantage ceux qui les
louent.

g Les Grands croyent être feuls par.
faits, n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’efprit ,
l’habileté, la délicateŒe,& s’emparent

de ces riches talens, comme de mon;
dues à leur nail’l’auce :c’efl cependant

en eux une erreur rofliere de fe nour-
tir de il fauffes prégventions 3 ce qu’il y
a jamais en de mieux penfé, de mieux
dit, de mieux- écrit, 8c peut- être d’une

conduite plus délicate ne nous en pas
toujours venu de leur fond: ils ont de
grands domaines , se une longue fui-
te d’Aneêtres, cela ne leur peut être.
contel’té.

f Avez-vous de l’efprit, de la granî

P vj
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deur , de l’habileté , du goût, du dif-f

cemementa en croiray-je la préven-
tion 85 la flatterie qui publient har-
diment vôtre mer-ire? elles me (ont
fufpeôtcs , 8c je les recufe : me lame...
gay-je éblouir par un air de capacité
ou de hauteur qui vous met au clef.
fus de tout ce qui le fait ,- de ce qui (a
dit , 8: de ce ui s’écrit; qui vous-
rend (cc fur les îoüanges, a; empê-
che qu’on ne puifre arracher de vous
la moindre approbation à conclus
de là plus naturellement que vous
avez de la faveur , du croclit 8: de
gratidîsfiricheîlreî :h qufel moyenniez.

.r vous e un, e on on na ro-r»
m’y; llwfche de vous que Îomme du feiiP, a;

dans une certaine difiance , 8: il Eau,
droit vous développer, vous manier,
vous confronter avec vos pareils ,
pour porter de vous un ’juoement ,
sin 8c raifonnable :vôtre » omme .

de confiance , qui cil dans vôtre fa;-
miliarité , dont vous prenez confeil,
pour ui vous quittez Socrate 8: .
Arifli e , avec qui vous riez , a; qui
rit, plus haut que vous , 1.24714: enfin -
mÎePc mes-connu 5 feroit-ce allez pour z

.vous bien connoîtreg Ï l
x
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Ç Il y en a de tels , ne s’ils pou;

iroient connoître leurs ubalternes a:
[e connaître eux-mêmes , ils auroient

honte de primer. I
S S’il y a peu d’excellens Ors;
teurs , y a-t-il ien des gens qui puif-
fait les entendre 2 S’il n’y a pas airez
de bons Écrivains , où [ont ceux qui
[gavent lirez De même on s’elt toû-n

jours plaint du petit nombre de per-
fonnes capables de confeiller lesRois,’
6: de les aider dans l’adminiflration
de leurs affaires 5 mais s’ils milieu:
enfin ces hommes habiles 66 intelli-
gens, s’ils agiiïent felon leurs vûè’s.

a: leurs lumieres, font-ils aimez,font- ’
.ils ei’cirnez autant qu’ils le mentent 2
font-ils lofiez de ce qu’ilspenfcnt 8t
de ce qu’ils font pour la patrie a Il:
vivent, il fufEr, on les cenfure s’ils
échoüent, 8: on les envie s’ils réüf-J

[rirent : blâmons le peu le où il le.
[toit ridicule de vouloir ’ekcufer ; fou
Îchagrin &vfa jaloufie regardez des
çGrands ou des PuilÎans comme iné--.
t’a-tables , les ont conduits infenfible-j
ment à le compter pour rien , 86 à’
negliger fes . ufFrages dans toutes
leurs entreprifes, às’enfaire me;
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me une regle de politique.

Les etits (c baillent les uns les au;
très , orfqu’ils le huilent reciproque-
ment. Les Grands (ont odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font , 85
par tout le bien qu’ils ne leur font
pas : ils leur-font refponfabl-es de leur
obfcuriré , de leur pauvreté , 85 de
leur infortune ; ou du moins ils leur

paroiflënt tels. A -r Ç C’eft déja trop d’avoir ava: le
peupleune même: Religion à: un mê-
me Dieu gquel moyen encore de sapa.

llet Pierre ,jean , jacques, comme
4 e Marchand ou le Laboureur: évi-
tons d’avoir rien de commun avec la
multitude, aH’CÔËO’ns au contraire tou-

tes les diûinâions qui nous en (à.
parent ; qu’elle s’approPrie les douze
Apôtres, leurs dikipîes, les premiers
Man rs ( telles gens, tels Patrons-J
qu’el e Voye avec plaifir revenir cou...
tes les années cevjour particulier que
chacun celebre Comme (a fête. Pour
nous autres Grands, a 1s recours
aux noms profanes , Tons-nous
baptifet fous ceux d’Annibal , de Ce-
far , 85 de Pompée , c’étaient de
grands ketmies-5 fous celuy de Les,
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tree: , c’étoit une illufire Romaine;
fous ceux de Renaud , de, Roger;
d’Olivier 8: de Tancrede , c’étaient

des paladins , 851e Roman n’a point
de Hcros plus merveilleux -, fous
ceux d’HetËtor’, d’Achilles , d’Her.

cules , tous demy-Dieu’x ; fous ceux
même. de’Phœb’us 8e de Diane: 8e

qui nous empêchera de nous faire
nommer iter ou Mercure , ou Ve-
nus, ou A unis?
- g Pendant que les Grands negli;
gent de rien connaître , se ne dis
çu’fmlemellt aux interêrs des Prin-
ces a: aux affinâtes publiques , mais à
leurs propres affaires , qu’ils ignorent
limnmnie a: la rue-me d’un peut
defamille , a: qu’ils fe lotie-ne eux;-
memes de cette ignorance ;qu”ils [a
lainent appauvrir a: maîtriièr par
des Intendans; qu’ils fc côntentent
d’ester metsml menu»; d’une:
chez Ï dis ou chez m’ai, de pas-
1eme lamente a: dctla vieille mon»
te,,de dive combien il y! de pentes
de Paris à Befitnçofl . ou à-l’hilill-
bourg: des Oito’ eus s’inflnnfent au

dedans a: «lad ors dit!!! Karma,

le gouvernements
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nent fins a: politi ues , fçavent le
fort 86 le foible de tout un Etat,
fougent à le mieux plaCer , le placent,
s’élevent , deviennent puiflàns , (ou.

lugent le Prince d’une partie de:
foins publics ; les Grands qui les
dédaignoient les reverent, heureux
s’ils deviennent leurs endres.

g Si je compare en emble les deur
conditions des hommes les plus op-

ofées , je veux dire les Grands avec
e peuple; ce dernier me paroit con-

;tent du neceiÏaire , 86 les autres font
inquiets 8: pauvres’avec le fuperilu.
Un homme du peuple ne («gantoit fai-
re aucun mal 5 un Grand ne veut faire

(aucun bien 8: eft capable de grands
.maux; l’un ne fe forme 8c ne s’exer1 z
tee- que dans les choies qui fait: utiles;
l’autre y joint les pernicieufes : là. [è
montrent inpenuëment la grofiîereté
de lafranchi e 3 icy le cache une feve
maligne 8: .corrompuë fous l’écorce
de la politeire z le peu le n’a gueres
,d’efprit; 8c les Granit n’ont-point
d’ame: celuy-là a un bon fond 8c i
n’a point de dehors ; ceux-cy n’ont
talun-des dehors 86 qu’unefim le
silsrâciçusfiaussilspmr, une. si
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lance pas , je veux être peuple.

Ç Œelque profonds que liaient les
Grands de la Cour, 85 quelque art
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils
ne font pas , de pour ne point paroître
ce qu’ils font , ils ne peuvent cacher
leur mali nité , leur extrême pente à
rire aux dgépeus d’autruy , se a jetter
un ridicule (cuvent où il n’ en peut
avoit: ces beaux talens le decouvrent
en eux du premier coup d’œil , adi
mirables fans doute pour envelopper
une duppe , 8: rendre fot celuy qui
l’elt déja ; mais encore plus propres à.
leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit , qui

fçauroit le tourner a: le plier en mil-
le manieres agreables 8: réjoüilTan-
tes,file dangereux caraétere du Cour-
tifan ne l’engageoit pas à une fort
grande retenue: il lu? oppofe un ca-
raétete ferieux dans equel il fe re.
tranche 3 8: il fait fibien que les rail-
leurs avec des intentions fi mauvai-
fes manquent d’occafions de le jouer
de luy.

g Les aires de la vie , l’abondance;
le calme d’une grande rofperité font
que les. Princes ont de a joye de refle
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pour rire d’un nain, d’un linge , d’un

imbecile , 8c d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à.

propos.
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 laide entre.
les conditions les plus difproportion-
nées, entre le Seigneur 8: l’El’cafier.

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 refembleiit
aux hommes ; ils fougent à eux-mê--
mes , fuivent leur goût , leurs paf-
fions, leur commodité, cela cit na:
turel.

A . g Il femble que la premiere regle:
des compa mes , de gens en place,
ou des puil ans , cit de donner à ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin’

de leurs affaires , toutes les traverfes
qu’ils en peuvent craindre.

g Si un Grand a quelque degré de
bonheur fur les autres hommes , je
ne devine pas lequel, fi ce n’ait peut-
être de [à trouver [cuvent dans le
pouvoir 8: dans l’occaiion de faire
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plaint; 6c fi elle naît cette conjon-
aure, il femble qu’il doive s’en fer-
.vir ;fi c’efi en faveur d’un homme de
bien , il doit apprehender qu’elle ne
luy échape ; mais comme c’efl en une
choie juite , il doit prévenir la follici-
ration , 8a n’être vû que pour être
remercié 3 86 fi elle cit facile,il ne doit

as même la luy faire valoir 5 s’il la
ru)! refufe , je les plains tous deux.

f Il y ades hommes nez inaccefr-
bles , 8: ce font précifément ceux de

ni les autres ont befoin 5 de qui ils
dépendent: ils ne font jamais que
fur un pied 5mobiles comme le mer-
cure ils pirouettent, ils geflriculent, il:
crient, ilss’agitent ; femblables à ces
figures de carton qui fervent de mon-
tre à une fefie publique , ils jettent ,
feu a: flamme,tonnent 8C foudroyent,
on n’en approche pas ; jufqu’à ce
que venant à s’éteindre ils.tombcnt,

a: par leur chiite deviennent traita-
bles , mais. inutiles.
» S Le SuiiTe , le Valet de chambre,
i’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
premier-e. baffeii’e, mais par l’é ovation

z
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8c la fortune des gens qu’ils fei’VëIilë,’

8c mettent tous ceux qui entrent par
leur orte , 8c montent leur efcalier;
indifferemment au ’dellîms d’eux 8C

de leurs maîtres : tant il cit vray
qu’on el’c defliné à foulfrir des Grands

8: de ce qui leur appartient. , ;
Ç , Un homme en place doit air

me: fou Prince, fa femme, lestent-ans
85 après eux les gens d’efpritt ; il les
doit adopter, il doit s’en fournit-85
n’en jamais manquer ; il ne fgauroit
payer, je ne dis pas de trop de pena-
fions 8c de bienfaits , mais de trop de
familiarité 5C de carelfes t les fecourç
8c les fervices qu’il en tire , même
fans le fçavoir: quels tits bruits ne
diffipent-ils pas 2 quel es biliaires ne
reduifenLils pas à la fable 8x: à lafiç-
mon! ne (gavent-ils pas juflifier les
mauvais fuccés par les bonnes inten-
tions, prouver la bonté d’un deffein
86 la juflelfe des inefures par le bon-
heur des évenemens , s’élever contre

la mali nité 8;: l’envie. our accor-
deràdegbonnes entrepriFes de meilf-
leurs motifs, donner des explications
favorables à. des a parences qui é:-
toieiit mauvaifes 5 dçtourner les petits
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’défauts , ne montrer que les vertus, a:

les mettre dans leur jour ; femer en
mille occalions des faits «Se des détails
qui. foient avantageux , 8: tourner le
ris 8c la mocquerie contre ceux qui
oferoient en douter , ou avancer des
faits contraires ? Je (çay que les
Grands ont pour maxime de lainer
parler a: de continuer d’agir ; mais
je fçay aulÏi qu’il leur arrive en plu-

lieurs rencontres , que laillèr dire les
empêche de faire. I
» q Sentir le merite ; 86 quandil en:
une fois connu , le bien traiter , deux

ramies démarches à faire tout de
fuite, 85 dont la .lûpart des Grands
font fort incapables.
s Ç Tu es grand, tu es puifant , ce
n’efl’ pas alfez;fais que je t’eltime,
afin que je fois trilte d’être déchû de

tes bonnes graces , ou de n’avoir pû

les acquerir. s .Ç Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il en: prévenant,
officieux ,, qu’il aime à. faire plaifir;
de vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire où
il afçû que vous preniez interêt 3 je
vous entends, on .va pour vous au de;
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vant de la follicitation , vous avez du
credit , vous êtes connu du Miniltre,
vous êtes bien avec les uilrances;de-
firiez-vous que je and; autre choie!

(Ed u’un vous dit, je me plain: d’un
tel , il e; fier depuisfon e’lwation , il me
dédaigne , il ne me cannoit plia. je n’a]

paspour me], luy répondez-vousfitjet
de m’en laindre , au contraire, je m’en
lanifère , à ilmefemble même qu’il e]!

«fiez. civil. je crois encore vous en-
tendre , vous voulez qu’on fçache
qu’un homme en place a de l’atten-
tion pour vous , a: qu’il vous démêle
dans l’antichambre entre mille hon-
nêtes gens de qui il détourne les
yeux , de peur de tomber dans l’in-
convenient de leur rendre le falut,
ou de leur foûrire.

Se .loüer de quelqu’un , fe louer
n d’un Grand, phrafe délicate dans (on

origine , 8: qui lignifie fans doute fe
loüer foy.même,en difant d’un Grand
tout le bien u’il nous a fait, ou qu’il
n’a pas fou 2 à. nous faire,

On louëîes Grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement par:
eflime ou par gratitude y on ne con.
tuoit pas fouirent ’ ceux que l’on 5
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lavanité ou la legereté l’emportent
quelquefois fur le refentiment, on cil:
mal content d’eux, 8e on les loue.

f S’il cil perilleux de tremper dans
une affaire fufpeéke , il l’eft encore
davantage de s’y trouver complice
d’un Grand ,il s’en tire , 85 vous laif-

fe payer doublement, pour luy 85
our vous.
Ç Le Prince n’a point airez de

toute la fortune pour payer une baf-
le complaifance , fi l’on en juge par
tout ce que celuy u’il veut recom-
penfer y a mis du ien 5 Se il n’a pas
trop de toute fa uilÏance pour le pu-
nir , s’il mefure il vengeance au tort
qu’il en a re û.

Ç La Nobfelre expolè fa vie ou:
le falut de l’Etat , se pour la cire
du Souverain. Le Magiltrat d char-
ge le Prince d’une partie du foin de
juger les peuples : voilà de part 6c
d’autre des fondrions bien fublimes
86 d’une merveilleufe utilité des hom-

mes ne font gueres capables de plus
grandes choies; 8e je ne fçay d’où la
Robe 8c l’Epée ont puifé de quoy fe

méprifer reciproquement.
j S’il en vray qu’un Grand dans
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ne plus à la fortune lorfqu’il bazarde
une vie deltinée à couler dans les ris,
le plailir 8c l’abondance , qu’un par-

ticulier qui ne rifque que des jours
qui font miferables i il faut avoüer
aullî qu’il aun tout autre dédomma-

gement , qui elt la gloire 85 la haute
repuration : le lbldat ne (eut pas qu’il
Toit connu, il meurt obfcur 8e dans
la foule , il VlVDlt de même à la ve-
tiré , mais il vivoit; 8c c’ell l’une des

fources du défaut de courage dans
les conditions balles 8c ferviles. Ceux
au contraire que la riailfaiice démêle
d’avec le peuple , 8e expofe aux yeux
des hommes, à leur cenfure , 8e à.
leurs éloges , font même capables de
fortir par effort de leur remperament,
s’il ne les portoit as à la vertu : si:
cette dil’polit’on de cœur 8: d’efprit

qui palle des ayeuls par les peres dans
leurs defcendans, cit cette bravoure
li familiere aux erfonnes nobles , se
peut-être la nob elle même.

Jettez-mo dans les troupes com-
me un fimp e foldat , je fuis Ther-
lite: mettez-moy a la tête d’une ar-
mée dont j’aye à répondre à toute
l’Europe , je fuis A ç H x I. L a s.

S les
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Ç Les Princes fans autre fcience ny

autre regle ont un goût de comparai-
fon; il font nez -8c élevez au milieu
Be comme dans le centre des meilleu-
res chofes , à quoy ils rapportent ce
qu’ils lifent, ce qu’ils voyeur , 8e ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-

gne trop de LUI. LY, de RACINE,
86 de L s B aux , cit condamné.

Ç Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang , cil un excés de
précaution , lorl’que toute une Cour

met fou devoir 8c une partie de fa
olitelfe à les refpeâer, 85 qu’ils (ont

bien moins fujets à ignorer aucun des
égards dûs à leur naill’ance, qu’à con-

fondre les per’l’onnes 8c les traiter in.

dilferemment 85 fans diliinélzion des
conditions à: des titres : ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les occafions .; il ne leur faut des le-
ons ne ont la re 1er , e out

feur nilfpirgr la bourg, l’honil’êtetpé 8;

l’efprit de difcernement. ,Ç C’eft une pure hypocrifie à. un fifi! Æ’é" ’5’

homme d’une certaine elevation , de rM’zçfi?’

ne pas prendre d’abord le rang qui.
luy cit dû , 8: que tout le monde luy
cede ; il ne luy coûte rien d’être mon
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delle , de le mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour luy, de prendre
dans une alfemblée une derniere pla-
ce , afin que tous l’y voyeur , a: s’em-

prelferit de l’en ôter. La modellie cit
d’une pratique plus amere aux hom-
mes d’une condition ordinaire ; s’ils
le jettent dans la foule, on les écrafe ;
s’ils choifilfeiit un pelte incommode ,

il leur demeure. Ig Arifldrqne le tranl’portedans la
place avec un Herault &un Trom-
pette ,. celuy-cy commence , toute la
multitude accourt 8c le rall’emble;
écoutez, peuple, dit le Herault, foyez»
attentifs, filence, filence , Arijlarque
que vous voyez prefi’nt doit faire demain
une donne allioit; je diray plus limple-
ment se fans ligure , quelqu’un fait
bien , veut-il faire mieux , que je
ne fçache pas qu’il fait bien , ou que
je ne le l’oupçonne pas du moins de
me l’avoir a pris.

Ç Les meilleures aérions s’alterent
8:: s’affoiblill’ent par la maniere dont

on les fait , 8e laiffent même douter
des intentions ; celuy. qui protegc
ou qui louè’ la vertu out la vertu ,

hqui corrige ou qui b âme le vice a.
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caufe du vice , agit limplement , na-
turellement , fans aucun tout , fans
nulle lingularite’, fans falie, fans afi’e- ’
élation: il n’ufe point de réponfes

graves ô: fententieufes, encore moins
de traits piequanS’ôe fatiriques e ce
n’ell jamais une [cene qu’il jouë pour
le public ,« c’eli un bon exemple qu’il

donne , &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 point aun hom- vous à Pa-
me agreable la matiere d’un joly con; ri! de Club
te : le bien u’il vient de faire ef’t un qu e ""h

- l’a r la ’té m i i "myepeu moms ç a veri , ais 1
. . , ,. , out laa fait ce bien , que voudrort-rl da. zonera,

vantage î
Ç Les Grands ne doivent point ai-

mer les premiers temps , ils ne leur
lent point favorables ; il eli trille
pour eux d’y voir que nous fortions
mus du frere 8c de la fœur. Les noma
mes compofent enfemble une même
famille ; il n’y a ne le plus ou leL
moins dans le degre de arenté. J, j

Ç Theogmêr ell: recherc é dans fait z; MW; A1!-
ajul’rement , 8c il fort paré icommegyzfzmsz- 17; [4
une femme: il n’el’r pas hors de fa
maifon , qu’il a déja ajullzé fes yeux

9111

tion.

l
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ce fon vifage , afin que ce foît une
chofe faire quand il fera dans le pu-
blic , qu’il y pareille tout concerté,

que ceux qui paffent le trouvent
déja gratieux &leur fouriant, se que
nul ne luy échappe. Marche-t-il dans
les falles , il le tourne à droit où il y
a un grand monde , de à gauche où il
n’y a performe 5 il faluë ceux qui y
font 8c ceux qui n’y font pas : il em-
braire un homme qu’il trouve fous fa
main, il luy prell’e la tête contre fa
poitrine , il demande enfuite qui elt
celuy qu’il a embralfé. Quelqu’un a

befoin de luy dans une affaire qui cit
facile , il va le trouver, luy fait fa
priere , Theognis l’écoute favorable-

ment , il elt ravi de luy être bon à
quelque chofe , il le conjure de faire
naître des occalions de luy rendre fer. .
vice 3 se comme celuyacy infilie fur
fou affaire , il luy dit qu’il ne la fera
point , il le prie de le mettre en fa.
place, il l’en fait ’uge; le client fort, i
reconduit , carelfe , confus , prefque
content d’être refufé.

Ç C’elt avoir une tres-mauvaife
opinion des hommes , 8c neanmoins
les bien connoître , que de croire
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dans un grand poile leur impofer par
des carrelles étudiées , par de longs
Be fleriles embralfemens.
. Ç Pamphile ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les fal-
les ou dans les cours -, li l’on en croit,
la. gravité 8c l’élevation de fa Voix , il

les reçoit , leur donne audience , les

a?!”

Congedie , il a des termes tout à la. I
fois civils 8: hautains , une honnelie.’
té imperieufe 8e qu’il employe fans

dilcernement;il a uneyfaulfe gran-
deur qui l’abarll’e 8: qui embarafl’e

fort ceux qui font fes amis , 8c qui
ne veulent pas le méprifer.

Un Pam hile cit plein de luy-
même, ne e erd pas de vûë ; ne
fort oint de ’idée de fa grandeur ,
de fé’s alliances, de fa charge, de fa
dignité : il ramalfe , pour ainlî dire ,
toutes fes pieces, s’en enveloppe
pour fe faire valoir z il dit, Mon Ordre,
mon Cardan bien , il l’étale ou il le
cache par ol’tentation : un l’amphi-

le en un mot veut être grand , il
croit l’être , il ne l’ell pas , il ell d’as

après un Grand. Si quelquefois il roua
rit à un homme du dernier ordre , à

un homme d’elprit , il choilit [on
Qiïi .
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rem s fi julle u’il n’ell jamais pris
fur e fait; aulI’i1 la rougeur luy mon-
remit-elle au -vifage s’il étoit mal-v
heureufement furpris dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui
n’efi ny opulent, ny paillant , ny ami
d’un Minillre,ny fon allié,ny fon do-
meltique 3. il cil lèvere 8c ineXorable
à qui n’a point encore fait a fortu-
ne: il vous apperçoit’ un ’ .ur dans-

une gallerie, se il vous it; ô: le
lendemain s’il vous trouve en un en-
droit moins public, ou s’il en: public
en la com agnie d’un Grand,il prend
courage, i vient à vous, 8c il vous dit,
Vous ne firifiez. la; hier [brêlant de
nous voire Tantot il vous quitte brul:
quement pour joindre un Seigneur
ou un premier Commis ;8e tantôt s’il’

les trouve avec vous en converlation,
il vous coupe 86 vous les enlever
vous l’abordez- une autre fois, 8c il ne-
s’arrête pas , il le fait fuivre , vous
parle fi haut, que c’ell une fcene out
ceux qui paflënt: aulli les Pampl-liles
font-ils toûjours comme fur un thea-
tre ; gens nourris dans le faux, 86 qui
ne haïlfent rien tant que d’êtrenatu-
sels 5 vrais perfonnages- de comedie;
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Ides Floridors , des Mondoris.

On ne tarit point fur les Pam-
philes ; ils font bas 8c timides devant
es Princes se les Minilires, pleins de

hauteur se de confianCe avec ceux qui
n’ont que de la vertu; muets 8e cm-
barralfez avec les fçavans , vifs , bar...
dis 8c decilifs avec ceux qui ne fça-
vent rien ; ils parle t de guerre à un
homme de robbe, de politique à.
un financier; ils fçavent l’hiltoire
avec les femmes , ils font Poètes
avec un Doéteur, 85 Geometres avec
un Poëterde maximes ils me s’en char-

gent pas, de principes encore moins,
ils vivent à ’avanture , pouffez 8:
entraînez par le vent de la faveur,
«Se par l’attrait des richelfes; ils n’ont

point d’opinimi qui foi: à eux , qui
eur fait propre , ils en empruntent

à menue u’ils en ont befoin -, 86 sur
luy à quii s ont recours , n’elt gueres
un homme fage , ou habile,- ou ver-
tueux , c’cll un homme à la mode.

If Nous avons pour les Grands"
our les gens enplace une jaloulie
erile , ou une haine impuilfante,
ui ne nous vange point de leur

- plendeur 6c de leur élevation , se
Qiiij



                                                                     

353 Le: Canadien:
qui ne fait qu’ajouter à nôtre pro

mifere le poids infupportable du
bonheur d’autruy: que faire contre
une maladie de l’ame li inveterée 8:
li contagieufe a Contentons-nous de
peu,& de moins encore s’il cit puf-
fible 5 fçachons perdre dans l’occa-
lion, la recette cit infaillible , 8: je
confens à l’épreuver: j’évite (p21 là.

d’apprivoifer un Suil’fe ou de chir
un Commis; d’être rçpoullé à une

porte par la foule innombrable de
cliens ou de Courtifans dont la mai--
fou d’un Minillre le dégorge plu-
fieurs fois le jour; de languir dans fa
falle d’audience, de luy demander en
tremblant de en balbutiant une chef:
julie, d’eWuyer fa gravité,fon ris amer,

&fon Lavanifme .- alors je ne le haïs
plus , je ne luy porte plus d’envie 5 il
ne me fait aucune riere , ’e ne luy
en fais pas; nous femmes égaux , li

’ ce n’eli peut-être qu’il n’ell pas train

quille, de que je le fuis.
S Si les Grands ont les ocealions

de nous faire du bien , ils en ont
rarement la volonté; 85 s’ils deli-
rent de nous faire du mal, ils n’en
trouvent pas toujours les «calions;



                                                                     

au le: Mur: de ce fait. i 3 69
rififi l’on peut être trompé dans
l’efpece de culte qu’on leur rend,
.s’il n’el’t fondé que fur l’efperance ,

zou fur la crainte; se une longue vie
le termine quelquefois, fans qu’il
arrive de dependre d’eux pour le
moindre interêt , ou qu’on leur doi-
ve fa bonne ou fa mauvaife fortune -:
nous devons les honorer arce qu’ils
font grands, de que nous l’âmmes pe-
tits, 8e qu’il y en a d’autres plus
petits ue nous, qui nous honorent.

Ç A a Cour, à la Ville mêmes pal:-
lions , mêmes f0iblellës , mêmes pe-
titefl’es , mêmes travers d’efprit,
mêmes broüilleries dans les famil-
les ôz entre les proches , mêmes en-
vies , mêmes antipathies : par tout
(des brus a; des belles-mores , des ma-
ris 8: des femmes , des divorces , des
ruptures , 8e de mauvais racçommo.
-demens : par tout des humeurs , des
«.coleres , des partialitez, des rapports,
56: ce qu’on appelle de mauvais dif-
vcours : avec de bons . eux cuvoit
dans peine la petite ville, la ruë S.
Denis comme tranfportées à V ”’ Nm
à F "Ë. Icy l’on croit fe haïr avec
aplus de fierté a: de hauteur , se

(Liv



                                                                     

370 Le: anthrax
pfut-être avec plus de dignité ; on"

l nuit reciproquement avec plus
d’habileté 85 de finefl’e ; les coleres’

font plus éloquentes,l& l’on fe dite
des injures plus poliment 85 en meil--
leurs termes , l’or: n’y bl’efic point
la pureté Œe la langue , l’on n’y lof;

l’en-(e que les hommes ou que leur
reputation ; tous les dehors du vice y
font fpecieux , mais le fond encore
une fois y ef’c le même que dans les
conditions les plus ravalées. , vtout:
le bas , tout le faible 8: tout l’in-’
digne s’y trouvent ï ceshommes G
frands ou parleur naifl’an’ce , ou par

eut faveur, ou parleurs dîgnitez y
ces têtes fi fortes a: ’fi’ habiles ; ces

femmes fi polies 8; fi fpirituelles ,
tous mépri’fenx le peuple , & ils font

peuple; I ’
V Œi dit le" peuple (lit plus d’une.
choie ; c’efl une vaille exprefiîon , 86’

l’air s’éronneroir de voir ce qu’elle
tmbrafre , &jufques oïl elle s’étend :’

il y a le peu le qui citer! ofé aux’
Grands , c’ell l; populace 8c a multi--
tutie ; ily a; le peuple qui e’fi oppofé’

aux fages,aux habiles 8; auïvertueux,’
«a [ourles Grands comme les petits. J



                                                                     

ou le: Men: Je afin-le. 371
’ Ç Les Grands le gouvernent a:

fentiment, ames oifives fur lefque les
tout fait d’abord une vive impref-
fion : une choie arrive, ils en parlent
atro ; bien-tôt ils. en parlent peu a
en uite ils n’en parlent plus, a: ils
n’en parleront plus : action , condui-

Àte , ouvrage , cvenement , tout en:
oublié 3. ne leur demandez ny corre-
âion ,. ny prévoyance , ny «flexion,
ny reconiioilrance , ny reeompenfe.

Ç L’on le orte aux extremitez op-
pofées à- l’egard de certains Perfonh
nages ; la fatyre après leur momcoun:
parmy le peuple , pendant figue les
voûtes des temples retenti ’ent de
leurs éloges ; ils ne, mentent: e1-
qtfefois ny libelles ny a ifcours En.

«lares, quelquefois auflîils forum.-
gnes de tous les deum

g L’on âoit le taire fur les’PuîflËms;

il y a prefque toûjours de la flatterie
à en dire du bien 3. il y a du peril à en
dire du mal pendant qu’ ils vivent ,33
de la lâcheté quand ils (ont morts,

fifi.

me



                                                                     

a37:. Le: Caraücm
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U AN D l’on parcourt fans la
prévention: de Ton païs toutes

les formes de ouvememenr, l’on ne
fgait à laquel e fe’tenir ; il y a dans
toutes le moins ’bon, 8c le moins man.
vais. Ce qu’il y a de plus raifonna...
ble 8c de plus (eut, c’ell d’ellimer
telle où l’on cil né , la meilleure de
toutes, 8c de s’y fouîmettre.

’5’ Il ne faut ny-art ny fcience pour

exercerJa t munie; 8c la politique
qui ne con file qu’à ré andre le rang
CR fort bornée 8c de nulraflïnement g

elle inf ire de tuer ceux dont la vie
cil un o flac’le ànôtre ambition ; un
homme né cruel fait cela fans peine.
:C’efl la maniere la plus horrible 8c la
plus groflieredefe maintenir, ou de
s’agrandir. .
* E C’eft une politique [Eure 8; au-

tienne dans les Republiques, que d’y



                                                                     

W in Meurs de ce [11116 C37;
llaifl’er le peu le s’endormir dans les
feftes , dans les fpcélacles , dans le.
luxe, dans le l’aile , dans les plaifirs,
dans la vanité se la mollelTe ; le laif-
fer le remplir du vuide, 8e favourer
la bagatelle: quelles grandes démar-
ches ne fait-on pas au defpotique par

cette indulgence ! »F Il n’y a point de patrie dans le
de potique, d’autres c ores y (api
plémt, l’interell , la gloire, le (en . "

vice du Prince. lÇ (fiand on veut changer 8c innr
l nova dans une Republ-ique , c’efi

moins les choies que le temps que
l’on confidere r il y a. des conjonétu-
res où l’on fent bien qu’on ne fçau.

toit trop attenter Contre le peuple -;
8c il y en a d’autres ou) il ePt clair
qu’onine peut trop le Aménager. Vous

cuvez aujourd’htîy ôterà cette vild
v e (ès franchifes, es droits, (es pria-
vileges 4; mais demain ne fougez pas
même à reformer fesenfeignes. ,

S (aluni le peuple cil; en mouve;
ment , on ne comprend pas par où
le calme peut y rentrer; 8c quand il
cil paifible ,i on novoit pas par 9°,

calme peut en



                                                                     

I le: ledfem’
g Il y. a de certains maux dans la

’Republique qui y font foufferts, par;
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux, Il y a d’autres
maux ai font tels feulement par leur .
établit ClBCllt , 86 qui étant dans leur

origine un abus ou un mauvais ufer».
e,font moins ernicieux dans leurs

âmes 8e dans l; pratique , qu’une
loy plus fuite 5 ou une coutume plus
raifonnableHL’on voit une efpece de
maux quq l’on eut.corriger par le

mhangement ou a nouveauté, qui cil:
un mal, 8c fort dangereuL Il y en a
d’autres cachez. 8: enfoncez comme
des ordures dans un cloaque , je veux
dire enfevelis fous la honte , fous le.
fecret 8: dans l’obfcurité 3 on ne peut
l’es fouiller &les remüer, qu’ils n’ex-

halent le poifon 8: l’infamie LIES plus
lèges doutent: uelqucfois s’il efl:
mieux» de connortrerces. maux , que
de les ignorer. L’on tolere quelque.

fois dans un État unail’ez: rand. mal ,

mais qui détourne un milËon de pe-
tits maux. , ou d’inconveniens qui
tous feroient inévitables 8; irreme-
diables; il le trouve des maux dont;

ethaqueparticulietsgemic,’ a: qui. de;



                                                                     

in le: 11mm du? fait.
(viennent neanmoins un bien public,
puquue le public ne foit autre cho;
e que tous les particuliers. Il y a.
des maux perforinels, qui concout
rem amibien 86 à l’avanta e de chaque
famille. Il yen. a qui aâligent , mi-
nent ou deshonorent les familles,
mais: qui tendent au bien 85 a la’con-æ
fervation de la machine de l’Etat 86
du gouvernement. D’autres ’ maux’

renverfent des États , 85 fur leurs
ruines en éleveur de nouveaux. On.
en a vil enfin qui ont fappé par les ’
fondemens de grands Empires , ée
qui les’ont fait évanoüir de defl’us

la terre, pour varier 8c renouvelle:
la face de l’Univers, .

g (æ’importe à l’Etat qu’ErgaflegÊÊS

fuit-riche, qu’il ait des chiens qui ar- i
rétent bien , qu’il crée les modesfut’

les équipages 8c fur les habits , qu’il
abonde enfuperfluitez? Où il s’agite
de l’interêt 8c des commoditez de
tout le public ,* le particulier efi-il
«compté a La confolation des peuples
dans lesvchofes qui luy efentun peu,
œil de [gavoir’qu’ilsîfou agent-le Prin-y

œ,ou- qu’ils n’enrichill’ent que luy ç

ils ne le troyens point Iredevables- à



                                                                     

.375 Le: Carmin?!
Ergaile de l’embellillemeirt de T6
fortune.

Ç La guerre a pour elle l’antiquité,

elle a été dans tous les fiecles : on
l’a toujours vûë remplir le monde
de veuves 8c d’orphelins , épuifer
les familles d’heritiers 8c faire e.
rir les freres à une même batai le.
Jeune S a Y E c o U a ! je regrette ta
vertu , ta pudeur , ton e prit déja
tueur, penetrant, élevé , ociable:
je plains cette mort rématurée qui
te joint à ton intrepi e frere’, se t’en--
leveà une Cour ou tu n’as fait ue
te montrer : malheur déplorab e,
mais ordinaire ! De tout temps les
’hommes pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins fou con-
venus entr’eux de le depoüiller , le
brûler, fe tuer, s’égorger les uns les

autres 5 8: pour le faire lus ingenieu.
efementôc avec lus de cureté, ils ont
inventé de bel es regles qu’on a a

elle l’art militaire jil ont attac é
la prati ne de ces regles la gloire,
ou la plus olide réputation, &ils ont
depuis encheri de fiecle en fiecle’fur
:13 maniere de le détruire reciproque-
ment. D9; .l’ùzjuflice des yttrium



                                                                     

on le: Meurs de «finie. 377
drommes comme de fou unique four-
ce cil venuë la guerre ; ainfi que la ne-
«(me où ils le font trouvez de fe
donner des maîtres qui fixaflènt leurs
droits 8c leurs prétentions: fi content
du lien en eût pû s’abflzenir du bien
de l’es voifins , on avoit pour toûjours

la paix 85 la liberté. l- fi Le peu le paifible dans les foyers, fi mMW’
au milieu es liens , 85 dans le fein -
d’une grande Ville ou il n’a rien à

craindre ny pour les biens , ny pour
(a vie , refpire le feu 8: le an , s’oc-
cupe de guerres , de ruines , dg’embra; ,
femens 8c de malfacres , fouille im-
patiemment que des armées qui tien-
nent la campagne , ne viennent point
à le rencontrer, ou fi elles font une
fois en prefence qu’elles ne combat-
tent point, ou 1 elles (à mêlent, que
le combat ne foit pas fanglant,& qu’il
. ait moins de dix mille hommes fur
la lace : il va même [cuvent jufqries
àoublier fes interêts les plus chers ,
le repos et la (cureté par l’amour
qu’il a pourle changement , 8: par le
goût de la nouveauté , ou des choies
extraordinaires: quelques-uns con-

d’eutiroieut à voir une autre fois le!



                                                                     

378 Le: Gardien:
ennemis aux portes de Dijon ou de
Corbie, à voir tendre des chaînes,
185 faire des barricades ,- pour le fèui
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle.
rIflm’fÎMfim’ Ç Demaphile à ma droite le lamen-

Wamf a
te 8c s’écrie , tout cil Perdu , c’eil Fait

de l’Erat , il cil: du moins fur le pen-
. chant de fa mine. Comment refiltet’

à une fi forte de fi generale conjura.-
tion 2 quel moyen, je ne dis pas d’être
fuperieur , mais de fuflire [cul à tant
a: de fi puiKans ennemis? cela cil fans
exemple dans la Monarchie. Un He-
ros, un ACHILLES y fuccomberoit,
On. a fait , ajoûte-t-il, de lourdes
fautes; je [gay bien ce q:e je dis, je
fuis du» métier, j’ay vû guerre, 8:
.l’hiitoire in” en a beaucoup appris. Il

arle là-dell’us avec admiration d’0-

livier le Daim 86 de Jacques Cœur ,À
c’étoient la des hommes , dit-il ,. c’é-

taient des Mini il:res.11 debire fes nou-
velles , ifont toutes les plus trilles
8e les pli; defavarrtageufes que l’on
pqurrmt feindre :Itantôt un parti des
notres a etc attire danslune embur-
cade , se taillé en pictes : tantôt quel-

flues trou pes renfermées dans un Cita;



                                                                     

je; la Mur: dt n "de. 37”
teau le font rendues aux ennemis à
difcretion a: ont palle parle fil de
l’épée, se fi vous luy dites que ce
bruit cil faux 8: u’il ne fe confirme
point , il ne vous ecoute pas , il aj’oûa
te qu’un tel General a été tué ; se
bien qu’il fait vray qu’il n’a reçû
qu’une leg’ere biell’ure, 8: que vous

l’en affuriez , il déplore fa mort , il
plaint fa veuve, fes enfans , l’Etat,
il le plaint luy- même , il 4 per-
du un éon 4m] à une grande protec-’

tian. Il dit que la Cavallerie Al-
demande cil invincible ; il alit au
feul nom des Cuirafiiers de ’Empe-
reur. Si l’on attaque cette Place, con-

l tinuë-tuil , ou levera le fie e. Ou-
l’on demeurera fur la défenigive fans

livrer de combat, ou fi on le livre,
on le doit perdre; se fi on le perd,

v voilà l’ennemi fur la frontiere; 8c
comme Demophile le Fait voler , le
voilà dans le cœur du Royaume ; il’
entend déja former le beffioy des Vil-v
les , 85 crier à l’allarme : il fouge à.
fou bien 8e: à (es terres ; où coudai-
ra-t-il fou argent , fes- meubles , (a.
famille à ou le refugiera- t-il, en Suiflè
911 à Venife a



                                                                     

330 le: Cantine:
"WAI’f’îlj 41W Mais à ma gauche Enfilide’ met tout

and?qu d’un coup fur pied une armée de
trois cens mille hommes , il n’en ra-a
battroit pas une feule brigade : il a la
lifte des efcadrons de 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 Aile.-

’ magne 8c tant en Flandre; il referve
un certain nombre pour les Alpes,
un peu moins pour les Pyrénées , 8c
il fait palier la mer à ce qui luy relie t.
il connoît les marches de ces armées ,
il (cuit ce qu’elles feront 8c ce qu’el-

les ne feront pas , vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince, ou le fecret du
Minime. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille où il fait demeu-
ré fur la place quelques neuf à dix
mille hommes des leurs , il en com-
pre jufqu’à trente mille, n plus ny
moins 3 car fes nombres ont toû-
jours fixes &certains , comme de ce-
luy qui en: bien informé. S’il a prend

le matin que nous avons per u une
bicoque , non feulement il envoye
s’excufer à fes amis qu’il a la veille

«convié à dîner, mais même ce jour,



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait; agi
la il ne dine point ; 8: s’il loupe, c’eû-

1ans appetit. Si les nôtres ailiegent
une place tres-forte , tres-reguliere ,
pourvûë de vivres 8c de munitions,
qui a une bonne garnifon, comman-T
dée par un homme d’un grand cou-
rage, il dit que la Ville a des endroits
faibles 8c mal fortifiez, qu’elle man-
que de poudre , que fou Gouverneur
manque d’experience,& qu’elle capi-

talera après huit jours e tranchée
ouverte. Une autre fois il accourt
tout hors d’halcine , 8c aprés avoir
refpiré un peu à’voilà. , s’écrie-nil, une

grande nouvelle , ils font défaitstôe à
platte couture; le General, les Chefs,
du moins une bonne partie , tout cil:
tué,tout a péri; voilà,c0ntinu’c’-t-il,un

’ grand mail’acre,8c il faut convenir que
nous joüons d’un grand bonheur: il
s’ailit, il foufilea rés avoir debité fa
nouvelle,à laquel e il ne manque qu’-
une circonilance, qui en 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 ligne se quitte les confe-
dorez 5 qu’un autre le difpofe à prena
dre le même parti : il croit ferme-
ment avec la populace qu’un troifiéq
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53; Le: Cantine:
me efi: mort, il nomme le lieu où if:
cil enterré, 85 quand Ion-cil détrom-
pé aux Halles &aux Fauxbourgs , il

arie encore pour l’affirmative. Il
çair par une voye indubitable que

T. K. L. faitde grandsiprogrés con-
tre l’Empereur , que le Grand Sei-
gneur arme paiflàmment , nç veut
Point (le paix ,43: que fou Villr ya fe
montrer une autrefois aux portes de
Vienne; il frappe des mains , 8c il-
treilàille farce: éventement dont il
ne doute plus a la triple alliance chez
luy cil: un Cetbete, 8c les ennemis
autant de monüresà afibmmcr z il
ne parle que de lauriers, que de pal-
mes , que de triomphes , 8: que de
troIphées. Il dit dans le difcours Psi--
mi ier, Nôtre augufle Haro: , nôtre

rand Panna: , 713m invinciële M0-’
nargue. Reduifez-le fi vous pouvez
à dire fimplement. Le Ra] a beaucoup
d’ennemi: , il: fint paiflâm: , il: fin:
uni: , il: fiant aigri: 5 il le: a vaincus,
j’efpere toûjour: qu’il le: ponmr vain-

cre. Ce Pryle trop ferme 86 trop de-
cifif pour Demophile n’en: pour Ba-
filide ny allez pompeux ny airezexa-
garé : il a bien d’autres expreflîons



                                                                     

ou la Mœurs de ce ficela. 38’;
«en tête; il travaille aux infcriptions
des arcs 85 des p ramides , qui dois-
vent orner-la Ville capitale un jour
d’entrée g 86 des qu’il entend dire
que les armées font en prefence, ou
qu’une place el’c inveltie , il fait dé-
plier fa robbe 8: la mettre à l’air, afin
qu’elle [oit toute prête pour la cete-
monie de la Cathedrale.

Ç Il faut que le éapital d’une ail
faire qui affemble dans une Ville les
Plcnipotenltiaires ou les Agens des
Couronnes 8: des Republiques Toit
d’un longue a: extraordinaire dif-
million , (i elle leur coûte plus de
temps , je ne dis pas que les feuls pré-
liminaires, mais que le fim le regle-
ment des rangs , des pré calices 85
des autres ceremouies,

Le Minime ou le Plenipotentiaire
cil un Cameleou, el’c un Prothée,fem--
blable quelquefois à un joüeur "habit-
le , il ne montre ny humeur, ny com-
plexion ; (oit pour ne point donner
ieuaux conjeéhrres , ou le laure: pe-

netrer ; fait pour ne rien laiiler éc
per de fou fecret par pailîon, oupar
fifibleffe. Quelquefois aufli ,il rêvât
feindre le caraétere le plus con 0:1

I



                                                                     

’384 Le: 00461:7"
me aux vû’e’s qu’il a , 85 aux befoins

où il le trouve, 8e paroître tel qu’il a
interêt ne les autres croyent qu’il
cil en e et. Ainfi dans une grande

uifmce , ou dans une grande foi-
bleile qu’il veut difl’unuler , il cit fer
me 8c inflexible, pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir ; ou il cil faci-
le , pour fournir aux autres les occa-
fions de luy demander, se le donner
la même licence. Une autre fois ou
il cit profond 85 diffimulé, pour ca-
cher une verité en l’annonçant, parce
qu’il luy importe qu’il l’ait dite , 86

qu’elle ne foi: pas crûë ;ou il cl!
franc 8c ouvert , afin que lors u’il
difl’îmule ce qui ne doit pas être çû,

l’on croye neanmoins qu’on n’igno-

V te rien de ce que l’on veut (mon,
86 que l’on le perfuade qu’il a tout
dit. De même ou il cil vif a: grand
parleur pour faire parler les autres ,
pour empêcher qu’on ne luy arle
de ce qu’il ne veut pas , ou e ce
qu’il ne doit as (gavoit , pour dire
plufieurs cho es indifFerentes qui le
modifient , ou qui fe détruifent les
unes les autres, qui confondent dans
les efprits la ctainte 36 la confiance,

. Pou;o



                                                                     

ou la Mœurs de affale. 38f
pour fc défendre d’une ouverture
qui-luy cit échappée par une autre
qu’il aura faire ; ou il cit froid a;
taciturne , pour jetter les autres dans
l’enpagement de parler, pour écoua
ter ong-temps , pour être écouté
quand il parle, pour parler avec af-
cendant &avec poids , pour faire des
promeiTes ou des menaces qui pot.
tent un grand coup , 8: qui ébran ont;
Il s’ouvre se parle le premier , pour
en découvrant les oppofitions , les
contradiétions , les brigues 8c les ca.
baies des Miniltres étrangers (in les
propofitions qu’il aura avancées ,
prendre les me ures &avoir la repli.-
que 3 a: dans une autre rencontre il
parle le dernieilz, pourlne point parler
en vain, pour ctre procis , pour con-
noître parfaitement les choies fur
quoy il cil permis de faire fond pour
luy ,ou pour (es alliez, pour fçavoir
ce qu’il doit demander , 8: ce qu’il
peut obtenir. Iliçait parler en termes

’ clairs 85 formels ; il fçait encore
mieux parler ambiguè’ment , d’une
maniere enveloppée , talc: de tours ou
de mots équivoques qu’il peut faire
valoir , ou diminuer dans 161306633



                                                                     

i le: Cantine:- ’
fions, 85 felon l’es intérêts. Il demain-i»

de peu quand il ne veut pas donner
beaucoup. Il demande beaucoup pour

I avoit peu 8c l’avoir plus lentement. Il;
exige d’abord de PCtltCSÎCIlOfCS , qu’il

prétend enfuite luy devoir être com-
prées pour rien, 85 qui ne l’excluënt-
pas d’en demander une plus grande ;,
de il évite au contraire de commencer
par obtenir un point important , s’il.
’empêche d’en gagner plufieuts au.

tres de moindre confequence , mais
qui tous enfemble l’emportent fur
le premier. Il demande trop , pour.
être refufé 3, mais dans le deiïein de
le faire un droit ou une bienfeance
de refiifer luy-même ce qu’il [gain
bien qu’il luy fera demande , 8: qu’il

ne veut pas oâro et : auflî foi rieur
alors d’exagerer lénormité de ade-
mande, 8c de faire convenir, s’il, [a
peut , des raifons u’il a de n’y, pas
entendre , que d’ iblir celles qu’on
prétend avoinde ne luy pas accorder
ce qu’il follicite avec infiance ; égae
lement a plique àfaire former haut,
à: à- gro r-daus-l’idée des autres le
peu qu’il ofl’r’e, se àméprifer ouvertes

ment le peu que l’onzconfcnt de du!



                                                                     

on la Matin de rafale.
donner. Il fait de nous offres , mais
extraordinaires, qui donnent de la
défiance , 8c obligent de rejetter ce
que l’on accepteroirinutilement; qui

- luy font cependant une occafion de
faire des demandes exorbitantes , 8k
mettent dans leur tort ceux qui les
luy refiif’ent. Il accorde plus qu’on ne

luy demande, pour avoir encore plus
qu’il ne doit donner, Il le fait ion ù
temps prier, preiÏer, importuner un!
une chol’e mediocre, pour éteindre
les efperanees, 8: ôter la enfée d’exi.

er de luy rien de plus ort 5 ou s’il
à laide fléchir jufques à l’abandon-
ner, c’ell toujours avec des condi-
tions qui luy font partager le gain 8è
les avantages avec ceux qui reçoi-
vent. Il prend direâement. ou indi...
reâement l’interêt d’un allié , s’il y

trouve (on utilité 8; l’avancement de
(es prétentions. Il ne parle que de
paix, c d’alliances, que de tranp
quillite- publique , que d’interêt pu.
blic ç &en eEet il ne fouge qu’au!
ficus , c’eil à dire à ceux de l’on Maî-

tre ou de la Republique. Tantôt il
réünit quelques-un’squiétoient cons.

traites les uns aux autres kat. tantôt il
. . Il



                                                                     

388 Le: muflerie:
divife quelques autres qui étoient
unis: il intimide les forts 85 les puif-
fans , il encourage les foibles : il unit
d’abord d’interet lufieurs foibles
contre un plus puiflEant pour rendre
la balance égale ; il le joint enfaîte
aux premiers pour la faire pancher ,
85 il leur vend cher la protection 86
[on alliance. Il (catit intereirer ceux
avec qui il traite; 85 par un adroit
manége, par de fins 85 de fubtiles dé-

tours il leur fait fentir leurs avanta-
ges particuliers , les biens 85 les houe
neurs qu’ils peuvent efperer par une
certaine facilité, qui ne choque point
leur commiflîon , ny les intentions de
leurs Maîtres : il ne veut pas aulli
être crû imprenable par cet endroit;
il [aille voir en lu quelque peu de
feulibilité pour la gamine 5 il s’attire
par là des propofitions qui luy, dé-
couvrent les vûës des autres les plus.
fretettes . leurs delI’eins les plus pro-
fonds 85 leur derniere refl’ource , 8c il
en profite. Si uelquefois il cil lezé’
dans quelques c efs qui ont enfin été
rçglez , ilcrie haut ; fi c’ei’t le contrai-

re, il crie plus’haut , 85 jette ceux qui
perdent: fur larjullification. 85.la de:



                                                                     

ou le: Mande ce ficela. 58;
renfive. Il a fou fait digeré par la
Cour , toutes l’es démarches font me-
furées , les moindres avances qu’il
fait luy fout prefcrites ; 85 il agit
neanmoins dans les points difficiles ,
85 dans les articles contellez, com-
me s’il le relâchoit de luy-même fur
le champ , 85 comme par un efprit
d’aceommodement 3 il ofe même pro-
mettre à l’AlTemblée qu’il fera gond-4

ter la propofition , 85 qu’il n’en fera
pas défavoüé : il fait courir un bruit

faux des choies feulement dont il
cit chargé, muni d’ailleurs de pou--

A vairs particuliers, qu’il ne découvre
jamais qu’à l’extrémité, 85 dans les

momens ou il luy feroit pernicieux
de ne les pas mettre en ufage. Il
tend fur tout par fes intrigues au fo-
lide 85 à l’eil’entiel, toûjours prefl:

de leur Tacrifier les minuties 85 les
oints d’honneur ima inaires. Il a

du flegme, il s’arme e courage 85
de patience , il ne le hile point , il
fatigue les autres , 85 les poulie, jaf-
qu’au découragement: il le recau-
tionne 85 s’endurcit contre es len-
teurs 85 les remifes , contre les. te;
proches , les foupçons , les. défiances;

I R iij



                                                                     

le: 004mm I
contre les difficultez 85 les obliacles;
perfuadé que le rem s feul 851es con-
jonCtures amenent es choies, 85 con-
duifent les efprits au point ou on les
fouhaite. Il va jufques à feindre un
interêt ferret à. la rupture de la ne...
gociation , lors u’il delire le plus
ardemment qu’e efoit continuée 5 85
fiaücontraire il a des ordres précis
de faire les derniers efforts pour la
rompre, il croit devoir pour y rétif-
fir en purifier la continuation 85 la En;
S’il-fument un rand .évcnement, il
(e roidit ou il ’e relâche félon qu’il

luy cit utile ou préjudiciable g 85 li
par une grande prudence il l’çait le

révoir, il prelre 85 il tem orife fea
,on que ,l’Etat pour qui ilPtravaille
en doit craindre ou efperer, 85 il re-
gle fur [es befoins fes conditions. Il
prend Confeil du temps , du lieu , des
occafions, de la puiilance ou de fa foi;
blefl’e , du genie des nations avecqui
iltraitc ,du temperament 85du carac-
tere des perfonnes avec ui il negocie:
toutes l’es vûè’s, toutes es maximes,

tous les raŒnemens de fa politique
tendent à une feule fin’, qui cil de n’ê-

tre point trompé, 85 de tromper le;
autres,



                                                                     

u le: Mœurs de triade. 331
Ï Le caraâere des François demanq

de du (crieur dans le Souverain.
. g L’un des malheurs du ’Princeeû
d’être’fouvent trop plein de (on ne.
cret , par le péril qu il y aà le répan-

dre ; (on bonheur cil de rencontre:
une performe fente qui l’en déehar.

e. ,’ Il neman e rien’à un ’Ro ne
le? douceurs 4135m vie. rivée ;yil(!ne
peut être confolé d’une I grande perte
que ar le charme de l’amitié, 85 par
la fi elité de (es amis.

5 .Le plaifird’uniRoy qui mérite de
l’être, en: de l’être moins quelque-

fois 5 de fortir du theatre , de quit«
ter le bas de laye 85 les brodequins;
85 de joliet avec une erfonne de con...
fiance un rôle lus ilier.

Ç Rien ne ait plus d’honneur au
Prince , que la modeftie de fou fa,
vori.

g Le favori n’a point de fuite 3 il en:
fans engagement 85 fans liaifons ; il
peut être entouré de parens 85 de
creatures ,mais il n’y tient pas ; il cil:
détaché de tout, 85 comme ifolé.

g Je ne doute point qu’un favori
(il a quelque force 85 quelque des

R iiij



                                                                     

592. Le: 00450::
vation , ne le trouve louvent confits
85 déconcerté des ball’el’l’es, des peti-

tell’es, de la flatterie , des foins luper-
.fius 85 des attentions frivoles de ceux
qui le courent, qui le l’uivent, 85 qui
,s’attachent a luy comme l’es viles
creatures ,85 qu’il ne le dédomma-

’ge dans le particulier d’une li grande

- ervitude , par le ris 85 la mocquerie.
f Hommes en place, Minillres, Fa-

voris, me permettrezvvous de le dire,
ne vous re ol’ez point l’urvos del’cen-

dans pour le foin de vôtre memoire,
85 pour la durée de vôtre nom-z les
titres paillent, la faveur s’évanoüit, les

di nitez le perdent , les richell’es l’e
diâipent , 85 le mérite dégenere : vous

avez des enfans , il cil vra. , dignes de
vous , j’ajoute même capa les de l’oûq

A a tenir toute vôtre’lt’ortune ; mais qui

peut VOUS en promettre .autantlde vos
- petits-film Ne m’en croyez pas , re-

gardez cette unique fois de certains
ommes que vous ne regardez jamais,

que. vous dédaignez ; ils ont des
ayeuls, à qui tout grands ne Vous
êtes, vous ne faites que lucceder.
Ayez de la vertu 85 de l’humanité, 85
li vous me dites , qu’aurons-nous de



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 39 3
plus 2 je vous répondrap, de l’huma-
nité 85 de la vertu z martres alors de
l’avenir , 85 indépendans d’une polle-
rité, vous étes l’ours de durer autant

que la Monarchie; 85 dans le temps
que l’on montrera les ruines de vos
Châteaux , 85 peut-être la feule plaJ
ce où ils étoient confiruits , l’idée
de vos loüables aérions l’era encore
fraîche dans l’el’prit des peuples, ils

confidereront avidement vos por-
traits 85 vos médailles , ils diront: n f’

cet homme dont vous regardez la ÆzMfllæfl l
peinture a parlé à l’on maître avec f wifi");
orce 85avec liberté, 85 a lus crain

de luy nuire que de luy deplaire 5 il
luy a permis d’être bon 85 bleui-airant,-
de dire de l’es Villes , me bonne Ville,
85 de l’on Peuple , mon Peuple. Cet
autre dont vous voyez l’image , 85
en qui l’on remarque une philiono.
mie forte, jointe à un air grave,
anflere 85 majeltueux , augmente"
d’année à. autre de réputation 3 les
plus grands politiques fortifient de”
uy erre comparez : l’on grand der-7

fein a été d’alïermir l’autorité du.

Prince 85 la (cureté des peuples par
l’abaill’etnent des Grands ; i? les par;

a

fi 407.11] J;
"défila



                                                                     

,94. Les Gardien!
ris , ny les conjurations , ny les "a:
bilons , ny le peril de la mort , ny l’es
infirmitez n’ont pû l’en détourner:

il a eu du temps de relie, pour enta-
mer uu ouvrage , continué enl’uite 85
achevé par lun de nos plus grands.
85 de nos meilleurs Princes, l’extinq
(ilion de l’herelie.

Ë g Le panneau le plus délié 85 le

6427 æxw

plus l’pecieux qui dans tous les temps
ait été rendu aux Grands par leurs .

ens d’affaires, 85 aux Rois ar leurs
ï’finilh’es, en: la leçon qu’ils lueur l’ont

de s’acquitter 85 de s’enrichir. Excel-

lent coulèil ! maxime utile , fru-
flueul’e, une mine d’or, un Perou,
du moins ou: ceux qui ont l’çû jul-
qu’à pt ont l’inlpirer à leurs Maînq

tres. vg C’elt un extrême bonheur ou:
les peuples, quand le Prince et
dans la confiance , 85 choilit ponde
minutera ceux-mêmes u-’ ils auroient
voulu luy donner, s’-i- s en avoient
été les maîtres. ’

. Ç Lal’cien-ce des-détails , ou une dia

lignite attention aux moindres bè-
foius de la Republique, cit une par-
;ieell’entielle au bon gouverne-ment ,1



                                                                     

on le: Men: de «fait. 3,;
trop negligéc à. la verité dans les der-

niers temps Par les Rois ou par les
Minifires, mais qu’on ne peut trop
(urinaire: dans le Souverain qui l’i--
future, ny airez eflimer dans celuy qui
a poflbde. Œeferr en eflîer au bien

des peaufines, 8c à la «loueur de leur:
jours . que le Prince lace les bornes
de fou emçire-au-dela. des terres de
fcs ennemis, qu’il falTe de leurs Sou-

verainetez des Provinces de [on
Ruyanmc ; qu’il leur foi: également
fipcrieur par les lieges 5c par les
batailles, a: qu’ils ne (oient devant
luy en fanera n dans les plaines,
ny dans les-plus orts ballions : que
les nations s’appélle’nt les unes les

antres, f6 liguent enlëmble pour lè
défendre 8: pour l’arrêter ; qu’elles

fe liguentcn vain , qu’il marche mû-
pas , a: qu’il triomphe toujours:
quekursrdemieres çfpcrances [bient-
zombées par le raEennill’emen! d’un

ne (and qui donnera au Monarun
le plaîfirde voir les Princes [es se-
tirs-fils foûrenir ou accroître (es e-
âinèes, (e mettre encarppagne, s’emd

profil: redoutables forterelfes , a:
manquerirvde-nouweaux États 3 cana?

’ R 11j



                                                                     

396 Le: Gardien:
mander de vieux 8: experimentez
Capitaines, moins par leur rang 86
leur naiKance , que ar leur genie 85
leur fagefe; fuivre îes traces augu-
fies de leur viétorieux pere, imiter
fa bonté, fa docilité, (on équité ,- fa.

vigilance , fou intrepidité a que me
ferviroit en un mot , comme à tout
le Peuple , que le Prince fût heureux
65 comblé de gloire par luy-même 85
parles liens , que ma patrie fût piailla
faute &formidable2 fi trille 8c in-

uiet , j’y vivois dans l’épprefiîon ou

ans l’indi ence ; fi à. couvert des
courfes de ennemi, je me trouvois
expofé dans les places ou dans les
rues d’une ville au fer d’un alTafÏin,
6c que je «aiguille moins dans l’hor-
reur de la nuit d’être pillé ou malfan
cré dans d’épaillès forêts , que dans
Tes carrefours 3 fi la (cureté , l’ordre
65 la propreté ne rendoient pas le fe-
jour des Villes fi délicieux , 8: n’y
avoient pas amené avec l’abondance,
la douceur de la focieté ; fi faible 8c
feul de mon parti j’avois à foufFrir
dans ma metairie du voilinage d’un
Grand , 8: fi l’on avoitmoins pourvu
à me faire jultiçe de les, entregriiès 3 fi ,



                                                                     

au le: Mur: de raflait; 597
je n’avois pas fous ma main autant de
maîtres a: d’excellens maîtres pour
élever mes enfans dans les fciences ou
dans les arts qui feront un jour leur
établifl’ement ; fi par la facilité du
commerceil m’était moins ordinaire
de m’habiller de bonnes étoffes, 6:
de me nourrir de viandes faines , 8e
de les acheter peu: fi enfin par les
foins du Prince je n’étois pas aulIî

commit de ma fortune , qu’il doit
luy-même par (es vertus l’être de la
tienne.

Ç Les huit ou les dix mille hommes
font au Souverain comme une mon-
mo e dont il achète une place ou une
wiëoire; s’il fait qu’il luy en coûte
moins ,s’il épargne les hommes , il
reflemble à celuy qui marchande a;
qui connaît mieux qu’un autre le

prix de l’argent. aS Tout rofpere dans une Monar-
chie , où on confond les interêts de
J’Etat avec ceux du Prince.

S Nommer un Roy Paru ou
1’ au in. a ,el! moins faire fan éloge,

ne l’appeller par (on nom, ou faire

définition. A r.3 flyaun commerce ou enteront



                                                                     

3’98 l bitumée":
de devoirs du Souverain à fes Sujett’;

86 de ceux-cy au Souverain g quels
(ont les plus Æujenilfans a: les plus
penibles je ne le decideray pas z il s’a-
git de juger d’un côté entre les étroits

enga emens du tefpeâ, des fecours,
des ervices, de l’obéïtfance, de la
dépendance ;8zxd’un autre, les oblis
garions .indifpenfables de bonté , de
jul’rice , de foins , de défenfe, de pror.
rection : dire ’un Prince efl: arbi’.
ne de la vie es hommes, c’eftdine
feulement que les hommes par leur:
crûmesdeviennentnaturellemcnt fou;
mis aux loix 8c à la jufiiœ,dont le
i3rinee el’tle’dérpofitaà’ne -, ajourer qu’il

en: maître ab alu de tous lesbiens
de. les Sujets , fans égards , fans
compte ny difœfiion, c’eû le langage
de la flatterie, c’ef’t l’opinion d’un

favori qui le dédira à l’agonie.

. 1 Quand vous voyez quelquefiiie
un nombreux troupeau , i répandu
pfut une colline vers le eclin d’un
beaujour paît tranquillementle tliim
a: le ferpolet , ou qui broute dans
une prairie anezherbe menuè’ et rem
dre quiaéchapé à la faux du moi-"5

ï le berge: faisant; 8c au



                                                                     

a le: Mœurs le «fait. 3’99
tentif cil debout auprés de (es bre-
bis,il ne les perd pas de vûè’ , il les

fuit, il les conduit, il les change de
patura e 5 fi elles le difperfent , il les
ralïern le ; fi un loup avide paroit ,il
lâche fan chien , le met en fuite,
il les nourrit , il les défend ; l’aurore
le trouve déja en pleine campagne ,
d’où il ne le retire qu’avec le Soleil,

k els foins l quelle vigilance ! quelle
avimde ! quelle condition vous pae
toit la lus délicieufe a: la plus libre,
ou du berger ou des brebis t le trou.

eau elbil fait pour le berger, ou le
berger pour le troupeaue Imaqe naïve
despeuples 8: du Prince qui es gond
verne, s’il cit bon Prince.

Le faite a: le luxe dans un Sou;
verain , c’el’r le berger habillé d’or 8:

de pierreries , la houlette d’or en l’es
mains ; fou chien a un collier d’or , il
d! attaché avec une me d’or a; de.
(oye,que [en tant d’orà fou troupeau,

ou contre les loups e
g Cigale heureule place que cel-

le i ournit dans «tous les milans
l’occaûon a un homme de faire du
bien à tant de milliers d’hommes 1

311:.le P039 que «ln! fini



                                                                     

2.763 Le: Gardien: A
expof’e à tous momens un homme Æ
nuire à. un million d’hommes !
4 g Si les hommes ne [ont point ca-

pables fur la terre d’une joye plus na-
turelle , plus flatteufe 8c plus fenfible
que de connoillre qu’ils font aimez;
8c fi les Rois font hommes , peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de
leurs peuples 2 i

g I y a peu de regles generales a;
de mefures certaines pour bien gou4
verrier ; l’on fait le temps 8: les con-
jouâmes, 8c cela roule fur la pru-
dence 8c fur les vûës de ceux qui te.-
gnent ; auflî le chef d’œuvre de l’ef-

prit, c’ell: le parfait gouvernement 5
de ce ne feroit peut-être pas une chou!
fe omble , fi les peuples par l’habi-
tu e où ils (ont de la dé endance 8:
de la foûmiflion , ne faifgient la moi-

tié de l’ouvrage. -
g Sous un tres-grand Roy ceu:

qui tiennent les lpremieres places
n’ont que des devoirs faciles , a: que
l’on rem lit fans nulle peine : tout
coule de ource ; l’autorité a: le genie
du Prince leur applanill’ent les che-
mins , leur épaîgnent les difficultez ,

5: tout pro perçr au delà de kg



                                                                     

ou le: Mamies: fait: 401
attente : ils ont le merite de fubal-
ternes. .

Ç Si c’efl trop de fe troüvet char-
gé d’une feule famille ’, fi c’ell airez

d’avoir à. répondre de foy feul,
quel poids, quel accablement que
celuy de tout un R0 aume ! Un Sou-
verain cil-il pa é e lès peines par
le plaifir ne emble donner une
puilrance a folu’e’ , par toutes les

proilernations des Courtifans a je
onge aux penibles , douteux 8: dan-

gereux chemins qu’il cil quelquefois
obligé de fuivre pour arriver à la
tranquillité publique 5 je repaire les
moyens extrêmes , mais necelfaires;
dont il ufe fouvent ont une bonne
fin ; je fçay, u’il oit répondre à
Dieu même decla felicité de l’es peu-

ples, que le bienôc le mal cit en fes
mains, 85 que toute ignorance ne
l’excufe pas ; a: je me’dis à moy-
même, voudrois-je regner 2 Un hom-
me un peu heureux dans une con-
ditiOn privée devroit-il y renoncer

ont une Monarchie æ n’en-ce pas
beaucoup pour celuy qui le trouve
en place par un droit hereditairc’, de
gupporter d’être né. Roy a ’



                                                                     

rag

fifi le: Cantine:
y fmrdfk’ q Que de dons du Ciel ne faut-il

pas pour bien regner e Une naiil’ant
ce augufize, un air d’empire 8: d’au.
torité , un vifage qui remplifre la
curiofité des peuples empreKez de
voir le Prince , a: qui conferve le
refpeét dans le ’Courtifan. Une ar-
faite égalité d’humeur, un grau é,

loignement pour’la raillerie piquan-
te, ou allez de raifon pourne le la
permettre point ; ne faire jamais ni
menaces , ny reproches , ne in:
ceder à la colere , a: être to jours
obéï. L’efprit facile , infinuant 5 le

cœur ouvert , fincere , a: dont on
croit voir le fond, 8c ainfi tres.pro-
pre à le faire des amis, des croatu;
res , 8c des alliez 5 être feeret toute;
fois , profond 8c im encrrabledans
les motifs 8c dans es projets. Du
ferieux 85 de la gravité dans le pue
blic ; de la brièveté, jointe abeau-
coup de juilelle 8: de dignité , foi:
dans les réponfes aux Amball’adeurs

des Princes , foie dans les Confeils:
Une maniera de faire des graces,
qui en: comme un fecond bienfait,
le choix des perfonnes que l’on grata
rifle 5 le difceruement des efprits,L



                                                                     

on le: un" de tlfitlt. .26;
des talens 8e des complexions pour
la dillribution des clics 8c des em-
plois g le choix es Generaux a:
des Miniilres. Un jugement ferme ,
folide, décifif dans les affaires , qui
fait que l’on connoill le meilleur par.
ti se le plus ’ulte ; un efprit de
droiture 8c d’élquité qui fait qu’on

le fuit , jufques à prononcer quela
efois contre fo -même en faveur

u peuple , des al iez , des ennemis ;
une memoire heureufe a: tresa-prefenb
te qui rappelle les befoins des Sujets,
leurs filages , leurs noms, leurs rco
quelles. ne vafie capacité qui s’é.
tende non feulement aux afi’aires de
dehors , au commerce, aux maximes
d’Etat , aux vûës de la politi ne, au
reculement des frontieres par a con.
quelle de nouvelles Provinces , 8c à.
leur feureté par un rand nombre de
forterell’es inacce 1 les ; mais qui
fçache aufli fe renfermer au dedans ,
ô: comme dans les détails de tout
un R0 aume , qui en bannifl’e un
culte aux, fufpeâ 8c ennemi de la
Souveraineté , s’il s’y rencontre; qui
aboliil’e des ufages cruels a: impies ,’
s’ils y rognent; qui reforme les lm!



                                                                     

2,04 ’ le: Cantine:
ac les coutumes, fielles étoient rem;
plies d’abus ; qui donne aux Villes
plus de [cureté 86 plus de commodi-
tez par le renouvellement d’une exa-
âe police , plus d’éclat a: plus de
majel’té par des édifices fom tueux.

Punir feverement les vices canda-L
leux; donner parfon autorité se par
(on exemple du credit à la picté 85 a la
vertu : proteger l’Eglife,fes Minilires,
fes droits , (es libertez : ménager fes
peuples comme l’es enfans ;être toû-Ï
’ours occupé de la penfée de les fou.-

a er, de rendre les fubfides legers, 86
te s u’ils fe levent fur les Provins
ves ans les appauvrir. De grands ta-Ï
lens pour la guerre ; être vigilant;
ap liqué,laborieux : avoir des ar-
mees nombreufes, les commander en
performe ; être froid dans le peril ,
ne ménager fa vie que pour le bien
de [on Etat, aimer le bien de Ton
Etat 8: fa gloire plus que fa vie. Une
puilfance tres-abfoluë , qui ne laiffe
point d’occafion aux brigues,à l’intri-
gue 8c à la cabalegqui ôte cette dil’tan-

ce infinie qui cil quelquefois entre
les grands 8: les petits, qui les rap ro-L
che ,8: fous laquelle tous plient egar



                                                                     

M le: Mur: de rafale. 401’-
lement. Une étendue de cônnoiiî.»
fance qui fait que le Prince voit tout
par les yeux, qu’il agit immédiate...
ment 8: par luy-même 5 ne fes Ged
neraux ne font quoy qu’eloignez’ de
luy que fes Lieutenans, 8: les Mini-
ilrcs que fes Minii’rres. Une profon-
de fa elfe qui fçait déclarer la guerre,
qui [fiait vaincre 8c ufer de la viàoi-
te 5 qui fçait faire la paix , qui fçait la
rom re, qui fçait quelquefois 8: fe-
lon es divers interêts contraindre les
ennemis à la recevoir 5 qui donne des
re les à une vafle ambition , se fçait
quques où l’on doit conquerir. Au
milieu d’ennemis couverts ou decla-
rez le procurer le loifir des jeux, des
fêtes , des fpeflacles 5 cultiver les arts
8c les fciences 5 former 85 executer
des projets d’édifices furprenans. Un
genie enfin fuperieur 85 puilfant qui
fe fait aimer 85 reverer des liens,
craindre des étrangers; qui fait d’une
Cour , 85 même de tout un Royau-
me comme une feule famille , unie
parfaitement fous un même chef,
dont l’union a: la bonne intelligence
cil: redoutable au telle du monde. Ces
admirables vertus me femblent ren-



                                                                     

2,06 le: arcane:
fermées dans l’idée du Souverain;
il dt vray qu’il CR rare de les voir
réünies dans un même fujet 5H Eau:
2m: trop de chofcs concourent à la
ois, l’efprit , le cœur, les dehors,

le tempemnent ; 8: il me paroît qu’un

Monarque qui les rafiëmble toutes
en fa Performa: , :0: bien digne du
nomo de Grand.



                                                                     

ou le: Mur: dt «fait. 4’07.

Sutfltttütti mamans:
DE 131-10qu

NE nous emportons point contre
les hommes en vo am leur du-

raté , leur ingratitude, Km: injufiice ,
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes, a:

l’oubli des autres ; ils font ainfi faits ,
c’eil leur nature, c’efl: ne pouvoir flip.

flouer que la inerte tombe, ou que
feu s’éleve.

g Les hommes en un fëns ne font
oint legers ,1 ou ne le [ont que dans
es petites chofes: ils changent leur:

habits , leur Ian age, les dehors , les
bienJéances ; ’ s changent de goût
quelquefois 5 ils ardent leurs mœurs
toujours mauvai es; fermes 8: con.
flans dans le mal, ou dans l’indifFe.
ronce pour-la vertu,

f Le:Stoïcifine efl un jeu d’ef rit
a; une-idée femblable à la Repu li-
21e de Platon. Les stoïques ont

in: qu’onpouvoitr rire dans la pan.-
.vreté; être infenfible aux injures ,. à
l’ingratitude , aux pertes de biens,
nome airelles desgparensl 8: des amis;
regarder froidçmnulamort, Gnome



                                                                     

408 . Les Cantine:
me une chofe indifferente qui ne de.
Voir ny réjoüir, ny’rendre trille 5
n’être vaincu ny fPa): le plaifir , ny
par la douleur 5 entir le fer ou le
feu dans uelque partie. de l’on cbrps
fânspo er le moindre foupir , ny
jetter une feule larme; 8: ce phantô-
me de vertu 8c de confiance ainfi ima-
giné , il leur aplû de l’appeller un fa.
go. Ils ont lauré àl’homme tous les
défauts qu’ils luy ont trouvez, a:
n’ont prefque relevé aucun de (et foi-

bles : au lieu de faire de fes vices des
peintures affleures ou ridicules qui

dferviil’ent à l’en corriger, ils luy ont
tracé l’idée d’une Perfeâion 8:: d’un

hero’ifmeidont il n cil Point capable,
se l’ont exhorté à l’impoflîble. Ainfi

le (age qui n’efi: as , ou qui n’elÏ
qu’imaginaire , e trouve naturelle-
ment se ar luy-même au (laïus de
tous les evenemens 85 de tous les
maux; ny la goutte lardus doulour-
reufe , ny la colique’la plus aiguë ne
fçauroient luy arracher une plainte ;

Je Ciel 8: la terre peuvent être ren.
(verrez fans l’entraînemdans leur cm.

se, 6c il demeureroit ferme fur les
«une, de v1? Univers 3.31;th que

l’homme



                                                                     

au les Mur: de ce fait, I409.
l’homme qui ell en cil-Et , fort de ion.
feus , crie , le defefpere , étincelle des
yeux, &Î perd larefpiration pour un
chien perdu ., ou pour une” porcelaine
qui efl: en Apieces.

Inquietude d’efprit ,’ inégalité

d’humeur, inconfiance de chent , in-
certitude de conduire. Tous vices de
l’ame , mais difFeren’s, 8: qui avec
tour le rapport qui paroitentr’eux ne,
le flippoient pas toûjonrs l’un l’autre

.. dans un même fujet.
Ç Ilefl difficile de décider il l’irre-

folution rend l’homme plus malheu-
reux que ineptifable.: de même s’il
y a toujours plus d’inconvenient à.
prendre un mauvais parti, qu’à n’en

prendre aucun.
Ç Un homme inégal n’eit pas un

feul homme, ce [ont plufieurs ; il le
multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux’goûts 8C de manieres diffa-

rentes; il cit à chaque moment ce
qu’il n’étoit point , 5: il va être bien-
tôt ce qu? il n’a jamais été , il le (une...

de à luy-même: ne demandez pas de
quelle complexion il ell,mais quel.
les (ont lès complexions: n de quel-
le humeur, mais combien " a de l’or:

â



                                                                     

4m Les 04746km:
tes d’humeurs. Ne vous trompez-
vous point a cil-ce Enrichràte que
vous abordez a aujourd’huy quelle
glace pour vous! hier il vous recher-
choit , il vous carelÏoit , vous don-
niez de la jalonne à fes amis z vous
reconno’it-il bien? dites-luy vôtre
nom.

Cecy en g Menalque defcend fou ei’calier,
moins un ouvre [a porte pour fouir, il la refer-
me 5 il s’apperçoit qu’il cil en bonnet
flûta u- de nuit 5 à: venant à mieux s’exami-
flan de ner , il fe trouve rafé à moitié , il voit
fait: de di- que (on épée cil: mile du côté droit,
filmions: que fes bas (ont rabbattus fur res ta-
’1’."° fil-3"" loris, 86 ne (a chemife cil pardeiTus
auné?" Yes chaull’es. S’il marche dans les
grandnom. places , Il le feu: tout d’un coup ru-
bre s’ils dement frap et à l’eûomac, ou au vi-
fontagrcfl- (age , il ne fgupçonne point ce que ce
Ha 5 f" eut-être, jufqu’à ce qu’ouvrant les
l" 39”” eux &fe réveillant il fe trouve ou
étant diE’e- Y , ’m5,, on a devant un limon de charette ,ou der-
àtlioiiir. riere un long aisrdermelnuifîrie que

orte un ouvrier ur es e au es. On
,64" "yl par 7’l’a vû une fois heurter dquront con-
V’u tre celuy d’un aveugle , s’embaralrer

dans les jambes, 8: tomber avec luy
chacun de fait côté à la renverfe : il



                                                                     

ou le: Mur: de «ficela. 41x
luy cil: arrivé plulîeurs fois de le trou-
ver tête pour tête à la rencontre d’un
Prince 8c fur (on paillage , fe recon-
noifire à peine , 8: n’avoir que le loi-
fir de fe coller à un mur pour luy fai-
te place. Il cherche , il broüille, il
crie, il s’échauffe, il appelle les va-
lets l’un après l’autre , en la] perd tout,

on tu? égare tout i il demande fes ants
qu’i a dans les mains 5 fembla le à.
cette femme qui prenoit le temps de
demander fou marque , lors qu’elle
l’avoit fur, fou vifaoe. Il entre à. l’ap-

partement ,65 pa e fous un luiire où
fa perruque s’accroche 8c demeure
fufpenduë , tous les Courtifaiis regar-
dent ôc tient 5 Menalque regarde auf.
fi ,86 rit plus haut que les autres, il
cherche des yeux dans toute l’allem-
blée ou cil celuy qui montre les oreil.
les 5 8C à qui il manque une per-
tuque. S’il va par la Ville, aprés avoir
fait quelque c emin, il le croit égaré,
il s’émeut, «Se il demande où il ell à
des pallans , qui luy difent préeifé-
ment le nom de fa ruë : il entre en-
fuite dans (a maifon , d’où il fort
précipitamment , croyant qu’il s’eit
trompé.- Il defcend du PaIÈiS, a; trou,

’l



                                                                     

412. Le: Candide:
vant au bas du grand degré un earoll’e
qu’il prend pour le fieu , il le met de-
dans 5 le cocher touche, 8c croit te-
mener fou Maître dans fa maifon 5
Menalque le jette hors de la portie-
re , traverfe la cour , monte l’efcalier,
parcourt l’antichambre , la chambre,
le cabinet , tout luy cil familier, rien
ne luy eft nouveau , il s’allit, il le re-
pofe , il clichez foy 5 le Maître arri-
ve , celuy-cy a: leve pour le recevoir,
il le traite fort civilement , le prie de
s’all’eoir, 85 croit faire les honneurs

de fa chambre 5 il parle, il rêve , il
reprend la parole 5 le Maître de la
maifon s’ennuye, 86 demeure étonné;

Menalque ne l’eli pas moins, 8: ne dit
pas ce qu’il en peule .5 il a affaire à un
fâcheux , à un homme oifif, qui le re-
tirera à la fin , il l’efpere , 85 il prend
patience 5 la nuit arrive qu’il cil: à pei-
ne détrompé. Une autre fois il rend
vifite à. une femme , 8: le perfuadant
bien-tôt que c’eft luy qui la reçoit , il
s’établit dans [on fauteüil , 8: ne fou-

go nullement à l’abandonner 5 il trou-
ve enfuite que cette Dame fait les viv
lites longues , il attend à tous mo-
mens qu’elle fe leve 8c le laide en li-



                                                                     

au le: Mur: de «fait. 41.56
berté. 5 mais comme cela tire en lon-
gueur , qu’ila faim , 85 que la nuit cil:
déja avancée, il la prie à fouper;
elle rit , a; fi haut, qu’elle le réveil-
le. Luy.même a: marie le matin, l’on.
blic le (oit , ô: découche la nuit de (es
nôces: ô: quelques années aprés il

erd fa femme, elle meurt entre fes
liras, il affilie à fes obfeques 5 scie
lendemain quand on luy vient dire
qu’on a fervi , il demande fi. fa feula
me cit prête , à: fi elle cil avertie.-
C’eil luy encore qui entre dans une
Eglife, 86 prenant l’aveugle qui cit
collé à la porte pour un pilier , 86 la
taire pour le benitier, y plonge la
main ,. la porte à [on front, lors qu’il
entend tout d’un coup le pillier qui
parle, 86 quilu-y offre des oraifons : il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prié - Dieu , il le jette lourdement
deWus 51a machine plie , s’enfonce de
fait des efforts pour crier 5.Menalque’
.eil furpris de le voir à. genoux fur les
jambes d’un fort petit homme, ap-
puyé fur [on dos , les deux bras paillez

fur [es é aules, 85 les deux mains join-
-. tes 8:, etenduës qui luy prennent le

ne; 6c luy ferment. la bouche , il le ra-

* S iij



                                                                     

au le: Gardien:
tire confus 8: va s’agenoüiller aile
leurs: il tire un livre pour faire fa
priere,& c’eil fa pantoufle qu’il a prife

pour [es heures , 8: qu’il a mile dans
fa poche avant que de fortir 5 il n’eit

s hors de l’Eglife qu’un homme de
l’iîirée court après luy, le joint, luy
demande en riant s’il n’a point la an-

roufle de Monfei Jneur 5 Mena que
luy montre la (ferme , 8c luy dit ,
Voilà toutes les pantoufle: que j’ayfisr
me], il le foüi le neanmoins se tire
celle de l’Evêque de’* * qu’il vient

de quitter , qu’il a trouvé malade au-
près de [on feu,8c dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramafl’é la pan-
toufle , comme l’un de l’es gants qui
étoit à terre 5ainfi Menalque s’en re-

tourne chez foy avec une pantoufle
de moins. Il a une fois perdu au jeu
tout l’argent qui cil dans fa bourfe ,
86 voulant continuer de jouer, il en-
tre dans fou cabinet, ouvre une ar-
moire, y prend [a cafette, en tire
ce qu’il luy lait , croit la remettre
où il l’a prie 5 il l’entend abbo et
dans [on armoire qu’il vient de r-
atier , étonné de ce prodige il l’ou-
vre une feconde fois , 8c il éclatte de



                                                                     

ou les Meurs deufieele. 41;
rire d’ voir l’on chien qu’il a ferré

pour à cail’ette. Il jouë au triârac,
il demande à boire , on luy en appor-
te , c’efi: à luy à joiier , il tient le cor-
net d’une main &un verre de l’autre,

8: comme il a une grande foif, il ava-
le les de: &prefque le cornet , jette
le verre d’eau dans le triârac , 85
inonde celuy contre qui il jouë: 8c
dans une chambre où il cil; familier,
il crache fur le lit, 85 jette fou cha-

au à terre, en croyant faire tout
e contraire. Il a: promene fur l’eau,

a: il demande quelle heure il cil 5
on luy prefente une montre; à peine
l’a-nil reçue, que ne fougeant lus
ny à l’heure, ny à la montre , i la
jette dans la riviere , comme une
choie qui l’embaraKe. Luy-même
écrit une longue lettre , met de la
poudre deiTus à plufieurs reprifes,
8: jette toujours la poudre dans l’en-
crier 5 ce n’efl: pas tout, il écrit une
feconde lettre , 8: après les avoir
cachetées toutes deux , il fe trom-

e à l’admire 5 un Ducôc Pair reçoit
’une de ces deux lettres , 8: en. l’ou-

vrant y lit ces mots ,’ Maître Olivier,
ne manquez fi-tô’t la prgflrftfflfüë.

un



                                                                     

une r le: Gardiens
de m’envoyer m4 provifion de faire. . a:
Son Fermier reçoit l’autre , il l’ou-

vre, 8: le la fait lire, on y trouve,
Monfiignenr, j’ay reçû avec une finî-
midzon aveugle le: ordres qu’il a plû à

Votre Grandeur. . . Luy-même encore
écrit une lettre pendant la nuit, 8C
après l’avoir cachetée , il éteint fa
bougie , il ne laill’e pas d’être furpris

dene voir goum , a: il fçait’ à peine
comment cela eûarrivé. Menalque
defcend l’efcalier du Louvre, un au-
tre le monte , à qui il dit , de]! vous
gus je cherche; il le prend par la
main, le fait defceiidre avec luy , tra-
verfe plufieurs cours, entre dans les
falles,,en fort ,. il va ,. il revient. fur
fesApas 5’ il. regarde enfin celuy qu’il

trame aptes foy depms un quart-
d’heure, il cit étonné que ce loir lu ,-
il n’a rien à luysclire», il l’uy’quitte la

main, 8c tourne d’un autre côté. Sou-

vent il vous interroge, 8: il eil déja
bien loin de vous , quand vous (on-
gez. à luy répondre 5 ou bien il vous
demande en courant comment le
porte vôtre pere , de comme vous luy
dites’qu’il cil fort mal, il vous crie 5
qu’il en en biençaife: il vous trouve,

M -.. .aÏ-v’vau



                                                                     

on les Meurs le eefieelî.’ 417

quelque autre fois fur fon chemin,
Il efl ravi de vous rencontrer , il fort de
chez. pour pour vous entretenir d’une
termine chef: , il contemple vôtre
main , vous avez là , dit-il ,.un beau
rubis , cil-il Balais i il vous quitte 85
continué fa route : Voilà l’affaire im-

portante dont il avoit à vous arler.
Se trouve-t-il en campagne, i dit à
quelqu’un qu’il le trouve heureux d’a-

voir pû fe dérober à la Cour pen-
dant l’automne , a: d’avoir pail’édans

fes terres tout le temps de Fontaine--
bleau5 il tient à d’autres d’autres dif-

cours , puis revenant à celuy- cy,
Vous avez eu, luy dit-il , de beaux
jours à Fontainebleau, vous avez
fans doute beaucoup chall’é. I com-
mence enfuite un conte unil oublie
d’achever, il rit en luy même, il écla-
te d’une chofe qui luy palle par l’ef-
prit,ilrépond à. fa penfée,i chante
entre fes dents, il Gille, il fe renverfe
dans un chaife , il pouffe un et?
plaintif, il baaille , il fe croit feu .
S’il fe trouve à un ripas , on voit le
pain fe multiplier in enfiblement fut
,fon allierte 5 il en vray que fes voifins
en manquent , aulIi-bienque de corna;



                                                                     

21.18 Le: 0045m:
reaux 8: de fourchettes, dont il ne les
lailfe pas joiiir long-temps. On a in-
venté aux tables une grande cueille-
re pour la commodité du fervice; il
la prend ,yla plonge dans le plat, l’ems

plit, la otte à fa bouche , a: il ne
fort pas d’ étonnement de voir répan-

du fur fou linge ô: fur fes habits le
potage qu’il vient d’avaler. Il oublie

de boire pendant tout le dîner 5 ou
s’il s’en fouvient , se qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin , il en fla-
que plus de la moitié au vifàge de ce-
luy qui en à fa droite 5 il boit le relie
tranquillement , se ne comprend pas
pourquoy tout le monde éclate de ri-
re , de ce u’il a jetté à terre ce qu’on

luy a verê de trop. Il cil un jour rete-
nu au lit pour quelque incommodité,
on luy rend vifite 5 il y a un cercle
d’hommes 8; de femmes dans fa ruel-
le qui l’entretiennent, 8c en leur pre-.
fente il fouleve fa couverture 8c cra-
che dans fes draps. On le mene aux
Chartreux , on luy fait voir un Cloî-,
tre orné d’ouvrages , tous de la main
d’un excellent Peintre 5 le Religieux
qui les luy ex lique , parle de faint
311mo, du C anoine 8c de fou avant



                                                                     

en le: Mœurs due fait; 4:9
turc, en fait une lon ne hilloire se la
montre dans l’un de (à tableaux: Me-

nalque qui pendant la narration cil:
hors du Cloître , 85 bien loin au de-
là , y revient enfin , 8c demande au
Pere fi c’eft le Chanoine ou faint
Bruno qui cil damné. Il fe trouve ai:
hazard avec une jeune veuve , il luy
parle de fon défunt mari, luy de-
mande comment il cil mort 5 cette
femme à qui ce difcours renouvelle
les douleurs, pleure, fanglotre , 8e
ne laill’e as de reprendre tous les dé-
’tails de la maladie de fon époux,

u’elle conduit depuis la veille de fa
fièvre qu’il fe portoit bien , jufqu’à
ïl’a onie. Madame luy demande Me-
nalque qui l’avoit apparemment écou-
tée avec attention , n’aviez-1mm que
celuy-là ? 11 s’avife un matin de faire
tout hâter dans fa cuifine, il fe le-
11e avant le fruit , 8c prend congé
de la compagnie5 on le voit ce jour-
là en tous lm endroits de la ville,
hormis en celuy où il a donné un
rendez-vous récis pour cette affaire
qui l’a empêché de dîner, a: l’a fait

fortirà ied,de’peur que fon caroll’e
ne le .fi attendre. L’entendez-vouç

r 5 vj



                                                                     

157.0 Le: Gardiens
crier, gronder, s’emporter contrel’uni
de fes omefti ues, il cil étonné de net
le point voir,o’d peut-il être,dit-il,que’r
fait-il,qu’eil-il devenu2qu’il ne fe pre-

fente p us devant moy,je le chaire dés-
àcette heure 51e valet arrive, à qui il
demande fierement d’où il vient , il
lu répond qu’il vient de l’endroit 011’-

il ’a envoyé, «Se-il luy rend un fidele

compte de fa commiflion. Vous le
prendriez fouvent Ipour toutce qu’il
n’eft pas 5 pour un upide , car il n’é-.

COute point, 8: il parle encore moins;
our un fou, car outre qu’il parle tout

eul,1l cil fujet à de certaines grimaces
8c à des mouvemens de tête involon-
taires 5pour un homme fier 85 incivil,
car vous le faluez , 8c il paire fans vous:
regarder, ou il vous regarde fans vous
tendre le falut 5 pour un, inconfideré,
car il parle de banqueroute au milieu
d’une famille où il a cette tache 5.
d’éxecurion 8c d’échafaut devant un

Homme dont le pere y a monté 5 de
roture devant des roturiers qui font
riches, 8: qui fe donnent pour no-
bles., De même il a deffein d’élever
auprès de foy un fils naturel fous le
110m 8c le perforiiiage d’un valet 5 8L



                                                                     

ou li: MM"! dé ce-fiédh 2m
quo qu’il veüille le dérober à la cent

nui ance de fa- femme 8c de fes en-
fans , ililuy échape de l’appeller fon-
fils dix fois le jour :1 il a ris aufiî la.-
nefolution de marier [on Islà la fille.
d’un homme d’affaires , &il ne laine
fais de dire de tempsùen temps en par--
ant de fa maifon 85 de fes ancêtres,.

que les Menalques ne (e [ont jamais
mefalliez. Enfin il n’eit ny pref’ent:

:ny attentif dans une compagnie à-
ce qui fait le fiijet de la converfav
tion; il peule, &Iil parle tout à la.

I fois , mais la choie dont il parle, cf!
rarement celle à’ laquelle il penfe,.
aufii ne parle-t-il gueres confequem-
ment 8c-avec fuite 3 où il dit , Non,-
louvent il faut dire Oùy-, 85 ou il
dit 032] , croyez qu’il veut-dite Non ,-
il a en vous répondant" fi jufie les
yeux fat ouverts , mais: il ne s’en
fett point , il ne regarde ny vous ,
ny performe, ny rien qui foi: au mon-
de: tout ce que vous pouvez tirer de
luy , 8: encore dans le temps qu’il cit
le plus appliqué a: d’un meilleur
commerce , ce font ces mots. Où]-
vmyment. ce]? ont]; Bon ! Tout de
53m .?’ Oùy-dà ! je en]? qu’où] , AF’

finiraient; .413 4’049! sa quelques au?



                                                                     

au Le: Cdraéîere:
tres monofyllabes qui ne (ont as
même placez à propos. Jamais au 1 il
n’ell avec ceux avec qui il aroît être:
il appelle ferieufemen’t (En la uais
Monfieur; 8c (on ami, il l’appe le la
Verdure: il dit Vôtre Rewrence à un
Prince du Sang, sa V être Almj? à.
nunjefuite. Il entend la Melfe, le Prê-
tre vient à éternuer, il luy dit, Dieu
mon: aflfle. Il fe trouve avec un
Magifirat ; cet homme grave par [on
caraétere, venerable par (on âge a:
par fa dignité l’interroge fut un éve.

ruement ., 6; luy demande fi cela en:
.ainfi , Menalque "luy répond, Où],
.Mademoifi’lle. Il revient une fois de la
campagne , Yes laquais en livrées en-
îtreprennent de le voler 85 y réüflîfq

leur, ils defcendent de [on arolle,
luy portent un bout de flambeau fous
la gorge , luy demandent la boude,
i8: il la tend , arrivé chez foy il gra-
conte (on avanmte à Tes amis , ui ne
manquent pas de I’interroger Fur les
’circonllances , 8c il leur dit, demande;
(à me: gens, il: y étoient.

Ç L’iinci-vilité n’ell pas un vice de
Ïl’ame , elle cit IÎeEet de plufieur-s vi-

ces; de la [otte vanité , de lignerais!-
eerle les devoirs , de la fucfisèo de.



                                                                     

en: le: Mur: de «fait. 4;;
la Rapidité, de la diflraétion, du mé-

pris des autres , de la jaloulie:
mie répandre que fur les dehors,
elle n’en cil: que plus haïlrable , parce
que c’efl: toujours un défaut vifible
ô: manifefie 5 il cil vray ce ndant
qu’il offenfe plus ou moins clou la
caufe qui le produit.

S Dire dÎun homme calere, iné-
pal , querelleux, chagrin , pointil-
V eux, ca icieux, c’elt [on humeur,
n’efl pas ’excufer,cemme on le croit;

mais savetier fans y perlier que de fi
grands défauts (ont irremediahles.

.Ce qu’on appelle humeur cit une
ichors tuop negligée parmy les hom.
mes .3 ils devroient comprendre qu’il
ne leur [niât pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore pupitre tels ,
du moins s’ils tendent à être focia-
:bles, capables d’union «St de com-
mame, c’efl: à direà être des hom-
mes : l’on n’exige pas des ames mali.-
gnes qu’elles ayant de la. douceur’ a:
de. la ibuplelTe; elle ne leur manque
jamais, 8c elle leur (en de piege pour
.furprendre les fini-pies, 8: pour faire
valoir leurs artifices : l’on defireroit
de ceux qui ont un bon cœur , qu’ils
Œemtoûjeurs plieras ,faciles , com- *



                                                                     

in? le: carafe"! .plaifans ;- 8C qu’il fût moins Vfây’
quelquefois que ce font les méchans
qui nuifent- , a; les] linons- qui font?

ouErir. lÇ Le ’ commun des hommes var
de la colere à l’injure : quelques-uns
enufent autrement, ils offenfent ôt
puis ils Ïe fâchent; la furprife ou l’on

welltoûjours de ce pmcedé’ ne laides
«pas de place au rdlentiment.

Ç Les hommes ne s’attachent pas:
airezlà ne point manquer les occa-r
:fions de faire plaifir :’ il femble que
l’on n’entre dans un employ que pour
pouvoir obliger se n’en rien flairer; la.
choie la lus prompte se qui le pre.
fente d’aËord , c’eil le refus , 8: l’on:

n’accorde que par reflexion.
Ë. g Sçachez pt cifément ce que vous

pouvez attendre des’hommes en geA-
lierai , 8: de chacun d’ëux en particuè-

lier , 82 jettez-vous enfuite dans le-
commerce du monde-

f Si la pauvreté cil: la mere des
crimes , le défaut. d’efpriten cil le
’pere.

If Il eit’ difficile qu’un- fort’ mal..-

honnête homme ait allez d’efprit , un-
3eme qui - en. droit 8c erçaut’ com-
dùit-enfin à-la regle, à aprobité,àr



                                                                     

in le: Meurs Je "fait. in;
la vertu: il manque du feus 8c de la
penetration à celuy qui s’o iniâtre
dans le mauvais comme dans e faux °,
l’on cherche en vain ale corri et par
des traits de fatyre qui le daignent.
aux’autres , 8: ou il ne fe reconnaît
pas luy-même g ce (ont des injures
dites à un lourd. Il feroit defirable
pour le plaifir des honnêtes gens 8c
pour la- vengeance publique , qu’un
coquin ne le fût pas au point d’être
privé de tout fentiment.

Ç Il. y a des vices que nous ne de-
vous à- perfonne, que nous appor-
tons en’naiil’ant , 8c que nous forti-
fions par l’habitude ; il y en a d’au-
tres ne l’on contraâe , 8: qui nous.
(ont etrangers :- l’on eflf né quelque-
fois avec des mœurs faciles , de la;
complaifance 8: tout le defir de plai--
me ; mais par les traitemens que l’on-
reçoit de ceux avec qui l’on vit , ou!
de qui l’on dépend , l’oii cil bien-tôt*

jette hors de fes inclines , 8c même ’
de (on naturel ; 1’011 a des chagrins,
8: une bile que l’on-ne fe connoiil’oir
point , l’ou le voit une autre complen
xion, l’on cil enfin étonné de fe trou-

yer dut 8c épineux.
Q L’on demande pourquoy tous,



                                                                     

"42.5 Les mutilera:
les hommes enfemble ne co’mpof’ent

pas comme une feule nation 8c n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes loix, convenir
entr’eux des mêmes ufages 8: d’un

même culte : 8: moy penfant à la
contrarieté des efprits , des goûts 8:
des fentimens , je fuis étonne de voir
juf ues à fept ou huit perfonnes fe
raflqembler fous un même toit, dans
une même enceinte , &compofet une
feule famille.

Ç Il y a d’étranges peres , 8: dont
toute la vie ne femble occupée qu’à
preparer à leurs enfans des raiforts
de le confoler de leur mort.

Ç Tout cil étranger dans l’humeur,

les mœurs 85 les maniera de la lû-
part des hommes: tel a vécu peu au:
toute fa vie chagrin , emporté, ava-
re, rampant , foûmis , laborieux , in-
terefré; qui étoit né gay , paifible ,
parelfeux , magnifique , d’un coura-
ge fier, 8: éloigné de toute bafl’ell’e:

les befoins de la vie , la fituation ou
l’on le trouve , la loy de la neceilité
forcent lavnature, 8: y cauf’ent ces
grands changemens. Ainfi tel hom-
me au fond , 8c en lu -même ne le
peut définir 5 trop deo ofes qui (ont



                                                                     

I ou le: Mur: de «fait. 42.7
hors de luy ,l’alterent , le changent,
le borileverfent; il n’ell point préci-
iÂément ce qu’il ell, ou ce qu’il Paroît

erre.
Ç La vie cit courte 85 ennuyeufe,

elle le paire toute à. defirer ; l’on re-
met à. l’avenir [on repos 85 fesjoyes, à
cet â e (cuvent où les meilleurs biens

l ont éja difparu , la fauté 85 la jeu-
nelTe. Ce temps arrive qui nous fur-
prend encor dans les délits : on en
eft la, quand la fiévre nous faifit 85
nous éteint ; fi l’on eût guéri , ce
n’était que pour defirer 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 capitule. -
Ç Il cil fi ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux , 85 fi eileiitiel à
tout ce qui cil un bien d’être acheté
par milles peines , qu’une affaire qui
fe rend facile, devient fui’peéte: l’on

comprend à peine , ou que ce qui
coûte fi peu, puilTe nous être fort
avantageux;ou qu’avec des mellites
julles , l’on doive G aii’ément par-
venir à la fin que l’on le propofe : l’on

croit mériter les bons fuccés , mais



                                                                     

uns Le: Cantine:
n’y devoir compter que fort rarement?

Ç L’homme qui dit qu’il n’ell pas née

heureux , pourroit du moins le deve-
nir par le bonheur de les amis ou de
(es proches. L’envie luy ôte cette der-
niere telI’ource.

S Que): que j’aye pû dire ailleurs,
(eut-être que les a- igez ont tort :,

l’es hommes femblent être nez pour
l’infortune, la douleur 85 la pauvre-
té, peu en échapent; 85 comme sou-
te difgrace peut leur arriver, ils- de-
Vroient être prcparez à. toute dif-

grace. -Ç Les hommes ont tant de peine;
à s’approcher fur les affaires ,f’ont fit
épineux fur les moindres intérêts , fi.
herilTez de diflicultez, veulent fi fort
tromper , 85 fi peu être trompez 5
mettent fi haut ce qui leur appare
tient, 85 fi bas ce qui appartient aux
autres 5 que j’avoue que je ne fçay.
par où , 85 comment le peuvent con-
clure les mariages, les contrats , les
acquifitions , la paix , la trêve , les
traitez ,. les alliances.

Ç A quelques- uns. l’arrogance
tient lieu de grandeurs; l’inhumanité,
de fermeté, 85 la fourberie , d’efprit,

Les. fourbes croyent aifément. que;



                                                                     

en le: Mur: de ce fait; 4:9
les autres le font; ils ne peuvent gue-
res être trompez , 85 ils ne trompent
pas long-temps.

je me racheteray toûiours fort vo-’
lontiers d’être fourbe, par être flue
pide 85 palier pour tel.

On ne trompe point en bien , la
fourberie ajoûte la malice au men.-
fouge.
. q S’il y avoit moins de duppes , il y
auroit moins de ce qu’on appelle des
hommes fins ou entendus , 85 de ceux.
qui tirent autant de vanité que de di-.
fiinélion d’avoir fçû pendant tout le

cours de leur vie tromper les autres :
comment voulez-vous qu’Emphile à.
qui le manque de parole, les mauvais
offices,la fourberie,bien loin de nuire,
ont mérité des graces 85 des bienfaits
de ceux mêmes qu’il a ou manqué de

fervir,oudefobligez , ne préfume pas
infini ment de foy 85 de fou induline.

Ç L’on n’entend dans les places 85’

dans les ruës des grandes Villes, 85 de
la bouche de ceux qui palfent, que les
mots d’exploit . de faijîe , d’interrogatoi-

re , de promeffi , 85 de plaider contrefis
promejfi : cil-ce qu’il n’y auroit pas
dans le monde la plus petite équité a
Serait-il au contraire rempli de gens
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qui demandent froidement ce qui ne
leur el’c pas dû, ou qui refufent nette,
ment de rendre ce qu’ils doivent.

a? Parchemins inventez pour faire (ou:
venir ou pour convaincre les hom-
mes de leur parole : honte de l’hu-

manité. ’ iA Ofiez les paillons, l’intérêt , l’in-

jul’tice , quel calme dans les plus
grandes Villes ! Les befoins 85 la ub-
fiilance n’y font pas le tiers de l’ema;

barras.
Ç Rien n’engage tant un cf rit raid

. fonnable à. fupporter tranqui lement
des parens 85 des amis les torts qu’ils
ont "à fou égard , que la réflexion qu’il

fait fur les vices de l’humanité 3 85
combien il cil penible aux hommes
d’être confians , genereux , fideles ,
d’être touchez d’une amitié plus fore

te que leur interêt : comme il con.
noît leur portée , il ’n’exige point
d’eux qu’ils penetrent les corps, qu’ils

volent dans l’air, qu’ils ayent de l’é”.

quité : il peut haïr les hommes en
général, où il a il peu de vertu ;
mais il excufe l’es particuliers, il les
aime même par des motifs plus rele-’
riez; 85 il s’étudie à. mériter le moins

qu’il le peut une pareille indulgence,



                                                                     

ut: le: Mœurs de affale. ’43!
Ç Il y a de certains biens que l’on

defire avec emportement , 85 dont l’i-
déc feule nous enleve 85 nous tranf-
porte ; s’il nous arrive de les obtenir ,
on les fent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé, on en joüit moins , que

l’on af ire encore à de plus grands.

I y a des maux effroyables 85
d’horribles malheurs où l’on n’ofe
penfer , 85 dont la feule vûë fait fre-
mir; s’il arrive que l’on y tombe ,
l’on fe trouve des refleurce’s que l’on

ne fe connoiil’oit point, l’on fe roi-
dit contre fon infortune, 85 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 fe trouve le maître ; qu’une tapif-
ferie, qu’une pendule pour adoucir
une grande douleur , 85 pour faire
moins fentir une grande perte.

1’ le fu pofe que les hommes foient
éternels (in la terre ; 85 je medite en-
fuite fur ce qui outroit me faire c’on-
noître qu’ils fe géroient alors une plus

grande affaire de leur établilfement ,
qu’ils ne s’en font dans l’état où font

les chofes.
5’ Si la vie cil miferable , elle cil: pe-



                                                                     

.3432. Le: Camaïeu:
nible à fup orter ; fi elle cil: heureufe,
il en horri le de la perdre. L’un re-
vient l’autre.

Ç Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver, 85 qu’ilstmé-

nagent moins que leur ropre vie.
8:5. Ç Irene fe tranfporte a grands frais

en Epidaure, voit Efculalpe dans fon
Temple, 85 le confulte ur tous fes
maux. D’abord elle fe plaint qu’elle

cil lalfe 85 recruë de fatigue; 85 le
Dieu prononce que cela luy arrive
par la longueur du chemin qu’elle
vient de faire : elle dit qu’elle cil: le
foir fans appetit; l’Oracle luy ordon-
ne de dîner peut elle ajoute qu’elle
cil: finette à des infomnies ; 85il luy

referit de n’être au lit que pendant
anuit: elle lu demande oui-quoy

elle devient palme , 85 que remede?
l’Oracle répond qu’elle doit fe lever

avant midy , 85 quelquefois fe fervir
de fes jambes pour marcher: elle luy
declare que le vin luy cil nuifible ;
l’Oracle luy dit de boire de l’eau 3
qu’elle ades indigeftions , 85 il ajoûte
qu’elle faire diette : ma vûë s’afi’oi-

blit , dit Irene 3 prenez des lunettes ,
dit Efculape : je m’aflioiblis moy-

, Amorue,



                                                                     

en le: Mur: de rafale. 43;
même, continué-belle, 85 je ne fuis
ni il forte ni fi faine que j’ay été;
c’ell , dit le Dieu , que vous vieillif.
fez: mais quel moyen de guérir de
cette langueur 2 le plus court , Irene,
c’en de mourir, comme ont fait vô-
tre mere 85 vôtre ayeule : Fils d’Ap-
pollen , s’écrie Irene,’ quel confeil

me donnez -vous ! Eil - ce la toute
cette fluence que les hommes pu-
blient , 85 qui vous fait reverer de
toute la terre! que m’apprenezwous
de rare 85 de myilerieux , 85 ne fça-
vois-je pas tous ces remedes ne vous
m’en ci nez a ne n’en niez-vous
donc, r pond le Dieu, fans venir me
chercher de fi loin , 85 abreger vos
jours par un long voyage.

Ç La mort n’arrive qu une fois, 85
fe fait fentir à tous les momens de la

’vie ; il cil lus dur de l’apprehender
que de la ouffrir.

Ç L’inquietude, la crainte, l’ab-
rbatement n’éloignent pas la mort , au
"contraire : je doute feulement que le
ris. excellif convienne aux hommes
qui font mortels.

Ç ’ Ce qu’il ya de certain dans la

mort, cil; un peu adouci par pt qui,
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434 Le: amarre:
en incertain ; c’efl: un indéfini dans
le temps qui tient quelque choie de
l’inlfini , 85 de ce qu’on appelle éter-

mte.
Ç Penfons que comme nous fou-

irons prefentement pour la florif-
gnte jeunelfe qui n’ell plus , 85 ne
reviendra point , la caducité fuivra
qui nous fera regretter l’âge viril ou
nous femmes encore , 85 que nous
n’ellimons pas allez.

Ç L’on craint la vieillefl’e , que
l’on n’eût pas feur de pouvoir attein.

dre. .Ç L’on efpere de vieillir 85 l’on
craint la vieillell’e, delta-dite, l’on
aime la vie 85 l’on fiiit la mort.

Ç C’el’t plutôt fait de ceder à la na-

sure 85 de craindre la mort , que de
’ faire de continuels efforts, s’armer de

,taifons 85 de relierions , 85 être tout
tiiiuellement aux prifes avec foyvmê-
me, pour ne la as craindre.

Ç Si de tous es hommes les uns
montoient, les autres non, ce feroit
une defolante aflliâionaque de mou-
tir.
» Ç Une l maladie l’emble être

3313.66; entre . vie ,8; la mort ,



                                                                     

ou les Un" de se ferle. in;
que lamort même devienne un fou-
lagement 85 à ceux qui meurent , 85 à

ceux qui mitent. VÇ A parler humainement ,A la mon
a un be endroit , qui cil de mettre
fin à la vieillell’e. i

La mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos , que celle’qui la
termine.

Ç Le regret qu’ont les hommes du
mauvais employ du temps qu’ils on!
déja vécu , ne les conduit pas toujours
à faire de celuy qui leurrofle àvivre,
un meilleur-ufer e.

Ç La vie e un fommeil , les
vieillards lotit ceux dont le fommeil
a été plus long ,; ils ne commencent
à fc réveiller que quand il faut mon-
rit: s’ils repail’ent alors fur tout le
cours de leurs années , ilsne trou-
vent fouvent ny vertus, ny aélions
loüables qui les dillinguent les unes
des autres; il: confondent leurs dif-
ferens âges , ils n’y v en: rien qui
marque airez pour me urer le temps
qu’ils ont vécu: ils ont eu un fouge

. confus, informe 85 fans aucune fuite;
ils (entent neanmoins comme ceux
qui s’éveillent , qu’ils ont dormi longs.

temps. I ij



                                                                     

136 , i le: Gardien! l
g Il n’y apour l’homme quetrois’

évenemens ,v naître, vivre 8c mou-
rir : il ne le fent as naître , il (ont?
fie à mourir, 8c il’oublie de vivre.
: Ç Il y a un temps où la raifon n’efl:
as encore , où l’on ne vit que par

infiinét à la maniere des animaux , 8C
dont il ne relie dans la memoire au.
Clin velli e. Il y aun fecond temps
où la railgori fe développe, où elle cil:

formée, a: où elle pourroit agir, fi
elle n’étoit pas obfcurcie se comme
éteinte Par les vices de la comple-
xion , 8: par. un enchaînement de
pallions qui (e fuccedent les unes aux
autres , 86 conduifent jufques au troi-
fiéme 8: dernier âge : la raifon alors
dans fa force devroit produire; mais
elle cit refroidie se rallentie par les
années , parla. maladie 85 la douleur;
déconcertée enfuite par le defordre
de la. machine qui cil dans fan de-
clin : 8c ces temps neanmoins [ont
la. vie de l’homme.

g Les enfans font hautains , dédai- *
gueux, coleres , envieux , curieux,
interefl’ez,pareiïeux, volages, timides,

’intemperans, menteurs, dillîmulez,
fiericnt Fleurent facilement 5 ils



                                                                     

on le: Meurs de ce fait." "4.57
but des joyes immoderées 8c des af-
fliâions ameres fur de tres-pctits fui l
jets 3 ils ne veulent point foufFrir de
mal, a: aiment à en faire : ils (ont
défia des hommes.

.Ç Les enfans n’ont ny pallié ny ave-

nir ; a: ce qui ne nous arrive gueres,
ils joüiffeiit du prelënt. ’

Ç Le caraétere de l’enfance paroit .
unique ; les mœurs dans cet âge font
airez les mêmes, 8: ce n’eli qu’avec
une cuticule attention qu’on en peA
nette la difiërence ; elle augmente
avec la rai-fou , arce qu’avec celle-cy
meurent les pa ons &les vices , qui
[culs rendent les.hornmes fi diffem-
blables entr’eux , 8c fi contraires à

eux-mêmes. .9» Les enfans ont déja de leur ame-
l’imagination 85 la mémoire, c’efl à

dire ce que les vieillards n’ont plus 5
a: ils en tirent un merveilleux ura-
e pour leurs petits jeux 8c ou: tous

eurs amufemens : c’eft par e les qu’ils

tepetent ce qu’ils ont entendu dire,
u’ils contrefont ce qu’ils ont vû

Paire 3 qu’ils font de tous métiers , foie
qu’ils s’occupent en effet à mille pe-
zips ouvrages, fait qu’ils Timitent les

il]



                                                                     

ne i En Calife"!
divers artifans par le mouvement 8:
par le gefle ;’ qu’ils le trouvent à. un

grand [du]; , 8: y font bonne chere;
qu’ils le, tranfportent dans des palais
86 dans des lieux enchantez; que bien
que [culs ils le voyent un richeI équi-

a e a: un and carte 5 ’i scon;
reluisfmt des fumées , livëeenîpliataille ,

a: ijoiiifl’ent du plaifit de la viâoire;
qu ils parlent aux Rois 8c aux plus
grands Princes ; qu’ils [ont Rois env
mêmes , ont des fluets , officient des
trefors qu’ils peuvent faire de feüilles
d’arbres ou de grains de fable ; a: ce
qu’ils ignorent dans la faire de leur
vie , fçavem à cet âge être les alibi-t
tres de leur fortune , sa les maîtres de
leur propre felicité.
. Ç. Il n’y’ a nuls vices exteriems,
66 nuls défauts du corps qui ne (oient
apperçûs par les enfans : ils les failli:

ne d’une premiere vûë g de ils (ces

vent les exprimer par des mots con-
venables , on ne nomme point plus
heureufement : devenus hommes , ils
font’chargez à leur tout de toutes les
imperfections dont ils le font mec-v

ez.
l L’unique enflas cit dg



                                                                     

ou le: Mur: de «fait; (tu
trouver l’endroit foible de leurs mail
tres, comme de tous ceux à qui ils
font foûmis : des qu’ils ont pû les en-

tamer ils gagnent le deifus , sa pren-
nent fut eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait dé-
cheoir une premiere fois de cette fut
periorité à leur égard , cil toujours
ce qui nous emp che de la recou-
vrer.

Ç La parulie, l’indolence, 8; l’oi-"
fiveté , vices fi naturels aux enfans’,
difparoiffent dans leurs jeux, où ils-
-font vifs, appliquez, exacts, amoureux
des regles 8c de la fymmetrie , où ils
ne fe pardonnent nulle faute les uns
311x autres , 8: recommencent eux-l

t mêmes plufieurs fois une feule cho-
fe qu’ils ont manquée: préfagescet-

tains qu’ils pourront un jour negliget
leurs devoirs, mais qu’ils n’oublieront

rien pour leurs plai us.
5 Aux enfans tout paroit rand ,

les cours, les ’ardins , les difices,’
les meubles, les ommes,les animaux:
aux hommes les chofes du mondes
Enrouleur ainfi, a: j’ofe dire par vla-
meme raifort , parce qu’ils font pe-g

tirs. a ’ ’ T iiij



                                                                     

44° Le: Gantier"
Ç Les enfans commencent entre

eux par l’état populaire , chacun y cl!
le maître, se ce qui cit bien naturel ,
ils ne s’en accommodent pas long-
temps , 8: airent au Merlan-chique:
que qu’un e diitingue , ou par une

lus grande vivacite,ou par une meil-
cure dif ofition du corps, ou par une

connoiflînce plus exaéte des jeux dif-
ferens se des petites loix qui les com-
pofent 3 les autres luy déferent , 8c il
fe forme alors un gouvernement ab-
folu qui ne roule ne fut le plaifir.

Ç qu doute que es en fans ne con-
çoivent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne
raifonnent confequemment ; fi c’eil:
feulement fur de petites chofes, c’efl
qu’ils font enfans, a: fans une lon-
gue experience ; 8c fi c’elt en man.
vais termes , c’elt moins leur faute
quq celle de leurs parens ou. de leurs.
martres.

g C’en perdre toute confiance dans
l’efprit des enfans 8c leur devenir in.
utile , ne de les punir des fautes

u’ils n ont point faites, ou même
everement de celles qui font lege-

res; ils f avent précifément a: mieux
que peronne ce qu’ils méritent , 8e
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ils ne méritent gueres ue ce qu’ils
craignent ; ils connoi ent fi c’eft à
tort ou .avec raifon qu’on les châtie;
ô: ne fe gâtent pas moins par des:
peines mal ordonnées que par l’iinà

punité. ’Ç On ne vit point allez pour pro-
liter de fes fautes 5 on en commet par
dant tout le cours de fa vie, 8c tout-
ce que l’on peut faire à force de fail-
lir , c’efl de mourir corri é. A

Il n’y a rien qui rafraîc iife le fang,
comme d’avoir fçi’i éviter de faire une

fortife.
Ç Le recit de fes fautes cil penible;

on veut les couvrir a: en charger quel-t
que autre : c’en: ce qui donne le pas
au Direâeut fur le Confeifeur.

g Les fautes des fors font quelque-
fois ii lourdes a: fi difficiles à prévoir,
qu’elles mettent les fages en défaut,
8c ne font utiles qu’à ceux qui les.
font.

g L’efprit de parti abaiife les plus
rands hommes jufques aux petiteifesv’

u euple. 2 . d. V 1l x’. ÇP Nous faifons par vanité ou parlfwfd ’1’] [:0557

bienfeance les mêmes chofes , a: avec 2’] Ï .

A ’7’ K17les meules dehors que nops l’es t’en. ln WMMM
tu; 417’117? Î:

"04’"! 14’
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rions par inclination ou par devoir;
Tel vient de mourir à. Paris de la lié-t
vre qu’il a gagnée à veiller fa femme?

qu’il n’aimait point. I *
Ç Les hommes dans le cœur vend-

lent être citimez , 86 ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’être elli-

mez ; parce que les hommes veulent.
palier pour. vertueux, arque vouloit
tirer de la vertu toute autre avant e: I
que la même vertu , je veux dire l’e i-
mesa les louanges , ce ne feroit plus
être vertueux, mais aimer l’anime 8e-
les loiianges , ou être vain; les hum--
Inès font tus-vains , 8; il ne trament
rien tant que. de putier pour tels.

g Un homme vain trouvefon com;
pre à dire du bien ou du mal de foy ;1
qui homme modem ne parle point de
o .
3M ne voir point le ridicu-ï

le de lavanité , 8c combien elle- efl’um
vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ofe-

5e montrer , et qu’elle fe cache fou-
un: fous les apparencesde fon coin;

traire. ’La aure modefiie cit le dernier,
ïallînement de la vanité; elle fait que

Mienne vain ne profil point tel , se
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te fait valoir au contraire par la ver-
m’oppofée au vice qui fait Fon cara-

&ere : c’efl un menfonge. La faufil:
gloire cit l’écüeil de la vanité ; elle

nous conduit à vouloir être eflimez
par des chofes qui à la venté fe trou-
vent en nous , mais qui font frivoles
a: indignes qu’on les releve : c’efl"
une erreur;

Ç Les hommes parlent de mairie-1e
fur ce qui les regarde, qu’ils n’avoüene

d’eux-mêmes que de petits défauts,
ü encore ceux qui fuppofent en leurs
perfonnes de beaux talens , ou de.
grandes qualitez. Ainfi l’on fe plaine
de fou peu de memoire, content d’aile-
leurs de fou grand feus a: de fou bon
Ëgauentzl’on reçoit le reproche de
’ difiraâionâe de la rêverie , comme
s’il nous accordoit le bel efprit : l’on

dit de foy qu’on cit mal adroit , a:
311’me rien faire de les mains;
on c olé de la perte de ces-petits

’ talens ar ceux de l efprit , ou par le!
dans e l’aine que tout le monde
nous connaît : l’on fait l’aveu de fa

patelle en des termes qui lignifient
toûjours fou définterelfement , de que
l’on cil guéri de l’ambition; l’on ne

. V,
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rougit point de fa malpropreté qui
n’e qp’une negligence our les pe-r
tires c ofes, a: qui fem lent fuppo-.
fer u’on n’a d’application que pour-

les folides «St elfentielles. Un hom-
me de guerre aime à dire que c’é-
toit par trop d’empreifement ou par
curiofité qu’il fe trouva un certain
jour à la tranchée, ou en quelque:
autre polie tres-perilleux , fans être
de garde ny commandé ; 8: il ajoute
qu’il en fut repris de fou General. De.
même une bonne tête, ou un ferme
5eme qui fe trouve né avec cette me
ence que les autres hommes c er-

chent vainement à ac uerir ; qui a
fortifiéla trempe de Eau ef rit par
une grande experience; quelle nom--
bre, le poids, la diverfiré, la diŒ.
culté , 8c l’importance des affaires
occupent feulement , 8c n’accablent-
point; qui par l’étendue de fes vûè’s

a: de fa penetration le rend maître de
tous les .évenemens ;’qui bien loin de!

confulter toutes les reflexions qui.
font écrites fur le gouvernement 8c
la politique,eil: peut-être de ces aunes
fublimes nées pour regir les autres,
filin qui ces premieres ’regles ont
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été faites -, ni cit détourné parles
grandes cho?es qu’il fait, des belles
ou des agreables qu’il pourroit lire,
8c qui au contraire ne perd rien à
retracer a: à feiiilleter, pour ainfi dia
re, fa vie 85 fes aâions. Un hom-
me ainfi fait, peut dire aiiëment 8:
fans. fe commettre , qu’il ne connoifi
aucun livre, 8c qu’il ne lit jamais.
. Ç On veut quelquefois cacher fes
foibles , ou en diminuer l’opinion
par l’aveu libre que l’on en fait. Tel
dit, je. fuis ignorant , qui ne fçait
rien: un homme dit, je fuis vieux,
il paife foixante ans: un autre enco-
re, je ne fuis pas riche, 8c il cit pau-

vre. .Ç La modeitie n’eit point, on en:
confonduë avec une chofe toute dif-
ferente de foy , fion la prend pour un
fentiment interieur qui avilit l’hom- -
me à lès propres yeux , 8c qui cit une
vertu furnaturelle qu’on appelle hu-
milité. L’homme de fa nature penfe
hautement 8c fuperbement de luy-2
même , 8: ne .penfe ainfi que de
«luy-même 3 la modeitie ne tend qu’a

, faire que performe n’en faufile ; elle
sa une vertu du dehors qui réglé lès
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yeux, fa démarche, Es paroles, foi
ton de voix 5 a: qui le fait agir exte.
rieurement avec les autres, comme
s’il n’étoit pas vray qu’il les compte

ur rien. d .Le monde cit ein e us ’
faillans extetieuremîlrt 8: parglîabigiu:
de, la comparaifon d’euxmènesavet
les autres , deeident toujours en fan
veur de leur propre mérite, .8: agifs-

fent confe canent. .1 Vous ’tes qu’il faut être modeç’

fie , les gens bien nez ne demandent
asmienx; faites feulement que les

hommes n’empiettent pas (in ceux
Fai codentpar modefiie, 8e ne brie.
ent pas ceux qui plient.

De même l’on dit ,il faut avoir
des habits modeiles 5 les performe:
de mérite 12e .defirent rien hpavan-
tag-e: mais monde veut de pam-
re, on luyen donne; il cit avide dei:
fuperfliritc’ , onluy en montre z quel.-
ques-u-ns n’eüiment les autres que
à: de beau lingeœ par unekriebe

fie, l’on ne refufe pas toujours Je.
treeiltimé àce prix: ily a des en:-
droits ou il faut fe faire voir,un
la: d’or plusietge, ou plus étuis
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Vous fait entrer ou refiifer.

Ç Nôtre vanité 8c la trop grande
ellime que nous avons de nous-mê-
mes, nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à nôtre égard qui
cit quelquefois , 8c qui fouvent n’y à
pas: une performe madéfie n’a point
cette délicateffe.

Ç Comme il faut fe défendre de
cette Vanité qui nous fait penfer qnt
les autres nous regardent avec curio-
fité se avec eflime , &ne parlent en."-
femble que pour s’entretenir de nô;
tre mérite a: faire nôtre éloge: and!
.devoris.’nous avoit une Certaine con-
fiance qui nous empêche de croire
qu’on ne fe parle à l’oreille que pour

ire du mal de tous, ou que l’on ne
rit e ont s’en mec r.
’ ÇqB’olil vient qu’AIliiîpe me faluë

aujourd’huy , me foürit a: -fe jette
hors d’une portiere de peut de me
manquer à je ne fuis pas riche , a: je
fuis a pied , il doit- dans les regle’s
ne me pas voir ; n’elt-ce point port,
être vil luy-même dans un même fond

avec un Grand à ’ .
- Ç L’on cit fi rempli de ferry-même;
que tout s’y rapporte; l’on aime à
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être vû , à être montré, à être rallié;

même des inconnus gils font fiers;
s’ils l’oublient : l’on veut qu’ils nous

devinent. -g Nous cherchons nôtre bonheur
hors de nous-mêmes, a: dans l’opi-
nion des hommes que nous connoif-
fous flatteurs , peu fineeres, fans équi-
té , pleins d’envie , de caprices 8c de
préventions: quelle bizarrerie !
. S Il femble que l’on ne puilTe rire
que des chofes ridicules :w l’on voit

ncanmoins de certaines gens qui
rient également des chofes ridicules,
8: de celles qui ne le (ont pas. Si
vous êtes f0: a: inconfideré, 8:4 qu’il

vous écharpe devant eux quelque im-
pertinence , ils rient de vous : fi
vous êtes fage , 8c ne vous ne dificz
que des choies rai onnables , 8: du
ton qu’il les faut dire , il rient de

même. I vÇ Ceux qui nous ravinent les biens
par la violence , ou par l’injuflicc , 8:
qui nous ôtent l’honneur par la ca-
lomnie , nous marquent airez leur
haine pour nous ; mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils aryen:
perdu à nôtre égard toute forte d’e,’
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Mme , auflî ne fommes-nous pas iu-l.
capables de quelque retour pour eut,
ce de leur rendre un jour notre ami?
tié. La mocquerie au contraire cit de
toutes les injures celle nife pardonq
ne le moins ; elle cit e langage du
mé ris, a; l’une des manieres dont
il e fait le mieux entendre ; elle at-
raque l’homme dans [on dernier reg
tranchement, qui cil l’opinion qu’il t
a de foy-même; elle veut le rendre
ridicule à l’es propres yeux , 8; ainfi
elle le convainc de la plus mauvaife
difpofition où l’on puifre être pour
luy, 86 le rend irreconciliable.

C’efl: une choie moulirueufe que le
goût a; la facilité qui cil en nous de
railler , d’improuver «Se de méprifer

les autres 5 8c tout enfemble la colere
que nous relientons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent , à:
nous méprifent. .

Ç’Lafànté 8c les richeiTes ôtant aux à

hommes l’experience du mal , leur
inf ircnt la dureté pour leurs rem-
b1 les 5 de les ens déja chargez de
leur propre mi etc font ceux qui en-
trent davantage par la compafllon
dans. celle d’autruy.
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r g Il femble’qu’aux aimes bien nées,

les fêtes , les fpeâacles , la fym lia-l
nie rapprochent a: font mieux (au;
l’infortune de nos proches ou de nov-

amis. ’Ç Une grande ame en au deiYus de
l’injure, de l’injuilfiCe ,- de la douleur,

de la moc nerie ; se elle feroit invul--
nerablc ,Ê elle ne ronfloit par la

compafiionr 1Ç Il y a uneefpece de honte d’être
heureux à la vûë de certaines mifeè

tes. -g On en prompt à «maître fes
plusipctits avantages , a: lentà peut;
rrer (es défauts : on n’ignore point
qu’on a de beaux fourcils ,’ les on lei
bienfaits ; on fgait à peine que ’orr’
cil borgne , on ne [çait point du tout
que l’on man e d’efprit.

dry" tire on gant pour montrer
une belle main ,8: elle ne néglige pas
de découvrir un petit foulier qui fup-.
pore qu’elles: le pied petit ; elle rit
des c oies plaifantes ou ferieufes:
pe ur faire voir de belles dents , fi el-Z

montre (on oreille , c’efl ’elle l’a"

bien faite,&ifi elle ne dan e jamais,
c’eit qu’elle cil peu contente de fi
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aille qu’elle a épaiire ; elle entend
tous, Tes interêts à. l’exception d’un

feul , elle parle toujours , se n’a point
d’efpriL

g Les hommes comptent prefque
ont rien toutes les vertus du cœur,

8: idolâtrent les talens du corps 8c de
l’efprit -: celuy qui dit froidement de
ûy , ô: fans croire blefl’er la modeiiie,

u’il Hi bon , u’il cit confiant , fi-
le, l’ancre, equitable, reconnoif.

fait , n’ofe dire i’il en vif, qu’il a

les dents belles 8c a peau douce ;cela

cit 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: I
les qu’ils efiiment beaucoup, 8: que
ces vertus font nîgliger , la vie à:
l’argent : auflî pet onne n’avance de
f0 qu’il cit brave ou liberal.
- ëe’rfonne ne dit de foy , a; fur tout
fans fondement ,’ qu’il cit beau , qu’il

cit genereux , qu’il cit fublime : on a
mis ces qualitez à un trop haut prix ;
on le contente de le pcnfer.

g Opelque ra port qu’il pareille
de la jaloufie à ’émulation , il y a
enfielles lemême éloignement , que
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celuy qui le trouve entre le vice 81

la vertu. w ’. VLa ’aloufie 8e l’émulation s’exercent

fur e même objet, qui cit. le bien
ou le mérite des autres , avec cette
diflerence, que celle-cy cit un fend.
ment volontaire , courageux , finee’.
ré , qui rend l’ame feconde, qui n
fait profiter des grands exemples, 8e
la porte louvent au defl’us de’ce qu’el-

le admire; 8: que celle-là au contrai.
re en un mouvement violent Groom.
me un aveu contraint du mérite qui
cil: hors d’elle ;-qu’elle va même juil

ques à nier la vertu dans les fujets
où elle exil’te , ou qui forcée de la re;
connoîti’e , luy refufe les éloges. ou
luy envie les récom enfes ; une paf.
fion lierile qui lai e l’homme dan;
l’état où elle le trouve , qui le renié
plit de luy-même , de l’idée de fa
reputation; qui le rend froid 85 [ce
fur les aérions ou fur les ouvrages
d’autruy, 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 :rvice honteux , 8e qui par on
excès rentre toûjours dans la vanité,
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8: dans la préfomption ; 8: ne per-
fiiade pas tant à celuy qui en cil blcf-
fé , qu’il a plus d’ei’Irit 8c de mérite

que es autres, qu” luy fait croire
qu’ilaluy feul de l’efprit 8c du mé-

me.
ï L’émulation &la jalonne ne le ren-

contrent gueres que dans les perlon-
nes de moine art , de mêmes talens ,
a: de même condition. Les lus vils
artifans font les plus fujets à Il; jalou-
fie; ceux qui font profefl’ion des arts
liberaux ou des belles lettres , les
Peintres, les Muficiens, les Orateurs,
les Poètes , tous ceux qui fe mêlent
d’écrire ne devroient elire capables
que d’émulation.

I Tonte jaloulie n’en point exempte
de quelque forte d’envie , 8c louvent
même ces deux pallions le confon-
dent. L’envie au contraire cit quel-
quefois fe arée de la jalonne ; com;
me ca celle qu’excitent dans nôtre

, -amc les conditions fort élevées au
dequ de la nôtre , les grandes forme
nes , la faveur , le minil’tere.

L’envie de la haine s’uniiÎent tou-
jours & le fortifient l’une l’autre dans

un même fujet 3 8c elles ne [ont 126°.
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connoill’ables enrr’elles , qu’en ce que

l’une s’attache à la perfonnc, l’autre

à l’état 8c à la condition.
Un homme d’efprit n’efi point jan

loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée , ou d’un fiatuaire qui
vient d’achever une belle li ure : il
(çait qu’il y a dans ces arts iles regles
8c une memode qu’on ne devine
point , qu’il y a des outils à. manier
dont il ne cannoit ny l’ufage , n le
nom, ny la figure ; &il-luy fuliit de
peiifer qu’il n’a point fait l’appren-

tiira e d’un certain métier, pour fe
confiner de n’y être point maître ; il

peut au contraire être fufceptible
d’envie se même de jaloufie contre
un Minime 8: contre ceux qui gou-
vernent, comme fi la raifon 8c le bon
feus qui luyfont communs avec eux,
étoient les (culs initrumens qui fer-
vent à rugir un État , 8c à préfider aux

affaires publiques; 86 qu’ils titillent
fuppléer aux rcgles, aux preceptes, à.
l’experience.

Ç L’on voit eu d’efprits entiereç
ment lourds .85 upides ; l’on en voit.
encoresmoins ui foient fublimes 8:
amfcendansg e commun des home

l
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mes nâ’ge entre ces deux extreinitez :
l’intervalle cil rempli par un grand
nombre de talens ordinaires, mais qui
(ont d’un grand ufage, fervent à la te-
u ublique , 8c renferment en foy l’ut’i-

le 8: l’agreable ; comme le commerce,
les finances ,le détail des armées, la
navigation, les arts, les métiers,l’hcu,-
reufe memoire,l’efprit dujeu, celui de
la’focieté 8c de la converfation,

a - Ç Tout l’efprit qui cil au monde,
où inutile à celuy qui n’en a point g il
n’a nulles vâës , 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 perduë -, la folie même cil:

incompatible avec cette connoifl’an-
ce; de même ce qu’il y auroit en
nous de meilleur aprés l’efprit , ce fe-
roit de conno’itre qu’il nous manque;
«par là on feroit l’impollible , on l’eau;-

coit fans efprit n’être pas un (et , ny

un fat, ny un impertinent,
S. Un homme qui n’a de l’ef rit
e dans une certaine mediocrite cil:

erieux 8c tout d’une piece; il ne rit
point , il ne badine jamais, il ne tire
aucun de la bagatelle; sailli ixia,



                                                                     

4 m a; ému»

- Les Cantine:
capable de s’élever aux grandes cho,-
fes , que de s’accommoder même par
relâchement des plus petites , il fçait
à peine jouer avec fes enfans.

Ç Tout le monde dit d’un fat, qu’il

cit un fat ; perfonne n’ofè le luy dire
à luy-même , il meurt fans le fçavoir,
ô: fans que peribnne fe fait vangé.

Ç male mefintelligence entre l’ef-
prit 8c le cœur ! Le Philofophe vit
mal avec tous fes préceptes ; 8: le po-
litique rempli de vûës 8c de telle...
arions ne fçait pas fe gouverner.

Ç L’ef rit s’ufe cœnure toutes cho.

des 5 les àienccs font alimens ,’ elles
le nourriffent 85 le confument.
* 1 Les petits font quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles ç ils
n’ont pas de quoy les mettre en tu»
7re. ’

5 Il fe trouve des hommes qui fou-
tiennent facilement le poids de la fa-
veur 8: de l’autorité , qui fe familia-
rifent avec leur propre grandeur, a; à
qui la tête ne tourne fpoint dans les
polies les plus élevez. Ceux au con-
traire que la fortune aveugle fans
choix 86 fans difcernement a comme
accablez de fes bienfaits, en joüill’ent

avec
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avec’orgüeil se fans moderation ; ’
leurs yeux,leur démarche, leur ton
de voix 8c leur accès marquent long-
temps en eux l’admiration où ils -
font d’eux-mêmes, «Sade fe voir fi
éminens 3 8c ils deviennent fi, farou- v ’
ches , que leur chûte feule peut les.
apprivoifer.

Ç Un homme haut 86 robuiie , qui .
aune poitrine larg’e,& de larges éPRU-’

les, porte legerement,8c de bonne
grace un lourd fardeau, il luy relie a
encore un bras de libre ; un nain fe-
roit écrafé de la moitié de, fa charge :

ainfi les polies éminens rendent les
grands hommes encore plus grands, Z
8c les petits beautoup plus petits. Î l

j Il y a des genquui gagnent à être I117 la! 7e
exrraordinaires 3 ils voguent fils cin- ’
leur dans une mer, ou les autres. ’

echoücnt êtfobrifenr ; ils. parviena;
nent , en blairant truites les ’regles de .

venir; ils rirent de-leur irregulari- ’
té 86 de leur folie tous les fruits d’une

fa elfe la lus confommée, llamines s
Voüez a d’autres hommes , aux,

Grandsà quiils ont-facrifié , cil-qui
ils ont placéleurs donneras efperan-
tss. 3 ilsnc les ferrent ipqints’mais ils;

J
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les amufent ; les perfonnes de
8: de fervice font utiles aux Grands,
ceux.cy leur font neceflàires, ils bl-an.
chiffent auprés d’eux dans lapratique

des bons mots, quileur tien-nentilieu
d’exploits dont ils attendent la ré-
com nfe : ils s’attirentà force d’être
plai ans , des emplois raves, 8e s’é..
event par un continue M enjouement

jufquÎaux furieux des dignitez .: ils
finiifent enfin, 8c rencontrent ino-
pinément un avenir qu’ils n’ont ny
craint ny efperé 5 ce qui refit: d’eux
fur la terre , c’elt l’exemple de leur
fortune, fatalà ceux qui voudroient.
le fuiure.

p f Ç L’on exigeroit î; ceértîins et.
onna es ni ont une ois t ca a les

"1 Ïfiy’ê” d’uneSaCtictlm noble , héroïque,gc qui
H” W W7"! aéré fçû’e’ de toute la terre , que fans

reître comme épuifez par un fi
rand effort, ilseulfent du moinsdans
e relie de leur vie cette-conduite fa-

ge 8C judicieufe qui feremarque mê-
me dans les hommes ordinaires ,
qu’ils ne-tombafl’ent» point dans des
petiteiiës indignes! de. la’haute repu-
rationqu’ils- avoient acquife 3, que fox
mêlant 1119119493 même. 8c ne



                                                                     

ou le: Hé": récifale; ’47!
luy laiil’ant pas le loifir de les voir de l
prés , ils ne le filfent point pall’er de

a curioiité 8c de l’admiration àl’in:

diE’erencc , a: peut- être au mépris.

Ç Il coûte moins àcertains hommesfitl m
de s’enrichir de mille vertus, ne de 41W.
fe corri cr d’un feul défaut: i sfont
mêmes l malheureux , que ce vice il!
fouvent celuy qui convenoit le moins
à leur état , de qui pouvoit leur don-
ner dans le monde lus de ridicule 3
il aÉoiblit l’éclat e leurs grandes
qualitez; empêche qu’ils ne foient
des hommes parfaits, a; que leur te-
putation ne oit entiere: on ne leur
demande point qu’ils foient plus é-
clairez 8c plus incorruptibles; qu’ils
foient plus amis de l’ordre 8c de. la;
difcipline -, plus fideles à leurs de-
voirs , plus zelez pour le bien pu-
blic; plus graves: on veut feule-
ment qu’ils nelfoient point mon;

mm 1 ’ h dans le cours1 ne s ommes ide lâvi’g’l’ânt fi diffèrens d’eux-mê-

mes par le cœur 8c par l’efprit , qu’on
el’t feur de fe méprendre, fi l’on en
juge feulement. par ce qui a paru d’eux

dans leur premiere-jeuneffe. Tel;
V ij

o

grM



                                                                     

’ ’ . V IMGdMEem
m VégzrâÆnr Pieux; [a a; ,. f ayçnsgquipat,
Je feitwfi cette moleIÎe lnëpàl’à le d’une trop

riante fortune ne le fontplus. L’on:
filiez); fieu ,fçait d’autres qui ont. commencé

mm; leur, vie par les plaints , .8c’qui’biit
’ mis ce-equ’ilsj-avoient- d’efprità’les

connaître; que les vdi-fg’racesv enfui-V.

te ont rendu religieux, figes, teni-
pcrans : ces derniers font-pour l’ordi-
naire de grands fujets , 8: fur qui l’on
peut faire beaucoup de fond; ils’ ont:
une probité. éprouvée parla aatience -
&par l’adverlité ; ils entent par cette
extrême politeKe que le commerce
des femmes leur a donnée, 8C dont
ilsne fe défont jamais, un efprit de
regle», de réflexion ,:& quelquefois:
une haute capacité, qu’ils. doivent à’

la chambre 8c au loiiir d’une mauvai-

fe fortune. i .r. Tour nôtre;mal vient de ne ou-
vnir être feuls ;;de là le-jeu,-le uxc,
la diiiipation , le vin, les femmes , l’i-;

loranc’e, la inédifance, l’envie,il’ou-

Ëli de foy-même 8c de Dieu. ’
r f L’homme femble quelquefois ne

il: fullirepas à foyvmême, les tene-,
becs , la .folitude le troublent , le
jettent dénudes craintes. frivoles , 8c

I

l r



                                                                     

I ou les! Mœurs de te’ficlç. la
ale vaincs terreursî ,4; moi-nidifie
mal alors qui Piiillë’luy arriuegcghfe
s’èiiiiuyeu , w ’ ’ I; ’ . l

’3 i’ S ’L’cnnuy CR entré-dansile meugle

par la patelle , elle a beaucoup rie
(part dans la recherche que, font l s
lemmes-iles pl’aifirà ’,- du. fait , ’del la.
ifocicté-5’ vccluy" quiï’aïmc le’tr’airail ’a.

nilëz dè’fofilnême. u ’ l’
I f La rplûparit des hommes cm;
" loyentla premicre surie de leur vie

’ a rendre l’autre, mi emble. , À
c Ç Ilïy S des ouvravesiqui coni-l
ïmencent par Al 8c finifiîént par Z g le

bon , le mauvais l, le pite , tout
y entre , rien en un certain genre
n’efi: oublié 3 quelle recherche, quel.
le làŒeâatîo’u, dans ces ouvrageë ”!

On les appèllè des jeux’ ’cl’efiirit.

même il-y a un jeu dansila coiiduité’;
on a commencé, il faut finir , on veut
fournir toute la Carricre ; il feroit
mieux ou de changer au de fufpendre,
mais il en plus rare la: lus-difficile .
de Pourfuivre, on out uil: , on s’a-
nime parles contra iâions , la vanité
foûtient , fupplée à largu’fou qui cade

a; qui fe defille 3 on porte ce raffine;
ment jufques dans les amans les Plus

v iij



                                                                     

7 Mill ’
1211227

46: La L’imam:
vertueufes , dans celles même: ou! i3
,entre de]: Religion. ,

Il n’y a que nos devoirs quinoas
courent; parce que leur pratique ne
segardant que les chofes que nous
fortunes étroitement obligez de faire,-

me n’efl: pas fuiyie de grands éloges,

Ïqui en: tonne qui housexcite aux
délions loüables , a: ni nous foû-
tient dans nos entrepri es. N *”’ aime

ne ietë’faüueufe qui luy attire l’in-

«même des bcfoins dasyures , le
rend de mon: de leur patrimoine ,

v &fnit e (à maifon un dépoü public
une font les dillributions ; les gens
à. petits collets , a: les futur: pifs: y
ont une libre entrée; toute une ville
ruoit lès aumônes, a: les Publie: qui
i toit doute: qu’il fait homme de

’ , fi ce n’eit peut-ème wles encan.

dans a .Ç 6mm meurt de caducité , a;
 finis avoir fait ce tefiament qu’il pro-
jaunit depuis brante années 3 dix tê-’

ses viennent al: Mafia: Partager la
,ifuccefiion: il ne vivoit depuis lon ..
temps que par les foins d’A- ’ à
femme , qui jeune encore s’ oit de.
flouée àfapetfouue , ne le Perdoitpas

L l]



                                                                     

n le: New: de «fait. ’46;
de vû’e’, recouroit fa vieilleIÎe , le

luy a enfin fermé les yeux. Il ne luy
laine pas allez de bienpour pouvoir

palier pour vivre d’un autre vieil-
r .
Ç Laiffer perdre chargesect hendi-

ees plutôt que de vendre ou de refi-
ner même dans [on extrême vieil-

.fefle, c’efl: le perfuader qu’on n’elt pas

du npmbre de ceux qui meurent ; ou
il l’on croit que l’on peut mourir,
c’eft s’aimer foy-même de n’aimer

que foy.
Ç ijk CR un diirolu , un prodi-

gue, un libertin, un ingrat, un cm.
En , âu’Aurde [on oncle n’a pû

ïr ny esheriter.
Pantin neveu d’Aurele après vingt

années d’une robité connuë, a; d’u-

ne complai anee aveu le pour ce
vieillard , ne l’a û flécîir en fa fa-
veur 5 de ne tire e fa dépoüille qu’u-

ne legere penfion que Fuite unique
.legataire luy doit payer.

f Les haines (ont fi longues 8c fi
opiniâtrées, que le plus grand figue
de mort dans un homme naïade, c’efl:

la reconciliation,
f L’on s’infinuë auprés de tous les

V iiij



                                                                     

254L ’ i la Caddie":
hommes , ou en les flattant- dans les

npaflions qui occupent leur ame. ,*
:enl compatilTant auxüinfirmitez qui
-afiligent leuneorps qui cela [calcan-
fifient les [oins que l’on, eut leur
rendre :idelàvien’r que ce uy qui le

,porteibien , 8c qui defire peu dechd-
-fes’,re& moins facileà gouverner. ,.
.’ Ç . La. moleile .85 la volupténailL
leur avec l’homme , 6c ne finiiÎefit
qu’avec luy 3 ny les heureux, ny les

"triftes évenemens ne l’en peuvent
feparer :’c’eit pour luy-ou le finit de

--’la bonne fortune; ou un dédomma-

-gement de la mauvaife. ’
Ç C’ei’t une grande difformité dans

la nature qu’un vieillard amoureux;
Ç Peu de gens le (cuvieunent d’3;

Voir été ’eunes , .8: combien il leur
-étoit difi’icile d’être chaftes a: tem-

perans; la. premiere choie qui arri-
veaux hommes après avoir renoncé
aux plaifirs, ou par bienfeance, ou par
lallîtude, ou par regime , c’efi de les
condamner dans les autres : il entre
dans cette conduit-e une forte d’at-

- tachemeut pour les choies mêmes
que l’on vient de quitter 5 l’on aime-
roit qu’un biennqui n’en: plus nous



                                                                     

au le: Mœurs de raflait. 45;
hduè, ne fût plus 2mm pour le telle
du monde : c’en: un fentiment de ja-

loufie. lÀ f Ce n’eilpas le befoin d’argent où

lespvieillards peuvent apprehender de
tomber un jour , qui les tend avares ;
car il y en a de tels qui ont de fi
grands fonds, qu’ils ne peuvent gueres
avoit cette inquietude; se d’ailleurs
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com-
moditezde la vie , puis qu’ils s’en
privent eux-mêmes volontairement
pour fatisfaire à leur avarice : ce n’elt
point auflî l’envie de laiiTer de plus
grandes richell’es’à leurs enfans, car il

n’efl pas naturel d’aimer quelque au-
ne choie plus que foy-même , outre
qu’il (e trouve des avares qui n’ont

oint d’heritiers. Ce vice cit lûtôt
l’effetde l’âge de de la complexion

des vieillards, qui s’y abandonnent
auilî naturellement, qu’ils fuivoient
leurs plaifirs dans leur jeunefl’e, ou
leur ambition dans l’âge viril ; il ne
faut ny vigueur ,. ny- ’eunell’e , n fan-
té out être avare ; l’on n’a. au 1 nul
beFoin de s’empreŒer , ou de le don;
ne: "le Amoindre mouvement pou-1.

V v



                                                                     

466 La 604mm ié arguer fes revenus 3 il faut laiil’eri

râlement fou bien dans res colliez
de le priver de tout ; cela cil: comma-
de aux vieillards à qui il faut une paf.
fion , parce qu’ils font hommes.

Ç Il y a des gens qui font mal lo-
gez, mal couchez , mal habillez de
plus mal nourris 5 qui efl’uyent les ria
gueurs desi’ail’ons , qui le privent
eux-mêmes de la focieté des hom-
mes, a: panent leurs ’ours dans la
folitude , foui-fient u prefent, du
palI’é , de de l’avenir, dont la vie cil:

Corn’me une penitence continuelle;
86 ui ont ainfi trouvé le feeret d’al-
ler leur perte par le chemin le plus
penible : ce [but les avares.

Ç Le fouvenir de la jeuneile cit tend
site dans les vieillards ;ils aiment les
lieux ou ils l’ont panée, les perron-Il
lies qu’ils ont commencé de cannai-ë

tre dans ce tem s leur [but chotts;
ils ail-bâtent 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
Vantent les modes qui rognoient
alors dans les habits , les meubles
6: les équipages 5 ils ne peuvent en,



                                                                     

M le: Mur: de «fait; 46
cote del’ap rouver des choies qui
fervoient à eurs pallions , qui étoient
fi utiles à. leurs plaifirs , 8c qui en
rappellent la memoire : comment
pourroient-ils leur réferer de nou-
veaux ufages , 8c es modes toutes
tecentes , où ils n’ont nulle part,
dont ils n’efpetent rien , que les jeu-
nes gens ont faites , a: dont ils tirent

* à. leur tout de fi grands avantages
contre la vieillelTe.

Ç Une trop grande negligence,’
comme une exceflive parure dans les
vieillards multiplient leurs rides , ô:
font mieux voir leur caducité.

f Un vieillard cil: fier, dédaigneux,
de d’un commerce difficile, s’il n’a

beaucoup d’efprit.
Ç Un vieillard quia vécu à. la Cour,

ui a un rand feus se une memoire
delle , cg un trefor ineflimable ; il

cil: plein de faits 85 de maximes ; l’on
’y trouve l’hifioire du liecle, revéruë

de circonfiances tres-curieufes,.& qui
ne le lifent nulle part 5 l’on y apprend
des regles pour la conduite de pour
les mœurs , qui font toûjours [cures ,
parce qu’elles [ont fondées fur l’ex.

perience.
V vj



                                                                     

168 Le: 604mm Ag Les jeunes gens à caufe des paf-
fions qui les amurent, s’accOmmo-
dent mieux de la folitude que les
vieillards.

Ç Phidippe déja vieux raffine fur
la propreté 8c fur la molleiTe, il paire
aux petites délicateŒes 5 il s’elt fait un

art du boire, du manger, du repos
de de l’exercice; les petites regles
qu’il s’eit prefcrites , 8c qui tendent

toutes aux aires de fa perlbnne , il
les obferve avec fcrupule , de ne les
romproit pas pour une maurelle , li le"
regime luy avoit permis d’en retenir ;
il s’eit accablé de fuperfluitez , que
l’habitude enfin luy rend 11eceflaires:
il double ainfi se renforce les liens
qui l’attachent à la vie, 85 il veut em-
ployer ce qui luy en relie à. en rendre
a perte plus douloureufe ; n’appicà

hendoit-il pas allez de mourir?
z, f Gnathon ne vit ue out f0 ,’

fifi LI’W’ÎÎÆ 8c tous les hommesqenfe’inble [si]:

Vfiy’lrj à (on égard comme s’ils n’étoient
fi” ’7’ fi point: non content de remplir à. une

table la premiere place , il occupe
, luy feul celle de deux autres ; il ou-
blie que le repas cil pour luy 8: pour
toute la Compagnie , il le rend maître



                                                                     

Un le: un»: à refait. in;
au plat , se fait (on propane Chaque
fervice; il ne s’attache à aucun des
mets, qu’il n’ait achevé d’elTa et de

tous , il voudroit pouvoir les ëWOll-
ter tous , tout à la fois : il ne le fer:
à table que de (es mains , il manie les
viandes , les remanie , démembre,
déchire , de en ufe de maniere ’il
faut que les conviez , s’ils veu eut
manger , mangent [et relies : il ne

. leur épargne aucune de ces mal to.-
retez dégoûtantes , capables d ôter

l’ap ’etit aux plus affamez g le de
les arilles lu dégouttent du menton
’86 de la barbe; s’il enleve un ragoût
de dell’us un plat ,’ il le répand en che-

min dans un autre plat &furla napf
e, on le fait à la trace ; il man e

gaur &avec grand bruit, il roule es
peux en mangeant, la table cit pour
-. uy un rat-relier ; il écure les dents , et
il continuëà manger. Il le fait quel-
que part où il le trouve ,. une manier:
d’établillèment , 8c ne [buffle pas d’ê-

tre plus (ânerie au Sermon ou au theaa.
.tre que ans la chambre z iln’y adam
un carofl’e que les places du fond qui
luy conviennen t, dans toute autre, li
cuvent l’en croire, il pâlit &;tombe i

si., U s



                                                                     

’ le: entant: * à
en faibleil’e: s’il fait un voya e avec
planeurs , il les prévient dans es hô-’
telleries, 8c il fçait toujours le confer.

. ver dans la meilleure chambre le meil-’
leur lit : il tourne tout à fou ufage,
(es valets, ceux d’autruy courent dans
le même temps pour [on fervice;
tout ce qu’il trouve fous fa main
iuy cit pro e, hardes , équipages:
il embat e tout le monde , ne le
contraint pour performe , ne plaint

rfonne, ne connoît de maux ne
s liens , que fa repletion 8: fa bi e;

ne pleure point la mort des autres;
n’apprehende que la Germe , qu’il ra;
dicteroit volontiers de l’extinction du
genre. humain.

If, ("141131 v q flint: n’a jamais eu toute a vlie
4; e malfaires’ , ui eitde dîner e

M y wÏadn 8c de louper e foir , il ne fem-’
blené que pour la digeltion 3 il n’a
de même qu’un entretien , il dit les
entrées qui ont été finies au dernier
repas ou il s’efi: trouvé , il dit com-j
bien il y a eu de potages , 8: quels po;
tages, il place enflure le roll: 8c les
entremets , il le fouinent exaâtement
de quels plats on a relevé le premier
(avide, il n’oublie pas les bonda»



                                                                     

on le: Mur: le æfitdl. 47!
vraie fruit a: les ramettes, il nom-
me tous les vins 8: toutes les liqueurs
dont il a-bû , il poffede le lm age
des anilines autant qu’il ut s’ ren-
dre , a: il me fait envie il): manger à
une bonne table où il ne fait point;
il a fur tout un palais fût , qui ne
prend point le change , a; 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’efl un perlonnage illulizre dans
[on genre, 8: qui a porté le talent
de fe bien nourrir jufques où il pou.
Voir aller , on ne reverra plus un
homme qui mange tant a: qui mange
fi bien 5 wifi eiLil l’arbitre des bons
morceaux, a: il n’ell guercs permis
d’avoir du goût pour ce qu’il défa

prouve. Mais il n’elt lus , il s’efl; ait
dumoins porter à ta le jufqu’au der-
nier foûpir : il donnoit à manger le
jour qu’il cil: mort, quelque part où
il (bit il mange, 8c s’il revient au. mon,
de , c’efl pour manger.

Ç Rufiïn commence àrgrifonner;
mais .il cil filin , iltaun vi- age frais 8c
un œil vif qui la promettent enco-
revingt années: e vie 5 efigayi



                                                                     

l le: Garage": - e ï
jovial, Familier , indiffèrent g il ri?
de tout (en cœur , 8c il rit tout (cul
85 fans fujet ; il cl! content de foy ,
des liens, de fa petite fortune, il dit
qu’il CR heureux ; il perd (on fils uni.
que, jeune homme de grande elpeï
rance, 65 qui pouvoit un jour erre
l’honneur de fa famille ; il remet fur
d’autres le foin de le pleurer, il. dit ,
Mon fil: :fi mort , celafmt mourir fi
me , 8: il cil: confolé : il n’a point
de pallions, il u’an amis n enne-
mis, petfonne’ne ’embara e, tout
le monde. luy convient, tout .luy cit
propre, il parle à celuy qu’il voit une
première fois avec la même liberté,
8: lamâme confiance , qu’à ceux
qu’il appelle de vieux amis , 85 il luy
fait part bien-tôt de les qualifia ô:
de les hilloriettes ;on l’aborde , on
le uitteiàns qu’il y faire attention,
86’ e’même cente qu’il a commencé

de faire à quelqu’un , il l’achevev’à

celiiy qui prend la place.
Ç N H cit moins affaibli par l’â e

«que par la. maladie , car il ne pal e
point (chiante-huit ans, maisil a la
goutte , 5c: il cil injecta uncic’oliquc
picphreaique’. il»a lwifagoidécl’iamé,



                                                                     

ou le: Mélia: ultrafin-le. fifi
le teint verdâtre , a: qui. menaëe ruil-
-ne : il fait marner fa terre , &ill’comi-
’pteÏ que de quinze ans entiers, il ne
fera obligé de la fumer: il plante un v
jeune bois , 8c 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, a: dont il allure en touf-
fant se avec une voix frele 85 debile,
qu’on nervura jamais la fin ; il le

:Apromene tous les jours dans (es ate-
iers fur le bras d’un valet qui le fou-

lage ,il montre à. lès amis ce qu’il a
’ fait, 8: il leur dit ce qu’il a delTein
7’ de’faire. Ce n’ei’r pas pour (es enfans

K u’il bâtit , car il n’en a point , ny

pour [es heritiers , perfonnes viles-,1
’85 qui. le [ont broüillées avec la] :
c’elt pour luy (cul , 85 il mourra e
main.

Ç Antagam: a un vifage trivial 86
populaire , un Suifle de-Paroiil’e ou
e Saint de pierre qui orne le grand

Autel n’ait pas mieux connu que luy
de toute la multitude: il parcourt le
matin toutes les Chambres 8c tous les
greffes d’pn Parlement , se le foiriez,



                                                                     

.474; Le: Caraüem
8: les carrefours d’une Ville g il
,plaide depuis quarante ans, plus to.-
che de fouir de la vie que de ortir
.d’aflraires : il n’y a point en au Palais

depuis tout ce temps de califes celc- ’
bres ou de procedures longues a: em-
broüillées où il n’ait du moins inter.

venu g anal a-t-il un nom fait pour
remplir la bouche de ’l’Avocat, a: qui
s’accorde avec le demandeur ou le
défendeur comme le fubltantif 8:
i’adjeâif. Parent de tous, 8c haï de
tous il n’ï a gueres de familles dont
il.ne*fe p aigrie L, 86 qui ne (e lai-
gn’ent de luy : appliqué fucce NC-
ment à faifir une terre , à s’appeler
au fceau , à fe fervir d’un 6’0th
ou à mettre un Arrell: à. execution ,
outre qu’il affilie chaquejour à quel-
ques ail’emblées de creanciers; par
tout fyndic de direâions , 8: erdant
à toutes les banqueroutes , i a des
heures de relie pour les vifites ; vieil
meuble de ruelle où il parle procès a:
die des nouvelles : vous l’avez billé
dans une maifon au Marais , vousle
retrouvez au grand Faubourg, où
:il vous a prévenu, 85 où déja il re-
diriez; nouvelles a: [on .procés :Jî



                                                                     

u le: Mur: de ce fait.
vousrplaidez vous-même , 8c que vous
alliez le lendemain à. la pointe du
jour chez l’un de vos juges pour le
,folliciter, le juge attend pour vous
donner audience qu’Antagoras [oit
expedié.

f Tels hommes paillant une longue
vie à le défendre des uns 85 à nuire
aux autres , 8c ils meurent confu-
mez de vieillefl’e, a tés avoir caulë
autant de maux qu’ils en ont fouf-
feus.

Ç Il faut des failles de terre , a: des
enlevemens de meubles , des priions
ù des fupplices, ’e l’avoue : mais ju-
llrice , loix, se belgins à part, ce m’efl:
une choie toujours nouvelle de cqn.
templer avec quelle ferocité les hom-
mes «traitent d’autres hommes.

Ç L’on voit certains animaux faroug
ches, des mâles 8: des femelles répan-
dus par la campagne , noirs , livides
,8: tout. brûlez du Soleil , attachez à
la terre qu’ils fouillent , 8c qu’ils reg-
muënt avec une opiniâtreté invinci-
ble 5 ils ont comme une voix articu*
16e, 85 uand ils le levent fur leurs
pieds, i s montrent une face humai-
ne , 8c en eEet ils [ont des nommai



                                                                     

Z76 ’ il?) Caftflèfls F”
ils ferrement la nuit dans des tarifés
res où ils vivent de pain noir, d’eau,
’13: de racine :’ ils épargnent aux autres

hommes la peine de remet , de lal-
’bourer 86 de recueillir pour vivre’,
ô: méritent ainfi de ne pas manquer
’de ce pain qu’ils ont femé. l v ;

’ [JDouFermnd dans (a Province
"en "oi’fifÏ, ignorant , médifant ,i que-

’relleux, fourbe, intemperant ,- im-
pertinent ; mais il tire l’épée contre
fes voilins, &Vpour un rien il expofe
la vie 5. il a tué des hommes , il fera

tué. 0 À . *v Ç Le noble de’Province inutile à.
fiapatrie, à fa Famille, 85 à luy-même;
fauventyfans toit, (ans habits, 86 fans
aucun mérite , repete dix fois le jour
qu’il ell Gentilhominef,-traite les
fourrures a; les mortiers ’de hoir:-
geoifie , occupé toute fa vie de (es
parchemins 85 de fes titres u’il ne
changeroit pas contre les maïas d’un

Chancelier. l ’I ’-
* Ç Il le fait generalement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la puilraiice , de la faveur,’du*ge.
nie , des richelÎes , des dignitez, de la
noblelfe ,- de la force ,- delîindu’lhrieg, .



                                                                     

ou le: Mur; de rafale. 477g
dada capacité, de la. vertu 5- dunvice,

K de lafoiblelle; de lagliupidité, de la,
pauvreté , de l’impiiiWance , de la to..-
turc, 8c de la balle-ile g ces choies mê-
lées, lenl’emble’ en mille manieres dif- .

a .ferentes, 8c compenfées l’une par l’au-

. ne en divers fujets ,l forment aufll les
..-d;ivers états 8: les diEerentes condi-
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous
fçavent le fort 8c le foible les uns des
autres,,a filent aulli reciproquement
comme i s ’croyent le devoir faire,-
connoilreiit ceux qui leur [ont égaux,-
Îçntent la fuperiorité que quelques-
uns ont fur eux , 86 celle qu’ils ont
lin quelques autres 5 8c de la, naiil’ent
gitr’eux ou la familiarité, ou. le tell,
peél: 8: la déference, ou la fierté de;
ç mé ris : de cette’fource vient que,

dans l’es endroits ublics , 8: où le
monde le rairemb e , on le trouvelà.
tous momens entrecelu, que, l’on; q k
cherche aigaqlaordei:2 ou à la lier; Miser;
autre que. l’on feint; de nez-pas cou;
noître , oc dont l’on veut encore
moins le lainer joindre quue l’on le
fait honneur del’un ,1 8c qu’ona hon--
IF de l’autre svau’il nommant que .
celuy .4919; nous faits; ihqmlçllê’yl

MJ 4’

Llrlz; 3 Il
est "ne

n v,En a.)
43:33.1. Cf

.9;lnül.î



                                                                     

’47: - Le: cantines ’ .
a: ne vous voulez retenir , cil celuy
au l qui cit embarafl’é de vous, 8c qui
vous quitte; 8c que le même cil fou-
vent celuy qui rougit d’autruy, 8C
dont on rougit, qui dédaigne icy, 8c
qui là cit dédaigné ; il cil encOre af-
ez ordinaire de méprilër qui nous

méprife; quelle mirere ! 8c puis qu’il

cit vray que dans un ytrange com-
merce , ce que l’on pe e gagner d’un
côté , on le perd de l’autre, ne re-
viendroitdl pas au même de renon-
cer à toute hauteur a: à toute fierté,
qui convient fi peu aux foibles hom-
mes , 8: de compofer enfemble de le
traiter tous avec une mutuel le’bonré ,
qui avec? l’avantage de n’être jamais

mortifiez, nousrprorureroit un aul-
fi grand bien que celuy de nemorti-
fier performe.

Ç Bien loin de s’effiayer, ou de
. t Un ne rougir mêmedu nom «de P’hilol’ophe,

Fut in, il n’y a perfonne’au monde qui ne
entendre dût avmr’u’ne forte teinture de Phi-
qui; ce": lofophie * elle convient à tout le
3’" in dé’ monde ; la pratique en eft utile à tous
deîa’ïâi. les âges , à tous les fentes, a: arcures

gin que- les conditions ; elle nous confole du
tienne. bonheur-d’autruyfieslindignes pré-3*
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fennecs , des mauvais fuceés,du de.
clin de nos forces ou de nôtre beau-
té ; elle nous arme contrevla pauvre-
té, la vieillell’e , la maladie , 85 la,
mort, contre les fors ce les mauvais
railleurs; elle nous fait vivre fans
une femme , ou nous fait fiippotter
celle avec qui nous vivons.

g Les hommes en un mêmejour
ouvrent leur ame à de petites joyes,
a: le lainent dominer ar de petits
chagrins ; rien n’eil: plus iné al 85
moins fuivi, que ce qui le pa e en (il
peu de temps dans leur cœur 8c dans
eut efprit. Le remede à ce mal efi: de

n’eflzimer les choies du monde préci-
fément que ce qu’elles valent.

Ç Il cil: aulli diliîcile de trouver
un homme vain qui le croye airez
heureux , qu’un homme modeile qui
(a croye trop malheureux.

g Le denim du Vigneron , du Sol:
dat 8c du Tailleur’de pierre m’empê-

che de m’efltimer malheureux,parlw
fortune des Princesou des Minil’tres’

qui me manque.
Ç Il n’y a pour l’homme qu’un vray.

malheur , qui eitzdellls-trouver en Fau-
re, se d’avoir- quelque nous (env.

procher. 4



                                                                     

q 11,39. ,’ ’» Incendie": .
’ . q La lûpart des hommes pourar.’

river à l’éurs fins (ont plus capables
d’un grand effort , que d’une longue

perfeverance : leur patelle ou leur
inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commencemens 3 ils le
billent louvent devancerpar d’autres
qui [ont partis aprés eux , 8c qui mars
client lentement , mais conflam-

ment. w. fi fore prefque affurer que les horn-
mes fçavent encore mieux. prendre
des mefures’que les fuivre, refoudre
ce qu’il faut faire a: ce qu’il faut dire,
que de faire ou de dire ce qu’il faut:
on le propolis fermement dans une
affaire qu’oh;negocie., detaire une.
certaine ch’ofe , 8c enfuite ou par paf-

fion, ou par une intemperance de-
langue , ou dans la chaleurlde l’en-
,tretien , cÏell la premiere qui tu,

chapes ’ . " .- g Les hommes agi-lient mollement
dans les choies qui (ont de’leur de"-
voir , pendant qu’ils le font numé-
rite, ou plûrôt une vanité de s’em-

preller pour cellesqui leur formé-
gangues, 8c qui neconvieijnent ny;
sieur. sur, ny à leurùcataêlcrcs L

a

s .o



                                                                     

ou le: Marm- dt refilait; 482.
1 La diife rence d’un homme qui fe

revêt d’un caraâere étranger, à luy-

même quand il rentre dans le fieu, cil:
celle d’un mafque à un village.

1’ Telephe a de l’efprit , mais dix
fois moins, de compte fait, qu’il ne
préfume d’en avoir: il cil donc dans
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait, dans
ce qu’il médire , 8c ce qu’il projette,
dix fois au delà de ce qu’il a d’efprit,
il n’ell donc jamais dans ce qu’il a. de
force a: d’érendu’c’; ce raifonnemene

CR: iul’re: il a comme une barriere qui
le ferme, de qui devroit l’avenir de
s’arrêter en deçà ; mais il palle outre,

il le jette hors de fa [phere ; il trouve
luy-même fou endroit foible , 8: le
montre par cet endroit; il parle de
ce qu’il ne (gai: point , ou de ce qu’il
[çait mal 5 il entreprend au demis de
(on pouvoir, il defire au delà. de fa
portée; il s’égale à ce qu’il 13 de,

meilleur en tout ente : il a. u bon.
85 du loüable qu” oŒifque par l’af-

feâation du rand ou du merveil-
leux ; on voit c alitement ce qu’il n’eft

pas, 85 il faut deviner ce quïl en: en;
effet. C’efl: un homme qui ne le me;
[ure Point, qui ne le connoîtxpoinü



                                                                     

’482; Le: 0048km
fou caraétere cit de ne fçavoir as le
renfermer dans celuy qui luy e pro-
pre , se qui cit le lien.

L’homme du meilleur efprit cil:
inegal, il feuil-te des accroiflëmens
8c des diminutions, il entre en ver-
Ve , mais il en fort : alors s’il cil lège,
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 a q .Le for cit Automate , il cit machi-*
ne , il cit raifort , le poids l’emporte,
le fait mouvoir , le fait tournerlët
toujours , se dans le même feus, 8:
avec la même égalité; il cil unifor-
me , il ne le dément point , qui l’a vû
une fois , l’a vû dans tous les milans
a; dans toutes les periodes de fa vie 5
c’en: tout au plus le bœuf qui men.
gle ou le merle qui fille, il cit fixé 86
déterminé , par fa nature , 8c j’ofe
dire par fou efpece : ce qui paroit le
moins en lu , c’efl fan ame , elle n’a-

it point, e e nes’exerce point, elle

ere-pofe. * I ï’ f Le for ne meurt point; ou fi cela
La): arrive felon nôtre maniere de
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parler, il cit vray de dire qu’il ga-
gne à mourir, 8: que dans ce mo-
ment ou les autres meurent, il com--
mence à vivre : fan ame alors penfe,
raifonne,infere,conclut,juge, prévoit,
fait précifément tout ce qu’elle ne
faifoit point ; elle le trouve dégagée
d’une maire de chair , où elle étoit
comme enfevelie fans fonâion , fans
mouvement , fans aucun du moins
qui fût digne d’elle : je dirois prefque
qu’elle rougit de fou propre corps, de
des organes brutes de imparfaits, anf-
quels elle s’eft vûë attachée fi long-
temps, de dont elle n’a pû faire qu’un
for ou qu’un ûupide : elle va d’égal

avec les grandes ames, avec celles
qui font les bonnes têtes, ou les hom-
mes d’efprit. L’ame d’Alain ne fe dé-

mêle plus d’avec celles du grand
Connn’, de RICHELIEU, de
PASCAL,8C-deLlNG!NDES.

Ç La faire délicatell’e dans les ace

rions libres , dans les mœurs ou
dans la conduite n’eft pas ainfi nom-
mée, parce qu’elle cit feinte; mais
parce qu’en eE’et elle s’exerce fur des

chofes a: en des occafions qui n’en
méritent point. Lafaufl’eëlélicateflë

1.1



                                                                     

3,84 Le: Canada:
de goût 8: de complexion n’el’t telle

au contraire que parce qu’elle tell
feinte ou afiëétée : c’en: Emilia qui

.crie de toute (a force fur un petit pe.
ril qui ne luy fait pas de peur : c’efl:
une autre qui par mignardife pali: à la
me d’une fontis, ou qui veut aimer
les violettes , de s’évanoüir aux tube-

rculés. ,Ç Œi oferoit le promettre de con-
tenter les hommes a Un Prince, quel-

ue bon 8c elque paillant qu’il
ût, voudroit-i l’entre rendre 2 qu’il

«l’elfaye. Qu’il fe faire fuy-même une

affaire de leurs plaifirs : qu’il ouvre
ion Palaisà fes Courtifans, qu’il les
admette jufques dans (on domefii-

ue , que dans des lieux dont la vûë
Peule cil un fpeCtacle, il leur faire voir
d’autres fpeé’tacles, qu’il leur donne

le choix des ’eux, des concerts 8e de
tous les rail-aichill’emcns , qu’il y
ajoute une chere fplendide 8c une en-
tiere liberté r, qu’il entre avec eux en
focieté des mêmes amnfemens, que le
grand homme devienne aimable, de
que le Heros fait humain a: familier,
i n’aura pas allez fait. Les hommes
s’ennuyent enfin des mêmes chofes



                                                                     

au le: Mur: de ce finie. 48;.
qui les ont charmez dans leurs com-
mencemens , ils deferteroient la ta-
ble des Dieux , à; le Nrfiar avec le
temps leur devient infipide: ils n’he-
litent pas de critiquer des choies qui
faut parfaites -, il y entre de la vanité
de une mauvaife délicateife ; leur
goût, fi on les en croit , en: encore
au delà de route l’affectation u’on
auroit à les fatisfaire, 8: d’une depen-
le toute ravale que l’on feroit pour
y réüllir ; il s’y mêle de la malignité

qui va jufques à vouloir affaiblir dans
les autres la joye qu’ils auroient de
les rendre contens. Ces mêmes gens
pour l’ordinaire fi flatteurs 86 il com-
plaifans peuvent le démentir; quel«

ucfois on ne les reconnaît plus , 8e
l’on voit l’homme jufques dans le
Courtifan.

Ç L’aE’eétation dans le geite , dans

le parler, 8c dans les manieres cil fou-
vent une faire de l’oifivere’, ou de l’in-

différence; ê: il femble qu’un grand
attachement ou de ferieufes affaires
jettent l’homme dans fou naturel.

Ç Les hommes n’ont point de cara-
&cres, ou s’ils en ont , c’eit celuy de
n’en avoir aucun qui fait (nivi, qui

x in;



                                                                     

486 Le: mutilera:
ne le démente point , 8: où ils (bien:
reconrroillables : ils fouillent beau-
coup à être toujours les mêmes,à per-

faverer dans la regle ou dans le de-
fordre, «5cs’ils fe débinent quelque-

fois d’une vertu par une autre vertu,
ils le dégoûtent plus fouvent d’un vi-

ce par un autre vice 5 ils ont des paf-
fions contraires , 86 des foibles qui le
contredifent: il leur coûte moins de
joindre les extremitez , que d’avoir
une conduite dont une partie maille
de l’autre 5 ennemis de la modem:
tion , ils outrent toutes choies , les
bonnes 8: les mauvaifes, dont ne pou.
vant enfuite il: porter l’excés , ils l’a-

dominent par il chan ement.Adr4fle
étoit fi corrompu 8c l libertin, qu’il
luy a été moins difficile de fuivre la
mode, se fe faire devot ; il luy eût
coûté davantage d’être homme de
bien.

g D’où vient que les mêmes hem-
mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifl’eremment les plus
grands defailres, s’écha eut, 85 ont
une bile intarifrable fur es plus petits
inconveniens ; ce n’eil pas fageiTe en
eux qu’une telle conduire,car la vertu
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cil égale 8c ne fe dément point 5 c’efl:

donc un vice , 85 quel autre que la
vanité qui ne fe réveille 85 ne fe re-
cherche que dans les évenemens, ou
il y a de quoy faire parler le monde,
de beaucoup à gagner pour elle ; mais
qui fc ne lige fur tout le relie.

g L’on e repent rarement de parler
peu, tres-fouvent de trop parler 5 ma-
xime ufée de triviale que tout le mon-
de fçait , de que tout le monde ne
pratique pas.

Ç C cil: fe vanger contre foy-même,
a: donner un trop grand avantage à.
fes ennemis , que. de leur imputer des
thofes qui ne font pas vrayes , de
de mentir pour les décrier.

g Si l’homme fçavoit rougir de foy,’

quels crimes non feulement cachez,
mais ublics 8c connus ne s’épargne-

toit-il) pas 2
Ç Si certains hommes ne vont pas

dans le bien jufques où ils pourroient
aller, c’efl: parle vice de leur premie-
re ini’cruélcion.

l g Il y a dans quelques hommes une
certaine mediocrité d’efprit qui con-

tribue à les rendre fanges. ’
g Il faut aux enfans les verges 8:1

x in;



                                                                     

33138 Le: amarrer
ferule; il faut aux hommes faits une
couronne, un fceptre, un mortier,
des fourrures , des faifceaux , des
timbales, des hoquetons. La raifon
de la jui’tice’ dénuées de tous leurs

ornemens ny ne perfuadent ny n’inti-
’mident: l’homme qui cil ef rit fe me-

ne par les yeux a: les oreilles.
g Timon ou le Mifantrope peut

avoir l’ame aui’tere de farouche , mais

crterieurement il "cil civil de «me.
mieux; il ne s’échappe pas , il ne s’ap-

privoife pas avec les hommes , au
contraire il les traite honnêtement
de ferieufement , il cm laye à leur
égard tout ce qui peut eloigner leur
familiarité , il ne veut pas les mieux
connaître ny s’en faire des amis,
femblable en ce [cris à. une’femme
qui cil en vifite chez une autre feus-.-
me.

5 La raifon tient dola verité, elle
cil une 3 l’on n’y arrive que par un
chemin , ô; l’on s’en écarte par mil-
le ; l’étude de la fageffe a moins d’é.

tendue que celle que l’on feroit des
fors a: des impertinens : celuy qui n’a
ivû ne des hommes olis a: raifort:
mal, es, ou ne connort pas l’homme,
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«ou ne le connoît u’à demy; que]-

que diverfité qui trouve dans les
complexions ou dans les mœurs, le
commerce du monde 8c la politell’e
donnent les mêmes apparences, font
qu’on fc refl’emble les uns aux autres

par des dehors qui laifent recipro-
quement , qui femb sent communs à
tous , 86 qui font croire qu’il n’y a.
rien ailleurs qui ne s’ rapporte : ce-
luy au contraire quië: jette dans le
peuple ou dans la province , y fait

ien-tôt , s’il a des yeux , d’étranges.

découvertes , y voit des chofes qui
luy font nouvelles, dont il ne fe don-
toit pas , dont il ne cuvoit avoir le-
moindre foupçon;i avance ar des
experiences continuelles dans-fa con-
noiil’ancede l’humanité, il calcule

refque en combien de manieres dif-
arcures l’homme peut être infuppor-
table.

g Après avoir meurement appro-
fondi les hommes , de connu le faux.
de leurs penfées , de leurs fentimens,
de leurs goûts de de leurs affections ,.
l’on cil; reduit à dire, qu’il y a- moins

à perdre out eux par l’inconilance,
que par ’opiniârreté.

.x Ë



                                                                     

4go Le: Cam-67m:
. g Combien d’ames faibles, mali
les 8c indifférentes, fans de grands
défauts, 8c ui puiifent fourniràla
fatyre. Cam ien de fortes de ridicu.
les répandus parmi les hommes ; mais
qui par leur lingularité ne tirent
point à confcquence, 8c ne font d’auà
cune refl’ource pour l’inflmâion 8:
pour la morale : ce font des vices uni-
ques qui ne font as contagieux, ce
qui font moins e l’humanité que,
de la performe.



                                                                     

L on tu Mur: du: ficela. 49r
tinfitttfiflî tintât-333:3:

Drs jucrmnus.
’ I s N ne reffemble mieux àla vi-

ve perfuafion que le mauvais en-
têtement: de là les partis, les caba-s
les , les herches.
, Ç L’on ne penfe pas toujours con-
flamment d’un même fujet : l’entê-

terpent se le dégoût fa fuivent de
r s.

P Ç Les grandes choies étonnent , 8:
les petites rebutent 3 nous nous apa-
ptivoifons avec les unes a: les autres
par l’habitude. I

5 Deux choies. toutes contraires
nous profieiinent-égzr l m, l’habk
tilde se la nouveauté." ’

5 il n’y a rien de plus bas, ée qui
convienne mieux au peuple, que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dans l’on peiifoit trek
modeflement avant leur élevaient
’ g Lafaveur des Princes n’exclut

ïpas le mérite , 8c ne le fuppofe pal.
aufii.

g Il cit étonnant qu’avec tout l’or?

gueil dont nousfomrnes régaliez, et,

. v,



                                                                     

--492. Le: Gardian
la haute opinion que nous avons Je
nous-mêmes 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
populaire,celle du Prince nous cn-
trament comme un torrent : nous
louons ce qui cit loüé , bien plus que
ce qui cil loüabl-e,
. g je ne fçay s’il y a rien au monde
qui coûte davantage à ap rouver du
à loüer,que ce qui cit plus igue d’ap-
probation & de loüange , 8c fila ver-
tu, le mérite , la beauté ,;les bonnes
aâions, les beaux ouvrages ont un,
effet plus naturel 6c lus fût clen-
vie , la jalouiîe a: ’antipat ’e. (Je

w m: de- n’en: pas d’un Saint dont un edevot *
un, fçait dire du bien ,4 mais d’un autre

devon 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
louë les vers d’un autre Poëte , il a
à parier qu’ils (ont mauvais.6c gus

confirquence. 7Ç Les hommes ne fe goûtent qu’à,
peine les uns les autres , n’ont qu’une

faible pente à s’approuvm: reciprq;
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ne le: Meurt de «fait; 4,,"
âprement ; aéh’on ,. conduite , penfée,

exprefiion , rien- ne plaît , rien ne.
contente ; ils fubilitu’e’nt à la place de.

ce qu’on leur recite , de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils

auroient fait eux-mêmes en pareille
conjonàure , ce qu’ils penferoient
au ce qu’ ils écriroient (in un tel fu-
jet , 8c ils font fi pleins de leurs idées
qu’il n’y aplus de place pour celles
d’autruy.

. f Le commun des hommes cil: li
enclin au dérèglement 8: à la baga-
telle; a: le monde cit .fr plein» d’e-
xemples ou pernicieux ou ridicules,
gué je croirois allez que l’efprit de
ingularité , s’il pouvoit avoir fes

bornes, 8: ne pas aller trop loin,
approcheroit fort de la droite raifon
de d’une conduite reguliere

Il faut faire comme les autres ç
:maxime fiifpeé’te, qui fi nifie pref-

. 4 - Ique toujours, il faut ma faire, des
qu’on l’éternel au delà de ces chofes

purement exterreures , qui n’ont
feint de fuite , qui dépendent de
’ufage , de la mode ou des bien.

fiances;
’ Î Si les hommes fanthommes plus



                                                                     

r94 « Les" arum":
tôt qu’Outs de Pantheres ; s’ils faire
équitables , s’ils fe font judice à eux..-
mêmes , 6c qu’ils la rendent aux au-

tres, que deviennent les loix, leur
texte de le prodigieux accablement de
leurs commentaires a que devient le
paritaire 8c le pajfijfaire , a: tout ce
qu’on appelle jurifprudence 2 ou fa
reduiiènt même .7 ceux qui doivent
tout leur relief 8c toute leur enflure
à l’autorité au ils font établis de fui-q

re valoir ces mêmes loix a Si ces mê.’

mes lionnes ont de la droiture se de
la fincerité; s’il font gueris de la
prévention , ou font évanouies les
difputcs de l’école , la fcolailiquc , de
les controverfes a S’ils font tem e-
tans, thalles 8c moderez , que eut
(en le myilerieux jargon de la merle.
cine , et qui cit une mine d’or pour
ceux qui s’avifent de le parler? Le i-
’lles,Do&eurs, Medecins,quelle ch e
pour vous , fi nous pouvions tous y
nous donner le mot de devenir faaj
ges l

De combien de grands hommes
dans les différeras exercices de la paix
8c de la guerre auroit-on dû fi: paf-
(cr l. A quel point de perfqôtion a; de
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talliuement n’a-toon pas porté de ce?

tains arts 85 de certaines feiences qui
ne devoient point être neeelûires, 8:
qui font dans le monde comme des
remedes à tous les maux , dont nôtre
malice cil l’unique four-ce ! .

03e de chofes depuis VARRON que
Varron a ignorées ! Ne nous fulfiroir.
il pas même de n’être (gavant que
comme PLAT ou ou comme 50.-,
.c n A r a 2

Ç Tel à un Sermon, à. une Mali;-
que , ou dans une gallerie de cimm-
res a entendu à (a droite se à Fa gau-
che , fur une choie précifément le
même , des fentimens pre’cifémenc

oppofez : cela me feroit dire volon-
tiers que l’on peut bazarder dans
tout genre d’ouvrages, d’y mettre le
:bonôc le mauvais ;le bon plaît aux
1ms, 8c le mauvais aux autres ; l’on
ne rifque sucres «lavant: e d’y met-
ne le pire, il a fes Parti ans.

Ç Le Phœm’x de la Poëfie Chantant
te renaît de (es cendres , il a vû mou-.
Il! a; revivre [a amputation en un me;
me ’our; ce juge même fi infaillible
a: llferme dans fes jugemens , le fu-
ma a varié. (011 ("la a on. à à

711;?!sz
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396 Le: andine:
trompe ou il s’efl trompé ç celuy’ qui

prononceroitaujourd’huy que Œ”
en un certain genre cit mauvais Poè”.
te, parleroit prefque aufli mal que
s’il eût. dit il y a quelque temps il efl

in» Paëte. ,.’ Ç C. P. étoit riche, 85 C. N. ne
fêtoit pas fla Pucelle a: Rodagune mê-
ritoient chacune une autre avanture :
.ainfi l’on a toujours demandé lgour-
quoy dans telle ou telle profe onz,
reluy-cy avoit fait fa fortune , a: cet
autre l’avoit manquée ; & en cela les
hommes cherchent la raifon de leurs
propres caprices , qui dans les coni-
Ijonâtures preËanœs de leurs affines,
de leurs plaifirs , de leur fauté , 8: de
leur vie , leur font louvent biller les
meilleurs , se prendre les ires.

f La condition des (l’omediens
étoit infame chez les Romains , 8c
.honorable chez les Grecs : qu’efl-clle
chez nous 2 On penfe d’eux comme
les Romains , on vit avec eux comi
eme les Grecs.

gal-r4 4: ,sz Il filififoit à Bathylle d’être Pan;
’ ,,,’,;mrxomime pour être couru des Dames

LÏZM
L,

47(41 ML

Romaines , à Rboe’ de danfer authea.v
me, à. Kyrie. 8: a Nm?" de reprel’eng



                                                                     

ou le: Menu de ce fait; 497
fer dans les chœurs,pou’r s’attirer une
foule d’amans. La vanité a: l’audace

fuites d’une trop grande puifi’ance
avoient ôté aux Romains le goût du
[ecret se du myflere; ils le plaifoient
à faire du theatre public celuy de

v leurs amours; ils n’étoient point ja-
loux de l’amphitheatre , 8c parta-
geoient avec la multitude les char-
mes de leurs mairrefl’es 5 leur goût
n’allait qu’à. lailÎer voir qu’ils ai-

moient, non pas une belle perlon-
ne , on une excellente Comedienf
ne, mais une Comedienne.

Rien ne découvre mieux dans
.. uelle difpofition [ont les hommesà
l égard des feiences 8: des belles let-
tres, 8c de quelle utilité ils les croyent
dans la republique , que le prix qu’ils
y ont mis, 8: l’idée qu’ils fe forment

de ceux qui ont pris le parti de les
mitiver. Il n’y a point d’art fi méca-

nique ny de fi vile condition , où les
avantages ne foient plus feus, plus.
prompts a: plus folides. Le Come-
adien couché dans fon cataire jette de
iabou’e’ au virage de C o n. N n 1 r. r. a

qui el’t à pied. Chez plufieurs, (ça-
nant a: pedant [ont fynonimetu,



                                                                     

I

1.98 Le! Gardien!
Souvent où le riche parle a: parle

de doôtrine , c’eli aux doétes à le
taire , à écouter, à. applaudir , s’ils
veulent du moins ne panier que pour
:doétes.

a Ç Ily a une forte de hardieire à fou.
tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition: l’on trouve chez eux
une prévention toute établie contre
les f avans , à qui ils ôtent les manie-
res du monde, le [cavoit vivre, l’ef-
prit de focieté , 8; qu’ils renvoyent
ainfi dépoüillez à leur cabinet se à

’ leurs livres. Comme l’ignorance efi:
un. état paifible , 8: qui ne coûte
aucune peine , l’on s’y range en foule,

8c elle forme à la Cour sa à la Ville
un nombreux parti qui l’emporte (in:
celuy des S avans. S’ils alleguent en
leur faveur es noms d’Esrnr’rs , de

HAnLAY,Bossur-r,Srcu121.,
Mouravsrna , vannns’,
CHEVREUSE, NOVKON,LA MOIGNON,

*Mlle Scu- SCUDERW, PELISSON, 8C de tant d’au.
der’. (res Perfonnages également doé’tes

6: polis; s’ils ofent même citer les
grands noms de CHARTR a s , de
Connr’ , de Con-r1 , de BOURBON,
du MÀXNE, de VIENDÔME , connue de



                                                                     

ou le: Mande ce fait. 4,9
Princes qui ont fçû joindre aux lus
belles seaux plus hautes connoillEan-
ces,8c l’atricifine des Grecs, 8c l’urba-

nité des Romains, l’on ne feint point
de leur dire que ce font des exemples
finguliers : 8c s’ils ont recours à de
folides raifons, elles font foibles con-
tre la voix de la multitude. Il femble
neanmoins que l’on devroit décider
fur cela avec plus de précaution, 8c (e
donner feulement la peine de dou-
ter , fi ce même efprit qui fait fai-
re de fi grands progrés dans les
fciences, qui fait bien enfer , bien
juger , bien parler 8: ien .écriAre,
ne lpourroit point encore fervrr à erre

o 1.
Il faut tres-peu de fonds pour la

politeire dans les manieres: 3 il en
faut beaucoup pour celle de l’ef-

rit.
. g Il cit fçavant, dit un politique,
il cit donc incapable d’affaires , je ne
luy confierois l’état de ma gardero-

, be ; 8c ila raifon. OSSAT, XIMENES,
RICHELIEU étoient fgavans , étoient-
ils habiles a ont-ils airé pour de bons
Minifiresz Il fçaiti; Grec , continuë
l’homme d’Etat , c’ei’t un Griiuaud,



                                                                     

foc tardât"! uc’ell un Philofophe. Et en effet , une
Fruitiere à Athenes felon les appa-
rences parloit Grec , 84’: par cette rai-æ
[on étoit PhilofoPhe : les limitons,
les LAMOIGNON’S étoient de purs gri-

mauds , qui en peut douter ? ils fça-
voient le Grec. Quelle vifionp, quel
delire au grand, au la e , au judicieux *
A N r o N r N ! de gire qu’alors lei
peuple: feraient heureux , fi I’Empereur
philofophoit, ou le Philofiiphe, ou le
grimaud venoit à l’ Empire.

Les langues font la clef ou l’entrée
des (cienees,&. rien davantage ; le mé«

pris des unes tombe fur les autres : il
ne s’agit point fi les langues font an-
ciennes ou nouvelles, mortes ou vi-
vantes ; mais fi ellesfont groflieres ou
polies -, fi les livres qu’elles ont for.-
mez , font d’un bon ou d’un mauvais

goût. Suppofons que nôtre langue
pût un jour avoir le fort de la Grec-
que à: de la Latine , feroit-on pedant
quelques fiecles-aprés qu’on necla
aparleroit plus ,. pour lire Montant
ou LA FONTAINE!-

Ç je nomme Eupfile , a: vous di-
tes, c’efl: un bel e prit : vous dites
4mm de celuy qui travaille une pour



                                                                     

ou les Mur: de «finie. 5er
tre , il ell Charpentier , Be de celuy
qui refait un mur , il cil Maçon z je
vous demande quel cil l’attelier où
travaille cet homme de métier , ce
bel efprit? quelle cit (on enfeigne 2
à que] habit le reconnoît-on? uels
(ont fes outils 2 cit-ce le coin , ont-
ce le marteau ou l’enclume e ou fend.
il, :où cogne-t-il fou ouvrage , où
l’expol’e-Lil en vente a Un ouvrier le

pique d’être ouvrier 3 Euripide le pi-
que-t-il d’être bel efprit 2 s’il en: tel,

vous me peignez un fat , qui met
l’efprit en roture , une ame vile de
mécanique, àfqui ny ce qui cit beau ,
n. ce qui elle rit,ne (gantoient s’ap-
pliquer ferieu ement; a: s’il en: vray
qu’il ne le ique de rien , je vous en-
tends, c’ci’t’ un homme (age de qui a

de l’efprit: ne dires.vous pas encore
du fçavantaiTe,il cil bel efprit, 85 ainfi
du mauvais Poète î Mais vous-même
Vous croyezwous fans aucun efprit 2
8c fi vous en avez , c’ell fans doute de

celuy qui en: beau 8c convenable;
vous voilà donc un bel efprit z ou s’il l V
s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure; continuez , j’y
tonfens , de le donner à Euripide, a;



                                                                     

. [.1 friyaii’t

ses Le: 64746km
d’em loyer cette ironie comme les
fots ans le moindre difcernement,
ou comme les ignorans qu’elle con;
fole d’une certaine culture qui leur
manque , a: qu’ils ne voyeur que dans
les autres.
- g Œ’on ne me parle jamais d’an-

cre, de papier, de plume , de flyle,
d’Imprimeur , d’lmprimerie : qu’on

ne le bazarde plus de me dire, vous
écrivez fi bien , AËtiflbene , continuez
d’écrire; ne verrons-nous point de
vous un infah’o .? traitez de toutes les

vertus 8c de tous les vices dans un
ouvrage fuivi, methodique , qui n’ait
«oint de fin, ils devroient ajoûrer,&
uls cours. Je renonce à tout ce qui
été, qui dt, a: qui fera livre. En]!!!
mee en fyncope à. la vûë d’un
bat, a: moy à la vûë d’un livre. Suisa

: mieux nourri 8c plus lourdement
i vêtu, fuis-je dans ma chambre à l’a»

sri du Nort , ay-je un lit de plumes
iprés vingt ans entiers qu’on me de-
.)ite dans la place a j’ay un grand
nom , dites-vous , 8: beaucoup de
gloire , dites que j’ay beaucoup de
vent qui ne fert à rien , ay-je un grain
de ce métal qui procure toutes cho-



                                                                     

en le: mm: de «ferle. go;i
les 2 Le vil Praticien grofiit l’on me-

’ moire , le fait rembourfer des frais
qu’il n’avance pas, 8c il a pour gen-
ère un Comte ou un Magillrat. Un
homme muge ou feuille - morte de-
vient Commis, s: bien-tôt plus ri-
che que fon Maître , il le laifl’e dans
la roture, de avec de l’argent il de.
vient noble. B* * s’enrichit à montrer ÉWWZIIÇÆ’ITÂ

dang- un cercle de: mariopnettes.fxzflnz’ en 413V

BB *à vendre en outeille ’eau de
la riviere. Un autrËCharlaran arrivefiwf’ifflml MW
icy de delà les Monts avec une male ,5 541W"? "4414
le , il n’efl pas déchar é, que les pen; ’ ’74

fions courent, 8c ile prêt de retour-
ner d’où il arrive avec des mulets 8:
des fourgons. Mercure cil Mercure, se
rien davantage , 8c l’or ne peut payer
[es mediationsôc les intrigues ; on y
ajoûte la faveur de les diliinétions".
Et fans parler que des gains licites ,
on paye au Thuillier fa thuille, 8c à
l’ouvrier [on temps 8c (on ouvrage ;
paye-Lou àun Auteur ce qu’il penfe
Be ce qu’il écrit a si: s’il penfe tres-

bien , le paye-t-on tues-largement 2 le
meuble-nil , s’annoblit-il à force de .

enfer 8c d’écrire jufle? Il faut que les

gommes [oient habillez , qu’ils foient



                                                                     

j a; fifi fiÊtflL

Le: mufle":
rafez , il faut que retirez dans leur:
maii’ons ils avent une porte qui ferme
bien ; elLil neeelÎaire u’ils (oient
infimits 2 folie, fimplicit , imbecil-
lité ! continué Antillliene, de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de Philolo-
phe: avoir, s’il le peut, un Ofice tu»
natif, qui rende la v’m aimable , qui
faire preter à les amis , 85 donner à
ceux qui ne peuvent rendre : écrire
alors par jeu , par oyfiveté, 8c comme
Tigre fille ou jouë de la flûte ; cela,
ou rien: j’écris à ces conditions , 8.:

je cede ainfi à la violence de ceux
gui me prennent la gorge , de me

lent , vous écrirez. Ils liront pour
titre de mon nouveau livre , DU
BEAU, ou BON , ou Vaux. Drs-
ID 15’s s. Du PREMIER PRINCIPE,
ar Antiflbene vendeur de marée. .

j f Si les Ambafïadeurs des Princes
étrangers étoient des Singes initruirs
à marcher fur leurs pieds de derrie.
re, 8c à le faire entendre par inter-
,prete nous ne pourrions pas mar-
quer un plus grand étonnement que
.celuy que nous donne la Rui’rell’e de

eleurs reponfes, se le bon ns qui pa-
roi; quelquefois dans leurs difcours.

La



                                                                     

au le: Meurt de. ce ferle; je;
La préventiondu ,jointe à. l’or."
gnon, de la nation nous’fait oublier
que la raifon e11 de tonales climats,8e
quegl’on peule jufie’par tout ou ilî-y a

es hommes: nous n’aimerions pas A
àêtre traitez ainfi de ceux que nous

’ appelions. barbares y a; s’il y a en
nous quelque barbarie, elle comme
âpêtre. épouvantez de voir d’autres

peuples. raifonner comme nous. ’ .
l Tous les étrangers ne (ont pas fbara
dates, ô: tous nos compatriotes ne

ne pas civilifez :’ de même i-toute
campagne n’eii pas agrei’te *,4 armure; a Ce "me
ville n’efi pas polie: il y a dansd’EuJ s’entend

tope un endroit d’une Province mas-M "W"
ritime d’un grand Royaume. ," ou le Phït’que”

Villageois cil doux 8c infirmant ,q le me ’
Bourgeois au contraire 8: le Magi-ï
firat greffiers , ardent la ramené cit .

hereditaire. ’ ’ ’
«Ç Avec un langage fi pur, une (i ’

grande recherche dans nos habits, des
mœurs fi cultivées, de) fi bellés loi!

dans: virage blanc femmes barl- .
barespour quelquesipeulple’s. ’ï " ’ ’-

Ç.;:Si nous entendions dire des
Orientaux," u’ils boivent ordinai-
amérindiens» quem-gui [saumons



                                                                     

366 . le: Camaïeu:
te à la tête , leur fait perdrela raifort;
8: les fait vomir), nous dirions,celal
cit bien barbare. . ’ ’ ’

71117,; (4144M ph Ç Ce Prelat fe montre peu à la
235;, mmwaf Cour, il n’eû de nul commerce , on

ne le voit point avec des femmes ; il
ne jouë ny agrume ny à petite pri-
me , il n’afli e ny aux feilesny aux
[ptélacles ,. il n’el’t. point homme de

cabale, se il n’a point l’efprit d’in-

trigue 5 toujours dans fon .Evêché,
sa il, fait une refidence continuelle ,
il-yne fouge, qu’à, inûruire fon’peu le

mg, a par lajparole , 8c à l’édifier par on
j - ’ exemple; il confume fan bien en des

aumônes, &fon corps par la peniten-
t; ce 5 il n’a que l’efprit de regulariré,

" 1 se il cil imitateur du zele Bide la pie-
té.des Apôtres. Les temps font chané
gels 86 il silmenzcé’ifous ce , chne

- d’un titre plus éminent. .

v p Ç Ne pourroit-on point fairecorn-
prendre aux .perfonues d’un certain
ramerois 8c d’une profeflion l’ancien;
l’appuie maudire de plusî,’qu-’ils

ne font pour: pblige’z-à faire dm;
d’eux ,qu’jjpjouent , qu’ils chantënt,

.8; qu’ils badinent comme les autres

Ëflfiëlfiôifiûùfkplzifaaç
Il



                                                                     

«le: Mœurs de ce finie. je]
Be li a reables, on ne croiroit point;

u’ils (leur d’ailleurs fi reguliers 8c.-

ifeveres; oferoiton même leur in-
finuer qu’ils s’éloignent par de telles

manieres de la politeWe dont ils le
piquent ; qu’elle all’ortit au contraire

8c cpnforme les dehors aux condi-
dirions, qu’elle évite le conflrafie, 8e a

de montrer le même homme fous
des figures diiïerentes , 8c qui font
de luy un compofé bizarre, ou un

grote e. .. Ç Il ne faut as juger des hommes --
comme d’un tableau ou d’une fi re r-
fur une feule 8c premiere vûë ; illya
un interieur, de un cœur qu’il faut
approfondir: le voile de la modellie -
couvre le mérite,& le mafque de l’hi-««

ipocrifie cache la malignité 5 il n’y a.
e u’un n’es-petit nombre de connoif.-

ours qui difcerne , 8: qui foit en
droit de prononcer ; ce n’efi: que--
peu à. peu , 8: forcez même par le.
rem s à: les occalions que la vertu
par aite , 8: le vice coufommé vien- -
nent enfin à fe declarer.

Ç . . . . . . . . Ildifoitquel’ef- "à
prit dans cette belle perfonne étoit «huant.
un diamant bien mis en œuvre , a: s.

. Y il



                                                                     

ici Le: Cantines
s, continuant de parler d’elle 5 c’en,
3. ajoutoit-t-il , comme une nuance de
"raifon 8: d’agrément qui occupe les
n 8c le cœur de ceux qui luy par.-
u eut, on ne fçait il on l’aime ou fi,
si on l’admire ; il y a en elle de quo
u faireune parfaite amie, il y a a ’
8’ de quoy vous mener plus oin que
a l’amitié: trop jeune 6c trop fleurie
a pour ne pas plaire , mais trop modelle
., pour fouger à plaire, elle ne tient
a, compte aux hommes que de leur méa
.. rite , a: ne croit avoir que des amis:
sa pleine de vivacitez 8c capable de feu-r
u timens elle furprend 8c elle iriterelle;
n &fans rien ignorer de ce qui peut
se entrer de plus délicat 8c de plus fin
adans les converlations , elle a encore
p ces faillies heureufes qui entr’autres
wplailirs qu’elles font , dif enfent toûe
ajours de la replique: cl e vous parle
uiromme celle qui n’efi pas f avante ,
n qui doute acquicherche à s’eclaircir,
u de elle vous écoute comme celle qui
n fgait beaucoup , qui connaît le prix
u de ce que vous luy dites , se auprès
h de qui vous ne perdez rien de ce qui
a vous échappe. Loin de s’appliquer à.
garous contredire avec diane, se dîi.



                                                                     

ou les Hem de «finie; 509
miter Elvire qui aime mieux palier a
pour une femme vive , marquer a
du bon feus a: de la julbegl: elle s’ap- a

roprie vas fentimens , elle les croit «s
liens , elle les étend , elle les embel- un
lit , vous étes content de vous d’avoir ce
penfé fi bien 6c d’avoir mieux dit en. a
Cote que vous n’aviez crû. Elle cita
toujours au deffus de la vanité , foi: n
qu’elle parle foie qu’elle écrive , elle a

oublie les traits ou il faut des raifons, a
elle a déja compris que la frmplicité ce
cil éloquente : s’il s’agit de fervir n
quelqu’un de de vous jetter dans les a
mêmes interêts , lainant à Elvire les u
jolis difcours 8c les belles lettres qu’el- u"
le met à tous ufages , Amniee n em-n. n,
ploye auprés de vous que la fincerité, si
’ardeur, l’emprelfement 8e la per- a

fuafion. Ce qui domine en elle c’eit n
le plaifir de la ledture ,avec le goût n
des perfonnes de nom 8: de reputa; a
ti’on , moins pour en être connuë u
que pour les conno’itre : on peut la ce
loüer d’avance de toute la fageil’e ce

qu’elle aura un jour , de de tout le a
mérite qu’elle fe prépare par les an- u
nées ; puifqu’avec une bonne con- se
duite elle a de meilleures intentions, cg

x iij



                                                                     

sic") Le: Canadiens
a. des principes (lits ,ntiles à celles qui
,. font comme elle expofées aux foins
., 8e a la flatterie ; 6c qu’étant airez par-
s. ticuliere fans pourtant être farouche,
., ayant même un peu de penchant pour
,. la retraite , il ne luy fçauroit peut-
. être manquer que les occafions , ou
.. ce qu’on ap elle un grand theatre
a. pour y faire tiller routes fes vertus. "

S Une belle femme cil: aimable
- dans fou naturel , elle ne perd rien à

être ne ligée , «Se fans autre parure
ue cel e qu’elle rire de fa beauté de

de fa jeunell’e : une grace naïve éclat.-

te fur fou vifage, anime fes moindres
i alitions ; il y auroit moins de perilà
i la voir avec tout l’attirail de l’ajulle-

ment 8c de la mode. De même un
homme de bien cit refpeélzable par

luy-même , de indépendamment de
tous les dehors dont il voudroit s’ai-
der pour rendre fa perfonne plus gra.

m ve , se fa vertu plus fpecieufe: un air
reformé , une modellie outrée , la
fingularité de l’habit , une ample ca-

. lotte , n’ajoûtent rien à. la robité ,
- ne releveur pas le mérite , i s le far-

dent , 8e font peut-être qu’il cit moins,

pur , de moins ingenu.



                                                                     

on IerMæar: de «fait. fi! j
, Unc’gravîté-trop étudiéè devient ",7 (12” ’f’

Comique : cefont comme des extre- M,
mitez qui fe touchent a: dont; le mic
lieu CR dignité :’cela ne s’a pelle as
être grave; mais en ’joüer il perlâm-

nage g celuy quivfonge à le devenir
ne le fera jamais: ou la ravité n’en:
point , ou elle efl nature le; 8c il cil
moins difficile d’en defçendre que

o Ïymomer. - -: . .- jq Un homme de talent 85 de repu-o.
cation, s’il fifi: chagrin 8: auflere, il
effarouche les jeunes gens, les fait

nfer mal de la vertu, 8c la. leur rend
ufbeéte d’une trop grande reforme

56 d’une pratique trop ennuyeufe 5 s’il

cit au contraire d’un bon commerce;
il leur efi une leçon utile , il leur ap-

rend qu’on peut vivre gayement sa
aborieufement , avoir des.vû’c’s fe-

rieufes fans renoncer aux plaifirs hon.
n’êtes ; ilrleur devin]: un exemple

qu’on peut fuivre. . -
.’ g La phifionomie n’ait pas une re-
file qui nous fait donnée pour juger

es hommes: elle nous peut. fervir de
çonjeâure. ,

Ç L’air fpirituel cil dans les hom.’

mes , ce que la regulariré des nous
* X iiij



                                                                     

i si?» . ’ Les . Camaïeu:
cil dan: les femmes; c’elr le gela?!
de beauté ou les plus vains puiH’enl:

arpirer.
"MWÂWIwÏIIÏ Ç Un homme qui: beaucoup de
5, mizçlrrffi I7 mérite ’86 d’efprit , 8e qui en: connu

pour tel,.n’ell: pas laid , même avec
de: traits qui (ont difformes ; ou s’il
a de la laideur , elle ne fait pas fan
un ramon.

Ê Combien d’art pour rentrer dans
lai-nature; ramifier» de temps, de te;
gles, d’attention 8C de travail Pour
danfer avec la même liberté a: la
même grace que l’on [çait marcher,
pour chanter comme on parle, parler
a! s’exprimer comme l’on penfe’,

jouter autant (le force, de vivacité ,
de’paflîon 8c de perfuafion dans un
difcours étudié a; que l’on pronon-
ce dans le public , qu’on en a quel-
quefois naturellement 8: fans pupa-
ration. dansles entretiens les plus En
miliers.
. Ç Ceux qui fans-nous connoître af-
fcz, pelaient" mal de nous , ne nous i
font pas de tort s ce n’eit pas nous
qu’ils attaquent , c’eltle famôme. de

leur imagination. , .f Il y a de pentes reglcs, oies dej
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’ Vous, des bienfeances attachées aux

lieux, aux temps , aux perfonnes, qui
ne le devinent point à force d’efprir,
a: que l’ufage a prend fans: nulle peiu
ne ; juger des ommes par les fautes
qui. leur échapent en ce genre, avait
qu’ils fuient airez infiruits, c’efi en
juger par leurs ongles, ou par la pain-
ce de leurs cheveux 5 c’eft vouloir un
jour être détrom é.

Ç e ne [gay s’il cil permis de juger
des ommes par une faute qui cl! uni-
que ; 85 fi un befoin extrême ,.ou une

qviolente paflîon , ou un premier men.
vemenc tirent à confequence.

g Le contraire des bruits qui cou-
rent des affines ou des parfumes , cl!
fouvent la venté.
. g Sans une grande. roideur 8: une
continuelle attention à tontes [es par
roles , on eft expofé à dire en moins
d’une heure le oü 8c le non fur une
même chofe , ou ut une même pet.
forme , déterminé feulement par un
efprit de-focieté 8c de Commerce, qui
entraîne naturellement à. ne pas con-
tredire celuy-cy a: celuy-là qui en
parlent diflîeremment.

S Un homme partial cil expoféà
Y v
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de petites mortifications; car commê
il cit également impoflible que ceux
qu’il favorife foienr toujours heureux.

ou fages, a: que ceux contre qui il
le decla’re foient toujours en faute ou;
malheureux, il nailt de là qu’il luy
arrivefouvent de perdre contenance
dans le ublic , ou par le mauvais fuc-
cés de Es amis , ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime

point.
Ç Un homme fitjet à fe laiEer ré-

Yenir 5 s’il oie remplir une dignite ou
lèculiere ou Ecc’lefiafiique , cil: un
aveugle qui veut peindre , un muet

ui s’ell chargé d’une harangue , un

?ourd qui juge d’une fymphonie y
faibles images, 85 qui n’expriment
qu’imparfaitement la mifere de la
prévention : il faut ajouter qu’elle
cit un mal défefperé, incurable , qui
infeâe tous ceux qui s’approchent
du malade , qui fait deferter les é-
gaux , les inferieurs , les pareils , les
amis , jufqu’aux medecins 3 ils (ont.
bien éloi nez de le guerir , s’ils ne
peuvent. e faire convenir de fa ma-
adie, ny des remedes, qui feroient

. d’écouter , de douter, de s’informer
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’86 de s’éclaircir t les flatteurs, les

fourbes , les calomniateurs, ceux qui.
ne délient leur langue que pourle
menfonge ô: l’interêt , font les char-

latans en qui il fe confie, 8c ui luy
font avaler tout ce qui leur lait 5 ce
[ont eux aulli qui l’empoilgnnent 85
qui le tuè’nt.g

.Ç Lareglech es CAR-r es , qui
ne veut pas qu’on décide fur les moin.
dres veritez avant qu’elles [oient com
Qu’es clairement & diliinâèement, en:

airez belle 86 allez julle ,, pourpdevoi:
s’étendre au jugement que l’on fait

des perfonnes. - ’ ’ ’ l
Ç Rien nenous vange mieux des

mauvais jugemens que les. hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
8c dc.11os.manieres,.que l’indignité 85
le mauvais caraé’tere de ceux qu’ils

approuvent. - A.Du même fond dont on neglige’ un
homme de mérite ,1 l’on [peut encore .

admirerait for. - . . ., 1 Un’fot cit celuy qui n’apas nié:
me ce qu’il faut d’or rit pour être fan

. f Un. fat cil ce uy uei les focs
croyent un homme de m ritc.. v
, S L’importinent cit un fat outré si:

Y si;
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à: lalTe , ennuye , dégoûte, rebutte î

Pimpertinent rebatte, aigrit, irri-’
te , vilenie 5 il commence ou l’autre

finit. I ’Le fat efl: entre l’imperrinentf 85
le (et , il cil: compofê de l’un 8: de

l’autre. i . i a a .Ç Les vices partent d’une déprava;

lionrdu cœur 3 les défauts d’un vice
de tempérament ; le ridicule d’un dé-

faut d’efprit. *
» L’homme ridicule etc celuy qui
tant qu’il demeure tel ,a lesapparenë,

eced’ufor.- - t -I ,Lefot ne [e tire jamais du midi;
cule , c’ell l’on «même ;’l’on y- entre

quelquefois avec de l’efprit, même l’on

cri-fort; i- y». -- "
Une erreur tic-fait jetteun homme

fagedaus le ridiCule: ’ A
La fottife cit dansle for; la futaie

té dans le fat, &l’ÎumÎnCnCC’dâïlâ

l’impertinent à ill flamine ne le ridi*
cule refide tantôt dans-"Câlithui en;
effet èltîridîculie, de tantôtdans’ Ri-

magination de ceux qui croyait voir
5e ridicule où il n’ei’r point , et ne

Peut être. i M V” . ,. .
fr La grollîereté, la Miche", la



                                                                     

un le: Mur: de rafale. 5’17
brutalité peuvent être les vices d’un
homme d’efprit.
- Ç Le (timide cit un lot qui ne parle
point, en cela plus fapportable que
e fut qui ado. U
Ç La m me choie (cuvent cit dans

la bouche d’un homme d’efprit ,’ une

naïveté ou un bon mot 3 et dans celle

du for , une fottife, ’
f Si le Fat pouvoit craindre de me!

parler, il Îortiro’it de [on caraâere.
- Ç L’une des marques de la mediou

otité’de l’efprit à cit de toujours coud,

ter.
s g Le forcît embaraflé de ("a perlon;

ne de [au a’l’air libre a: affuré 3mn.
pertinent aile à l’efl’ronterie : le rué;

rite a de pudeur. ’ *
T’Le une": eft celuy en qui la
ratique de certains détails que l’on

honore du nom d’aÆaires, l’e trouve
feinte à une tees-grande mediocrité

d’efprit. U U I F h -
-’ Un grain d’e rit 88 une once d’af- .

faites ’ lus qu’i n’en entre dans la -’

compo nions du mimant , (ont l’im-

portant. n I l .si pelletant qu’on ne Fait quarre 8e
finiportant, il’n’arPas unautre nom,
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dés qu’on s’en plaint ,c’el-t l’iarrogîanf.’

g L’honnête homme tient le mi-.
lieu entre l’habile homtne et l’hom-

me de bien , quo que dans une die
fiance inégale de l’és deux exerêmes.

La difiance qu’il y’ a. de l’honnête

homme à l’habile homme s’aÆoiblic

de jour à autre, 85 elt fur le point de

difparo’itre. :- L’habile homme cit celuy qui en;
che fes pallions , qui entend fes inter
têts, qui y facrifie beaucoup de che.
fes, qui a (ça acquerir du bien,’ou en

iconfëtver.’L’honnéte homme cil: celuy quine

Vole pas fur les grands chemins ,- de
qui ne tuë.perf’onne , dont les vices
enfin ne [ont pas fèandaleux.

On commît airez qu’un homme de

bien cit honnête homme *, mais il
el’t plaifant d’imaginer que tout houe

nête homme n’ell: pas homme de:
bien.

v - n L’homme de bien e11 celuy qui
ü un; de. n’ell: ny un faim ny un devot ’* , J8:

p 2°C: qui s’efl: borné à. n’avoir. que de la

vertu. ,Talent, goût, efprit, bon feus,
gicles dilïerentes , non incompatiç’

es.
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Entre le bon feus a: le bon goût

à; a la différence de la caufe à (on
et.
Entre efprit 8c talent il y ala. 9101

portion du tout à [a partie.
. Appelleray-je homme d’efprit , ce;

luy qui borné 65 renfermé dans quel;
En: art, ou même dans une certaine

ience qu’il exerce dans une grande
perfeâion , ne montre hors de là n
jugement , ny memoire , ny vivacit ,
ny mœurs, ny conduite , qui ne m’en-z

tend pas , ui ne penfe point , qui
s’énonce ma gun Muficien, par exem-
ple, ni après m’avoir comme en-
chant par (es accords, femble s’être
remis avec fon- luth dans un même
étuy , ou n’être plus fans cet infiru»
ment , qu’une machine démontée , à

qui il manque quelque choie , 86
dont il n’efl plus permis de riant-e

tendre. ., Qe diray-je encore de l’efprit du.
jeu , ourroiLon me le définir a ne"
faut; ny prévoyance, ny finale, ny
habileté pour joiier l’ombre ou les
échez P 8C s’il en faut , pourqro
voit-on des imbecilles qui y exce f
36m: ,. a: de mas-beaux genieâ que!
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n’ont p13 même atteindre la medioerlë

té , à qui une pieee ou une carte dans
les mains, trouble la. vûë , 85’ fait pera

cire contenance à
Il y a dans le monde quelque che;

fa , s’il fe peut, de plus incom en
lienfibl-e. Un homme paroit gro ter;
lourd, fiupide, il ne (gai: as parler,
ny raconter c’e qu’il vient e voir; s’il

le met à écrire, c’efï le modale des
bons contes , il fait parler" les anid
maux, les arbres , les pierres ,. tout
ce qui ne parle point f ce n’efi que
legereté , qu’éle ance , que beau me.
miel , se que dé ’icatelle dans fes ouq

nages.
A Une antre ell- fimple , timide , d’ua’

ne ennuyenfe converfation ;il prend
un mon pour un autre , se il ne juge
de la bonté de la pierre que par l’ar-
gent qui luy en revient , il ne (gai:

as la reciter ny lire (on écriture 2
aillez-le s’élever gela compofition,

il n’eft pas au de eus d’Avcus-rr , de
l’amena, de Nicomznn , dÏ’ÏERA-

et rus, il cit Roy, auna grand- Roy, il
eûpolitique, il cil: Philofophe; il eue
neprencl de faire parler des Heros, de
le: faire agir; il perm les Romains 3
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ils font plus grands 8: plus Romains
dans (es vers , que dans leur hilioire.

Voulez-vous quelque autre prodi-
ge ; concevez un homme facile, doux,
.complaifant , traitable , 8: tout d’un
coup violent, colere , fougueux, ca-
pricieux; imaginezwous un homme
fimple , ingenu , credule, badin, vola-
ge, un enfant en cheveux ris ; mais
permettez-luy de le recüeil ir, ou plû-
tôt de le livrer à un genie, qui agit
en luy , j’ofe dire, fans qu’il y pren-
ne part, 86 comme à [on infçû ; quel-
le verve l quelle élevarion l quelles
images ! quelle latinité! Parlez-vous
d’une même performe 2 me direz.

fififflâf

vous ; oüy, du même, de flamba ,i »
86 de luy feul. Il crie,il s’agite, il le
roule à terre,il le releve, il tonne,
il éclate y sç du milieu de cette tem-
pête il fort une lumiere qui brille
86 qui réjoiiit; dirons-le fans figure ,
il parle comme un fou, 8c peule com-
me un homme [âge g il dit ridicule-4
ment des choies vrayes, 6C follement
des chofes reniées 85 raifonnables;
on elÏ furpris de voir naître 86 éclo-
re le bon fens du fein de la bouffon-
nerie , parmi les grimaces 8c les con-f
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torfions: qu’ajoûteray.je davantage;
il dit 85 il Fait mieux qu’il ne fçait ;
ce font en luy comme deux ames ui
ne le connoillenr point, qui ne le.
pendent point l’une de l’autre , qui
ont chacune leur tour, ou leurs fon-
étions toutes feparées. Il manqueroit
un trait à cette peinture fi furprenan-
te , fi j’oubliois de dire qu’il en tout

i à la fois avide 8c infatiable de loüan-
ges , prêt de le jetter aux yeux de lès
critiques , a: dans le fond allez do-
wcile pour profiter de leur cenfure. Je
commence à me perfuader moy-
même que j’ay fait le portrait de
deux perfonnages tout dili’erens z il
ne feroit pas même impollible d’en
trouver un troifiéme dans Theodas ;
car il cil bon homme, il cil plaifant
homme , 8c il ell excellent homme.

Ç Aprés l’efprit de difcernement,’

ce qu’il y a au monde de plus rare ,
ce ont les diamans a: les perles.

figé fflyfhp Ç Tel connu dans le monde par de
J filljl’ grands talens , honoré 86 cher: par

tout où il le trouve , e11 petit dans ou
domelliqae 8c aux yeux de fes pro-

. ches qu’il n’a pû reduire à l’ellimer:
M’Éfiféfffl’j’âel autre au contraire , prophete dans

157:1! IxIlIIIWP
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Ton pais ioüit d’une vogue qu’il a

parmp les liens, 8c qui en: relierrée
dans ’enceinte de fa maifon ; s’ap-
plaudir d’un mérite rare se fingulier,

ui luy cil accordé par fa famille dont
ileli l’idole, mais ’il laure chez foy
toutes les fois qu’ilufort , 8c qu’il ne

porte nulle part.
Ç Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation , à
peine ceux qu’il croit [Es amis, luy
pardonnent-ils un mérite maillant , 8c
une premiere vogue qui femble l’af-
lbcier à la gloire dont ils (ont déja
en pofl’ellîon : l’on ne fe rend qu’à.

l’extremité, 8: après que le Prince
s’en declaré par les récompenfes; tous

alors le rapprochent de luy , 85 de
ce jour-là feulement il prend [on rang
d’homme de mérite.

1’ Nous affectons louvent de loüerâa
avec exageration des hommes allez
mediocres , 85 de. les élever, s’il le
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent, ou parce que nous fom-
mes las d’admirer toujours les mêmes
perfonnes , ou parce que leur gloire
ainli partagée olfenfe moins nôtre virât
&nous devient plus douce 86 plus flip;
portable.
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f L’on Voir des homuies que le

vent de la faveur pouffe d’abord à
pleines voiles; ils perdent en un moi
ment la terre de vûë 8c font leur
route ; tout leur rit , tout leur fuccee
de, aâion , ouvrage , tout ell: comblé
d’ éloges 8c de récompenfes , ils ne le

montrent que pour être embrall’ez a:
félicitez : il y a un rocher immobile
qui s’éleve fur une côte , les flots le

brifent au pied ; la puifance, les ri.-
chelÏes , la violence , la flatterie, l’au-1l

torité , la Patient, tous les vents ne
l’ébranlent pas , c’eflt le public, ou ce!

gens échouent. I ’
Ç Il cil: ordinaire 8c comme naturel

de juger du travail d’autruy , feuler.
ment par rapnportà celuy qui nous
occupe. Ain le Poëte rempli de
préludes 8c fublimes idées citime peu
e difcours de l’Orateur; qui ne s’e-

Xerce louvent que fur de limples faits 2
85 celuy ecrit l’hiltoire die fou
pais ne peut comprendre, u’un et;
prit rai onnable emplove a vie à
imaginer des hâtions 8c à trouver une
rime : de même le Bachelier plongé
dans les quatre premiers fiecles traite
sont: astre glorifia: de. Éiencs trine.
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imine 8: inutile -,pendant qu’il cil:
peut-être méprifé du Geometre.

Ç Tel a au; d’efprit pour exceller
dans une certaine matiere &en faire
des leçons, qui en manque pour voir
qu’il doit (e taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une foible connoifv
lance ; il fort hardiment des limites
de fou genie, mais il s’égare , a; fait
Frac l’homme illufire parle comme un

ot. -Ç Hm’lle fait qu’il parle , qu’il

harangue ou qu’il écrive , veut citer:
il fait dire au Prince des Philofophes,
que le vin enyvre, 8; à l’Orateur Ro-
main que l’eau le tempere ; s’il il:
jette dans la morale , ce n’en; pas lu , ,’ if
c’elble divin Platon qui allure que la
vertu cit aimable , le vice odieux, ou ’

ne l’un 8c l’autre le tournent en ha-

bitude : les choies les plus commu-
nes , les plus triviales , 8; qu’il cil:
même capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens,aux Latins , aux
Grecs : ce n’efi nypour donner plus
d’autorité à Cequ’il- dit , rny peut-être

pour (e faire honneur de ce qu’il [caïn

Il veut citer. ’
.5 C’efl fauventlaazarder un bon
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mot 8c vouloir le perdre , que de le"
donner pour fien ; il n’efi pas relevé,
il tombe avec des gens d’efprit ou
qui (e croyent tels , qui ne l’ont pas
dit , 8: qui devoient le dire. C’efl:
au contraire le faire valoir, que de
le ra orter comme d’un autre - ce

P? )n’efi qu’un fait, 6e qu’on ne le croit

pas obligé de [carmin il cil: dit avec
Plus d’infinuation, se recû avec moins
de jaloufie, perfonnc n’en fouEi’e : on
rit s’ilfaut rire , ée s’il faut admirer,

on admire.
Ç On adit de SOCRATE qu’il étoit

en delire ,8c que c’éroit un fou tout
plein d’efiarit ,- mais ceux des Grecs
qui Parloient ainfi d’un homme fi fa-
ge failloient pour fous. Ils difoient,
que s bizarres portraits nous fait ce
APlailofophe! quelles mœurs étranges
8C particulieres ne décrit-il oint 1
ou a-t-il rêvé , creufé, mirera lé des
idées fi extraordinaires? quelles ceu-
"leurs, que! pinceau a! ce font des chi-
tmeres; ils le trompoient; clétoient
des mordîtes, c’étaient (les vicemais

peints au imurel, on croyoit les voir,
ils faifoient Peur, Socrate s’éloiguoit
du Cin’ique , il. épargnoit les Paf-Que

J..-4

w

w

l
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[les , a; blâmoit les mœurs qui étoient
mauvaifes.
A Ç .Celuy qui ell: riche par (on fça.
rioit faire , connoît un Philofophe ,
[es preceptes , fa morale a: fa condui-
te; 8: u’imaginant pas dans tous les
hommes une autrefin de toutes leurs
finitions , que celle qu’il s’eftlpropofée

luy-mcme toute (a Vie , dit en [on
cœur; je le plains,je le tiens échoüé ce

rigideccnfeur,il s’égare &il eft hors
de route, ce n’efl: pas ainfi que l’on
prend le vent , 8c que l’on arrive au
délicieux port de la. fortune: 8c (clou
[es principes il raifonne influa. r

je pardonne , dit Amiflbiux, à ceux
que fa? loüez dans mon ouvrage, s’ils
m’oub ient; qu’ay-je fait pour eux;
ils étoient loîiables. Je le pardonne-
étois moins à tous ceux dont j’a au
taqué les vices fans toucher à eurs
perfonnes , s’ils me devoient un auffi
grand bien querelny d’être corrigez ’;
mais comme c’efiz’ un évenement
»qu’onne voit: i q ç ilj En: delà que
«ny les un: ’ es autres melon! fichus

de me faire du bien. q I
L’onpeut, ajoûto ce Phiiofophez,

envier ouxefiifer à me; écritsleur w:

;. 2 l) Î) d lb
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compenfe 5 on ne (gantoit en dimi-
nuer la reputation 5 8: Il ourle fait,
qui m’empêchera de le méprifen

Ç Il cit bon d’être Philofopbe , il
n’elt gueres utile de palier pour tel:
il n’efl: pas permis de traiter quel.
qu’un de Philofophe 5 ce fera mû.-
jours luy dire une injure , jufquÎà ce
qu’il ait plû aux hommes d’en or.
donner autrement, 8c en refiituant à
un Il beau nom [on idée opte ô;
convenable, de luy coati ier tonte
l’eitime qui luy en ne. .. ’ ’ ’l *

, Ç Il yza; une. Philofophicqai nous
éleve au demis de l’ambition. de de la
fortune ,qui nous égale , que dis-je ,
qui nous place plus haut que les ri.
cires , que les grands , a: que les puif.
fans ;.qui nousfait négliger les po-
fies»,;ôç ceuiqui les procurent »; qui

nous exempre de defirer , de daman,
der, deprier. defolliciter ,rd’impor-
muer ç a; qui nous. fauve; même l’é.
motion à: ,remmm’ 3’0er d’être

: Il sa amiannœgphilofo.
plaie: quizrmus. Minet à: nous sa?»
jettit à toutes ces choies cri-faveur de
nos proches ou de me amis: c’efl la
www,» tu a v’;;i:4;z.’.)

Ç C’en;
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- Ç C’efl: abreger , de s’é rgner mille

difcuflions, que de penl’â de certai-
nes gens, qu’ils font incapables de
parler jufte; 8c de condamner ce qu’ils
difent , ce qu’ils. ont dit, a: ce qu’ils

diront.
- Ç Nous n’approuvons les autres

que par les rapports que nous fen-
tons qu’ils ont avec nous-mêmes 3 8c
il femble qu’efiimer quelqu’un, c’eû-

l’égaler à foy.

m3 Les mêmes défauts qui dans les
autres [ont lourds 8c infupportables ,
font chez nous comme dans leur cen-
tre , ils ne pefent- plus , on ne les fent
pas : tel parle d’un autre , 8c en fait
un portrait affreux, qui ne voit pas
qu’il le peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit plus
promptement de nos défauts, que fi
nous crions capables de les avoüer
86 de les reconnoître dans les autres ;
pc’eit dans cette juilze diltance», que
nous paroifl’ant tels qu’ils (ont , ils (e

feroient haïr autant qu’ils le méri-

tent, l il -f La (âge conduite roule fur deux
pivots , le palle 6c l’avenir: celuy qui
a la memoite fidele 8: une grande
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prévoyance , cil: hors du peril de
tenfiirer dans les autres , ce qu’il a
I cunette fait luy.même ; ou de con-
âamner une aâion dans un pareil cas,
6C dans toutes les eirconflances , où
elle luy fera un jour inévitable.

Ç Le guerrier 8c le olitique non
plus que le joüeur même , ne font
pas le hazard 3 mais ils le préparent,
ils l’attirent , de [entablent ptefque le
déterminer : non feulement ils figa-
vent ce que le rot 8c le poltron» igno-
rent , je veux dire , le fervir du ha.
zard quand il arrive ; ils fçavent mêg
me profiter par leurs précautions 8c
leurs mefures d’un tel ou d’un tel ha-
nard , ou de plufieurs tout à la fois: fi
ce point arrive, ils gagnent; fi c’elt
cet autre, ils gagnent encore ; un mê-
me oint fouvent les fait gagner de
plufieurs manieres: ces’lhommes fa es
peuvent être loüez de leur bonne rât-
tune comme de leur bonne conduite,
’85 le hagard doit être recompenfé en

eux comme la vertu. . . .
Ç le ne mets au deiÎus d’un rand

politique que celuy qui neglige de le
devenir, 85 qui feperfuade de plus en
plus que le monde ne mérite point
qu’on s’en occupe.



                                                                     

au le: Mur: de «fait. gr
Ç Il y a dans les meilleurs confeils

de quoy déplaire ; ils viennent d’ail-
leurs que de nôtre efprit , c’eft airez
pour être rejettera d’abord par (pré--

fomption 6c par humeur; 8: uivis l
feulement par necefiité, ou par re-
flexion.

Ç (Ed bonheur furprenant a ac-
compagné ce favori endant tout le
cours de fa vie î quelle autre fortune
mieux foûtenu’c’ , fans interruption,

fans la moindre difgraee ’! les pre-
miers poiles , l’oreille du Prince,
d’immenfes trefors , une famé par-
faite , oc une mort douce: mais quel
étrange compte à rendre d’une vie
paiïée dans la faveur 1 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, on par les autres : en
un mot de toute [a profperité.

Ç L’on gagne àmourir, d’être loüé

de ceux qui nous furvivent , louvent
fans autre mérite que celuy de n’être

plus: le même éloge fert alors pour
Caton 8c pour Pi on.

Le bruit court que Pifon cit morta
Z ij



                                                                     

53:; ’ Le: amarra
c’ell: une grande perte, c’étoit un homÏ

me de bien, a: qui méritoit une plus
longue vie; il avoit de l’efprit 6c de
l’agréement , de la fermeté 8: du cou-

rage 3 il étoit fût , genereux, fidele :
ajoûtez, pourvû qu’il [oit mort.

Ç La maniere dont on le récrie fur
quelques-uns qui le difl’inguent par
la bonne foy, le définterell’ement 85 la

. robité , n’ell pas tant leur éloge , que

lPe décreditement du genre humain.
Ç Tel foulage les miferables , ui

néglige la famille 8c laiiÎe [on ls
dans l’indigence : un autre éleve un
nouvel édifice , qui n’a pas encore
payé les plombs d’une maifon qui cil:
achevée depuis dix années: un troi-
fiéme fait des prefens 8: des largeilès,
85 ruine (es créanciers 3 je deman-
de, la pitié, la liberalité, la magni-
ficence font-ce les vertus d’un hom-
me injulle a ou lûtôt fi la bizarrerie -
se la vanité ne ont pas les caufes de
l’injufltice.

Ç Une circonlrance efentielle à la
jul’tice que l’on doit aux autres, c’efl:

de la faire promptement 85 fans diffe-
rer : la faire attendre, c’efl: injuilzice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils



                                                                     

au le: Mœurs de a fait. 53”
doivent , qui font ce qu’ils doivent.
Celuy qui dans toute fa conduite laif-
fe long-temps dire de foy qu’il fera
bien , fait tres-mal.

Ç L’on dit d’un grand qui tient tao
blé deux fois le jour, 8c qui paire fa.
vie à. faire digeûion, qu’il meurt de
faim , pour ex rimer qu’il n’eft as
riche , ou que fés affaires font fart
mauvaifes 5 c’eft une figure , on le
diroit plus à la lettre de fes crean-,
crers.

Ç L’honnêteté , les égards 8c la po-

liteITe des erfoniies avancées en age
de l’un 8c e l’autre fexe, me donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle

le vieux temps. rÇ C’elt un excès de confiance dans

les parons d’efperer tout de la bonne
éducation de leurs enfans , sa une
grande erreur de n’en attendre rien
8c de la nein et.

Ç mand il croit vray, ce que plu-
fieurs difent , que l’éducation ne don-
ne point à l’homme un autre cœur ny
une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans l’on fond , 85 ne tou-
che qu’aux fuperficies , je ne lainerois
pas de dire qu’elle ne luy cit pas "11

utile, Z iiij



                                                                     

334 La CanadaÇ Il n’y a que de l’avantage pour

celuy qui parle peu , la préfomption
cit qu’il a de l’efprit 5 8c s’il cit vray

qu’il n’en manque pas , la préfom-
ption eft qu’il l’a excellent.

Ç Ne fouger qu’à foy a: au re-
lent , fource d’erreur dans la po iti-
que.

Ç Le plus grand malheur après ce-
luy d’être convaincu d’un crime , cil:
fouvent d’avoir eu à s’en jultifier.
Tels arrefis nous déchar rent 8: nous
renvoyent abeus, qui ont infirmez
par la voix du peuple.

Ç Un homme cit fidele à de cer-
taines pratiques de Religion, on le’
voit s’en ac uitter avec exaétitude,
perfimne ne (le louë , ny ne le défap-
prouve, on n’y penfe pas 5 tel autre
y revient après les avoir negligées dix
années entières , on fe récrie . on l’e-

xalte 3 cela cit libre : moy je le blâ-
me d’un fi long ouny de fes devoirs,
&Ije le trouve heureux d’y une rem-

ïl’e. ,Ç Le flatteur n’a pas airez bonne
Opinion de foy, n des autres,
A Ç Tels font oub iez dans la dimi-
ibiniou des graces , a: font dire d’eux,



                                                                     

M la Mœurs de ce fait. 53;
q 1:01"un les oublier, qui, fil’on s’en

croit ouvenu , auroient fait dire ,
parqua)! J’enfiwenir : d’où vient cet-

te contrarieté 2 Elbce du caraâcte
de ces perfonnes, ou de l’incertitude
de nos jugemens 5 ou même de tous
les deux 2

Ç L’on dit communément ; après

un tel, qui fera Chancelier? qui fera
Primat des Gaules a qui fera Pape? on
va plus loin 3 chacun (clou les (ou:
haits ou fou caprice fait fa. promo-
tion, qui cit fouvent de gens plus

’ vieux 8c plus caducs que celuy qui en:
en place ; 8c comme il n’y a pas
de raifon qu’une dignité tué celuy
qui s’en trouve revetu , qu’elle fert
au contraire à le rajeunir, 8c à donner
au corps 8: à l’efprit de nouvelles ref-
fources , ce n’eût pas un Aévcnement

fort rare à un titulaire d’enterrer (on
fucceKeur.

S La difgrace éteint les haines 86
les jaloufies.: celuy-lapent bien liai;
te , qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur: il n’y a aucun mérite,
il n’y a forte de vertus qu’on ne luy

pardonne: il feroit un Heros impue

psmçntc. - z iiij v



                                                                     

335 Le: Cantine:
Rien n’efi bien d’un homme difgraï ’

clé, vertus , mérite, tout eft dédai-
gné, ou mal expliqué, ou imputé à.
vice : qu’il ait un grand cœur, qu’il
ne craigne ny le fer ny le feu , qu’il
aille d’aulÏi bonne grace à l’ennemy

i Marq.que BAYARD 8c Mon-rurer *;
a: Mome- c’ell une bravache , on en plaifante:
"Km"? il n’a plus de quoy être un Heros.
’ Je me contredis , il en: vray, accu-Q
Gcn, 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 diffèremment.

g Il ne faut pas vingt années accom-
plies pour voir changer les hommes
d’opinion fur les chofes les plus feJ
rieufcs , comme fur celles qui leur
ont parû les plus feures 85 les plus
vrayeshje ne bazarderay pas d’avan-
cer que e feu en foy a: indépendam.
ment de nos fenfations , n’a aucune
chaleur ,lc’ell à dire rient de [embla-
ble à ce que nous éprouvons en nous-
mêmes à fou approche , de peur que
quelque jour il ne devienne aufll
chaud qu’il a jamais été. J’allureray

auffi Feu qu’une li ne droite tom-
banc mur. une autre igue droite fait,

l. , t .



                                                                     

ou le: Mitan de «fait. 537-
deux angles droits, ou égaux à deux
droits , de peut que les hommes ve-
nant à y découvrir quelque choie de
plus ou de moins, je ne ois raillé de
ma propofition: ainfi dans un autre
genre je diray à peine avec toute la
France , V A U a A N cit infaillible,
on n’en appelle point; qui me garen-
tiroit que dans peu de temps on n’in-
finuëra pas que même fur le fiege,
qui cil [on fort 86 où il decide fou-
verainement , il erre quelquefois , (à.
jet aux fautes comme Antiphile.

q Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , 86 que la
pafl’ion domine, l’homme doûe cil:

un S pavantaflè; le Magiflrat un Bour-
geois ou un Praticien ; le Financier
un Malterier, 8c le Gentilhomme un
Gentillâtre; mais il cit étrange que
de fi mauvais noms. que la colere 8:
la haine ont fçû inventer , devien-
nent familiers, a: que le dédain tout
froid de tout paifible qu’il cit, ofe s’en

fervir.
Ç Vous vous agitez , vous vous

donnez un grand mouvement, fur
tout lorfque les ennemis commen-
cent à fuir , 8: que la viâoire n’eflj

H Z v



                                                                     

338 Le: 61143:"!
plus douteufe , ou devant une ville
après qu’elle a capitulé: vous aimez

dans un combat ou pendant un fiege
à paroître en cent endroits pour n’ê-
tre nulle part , à. prévenir les ordres
du General de peur de les fuivre , 86
à chercher les occafions , plûtôt que
de les attendre 8: les recevoir; vôtre.
valeur feroit-elle faune î

g Faites garder aux hommes quel-
que poile ou ils puifl’ent être tuez , 8:

i-où neanrnoins ils ne foient pas tuez ::
ils aiment l’honneur 85 la vie.

Ç A voir comme les hommes ai-
ment la vie , pouvoit-On foupçonneri
qu’ils aimallëiit quelque autre chole-
plus que la vie, 8c que la gloire qu’ils.
préferent à la vie, ne fût (cuvent

u’une certaine opinion d’eux-mêmes
«tablie dans l’efprit de mille gens , ou!

qu’ils ne connoifl’ent point , ou qu’ils:

n’eltiment point.
Ç Ceux qui ny Guerriers ny Cour.

lifans vont à la Guerre 8l fuivent la
Cour, qui ne font pas un fiege , mais
qui y affilient , ont bien-tôt é’puifé

leur curiofité fur une place de guerre,
quelque fiirprenante qu’elle fait , fin"
in tranchée ,À fur l’effet des bombes a:



                                                                     

ou le: Mimi: le üfll’h 5 3 9
du canon, fur les cou s de main, com-
me fur l’ordre 8: le uccés d’une atta-

’ que qu’ils entrevoyent i la refiflaræèe

continue , lesipluyes furviennent , les
fatigues croulent , on plon e dans la
fange, on a à combattre les feulons
86 l’ennemi, on peut être forcé dans
fes lignes 8c enfermé entre une Ville
8c une Armée 5 quelles extremitez! on
perd courage , on murmure, ePc-ce un
fi grand inconvenient que de lever un
fiege a Le falun de l’Etat dépend-il
d’une citadelle de plus ou de moins 2’
ne fautail s , ajoâtenuils , fléchir
fous les or res du Ciel qui femble l’a
declarer contre nous 5. 8c remettre la
partie alun autre temps 3 Alors ils ne
comprennent plus la fermeté, 89, s’ils.
ofoient dire, l’opiniâtreté du Genera!

qui le roidit centrales obflacles , qui
s’anime par la difficulté de l’entre-
prife , qui veille la nuit sa s’expofe la
jour pour la conduire à fa fin. A-tvoni
ca itulé, ces hommes fi découragefl
relèvent l’importance de cette con-
quête , en prédifent les fuites , cirage.-
rent la necelfité qu’il y avoit de la
faine, le peril a: la honte qui (nitroient-
çîe s’en defiûerÆmuvent quze frirait»

Ü



                                                                     

pro Le: cardant:
qui nous couvroit des ennemis étoit.
invincible ; ils reviennent avec la
Cour , paffent par les Villes «Se les
Bourgades , fiers d’être regardez de la
bourgeoifie qui cit aux fenêtres, com-
me ceux mêmes qui ont pris la place,
ils.en triomphent par les chemins , ils
le croient braves; revenus chez eux
ils vous étourdiifcrrt de flancs , de re-
dans , de ravelins , de faull’e- braye, de

courtines, 8c de chemin couvert ; ils
rendent compte des endroits où l’en-
vie de voirles a portez , 8: où il ne latif-
fin’t par d’y avoir du pari! , des huards
qu’ils ont couru à leur retour d’être.

pris ou tuez par l’ennemi : ils taifent
eulement qu’ils ont eu peut.

A Ç C’ell le plus petit inconvenient
du monde que de demeurer court
dans un Sermon ou dans une Haran-
gue 3 il laure à l’Orateur ce qu’il a
d’efprit , de bon feus, d’imagination,

de mœurs 8c de doctrine, il ne luy
ôte rien 5 mais on ne laiH’e pas de
s’étonner que les hommes ayant vou-

lu une fois y attacher une cf ece de
honte 8: de ridicule , s’expol’ént par
de longs, 8c louvent d’inutiles dif:
cours à. en courir tout le rifque.

u



                                                                     

on le: Mur: le «fait; ’41
Ç Ceux qui employeur mal leur

tem s font les premiers à le plaindre
de a brièveté; comme ils le confu-
meut-à s’habiller, à manger , à dor-
mir, à de fats difcours , à le refondre I
fur ce qu’ils doivent faire, 8: Couvent

. à ne rien faire , ils en manquent out
leurs affaires ou pour leurs plailirs g
ceux au contraire qui en fout un meil-p
leur ufage , en ont de relie.

Il n’y a point de Miniltre fi occupé
qui ne fçache perdre chaque jour deux
heures de temps , cela va loin à la En
d’une longue vie ; se file mal cit en-
cote plus grand dans les autres cou-
dirions des hommes , quelle perte in."
finie ne le fait pas dans le monde
d’une choie li précieufe , 8c dont l’on
5: plaint qu’on n’a point airez.

Ç Il y ades creatures de Dieu qu’on
appelle des hommes , qui ont une ame
qui cil efprit , dont toute la vie cit oc-
cupée , 8c toute l’attention en réunie à.

feier du marbre ; cela cit bien fim le,
c’ell bien peu de chofe : il y en a d au-
tres qui s’en étonnent , mais qui font
entierement inutiles , 8: qui parlent
les jours à ne rien faire ; c’eü encore
moins que de feier du marbre,



                                                                     

4: le: endive!Ç La plû art des hommes oublient
fi fort qu’i s ont une ame , 8c le réa
pandent en tant d’acïtious 8c d’exer-

cices , ou il femble qu’elle cit inutile ,
que l’on croit parler avantageufemenlr
de quelqu’ un , en difant qu’il peule ,
cet éloge même cit devenu vulgaire 3
qui ourtant ne met cet homme qu’au
de us du chien ,. ou du cheval.

Ç A quoy vous divertilÎez-vous 3
à. quoy [mirez-vous le temps a vous
demandent les fats a: les gens d’ef-
prit: fi je repli ne que c’eft à. ou.
vrir les yeux 85 a voir, à prêter l’oa
teille a; à entendre , à avoir la fauté,
le repos, la liberté , ce n’ell: rieu di-
re ; les folides biens,.les grands biens ,:
les feuls biens ne font pas comptez ,..
ne le font pas fentir : jouez-vous!
marquez-vous a il faut répondre.»

lift-ce un bien pour l’homme que læ
liberté, fi elle peut être trop grande 8c
trop étenduë , telle enfin qu’elle ne
ferve qu’à. lu faire defirer uclque:
chofe,qui cil: ’avoir moins de(liberté;

w La liberté u’ell: pas oifivetê, c’eût

un ufage libre du temps , c el’t le
choix du travail a: de l’exercice :’ être

libre cairn monial pas ne dentaire 1,-



                                                                     

. «le: Mur: le «finie. ,4,
t’elï être feul arbitre de ce qu’on fait

ou de ce qu’on ne fait point : quel
bien en ce feus que la liberté !

Ç Ceux n’étoit point trop vieux
ppm penfer à la conquête de l’Uni-
vers * ; il n’avoir point d’autre beati- tv; la
tilde à fe faire que le cours d’une bel- peufécs de

[le vie , 8: un grand nom a tés la M. Parc”. 1
mort 5 né fier , ambitieux , t8: e por- î” 1:3.”

tant bien comme il faifoit,il ne pou- i’
’Voit mieux employer fou temps qu’à.

conquérir le monde. Atriummu-
étoit bien jeune pour un delfein fi fe...
rieur, il cil étonnant que dans ce pre-.
nier âge les femmes ou le viun’ayent’

plutôt rompu fou entreprife.
Ç Un JEUNE PRINCB,D’UN1! LAC!-

AUGUSTE. L’AMOUR ET L’armure!

pas primes. DONNE, Du crin. pour.
raorononn LA rtchrn’ D r: r. a.
TERRE. PLUS GRAND (un ses Arum.
FILS D’UN HÉROS (un 1551- sou M0-

BELE, A peut MONTRE, A L’Umvus
mm SES nivmss (marnez, ET un
UNE VERTU Ain-remisa , que LES
la N P A n s n ES Hraos SONT nus * Coureur
tu o c H ras D n L’rsrnn (un! L 2s mafflue

,.. banne aami-ruas HOMMES. Khmer
5 St le monde date foulement cent



                                                                     

il? Le: Canadien: p
millions d’années , il cil encore dans
toute fa fraîcheur, 8c ne fait prefque
que commencer 3 nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 8:
aux Patriarches, a: qui pourra ne nous
pas confondre avec eux dans des lie-
cles fi reculez :mais fi l’on juge par
le pail’éde’l’aveuir , quelles choies

nouvelles nous fout inconnuè’s dans
les arts, dans les fciences , dans la na-
ture, 85 j’ofe dire dans l’hiltoire!
quelles découvertes ne fera.- t-ou
point ! quelles differentes revolutions
ne doivent pas arriver fur toute la
face de la terre, dans les Etats 8c dans
les Empires ! quelle ignorance cilla
nôtre ! 8; quelle legere experience
que celle de fix ou fept mille ans !

Ç Il n’y a point de chemin trop
long à qui marche lentement 85 fans
fe preffer; il n’y a point d’avantages
trop éloignez à qui s’y prepare par la

patience.
Ç Ne faire fa cour à performe, n

attendre de quelqu’un qu’il vous fa e
la fienne; douce fituation , âge d’or,
état de l’homme le plus naturel.

Ç Le monde cil: pour ceux qui fait
vent les Cours ou qui peuplent les



                                                                     

ou le: Mœurs de a ferle. juif
Villes «, la nature n’elt que pour ceux
qui habitent la campagne , eux feuls
vivent, eux feuls du moins connoif-
fent qu’ils vivent.

Ç Pourquoy me faire froid , 8: vous
plaindre de ce qui m’efl: échapé fur

quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours? éteswous vicieux, ô Thmfille?
je ne le fçavois pas , 8: vous me l’ap-

prenez ; ce que je fçay cit que vous

n étes plus jeune. v
Et vous qui voulez être olfenfé per-

formellement de ce que j’ay dit de
uclques Grands, ne criez-vous point

de la blelfure d’un autre a étes-vous
dédaigneux , mal-faifant , mauvais
plaifant, flatteur, hjpocrite a je l’i«
gnorois , 8: ne peu ois pas à vous ,7
j’ay parlé des Grands.

Ç L’ef rit de modération 8c une
certaine ageffe dans la couduite,laif.
feu: les hommes dans l’obfcurite’; il

leur faut de grandes vertuwour être
connus 86 admirez , ou peut-être de

’ grands vices. ’
Ç Les hommes fur la conduite des

grands 8: des petits indifféremment ,
font prévenus , charmez , enlevez par
la réüllite, il s’en faut peu que le cri;



                                                                     

546 Le: Confins:
me heureux ne foit loué comme la
vertu même , 8c que le bonheur ne
tienne lieu de toutes les vertuc : c’efl:
un noir attentat , c’efl une falle 8e
odieufe entreprife , que celle que le
fuccés ne fçauroit juilifier.

Ç Les hommes feduits par de bel-
les apparences 8: de fpecieux prétex-
tes, goûtent aifément un projet d’un-

bition que quelques Grands ont me.
dité , ils en par eut avec intérêt , il
leur plaît même par la hardielfe ou
par la nouveauté que l’on luy impu-
le, ils y font déja accoutumez , 85
n’en attendent que le fuccés , lorf-
que venant au contraire à avorter,
ils decident avec confiance ô: fans
nulle crainte de fe tromper , u’il
étoit temeraire 8c ne pouvoit réüflir.

Ç Il y a de tels projets , d’un fi
grand éclat, se d’une confequence il
valie ç qui font parler les hommes fi
long-refis ;. uifonttautefperer,ou
tant craindre félon les divers interêts
des peuples , que toute la gloireôc
toute la fortune d’un homme y font
commifes : il ne peut pas avoir paru
fur la Scene avec un fi bel appareil,
pour le retirer rien dite -, quel!



                                                                     

. ou les Meurs aèrefierlt. 14.7
ques aHi’eux erils qu’il commence à

prévoir dans a fuite de fou entrepri-
fe , il faut qu’il l’entame , le moindre

mal pour luy, cil de le manquer.
Ç Dans un méchant homme il n’y à,

a pas de quoy faire un grand homme:
lofiez fes vûes 8c fes projets, admirez
fa conduite , exagérez fou habileté à
le fervir des moyens les plus propres
86 les lus courts pour parvenir à les
fins ; (Elfes fins font mauvaifes, la
prudence n’y a aucune part; 8c ou
manque la prudence, trouvez la gran-
deur f1 vous le pouvez.

Ç Un ennemi cit mort, qui étoit
à la tête d’une armée formidable, de.
flutée à palfer le Rhin ; il fçavoit- la

ucrre , 8c fou expérience pouvoit-
etre fecoudée de la fortune , quels

’ feux de joye a-t-on vûs, quelle fête
publique 3 Il y a des hommes au con- .
traire naturellement odieux , 8c dont
l’averfion devient popu-l aire : ce n’elt

int précifément par les progrès I
qu’ils fout, ny r la crainte de ceux
qu’ils peuvent aire, que la vont du
peu les éclate à leur mort,& que tout
ne! aille , jufqu’aux enfans , des que
l’on murmure dans les places» .6196"



                                                                     

548 Le: mufle": ’
la terre enfin en cil: délivrée.

g O temps ! ô mœurs ! s’écrie
Hemclite, ô malheureux fiecle ! fie-
cle rempli de mauvais exemples, où
la vertu foufïre , où le crime domine,
où il triomphe ! je veux être un
Lycmm , un eÆgijte , l’occafion ne
peut être meilleure, ny les conjon-
âures Plus favorables , fi je dcfire du
moins de fleurir 8: de profperer. Un
homme dit , je pafferay la mer , je dé-
poüilleray mon pere de fou patrimoi-
ne , je le chaIÎeray luy , (a femme, [on
heririer de fes Terres a: de fes États;
8: comme il l’a dit , il l’a fait. Ce u’il

devoit apprehender , c’éroit le te en-
timent de plufieurs Rois qu’il outra.-
ge en la performe d’un feul Royimais
ils tiennent pour luy 5 ils luy ont Pref-
que dit , périrez la mer , dépoüillez
vôtre pere , montrez à tout l’Uni-
VCrs qu’on peut chalÏer un Roy de [on
Royaume , ainfi qu’un petit Seigneur
de [on Château , ou un Fermier de [à
métairie, qu’il n’y ait plus de diffè-

lrence entre de fimples particuliers 85
nous; nous femmes las de ces diflin-
étions: apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous nos



                                                                     

ou le: Mur: de ce finie; ne
pieds , peuvent nous abandonner ,
nous tra ir, nous livrer, fe livrer eux-
mêmes à un Étranger 5 a: qu’ils ont

moins à craindre de nous, que nous
d’eux, 86 de leur uilÎance. Œi pour.
roi: voir des cholEes fi mites avec des
yeux fecs , 8c une aine tranquille. Il
n’y a point de charges qui n’ayent
leurs privileges; il n’y aucun titu-
laite qui ne parle, ui ne plaide , qui
ne s’agite pour les defendre : la digni-
té Royale feule n’a plus de privileges;
les Rois eux-mêmes y ont renoncé.
Un feul toujours bon ô: magnanime
ouvre res bras à une famille malheu.
reule ; tous les autres le liguent com.
me pour fe vanger de luy, sa de l’ap-
puy qu’il donne à une caufe qui leur
cit commune : l’efprit de pique 8c de
jaloufie prévaut chez eux à. l’interêt

de l’honneur , de la Reli ion , 8: de
leur état ;’eir-ce airez, à leur interêt

perfonnel 8c domeflique; il y va, je ne
dis pas de leur éleâion , mais de leur
filccelïîon , de leurs droits comme he-
reditaires : enfin dans tous l’homme
l’emporte fur le Souverain. Un Prin-
ce délivroit l’Europe , le délivroit
luy-même d’un fatal ennemi, alloit



                                                                     

go 4 Le: Canada

. . , . 1 .jouir de la glorre d avoxr derruit un
grand Empire ; il la neglige our une
guerre doureufe. Ceux qui ont nez
arbitres 8: mediateurs temporifenr;
de lors qu’ils pourroient avoir déja
cm loyé utilement leur mediation,
ils a promettent. O pai’rres, conti-
nue Heraclite! O mitres qui habitez
fous le chaume 8c dans les cabanes!
il les évenemens ne vont point jaf-
qu’à vous ; fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hom-
mes; fi on ne parle plus d’hommes
dans vos contrées, mais feulement
de renards 8c de loups cerviers , rece-
vez-moy parmi vous à manger vôtre
pain noir , se à boire l’eau de vos. ci-
liernes.
l Ç Petits hommes , haut de li:

pieds,tout au plus de fept , qui vous
enfermez aux foires comme geans,
8C comme des pieces rares dont il faut
acheter la vûe’ , dés que vous allez
jufques à huit pieds; qui vous don-
nez fans pudeur de la hmm]? a: de
l’éminence , qui efr tout ce que l’on

pourroit accorder à ces montagnes
voifines du Ciel, a: qui voyenr les
nuages fe former au deifous d’elles:



                                                                     

M le: Mœurs de ce ferle. se!
efpece d’animaux glorieux 8c fuper-
tes , qui méprifez toute autre elpe-
ce , qui ne Faites pas même compa-
raifon avec l’Elep ant 85 la Baleine,
apprqchez, hommes , répondez un
peu aDemaerite. Ne dites-vous pas
en commun proverbe , de: loup: m-
mflkm’ , des lions furieux , malicieux
tome unjînge s Se vous autres , qui
êtes - vous a j’entends corner fans
ceife à mes oreilles , l’homme eff un
animal raifonnable ; qui vous a paifé
cette définition , font-ce les loups ,
les linges, se les lions, ou li vous vous

l’êtes accordée à vous mêmes 2 c’elt

déja une ehofe plaifante , que vous
donniez aux animaux vos confreres
ce qu’il y a de pire , pour prendre
I- our vous ce qu’il y a de meilleur,
faillez-les un peu fe définir eux-mê-
mes , 86 vous verrez comme ils s’ou-
blieronr , 81 comme vous ferez trai-
tez.er ne parle point, ô hommes , de
Ivos egererez, de vos folies 85 de vos
’caprices qui vous mettent au deffous
de la taupe 8c de la torru’e’ , qui vont

figement leur petit train , 84 qui fui-
’vent, fans varier , l’initinâ de leur
mature 5 mais écoutez-moy un moi



                                                                     

351; Le: mufle":
ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon ui cil: fort leger , 8: qui fait
une bel e defcente fur la perdrix,
voilà un bon oifeau ; 8c d’ un lévrier

qui prend un lièvre corps à corps,
c’eit un bon lévrier ; je confens aufli
que vous difiez d’un homme qui
court le fanglier , qui le me: aux
abois , qui l’arreinr se qui le Iperce,
voilà un brave homme: mais 1 vous
voyez deux chiens qui s’abboyent, ’

ui s’affrontent , qui fe mordent 8:
ile déchirent, vous dires , voilà de
fots animaux , 8c vous prenez un bâ-
ton pour les feparer: que fi l’on vous

. difoit que tous les chats d’un grand
païs fe font aifemblez par milliers
dans une plaine, 485 qu’aprésavoir
[miaulé tout leur faoul , ils fe font
’jettez avec fureur les uns fur les au-
tres, 8c ont joiié enfemble dela dent
8: de la griffe ; que de cette mêlée il
en: demeuré de part sa d’autre neuf à

dix mille chats fur la place, qui ont
zinfeâé l’air à dix lieuës de là par leur

puanteur ,y ne diriez. vous pas , voilà.
je plus abominable falzar dont on ait
jamais oüy parler? 8c fi les loups en
failloient de même, quels heurlemens,

i quelle



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. ’55;
quelle boucherie ! se fi les uns ou
les autres vous difoient qu’ilsxaiment
la gloire , concluriez-vous de ce dit:-
cours qu’ils la mettent à fe trouver
à ce beau rendez-vous, à détruire
ainfi , 8: à aneantir leur propre ef-
pece -,ou après l’aurait conclu , ne ri-
riez-vous as de tout vôtre cœur de ,
l’ingenuite de ces pauvres bêtes a Vous
avez déja en animaux raifonnables,
8: our vous diflringuer de ceux qui
ne e fervent que de leurs dents 8c de
leurs ongles , imaginé les lances , les
piques, es dards, les fabres 8: les
cimeterres , 8c à mon gré Fort judi-
cieufement ; car avec vos feules mains
que pouviez-vous vous faire les uns
aux autres , que vous arracher les
cheveux , vous égratigner au vifage ,
ou tout au plus vous arracher les yeux
de la tête ,au lieu que vous voilà. mu-
nis d’infirumens commodes , qui vous

fervent vous faire reciproquement
de lat es pla es d’où peut couler
vôtre lang julïju’à la derniere goure

te , fans que vous puifliez craindre
d’en échaper : mais comme vous
devenez d’année à autre plus raifonà

nable, vous avez bien cacher-i in;
As.



                                                                     

3-54 - Le: amarre:
cette vieille maniera: de vous exterà
miner : vous avez de petits globes
qui vous tuënt tout d’un coup, s’ils

cuvent feulement vous atteindre à
a tête ou à la poitrine ; vous en avez

d’autres plus pefans 86 plus mailifs
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 , se
fiant fauter en l’air avec vos maifons,
vos femmes qui font enjcouche , l’en-
faut a: la nourrice ,8: c’en là encore
où gifl la gloire, elle aime le remuâ-
menge, 8c elle cil performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défenfives, se dans les bonnes regles
vous devez en guerre être habillez de
fer, ce qui cit fans mentir une jolie
parure, 8c qui me fait fouvenir de ces
quatre puces celebres ne montroit
autrefois un charlatan d’un ouvrier,
dans une hiole où il avoit trouvé le
figera de es faire vivre 5 il leur avoit
mis à. chacune une falade en tête,
leur avoit paifé un corps de cuiraife,
mis des brail’ars , des genoüilleres,
la lance fur la mille , rien ne leur



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 7m
manquoit, 8c en cet équipage elles
alloient par fauts 8c par bonds dans
leur bouteille. : feignez un homme
de la taille du mont Adam, pour-
quoy ’non 3 une ame feroit elle cm.
baraffée d’animer un tel corps 2 elle
en feroit plus au lat e -, fi cet homme
avoit la vûë allez fébrile pour vous
découvrir quelque part fur la terre
avec vos armes oE’enfives 8: défenli-

ves, que croyez-vous qu’il penferoiu
de petits marmouzets ainfi équipez ,
8c de ce que vous appellez guerre, ca-
valerie , infanterie, un memorable
fiege,une fameufe ’ournée, n’enten-

dray-je donc plus bourdonner d’au-
tre chofe armi vous a le monde ne fr:
divife-t-if plus qu’en regimens , a:
en compagnies? tout cit-il devenu
bataillon ou eicadron? Il a prix une
faille, il fini prix une [monde , fui: une
troifie’me g il a gagné une bataille , deux
batailler; il clarifie l’ ennemi , il vaincfirr

mer, ilmrincfur terre, cit-ce de quel-
qu’un’ de vous autres, cit-ce d’un
geant, d’un Ariane que vous parlez a
vous avez fur tout un homme pâle 8c
livide qui n’a pas fur foy dix onces
de chair ,. 8: que l’on croiroit jette:

Aa ij



                                                                     

ne Le: Camaïeu:
à terre du moindre foufile,il fait nean;
moins plus de bruit que quarre ana
tres, 8c met tout en.combuiiion , il
vient de pêcher en eau trouble une
lfle toute entiere; ailleurs à la veri-
té il cit battu 8c pourfuivi ,* mais il fe
fauve par les marais; 8c ne veut écou-
ter ny aix ny treve. Il a montré de
bonne cure ce qu’il fçavoit faire,’il

a mordu le fein de fa nourrice , elle
en cil: morte la pauvre femme , je
m’entends , il fuflît ; en un mot il
étoit né fujet, 8: il ne l’elt plus ;au
contraire il cil le maître, 8c ceux qu’il

a domptez 8: mis fous le joug, vont
à la charrue 8c labourent de bon cou-
rage ; ils femblent même apprehen-
der , les bonnes gens, de pouvoir fe
délier un jour ôc de devenir libres,
car ils ont étendu la corroye 8e al-
longé le foiiet de celuy qui les fait
marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fer-vitude : ils luy font
palier l’eau pour fe faire d’autres vaf-
faux 8: s’acquerir de nouveaux do-
mairies 3 il s’agit , il cit vray, de pren-
dre fou Pere &fa mere par les épau-
les , 85 de les jetter hors de leur mai--
[on , a; ils l’aident dans une fi houa



                                                                     

on le: Mællr: de «ferle. .557
fête entreprife : les gens de delà l’eau
8: ceux d’en deçà fe cortifent 8c met-

tent chacun du leur, pour fe le ren-
dregà eux tous de, jour en jour plus
redoutable 3 les Piller 8c les Saxon:
impofent filence aux Baumes, 8: ceux-
cy aux Pille: 8c aux Sana: , tous le
peuvent vanter d’être fes humbles
efclaves , se autant qu’ils le fouhai-
tent. Mais qu’entend-je de certains
perfonnages qui ont des c0u1-onnes ,
jene dis pas des Comtes ou des Mar-
quis dont la terre fourmille, mais des
Princes 8: des Souverains ; ils vien-
nent trouver cet homme dés qu’il a
me , ils fe découvrent dés fou anti.
chambre , 85 ils ne parlent que quand
en les interroge : font-ce là. ces mê-
mes Princes li pointilleux , (i for-
maliltes fur leurs rangs de fur leurs

réféances , ôr qui confument pour
es regler, les mois entiers dans une

diette Pique fera ce nouvel Amante
pour payer une fi aveugle foûmillion,
8: pour répondre à une fi haute idée
qu’on a de luy: S’il fe livre une ba-
taille, il doit la agner , 8: en perfon-
ne 5 fi l’ennemi fgait un fiege, il doit le
luy faire lever, 6c avec honte, à. moins

A a iij



                                                                     

558 ” ’ Le: Gardien: e a
que tout l’Ocean ne foit entre luy et
l’ennemy’; il ne fçauroit moins faire

en faveur de fes Courtifans : ,Cefar
luy-même ne doit-il pas venir en
grolllr le nombre, ilpen attend du
moins d’importans fervices 3 car ou
l’A rconte éc houëra avec fes alliez, ce

qui cil plus difficile qu’impollible à
concevoir ; ou s’il réiiiIît , 8c que rien

ne lu refille , le voilà tout porté avec
fes alliez jaloux de la religion se de la
puilfance de Cefar, pour fondre fur
uy , pourluy enlever l’Aigle, se le re.

- duite luy ou fon heritier à la fifi:
1’ argentôcaux pais hereditaires-. Erre
fin c’en cil fait , ils fe font tous livrez
à luy volontairement , à celuy peut-
êtte de qui ils devoient le défier du
vantage: Efipe ne leur diroit-il pas,
La gent volatile d’une certaine contrée
prend l’allume , à r’eflraye duveifinage

du Lyon , dont le feu! rugiflè’mmt lu fait.
peur; elle fe refuge aupre’r de la Ère ,
qui tu) fait parler d’accommodement à
la promifourfiz proreüion , qui je termine
enfin àler croquer tout, l’un «qui: l’autre, ,

W



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. m

«in mwmmmn-m-mm

DE LA MODE.
U NE chofe folle 8c qui décquvre

bien nôtre petiteife, c’en l’allu-

jettiŒement aux modes quand on l’é-

tend à ce qui concerne le goût, le
vivre, la fanté 8c la confcience. La
viande noire cil hors de mode, 8: ar
cette raifon infipide : ce feroit pécher"
contre la mode ue de guérir de la
fièvre par la fai nec: de même l’on ne

mouroit plus depuis long-temps par
Theotime; fes tendres exhortations ne
fauvoient plus que le peuple, se Theo- *
cime a vû fou fucceifeur.
’ Ç La curiofité n’eft pas un goût

pour ce qui eit bon ou ce qui en: beau,
mais pour ce qui cil rare, unique,pour
ce qu’on a , a: ce que les autres n’ont
point. Ce n’el’c pas un attachement à-

ce qui cit parfait , mais à ce qui cit
couru , à ce qui cit à la mode. Ce:
n’eit pas un amufement, mais une

mon , 86 fouvent fi violente , qu’el-
le? ne cede à. l’amour 85 à l’ambition:

que par la petiteËe de fou objet. Ct
’ ’ Aa iiij



                                                                     

330 Le: Caroline:
- n’en pas une paflion qu’on a generale;

ment pour les cholés rares de qui ont
cours ;mais qu’on a feulement pour
une certaine chofe qui cil: rare , 86.
pourtant à la mode. I

Le fleurifle a un jardin dans un
Faubourg, il y court au lever du.
Soleil, se il en revient à fou coud
cher », vous le voyez planté, 8: qui
a pris racine au milieu de fes tulip-
pes 85 devant lafolitdlre, il Ouvre e

rands yeux , il frotte fes mains , il fe
gaille, il la voit de plus prés, il ne l’a
jamais vûë fi belle, ila le cœur a.
noüi de joye 3 il la quitte pour l’omn-
tale , de là il va à la veuve , il aile au
du]: d’or , de celle-cy à Page: e , d’où

il revient enfin à la foliaire, ou il le
fixe , ou il fe lalfe, où il s’aflit,oü il
oublie de dîner ; auiii cit-elle nuan-
cée , bordée , huilée , à pieces en)-

portées, elle a un beau vafe ou un
eau calice; il la contemple , il l’ad-

mire , Dm) 8: la nature font en tout
Cela ce qu’il n’admire point , il ne va
pas plus loin que l’oignon de fa tulilp-’

pe qu’il ne livreroit pas pour mi le
écus , 8; qu’il donnera pour rien
quand les tulippes’fetont négligées



                                                                     

ou le: bien: de affale. 56 r
arque les millets auront prévalu. Ce:
homme raifonnable, ui a une ame,
qui a un culte 8c une religion- , revient
chez foy fatigué , aŒamé , mais fort
content de fa journée ; il a vû des tu-
lippes.
’ Parlez à cet autre de la richeffe

des maillons , d’une ample recolte,
d’une bonne vendange, il efl: curieux
de fruits ,vous n’arriculez pas, vous
ne vous faites pas entendre; parlez-
luy de figues 8c de melons , dires 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 ;
ne l’entretenez pas même de vos

.Pruniers , il n’a de l’amour que pour

une certaine efpece,touteautre que
vous luy nommez le fait fourire acre
moc ner; il vous mene à l’arbre ,
cüeil e artillement cette rune ex-
quife , il l’ouvre , vous en orme une
moitié , 8: prend l’autre , quelle
chair , dit-il, goûtez -vous cela 2 cela
eût-il divin a voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs ; 8c là-delrus fes
narines s’enflen: , il cacheAavec Peine,-

3 Î



                                                                     

56; Les renfler?!
fa joye 8: fa vanité par quelques de:
hors de modeftie. 0 l’homme divin.
en effet l homme qu’on ne peut ja-
mais airez loüet 8: admirer 1 homme
dont il fera parlé dans niions fie-
des ; que je v0 e (a rail e se [on vifa.
ge pendant qu’i vit , qnej’obiierve les

traits à: la contenance d’un homme
qui fenl entre les mortels Poiïede une
telle Prune.

Un troifiéme que vous allez voir;
vous parle des curieux (ce confreres ,
a; fur tout de Diognm. Je l’admire,
dit-il , a: je le comprends moins que
jamais ; perliez-vous qu’il cherche à
s’inllruire Parles medailles, &qu’ü

les regarde comme des preuves par- .
lames de certains faits , 85 des mod
numens fixes 8c indubitables de l’an-

tienne biliaire , rien moins ; vous
croyez peut-être que toute la peine
qu’il [è donne peut tecouvrerune
tafia, vient du plaifit qu’il le finit de
ne voir pas une fuite d’Empereurs in-
terrom uë, c’eût encore moins: DlO-a
gnete çait d’une medaille le fiufl, le
felonx 8: la fleur de tain , il a une ta.
blette dont toutes les places font gar.

aies à l’exception d’une feule, ce mi:



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 563:
de luy blelTe la vûë , 86 c’efl précifé-

ment à; à la lettre pour le remplir,
qu’il employe (on bien 8: fa vie.

Vous voulez , ajoute Demande ,-
voir mes ellampes, 85 bien-tôt il les
etale 8c vous les montre ; vous eh zen.
contrez une qui n’eft ny noire,ny net-
te , ny deflinée, 8c d’ailleurs moins
propre à être ardée dans un calai-
net, qu’à tapiiêer un jour de fête le

petit-pont ou la me neuve ; il con-
vient qu’elle cil mal gravée , plus
mal defiinée , mais il allure ’ellc
cil d’un Italie-u qui a travaillepeu,’
qu’elle n’a prefque pas été tirée , que

c’ell la feule qui [oit en France de ce
demain , qu’il l’a achetée tires-cher,

:85 qu’il ne la changeroit pas pour ce
qu’il a de meilleur: j’ay , continue,
nil, une fenfible al’fli&iou,& qui m’es

bligera àrenoncer aux eflampes pour
le relie de mes jours ; j’ay tout Cala;
hormis une feule qui n’efi pasà la V61
site de l’es bons ouvrages , au contrai-q
se c’efl: un des moindres , mais qui
m’acheveroit Calot, je travaille des
Puis vingt ans à recouvrer cette [diami-
’Pe , 8c: je defefçere enfin d y renflât 3.

cela cil bien rude. .A3. Vj



                                                                     

364. Le: Gardien:
- Tel autre fait la faryre de ces gens

qui s’engagent par inquietude ou par
curiofit dans de longs voyages,quî
ne font ny memoires ny relations, qui
ne portent point de tablettes , qui
vont pour voir, 6c qui ne voient pas,
ou qui oublient ce qu’ils ont vu , qui
defirent feulement de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers, & de a’iTer des rivieres qu’on
n’appelle ny la Seine ny la Loire ; qui
fortent de leur patrie pour y retour-
ner, qui aiment à être abftns , qui
veulent un jour être revenus de loin:
8c ce fatyrique parle julle, de le fait
écouter.

Mais quand il ajoute ne les livres
en apprennent plus que (les voyages ,
Br qu’il m’a fait comprendre par [es
dikours qu’il a une bibliotheque , je
fouhaite de la voir, je vais trœver
cet homme qui me te oit dans une
nmaifon , ou des l’efcalier je tombe
en foiblefie d’une odeur de maroquin
noir dont les livres font tous cou- .
Verts ; il a beau me crier aux oreilles
pour me ranimer, qu’ils [ont dorez
fur tranche , ornez de filets d’or, 8: -
«de la bonne édition, me nomes les



                                                                     

ou les un" de afin-le; je;
meilleurs l’un après l’autre, dire que
là gallerie cit remplie à quelques en-
droits prés , ui ’ ut eints de ma-
niere , qu’on es en pou-r de vrais
livres arrangez ut des tablettes , a:
que l’œil s’y trompe; ajouter u’il ne

l-it jamais , qu’il ne met pas e pied
dans cette gallerie ,v qu’il y viendra
pour me faire laifir ; je le remercie
de (a complaiffuce, 8: ne veux non
plus ne luy vifiter (a tannerie, qu’il
appel e bibliodreque.
- (fiel . ues-uns par une intemperand

ce de gavoit , a: par ne pouvoir le
refondre à renoncer à aucune forte
de connoillance , les emballent tou-
tes 85 n’en poifedent aucune 3 ils ai.
ment mieux [cavoit beaucoup, e
de f avoir bien , 8c être foibles de u-
Petâciels dans diverfes feiences , ne
(l’être fûts 6c profonds dans une tu-

le; ils trouvent en toutes rencontres
celuy qui cil: leur maître 8c qui les
admire 3 ils font les duppes de leur
vaine curiofité , 8c ne peuvent au plus
par de longs 8; penibles efforts , que
:(ïe tirer d’une ignorance traire. V
t D’autresont laclofdesfciences , ou

ils n’entrent jamais 5 ils patient leur



                                                                     

’ Le: 6046km
vie àdéchiiïrer les langues Oriental-Ër

les 8: les langues du Nort , celles des
deux Indes , celles des deux pôles,
a: celle qui le parle dans la lune ; les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raâeres les plus bizarres de les plus
magiques font récifément ce qui ré-

veille leur paflibn 8c qui excite leur
travail ; ils plaignent ceux qui le bore
rient ingenuëment à fçavoir leur lan-
gue , ou tout au plus la Grecque 8: la
Latine : ces gens lifent toutes les laie .
fioitesôc ignorent l’hifioire, ils par.
courent tous les livres, 8c ne profi-a
sent d’aucun; c’efl: en eux une fieri-z

lité de faits 8: de principes qui ne
peut être plus grande ; mais à la ve-
Iité la meilleure recolte 8: la richelie-
ia plus abondante de mots a: de pa-
roles qui paille s’imaginer , ils plient
fous le faix , leur memoire en cil: ac-
cablée, pendant que leur efprit de-r
meure vuide.

Un Bourgeois aime les bâtimens ,’
il le Fait bâtir un Hôtel li beau , fi ri-
che 8: il orné , qu’il eh inhabitablëg
le maître honteux de s’y loger, ne?!
finir: peut-être le refondre à le

"et à. un Prince ou à. un homme;



                                                                     

ou le: un": dlftfildt. 567w
d’affiner. , le retire au galetas , où ilÏ

acheve fa vie endant que renfila-v
le 86 les planclîiers de rapport [ont
en proye aux Anglois 8c aux Allemans
qui voyagent , 8c qui viennent là du
Palais R al, du Palais L .. . G... 8::
du Luxetïourg: on heurte fans fin à.’
cette belle porte ; tous demandent à.
voir la maii’on , de performe à. voir I

Moulieur. ,. On en (çai: d’autres qui ont des
filles devant leurs yeux , à qui ils ne
peuvent pas donner une dot , que dis.
je, elles ne font pas vêtues , a peine
nourries 5 qui le refufeiit un tout de
lit a: du linge blanc ; qui font pauvres,
8c la fource de leur milëre n’ell’ pas
fort loin ; c’el’t un garde-meuble char.
gé 86 embarafl’é de bulles rares , déja.

dreux 8c couverts d’ordures, dont

mente les mettroit au large, mais
qu’ils ne peuvent le refondre à met-

ne en vente.
. .Diplaik commence par un oif’eau
86 finit par mille; fa maifon n’en ell:

as é ayée, mais cm citée : la cour,-
?a l’aie, l’efcalier , e vellibule, les
chambres , le cabinet , 2tout cit volie.
se; ce u’eB: plus un ramang 533 un



                                                                     

fa Le: Cantine: Avacarme , les vents d’Automne ô: les

eaux dans leurs plus grandes crues
ne font pas un bruit li perçant a; li ai-

A a, on ne s’entend non plus parler
uns les autres que dans ces charme

bres ou il faut attendre-pour Faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens ayent abbaye: ce n’elt plus
pour Diphile un apreable amul’ement,
c’ell une affaire aborieul’e se à la-
Fuelle à peine il peut fullïre; il paf-
e les jours, ces jours qui échapent

86 qui ne reviennent plus , à verl’er du

grain a: à. nettoyer des ordures ; il-
donne pennon à un homme qui n’a
point d’autre miniflere que de limer
des l’erins au flageolet , se de faire
couver des Canaries; il cil: vray que
ce qu’il déparle d’un côté, il l’épars

gne de l’autre,car l’es enfans l’ont fans

maîtres 8: l’ans éducation g il le ren-

ferme le fait fatigué de l’on propre
plailir , fans pouvoir joüir du moin-
dre repos, que l’es oil’eaux ne repo-
l’ent, 8: que ce petit peuple , qu’il
n’aime que parce qu’il chante , ne
celle de chanter ;il retrouve l’es oi-
l’eaux dans l’on l’ommeil , la -même

il elleil’eau, il e11 huppé, il gazouille,
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il perche gil réVe la nuit qu’il mue, ou
qu’il couve.

Œi pourroit épuil’er tous les diffè-

rens entes de curieuxE devineriez-
vous a entendre parler Celuy- cy de
l’on Leopard *, de l’a plume *, de l’a ” ” ”

mufiqm, t les vanter comme ce qu’il N°913 à
y al’ur la terre de plus lingulier 85 de *i°qmu*’5la

plus merveilleux, qu’il veut vendre
es coquilles 2 Pour uoy non? s’il les

achete au poids de(l’or.
Cet autre aime les inl’eé’les, il en

fait tous les [jours de nouvelles em-
plettes ; c’ell ur tout le premier hom-
me de l’Eui-ope pour les papillons, il
en a. de toutes les tailles 8C de toutes
les couleurs. Quel temps tenez-vous
pour luy rendre vifite? i cil 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 l’on
doigt, qui n’a plus de vie ,’ 86 qui
vient d’expirer , c’elt une chenille,

8c quelle chenille ! ,g Le duel elt le triom lie de la mo-
de , a: l’endroit ou cl e a exercé l’a
tiraunie avec plus d’éclat 3 cet triage



                                                                     

570 Le: amarre! -n’a pas laill’é au poltron la liberté de

vivre , il l’a mené fe faire tuer par un"
plus brave que foy , 5c l’a confondu
avec un homme de cœur ; il a attaché
de l’honneur 8c de la gloire à une
aâion folle 8: extravagante ; il a été
approuvé par la pëel’ence des Rois,
il y a eu quelque is une el’pece de
Religion a le pratiquer; il a décidé
de l’innocence des hommes, des ac-
cul’ations faull’es ou veritables l’ur des.

crimes capitaux 3 il s’étoit enfin li
profondément enraciné dans l’o i-,
mon des peuples, 85 s’étoit li fort aifi
de leur cœur 8c de leur el’prit, qu’un

des plus beaux endroits de la vie d’un-
tres-grand Roy, a été de les guerit.

de cette folie. *g Tel a été à la mode ou pour le
commandement des armées a: la ne-
gocjation,ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers, qui n’y ell:
plus. Y a-t-il des hommes qui dége.
nerent de ce qu’ils furent autrefois ;
el’t-ce leur mérite qui ell ul’é , ou le

goût que l’on avoit pour eux 2
Un homme à. la mode dure peu,

car les modes paillent ; s’il cit par ha.
zard homme de mérite, il n’eli pas .



                                                                     

a» le: une»: de ce ferle; 5711
Miami, 8: il fubfifle encore par quel- ,
que endroit ; également eflimable , il
cit feulement moins eflimé.
n La vertu a cela d’heureux , qu’elle

fe quit à elle-même , 8c qu’elle f ait
Il: paire: d’admirateurs, de partiëms
8: de proteéteurs ; le manque d’appuy.
8; d’approbation non feulement ne:
luy nuit pas , mais il la conferve, l’é--

te 8c la nend arFaite ; qu’ellefoit
a. la mode , qu’e le n’y [oit plus , elles

demeure vertu. .. Ç 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 85 qui amufe , ils
vous répondent , tant mieux pour
luy ; qu’il a l’efprit fort cultivé, qu’il

(gai! beaucoup , ils vous demandent
uelle heure il eft , ou quel temps il

(qui! : mais fi vous leur apprenez qu’il

y a un figillin qui [bufle ou qui jette.
mfàble un verre d’eau de vie , 8:, che.
&merveilleufe ! quiy revient à plu--
fleurs fois en un repas,alors ils difent,-
oùeiLil 2 amenez-le moy, demain, ce
En: , me l’amenerezwous zou le leur
amen: 5 86 cet homme propre à parez».
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les avenuës d’une faire , 8l à être
montré en chambre dur de l’argent,
ils l’admetient dans eut familiarité. i

Ç Il n’y a rien qui mette plus (ubi-
tement un homme à la mode , 85 qui
le fouleve davantage que le grand jeu:
cela va du pair avec la Crapule : je
voudrois bien voir un homme poli,
enjoué , fpirituel , fût-il un CATULLE-
ou fou difciple, faire quelque compaa
raifon avec celuy qui vient de perdre
huit cens piüoles en une feance. V

’ Ç Une performe à la mode relieur.
blé à une fleur bleu? , qui croît de fo -
même dans les fillons, où elle émaille
les épies , diminue la maillon 85 tient
la place de quelque chofe de meil- ”
leur; qui n’a de prix se de beauté que.
ce qu’elle emprunte d’un caprice 1er l
ger qui naît 8: qui tombe prefque
dans le même mitant ; aujourd’huy
elle efi: courue, les femmes s’en pa-
rent , demain elle cil: negligéeôc ren-

duë au peuple. iUne performe de mérite au contrai-
re cil une fleur qu’on ne défigne pas
par fa couleur , mais que l’on nom-r
mevpar fon nom, ne l’on cultive par
fa beauté ou par on odeur 3 l’unech
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races de la nature , l’une de Ces cho-

Ès qui embellilfent le monde , qui cil:
de tous les temps se d’une vogue an-
cienne 8: populaire 5 que nos peres
ont ellimée , 8c que nous ellimons
après nos peres ; à qui le dégoût ou
l’antipathie de quelques -uns ne fçau-

toit nuire. Un lys, une rofe.
Ç L’on voit Euflmte afiis dans fa na-

celle, ou il joiiit d’un air pur 8c d’un
ciel ferein; il avance d’un bon vent
8c qui a toutes les apparences de de-
Voir durer 3 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 3 on voit
Eul’trate revenir fur l’eau 8c faire quel-

ques efforts, on efpere qu’il pourra
du moins fe fauve: 85 venir à bord ;
mais une vague l’enfonce , on le tient -

ardu 5 il paroit une feconde fois , 85
l’es efperances fe réveillent, lors qu’un

flot furvient 8: l’abîme , on ne le re-

voit plus , il cil noyé. .«
Ç VOITURE 8: SARRAZIN étoient

nez pour leur ficelé , se ils ont paru
dans un temps , où il femble qu’ils
étoient attendus ; s’ils s’étoient moins

prenez de venir, ils arrivoient trop



                                                                     

" 374. ’ le: Certain:
tard , a: "ofe douter qu’ils fuirent tels
aujourd’liuy qu’ils ont été alors : les

converfations legeres , les cercles, la
fine plaifanterie , les lettres enjoüées

&ifamilieres, les etites parties ou
l’on étoit admis eulement avec de
l’efprit,tout a difparu ; 8e qu’on ne
dife point qu’ils les feroient’revivre;

ce que je puisifaire en faveur de leur
efprit, cit de convenir que peut-être
ils excelleroient dans un autre gen-
re ; mais les femmes font de nos jours
ou devotes, ou coquettes ,ou joüeufès,
ou ambitieufes , quelques-unes même
tout cela à la fois ; le goût de la fa-
veur, le jeu , les galans, les direékeurs
ont pris la place , 8c la défendent
contre les gens d’efprit.
- Ç Un homme fat 85 ridicule porte

un long chapeau , un pourpoint à aî-
lerons, des chauffes à éguillettes 8:
des bottines; il réve la veille par où
86 comment il pourra fe faire remar-

uer le jour ui fuit. Un Philofophe
a: une babil et ar fon Tailleur ; il

a autant de foi lelfe à fuir la mode
qu’àIl’aËeÇter. . v - i
1 Ç L’on blâme une mode qui divi-

fantilja taille des hommes en deux



                                                                     

on le: Mœurs de «fait. 57;
parties égales , en prend une toute
entierc pour le bulle , 8: lailfe l’autre
pour le refle du corps : l’on condamJ
ne celle qui fait de la tête des femmes
la bafe d’un édifice à plufieurs éta-
ges , dont l’ordre 8: la &ruâure chan-
gent felon. leurs caprices g qui éloi-
gne les cheveux du vifage, bien qu’ils
ne croilfent que pour l’accompagner,
qui les releve 8c les heriife à la ma- .
nier: des Bacchantes, 8c femble avoir
pourvû à ce que les femmes chai-né
gent leur phifionomie douce 8: mo-J
defie, en une autre qui foit fiera 8c
audacieufe: on f: récrie enfin contre
une telle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle cil: , pa-
re ôc embellit pendant qu’elle dure ,
8c dontl’on tire tout l’avantage qu’on

en peut efperer , qui cil: de fplaire. Il
me paroit qu’on devroit eulement
admirer l’inconllzance 8c la legereté
des hommes , qui attachent fuccef-
fivement les a réemens 8: la bien-
feance à. des CîOfCS tout oppofées i;

qui employent pour le comique 8:
pour la mafcarade , ce qui leur a fer-
vi de parure grave , 8c d’ornemens
les plus ferieux à 8c que fi peu de
4-.
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temps en faire la difl’trencea

Ç N . . cil riche , elle mange bien;
elle dont bien g mais les co’e’flîires

changent , 8c lors qu’elle y penfe le
moins a: qu’elle fe croit heureufe , la
fienne cil hors de mode
. 5’ Iphi: voit à l’Eglife un foulier
d’une nouvelle mode, il regarde le
fieu , a: en rougit , il ne fe croit plus
habillé ; il étoit venu à la Melfe pour
s’y montrer, se il fe cache; le voilà
retenu par le pied dans fa chambre
tout le telle du jour : il a la main
douce , de 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
ou il ne veüille foudre z il regarde
fes jambes , il fe voit au miroir , l’on
ne peut être plus content de perfori-
ne, qu’il l’ell de luy-même : il s’elt

acquis une voix claire 8: délicate, 8c
heureufement il parle gras: il a un
mouvement de tête , 8c je ne fçay
quel adouciKement dans les yeux,
dont 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,

il.
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il n’en fait pas habitude; il cil vray
aufiî qu’il porte des chaudes a; un
chapeau , 8c qu’il n’a ny boucles d’o-

reilles ny colier de perles ; aufli ne
l’ay-je pas mis dans le chapitre des
femmes.

Ç Ces mêmes modes que les hom-
mes fuivent fi volontiers pour leurs
perfonnes , ils affaîtent de les negli-

et dans leurs portraits , comme s’ils
fentoient ou qu’ils prévill’ent l’inde.

cence 85 le ridicule ou elles peuvent
tomber dés qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur oul’agréemene

de la nouveauté; ils leur préferent
une parure arbitraire, une drapperie
indifI-ërente , fantaifies du Peint rc qui
ne font prifes ’ny fur l’air, n fur le vi-

fage, qui ne rappellent ny es mœurs
ny la performe ; ils aiment des attitu-
des forcées qu immodelles, une ma-
niere dure , fauvage, étrangere, qui
font un Capitan d’un jeune Abbé, a:
un Mata’mor d’un? homme de robe 5

une Diane d’une femme deville,com-
me d’une femme fimple 8: timide une
amazone ou une Pallas; une Laïs
d’une honnête fille ; un Scyte, un At-
tila d’un Prince qui cil: bon 8: magnat

aime. a ’
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Une mode a à. peine détruit une me

tre mode, u’elle cil: abolie par une
lus neuve le, qui cede elle-même

a celle qui la fuit , 85 ui ne fera pas
la derniere ; telle cit notre legereté:
pendant ces revolutions un fiecle s’efl
croulé qui la mis toutes ces parures
au rang des chofes palfées a: qui ne
font lus ; lamode alors la lus cu-
rieulb) 8c qui fait plus de plai ir à voir,
c’en: la plus ancienne g aidée du temps
85 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 la mante* , le voile ’* 8c la tia-

des Orien- re * dans nos tapilferies 85 dans nos
aux. peintures. ’ ’

Nos peres nous ont tranfmis avec
la connoilfance de leurs perfonnes ,
celle de leurs habits, de leurs codifii-

* OEcnfi- res , de leurs armes * , 8c des autres
Yes 8! tié- ornemens qu’ils ont aimez endant
5316"” leur vie: nous ne fçaurions ien re-

connoître cette forte de bienfait ,
qu’en traitant de [même nos defcen-

dans. ’ Vg Le Courtifan autrefois avoit l’es
cheveux , étoitenrhaull’es 8: en pour-
point, portoit de larges canons , &il
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étoit libertin ; cela ne lied plus : il

rte une perruque , l’habit ferré , le

as uni, 8: il cil devot , tout fe re-
gle par la mode. ’

f Celuy qui depuis quelque temps
à la Cour étoit devot , 8c par la con-
tre route raifon en éloigné du ridi-
cule , pouvoiuifefperer de devenir à.
la mode 2

De uo n’efl oint ca able un
Cîurtifaici dzis la v’i’Je’ de fa’fortune ,

Æ pour ne la pas manquer il devient
rdevot.

Ç Les couleurs font préparées, 8:
la toile cil toute tête ; mais com-
ment le fixer, cet omme inquiet, 1e-

er , inconfiant , qui change-de mil-
le &mille fi ures: je le peins devot,
8c je crois ’avoir attra é , mais il
m’échape , 8c déja il cil ligertin ; qu’il

demeure du moins dans cette mauvai-
rfe fituation, 8c je fçauray le prendre
dans un point de dérèglement de cœur
a; d’efprit où il fera reconnoill’able;

mais la mode prelfe , il cil devot.
Ç Celuy qui a penetré la Cour, con-

noît ce que c’en que vertu , 8c ce que
c’ell que devotion*, il ne peut plus * limas
s’y tromper. - v h devouon,Bb q



                                                                     

. 380 Le: purifiera:
Ë Ç Negliger Vêpres comme une

chofe antique se hors de mode, gar-
der fa plaCe foy-même pour le Salut,
fçavoir les êtres de la Chapelle , con-
naître le flanc , fçavoir ou l’on cil
vû se où l’on n’el’c pas vû: rêver dans

l’Eglife à Dieu 8c à fes affaires , y
recevoir des vifites , y donner des or:
dres 8c des commiflions , y attendre
les réponfes : avoir un Direâeur
mieux écouté que l’Evangile ; tirer
toute fa faintete 8c tout fon relief il.
la reputation de fon Direélzeur, dé-
daigner ceux dont le Direélreur a
«moins de vogue, a: convenir à peine
de leur falut 3 n’aimer de la parole
de Dieu que ce qui s’en prêchechez
foy ou par fou Direélzeur , préferer
fa Malle aux autres Melfes, 8c les
Sacremens donnez de faimain à ceux
qui ont moins de cette circonllance:
ne fe repaître que de livres de fpiri-
tualité, comme s’il n’y avoit ny Évan-

giles ny Epîtres des Apôtres , ny
Morale des Pères; lire ou parler un

jargon inconnu aux premiers fiecles:
circonllancier à confelfe les défauts
d’autru A, pallier les liens; s’accu-
fer de léslil’oufi’rances, de fa. patience;
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dire comme un péché fon peu de pro-

tés dans l’heroïfme : être en liaifon

ecrette avec de certaines gens con-
tre certains autres ; n’ellimer que foy
86 fa cabale , avoir pour fufpeâe la
vertu même ; goûter , favourer la
profperité 8c la faveur , n’en vouloir
que pour fo , ne point aider au mé-
rite, faire ervir la iété à fou am.
bition , aller à fou film par le che-
min de la fortune 85 des dignirez;
c’ell du moins jufqu’à. ce jour le plus

bel effort de la devotion du temps.
- Un devot * cil: celuy qui fous un ’ r"! la:
Roy athée , lieroit athée. W”

Ç Les devots. ’* ne connoill’ent de ’1’qu des:

crimes que l’incontinence , parlons "t’a
lus récifément , que le bruit ou
es ehors de l’incontinence : fi

Pharecidc palle pour être guéri des
femmes, ou Pharmice pour être fide-
le à fon mari, ce leur cil allez: laif-
fez-les ’oiier un jeu ruineux , faire
perdre leurs créanciers , fe réjouir du
malheur d’autruy 85 en profiter, ido-
latter les grands , méprifer les petits ,
s’enyvrer de leur propre mériter, fe-
cher d’envie, mentir, médire , caba.
1er , nuire , c’efl leur état 3 voulez...

B b iij
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vous qu’ils empietent fur celuy des
gens de bien , qui avec les vices ca.
chez fuyent encore l’orgueil 8c l’in-

jullice.
Quand un Courtifan fera hum.

blé, guéri du faille 8c de l’ambition ;
qu’il n’établira point fa fortune fur

la ruine de fes concurrens, qu’il fe- p
ta équitable , foulagera fes valfaux,
payera fes créanciers ; qu’il ne fera ny

fourbe , n médifant ;qu’il renoncera
aux grau te as 8C aux amours ille-
gitimes ; qu’i priera autrement [que
des lèvres, 8c même hors de la pre en-
ce du Prince; uand d’ailleurs il ne
fera point d’un a ord farouche se dif.
ficile ; qu’il n’aura point le vifage au-

lierc sa la mine trille; qu’il ne féra
point parelfeux 8c contemplatif, qu’il
fçaura rendre par une fcrupuleufe au
tention divers emplois nés-compati-
bles ; qu’il pourra a: qu’il voudra
même tourner fon efprit a; fes foins
aux grandes a: laborieufes affaires , à
celles fur tout d’une fuite la plus éten.
duè’ pour les peuples a: out tout l’Ee

t : quand fon carat ere me fera
craindre de le nommer en cet endroit,
à: que fa modem: l’empêchera. , fi je



                                                                     

un le: Mm": de ce ficela; 58 3
ne le nomme pas, de s’y reconnoître ; ,
alors je diray de ce Perfonnage , il cil:
devot ; ou Plûtôt , c’ell un homme
donné à fou fiecle pour le modele
d’une vertu (incere 8c pour le direct-
nement de l’hipocrite.

g Onuphre n’a pour tout lit qu’une
bouffe de ferge grife , mais il couche
fur le cotton se lut le duvet ; de mê-
me il efl habillé fimplement , mais
commodément , je veux dire d’une
étoffe fort legere en crié,- a: d’une au.

tre fort moëlleufe pendant l’hyver;
il Porte des chemifes trcs - déliées
qu’il a un fies-grand foin de bien
cacher. Il ne dit point nm haire a: m4
dzfiiplim , au contraire , il pailleroit
pour ce ’il cil , pour un hyper
crite, 8: i veut palier pour ce qu’il
n’efl pas , pour un homme devot ; il
cf: vray qu’il fait en forte que l’on
croit fans qu’il le dife,qu’il porte une
haire 8: qu’il le donne la difcipline:
nil y a quelques livres répandus dans
fa chambre mdifieœmment , ouvrez-
les , c’ell le Combat (pirituel , le
Chrétien incerieur, &l’Année (aux;
d’autres livres font fous la clef. S’il
marche Par la fille a; qu’il: découflœ

B b iiij
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de loin un homme datant qui il eæ
neceŒaire qu’il (oit devot ; les yeux
baiifez, la démarche lente a: modale,
l’air recüeilli , luv font familiers , il
jouë fou rôle. S’ilentre dans une
Eglife , il obferve d’abord de qui il

eut être vû, 8c felon la découverte
qu’il vient de faire, il le met à e-
noux 8: prie, ou il ne fouge ny a fi:
mettre à genoux ny à prier : arrive-nil
vers luy un homme de bien 8c d’au-
torité qui le verra 8c ui peut l’enten-

dre , non feulementil prie , mais il
médite , il pouffe des élans 8: des
foûpirs 3 fi l’homme de bien le reti-
re, celuy- cy. qui le voit partir s’appai-
fa sa ne fouflle pas. Il entre une au-
tre fois dans un lieu faint , perce la
foule , choifit un endroit pour fe re-
cüeillir , 8: où tout le monde voit
qu’il s’humilie -, s’il entend des Cour-

tifans qui parlent, ui rient , 8: qui
(ont à la Chappel e avec moins de
filence que dans l’antichambre, il fait
Plus de bruit. qu’eux pour les faire
taire , il r’e’ rend fa meditation, qui
,efi toujours l’a comparaifon u’il fait

de ces perfonnes avec luyameme , 8:
ou il trouve [on compte. Il évite une



                                                                     

ou le: Met": de refleurie. 58;
Eglifi: delërte 8c folitaire, où il pour...
mit entendre deux MelIès de fuite, le
Sermon , Vêpres 8c Complies , tout
cela entre Dieu 85 luy , 8c fans que
performe luy en fçût gré; il aime la.

aroifi’e, il frequente les Temples où .
fè fait un grand concours, on n’y
manque point fon coup , on y cil vû.
Il choifit deux ou trois jours dans
toute l’année , ou à propos de rien il
jeûne ou fait abilinence : maisà la
En de l’hyver il touffe , il a une mau-
vaife poitrine , il a des vapeurs , il
a eu la fièvre 3 il fe fait prier , pref.
fier, quereller pour rompre le Carême
dés fou commencement , 8c il en
vient là par complaifance. Si 0m1-
phre en nomme arbitre dans une
querelle de parens ou dans un pro.
cés de famille, il en: pour les plus
forts, je veux dire pour les plus ri-
ches, à: il ne a: perfuade point que ce. k
luy ou celle qui a beaucoup de bien
puilre avoir tort. S’il fe trouve bien
d’un homme opulent , à qui ilafçû
impofer, dont il cit le parafite, se dont
il peut tirer de rands fecours , il ne
cajolle point fa emme , il ne luy fait
du moins ny avance ny dëilaration à

Y



                                                                     

586 Le: Gardien:
il s’enfuira, il luy laiffera fon man-i
teau , s’il n’ell aullî fûr d’elle que des

luy même : il cil: encore plus éloi-
pué d’employer pour la flatter 8c: pour

. hua; a feduire le jargon de la devotion * ;
laotien. ce n’ait point par habitude qu’il le

parle , mais avec delfein , 86 mon
qu’il luy cil: utile , 8: jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre tres-ridi-
cule. Il fËait où fe trouvent des feme
mes plus ociables 85 plus dociles que
celle de fon ami, il ne les abandon-
ne as pour long-temps , quand ce
ne croit que pour Faire dire de foy
dans le public qu’il fait des retraites ;
qui en effet pourroit en douter,q!land
on le revoit paraître avec un vifa e
extenué 8c d’ un homme qui ne fe m -

nage point. Les femmes d’ailleurs
qui fleurilfent a: qui prof erent à

u nuire l’ombrede ladevorion * , uy con-
duction. viennent, feulement avec cette petite

diŒerence qu’il- n lige celles qui ont
vieilli, 8: qu’il ctÎFtive les jeunes, 8:
entre celles-cy les plus belles 85 les
mieux faites, c’en fon attrait : elles
vont , a: il va; elles reviennent , se
il revient , elles demeurent. , a: il
demeure 3 c’ell’ en tous lieu: Be à talle



                                                                     

ou [ardeurs le «ficela. 587
tes les heures qu’il a la confolation
«le les voir 5 qui pourroit n’en être
pas édifié t elles font dévotes , 8: il
rit dalot. il n’oubliq-tpas de: tirer
avantage de l’aveuglement- de ’ fou
ami a: de la prévention ou il l’a jet- a
té en fa faveur; tantôt il luy cm run-
xe de l’argent , tantôt il fait ibid:
que tatami luy eii’oHv’re’; il le (aître-

procher des n’avoir pas recours à fês

amis dans fes befoins 5 quelquefois il
ne veut pas recevoir une obole fans
donner un billet qu’il eit bien fur de
ne jamais retirer"; il dit une autre Fois
a: d’unescertàinè’ maniera; que rien

ne luy manque, se c’elt lors qu’il ne
luy finit» qu’une petite femme; il varia

se quelque autre fois publiquement
lagéiierofitéde cet homme pour le

iquer dindonnerait-’86 lëflconduire à.

’uyifaiee une grande largeife; il ne
parafe point à profiter de toute feind-
eeflion, n à s’attirer une donation

berne u tous biens ,s’ilfs’aigi’t
il tendelles enlevëiiëun 515,15! et -

gilhrieïflierkie! gaullienne déviât
«fait ny avare, «saleur, manuel
ny même: intéreifénçOnuphre’ aidé

pas devra; mais ilïveut être crûi titi;
B b iij



                                                                     

.588 Le: (ramifiera
86 par une parfaite, quoy que l’aulfir
imitation de la pieté,ménager four-
dement fes interéts : aullî ne fe joue-
t-il pas à la ligne direé’te, 8c il ne

za’infiuuë jamais dans une famille ,ou
fe trouvent tout à la fois une fille à.

pourvoir 8c un fils à établir ; il yalà
zdes droits trop forts ,8: trop inviolai.
bles , on ne les traverfe point fans
faire de l’éclat, de (il l’apprehende -,

fans qu’une pareille entreprife vien-
ne aux oreilles du Prince , à qui il dé-
robe famarche gpar la crainte qu’il a
d’être découvert se» de aroître ce
qu’il Left : il en venta: la ligne colla.-
.terale , on l’attaque plus im unément,

il cil la terreurdes cou ms a: des
confines , du neveu 8c de la niece , le
flatteur 86 l’ami déclaréide tous les
oncles qui ont Faitfortune’eil ferlon-
ne our l’héritier legitime :.de"tout
yiei lard qui meurt riche se fans v en-
fans, 8c i faut que celuy.cy,le des-
hérite, s’il veut que-fer: reps te.

s cüeillent fa fuseeffion a; i-,!Qnuphre
pe. trouve pas jour à les-en-fmfi-retzà
fonds ;,il leur;en du; durmoinsa’une’
bonne. partie ;iune petite-calomnie,
inclus que cela, une loger:



                                                                     

u le: Mande ce ficela. 589
be luy fuflit pour ce pieux deffein, 8c
c’eil: le talent qu’il aillade à un plus

liant degré de pet e6tion 5 il fe fait
même fouvent un point de conduite
de ne le pas lailfer inutile; il y a des

. gens , felon luy , qu’on cil: obligé en
confcience de décrier , 8c ces gens
font ceux qu’il n’aime oint , à qui il
meut nuire , 8; dont il, defire lardé-
poüille ; il vient à fes fins fans fe don.
ner même la peine d’ouvrir la bou-
çlie ; on luy parle d’Eudoxe , il fourit;
ou il foûpire 5 on l’interroge , ou in-

fille ,-’il ne répond-rien , 8&1 a raifon,’

îlien-attifez dit. ï a
A g Riez , Zelie, foyez badine a: l’on.
lâtre à vôtre ordinaire, qu’en: deve-J
nuè’ vôtre joye a je fuis riche , di-
tes-vous , me voilà au large, a: je
commence à refpirer 3 riez plus haut,
Zelie, éclatez , que fett une meil- ’
lente fortune , fi elle amene avec
foy le ferieux de la trillelfe a Imitez les.
’Çrands qui font. nez dans le fein de
l’opulence , ils, rient quelquefois , ils,
ecdent à leur tempérament , fuivent
le vôtre; ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quel--
sa: analcimes de. rente de plus ou



                                                                     

s90 Le: Cantine:
"de moins vous font paifer d’une en
tremité à l’autre : je tiens , dites:
vous, à la faveur par un endroit;
je m’en doutois , Zelie, mais croyez;
moy , ne laiifez pas de rire , 86 même
de me fourire en paillant comme au-
trefois 3 ne craignez rien, je n’en fe-
ray ny plus libre ny plus familiers
avec-Vous ,je n’auray pas une maina-
dre opinion de vous 8c de vôtre poile,
je croitay également que vous êtes
riche et en faveur : je fuis dévote,
ajoutez-vous; c’eûaii’eg-Zelie , a:
je dois me fouvenir quelee n’en: plus
a ferenité 8c la jo e que le franchirent

d’une bonne. con cience’ étale fur le

vifage , les pallions trilles 8C aulieres
ont ris le demis 8c fe répandent fur
les hors ; elles! meneau plus loin,
8E l’on ne s’étonne plus de voir que la

t nunc dévotion ’* Vfçache’ encore mieux,

hm"! la beauté 8c la jeunelle rendre une
femme fiere ô; dédai neufe.
* je L’on a été loinl’e uiszunfieele

dans les arts à dans es fciences,
qui toutes ont été -pœii’ées L à; un)

rand point-de raffinement, jufques
a celle du faine que l’on a reduiten
angle! 5d en méthode ,18: . augmentéc



                                                                     

tu le: Mœurs de «fait. pt
de tout Ce que l’efprit des hommes
pouvoit inventer de plus beau 8c de
plus fublime : la deVotion * de: la * 1’:qu

Geometrie ont leurs façons de par- «V0313
let, ou ce u’on appelle les termes
de l’art ; celuy qui ne les fçait pas,
n’efl ny devot ny Geometre: les pre.
miers devots , ceux mêmes qui ont
été dirigez par les Apôtres , igue.
roient ces termes , (lm les gens qui
n’avoient que la fo 8c es œuvres, à
qui fe reduifoient a croire 86 à bien

Vivre. vg C’elt une cheik délicatqlà un
Prince religieux de reformer la Cour,
86 de la rendre pieufe : inflruit jaf-
ques ou le Courtifan veut lu plaire,
8c aux dépens de quoy il croit fa
fortune , il le ména e avec prudence,
il tolere, il diflimu e, de eut de le
juter dans l’h pocrifie ou e facrile-
g: : il atten plus de Dieu a: du
temps que de fon zele a: de fon in-

dufirie. iS C’en: une pratique ancienne dans
les Cours de donner des peinions, et
de dillribuer des graces à-un mufl-
cien, àun maître de dance , à un
gâteau ,1 à un joliette de flirte, a un



                                                                     

f9): Le: Candie":
fiateur , à un Complaifant ; ils ontuii
mérite fixe à: des talens fûts 8c con-
nus qui amufent les Grands,& qui les
délaffent de leur grandeur ; on fçait
que Favier cil: beau (lanceur, 8c que
Lorenzani fait de beaux mOtets : qui
fçait au contraire fi l’homme devota
de la vertu ;il n’ a rien pour luy fur
la calfette ny a l’épargne , a: avec rai-
fon, c’ell un métier aifé à contrefaire,
qui, s’il étoit recompenfé,expoferoit

le Prince à. mettre en honneur la
difIimulation 8c la fourberie , a: à
payer pennon à l’hypocrite.

S L’on ef ere que la devotion de
la Cour ne aiifera pas d’infpirer la
refidence.
I . Ç je ne doute point que la vraye
,devotion ne foit la fource du repos -,
elle-fait fup’porter la vie 8: rend la
mort douce , on n’en tire pas tant de
l’hypocrifie.

Ç Chaque heure en fo , commeà
nôtre égard cil unique 5 efl.elle écou-
lée une fois , elle a ri entierement,
les millions de ficelé: ne la ramene-
rrOnt pas: les jours , les mois , les
années s’enfoncent , 8c fe perdent
91.15 retour dans l’abîme des. temps;



                                                                     

on le: Mur: de «fait: .355
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 legercs 86 frivoles cireonflan-
ces du temps qui ne (ont point fia-
bles, qui pellent , 8: que j’appelle
des modes , la grandeur , la. faveur,
les ticheflës , la puifÎance , l’autorité,

l’indépendance , le plaifir , les joyes,
la .fuperfluité. Œe deviendront ces
modes , quand le temps même aura
difparu 2’ La vertu feule fi peu à la.
mode va au delà. des temps.



                                                                     

x u Ver: .
3M!

5 94." Le: amant:

MWMWWWM-WWM
DE Quercy" 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 leur:
creanciers , ils étoient nobles *.

Quel ues autres le couchent rota-J
riers a: e levent nobles *.

Combien de nobles dont le pere 8:
les aînez (ont roturiers?

g Tel abandonne (on ere qui eft
connu , 8: dont l’on cite e greffe ou
la boutique , pour fe retrancher fur
[on ayeu ,qui mort depuis long-temps
cil inconnu 36 hors de prife ; il mon-
tre enfuite un gros revenu,une grande

charge, de belles alliances, 8: pour
être noble , il ne luy manque que des
titres.

Ç Réhabilitations , mot en ufa e
dans les Tribunaux , qui a fait Yiïil. ’

a: rendu gothique celuy de lettres de
nobleflë,autrefois fi François se fi uli-
té: fe faire réhabiliter fuppofe qu’un

homme devenu riche , originairement
cil noble , qu’il cil: d’une necefiîté



                                                                     

u le: Mur: de affale; 59;
plus ne morale qu’il le (oit 5 qu’à. la

verite [on pere a pû déroger ou par
la charrué , ou ar la houë , ou par la
malle , ou par les livrées ; mais qu’il
ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les remiers droits de les ancêtres ,
8; dl: continuer les armes de fa mai-
fon, les mêmes pourtant qu’il a fa-
briquées , 8c tout autres que celles de
fa vaillelle d’étain: qu’en un mot les

lettres de noblelre ne luy convien-
nent plus ; qu’elles n’honorent que
le roturier ,-c’efl:- à -dire celuy qui
cherche encore le fècret de devenir
riche.

q Un homme du peuple à force
d’afurer u’il a vû un prodige, (e
perfuade autrement qu’il a vû un
prodige : celuy qui continuë de ca-
cher on âge, penfe enfin luy-même
être aullï jeune qu’il veut le faire croi-

re aux autres: de même le roturier
qui dit par habitude qu’il tire [on
origine de quelque ancien Baron ou
de quelque Châtelain dont il cil vray
qu’il ne defcend pas, a le plaifir de
stoire qu’il en defcend.

q Œelle cit la. roture un peu heu:
.reufe 8c établie , à qui il manque des



                                                                     

396 Le: Cantine:
armes , ce dans ces armes une picte
honorable, des fuppôts , un cimier,
une devife , 8: peut-être le cry de

nette ; qu’eft devenuë la diftinâion
Ëes Calques & des Heaume: ? le nom
85 l’ufàge en font abolis , il ne s’agit

plus de les porter de front ou de cô-
te , ouverts ou fermez , 56 ceux-cy de
tant ou de tant de grilles ; on n’aime
pas les minuties , on aire droit aux
Çouronnes , cela cil fus fimple, on
s’en croit digne, on e les adjuge : il
relie encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine pudeur qui les empêche
de le parer d’une Couronneéde Mar-

quis , trop fatisfaits de la omtale;
quelques-uns même ne vont pas la
chercher fort loin , 8c: la font palier de
leur enfeigne à leur cataire.

Ç Il fulfit de n’être point né dans
une ville, mais fous une chaumiere ré.
pandu’e’ dans la campagne, ou Tous une

ruine qui trcm e dans un maréca e,
8c qu’on ap cl e Château , pour erre
crû noble ur fa parole.
. Ç Un bon Gentilhomme veut palL
fer pour un petit Seigneur, ô: il y par.
.vient. Un grand Seigneur aEèàe la
Principaute , 8c il nie de tant de pré:



                                                                     

on le: M1147! de ce fait; y 97
Cautions , qu’à force de beaux noms,
de difputes fur le rang a: les préfean-
ces , de nouvelles armes , 85 d’une
genealogie que d”H o s r r a ne luy
a pas faire , il devient enfin un petit
Prince.

Ç Les Grands en toutes choies le à
forment a: le 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 a: de dillinétions
dont leur condition fe trouve chargée,
86 préfèrent à cette fervitude une vie
plus libre a: plus commode: ceux qui
fuivent leur pifle , obfervent déja par
émulation cette fim licité 8c cette
modefiie : tous ainfi e reduitont par
hauteur àvivre naturellement 8c com-
me le peuple. Horrible inconvenient!

g Certaines gens portent trois
noms de peut d’en manquer ; ils en
ont pour la campagne 8: pour la ville,
out les lieux de eut fervice ou de

leur cm loy : d’autres ont un feul
nom dil yllabe qu’ils annoblifent par
des particules , dés que leur fortune
devient meilleure : celuy-cy ar la
fappreiïion d’une fyllabe fait e fou



                                                                     

598 Le: 64mm":
nom obfcur, un nom illui’tre : celuy-là
par le changement d’une lettre en une
autre le traveftit, 8: de 5’er devient
67m; .- plufieurs fupptiment leurs
noms qu’ils pourroient conferver
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 ui es ont portez : il s’en
trouve enæn qui nez à l’ombre des
clochers de Paris veulent être Fia.
mans ou Italiens , comme fi la rotu-
re n’était pas de tout pais, allongent
leurs noms François d’une terminai-
fon étrangere, 8c croyent que venir
de bon lieu c’eit venir de loin.

f Le bcfoin d’argent a réconcilié

la nobleil’e avec la roture, de a fait
évanoüir la preuve des quatre quart
tiers.

Ç A combien d’enfans fêtoit utile
la loy qui décideroit que c’efi le ven-

tre qui annoblit a mais à combien
d’autres feroit.elle contraire a

g Il y a peu de familles dans le mon-
de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extrémité, 85 par l’au:

ne au [imple peuple.



                                                                     

ou le: Meurs de «fait. 399
S Il n’y a rien à perdre à être no-

ble ; franchifes , immunitez, exem...
ptions , privileges : que manque-nil
a ceux qui ont un titre 2 croyez-vous
pue ce foit pour la nobleil’e que des
r olitaires ’* le font faits nobles a ils ne * Mimi
font pas fi vains ; c’ell: pour le profit R°h8leFf°

u’ils en re oivent: cela ne leur fi d- surfin"

. . ç , e du Roy.il pas mieux que d entrer dans les ga- ’
belles a je ne dis pas à chacun en parti-
culier, leurs vœux s’y oppofent, je
dis même à la Communauté.

Ç je le declare nettement , afin que
l’on s’y prépare , 85 que performe un

jour n’en foit furpris. S’il arrive ja-

mais que quelque Grand me trouve
.di ne de fes foins ; fi je fais enfin une
be le fortune, il y a un Geoffroy
de la Bruyere que toutes les Croni-
ques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France , qui fui-
virent Gonrmov DE BoüxLLON àla
conquefle de la Terre-Sainte : voilà
alors de qui je defcends en ligne di-
retire.

Ç Si la nobleil’e cil: vertu , elle fc
perd par tout ce ui n’eir pas ver-
tueux 5 8c fi elle n’e pas vertu , c’efi

peu de chofe.



                                                                     

l

Goa" Le: Cantines.
Ç Il y a des chofes qui ramenées

à leurs principes a: à leur premiere
inititution (ont étonnantes 85 incom-
prehenfibles. Œi peut concevoir en
effet que certains Abbez à qui il ne
manque rien de l’ajultement’, de la
molefl’e 8c de la vanité des fexes 8:
des conditions , qui entrent auprés
des femmes en concurrence avec le
Marquis 8: le Financier , 8; qui l’em-
pofirtent flirtons les deux, qu’eux-
memes foient originairement 8c dans
l’étirnologie de leur nom , les peres se
les chefs de faims Moines 8: d’hum-
bles Solitaires , 8: qu’ilsen devroient
être l’exemple : quelle Force , quel
empire , quelle tyrannie de l’ufii e i
8c fans parler de plus grands de or-
dres , ne doit-on as craindre de voit
un jour un’fimpl’e Abbé en velours

gris 85 à ramages comme une Emi-
nence 3 ou avec des mouches 8c du
rouge comme une femme.
. Ç que les faletez des Dieux , la
Venus, le Ganimede, a: les autres
nuditez du Carache ayent été faites
pour des Princes de l’Eglife , 8: qui le
difcnt fucceiTeurs des Apôtres , le
Palais Farnefe en ell; la preuve.

f Les



                                                                     

ou la Mur: de ce finie. Gor’
Ç Les belles chofes le font moins

hors de leur place ; les bienfeances
mettent la perfeétiqi , 8: la raifort
met les bienfeances. Ainfil’on n’en-
tend point une gigue à la Chapelle;
ni dans. un Sermon des tons de théa-
tre: l’on ne voit point d’images pro-
fanes * dans les Temples , un Cmusr Tflpîçei
par exemple , 8e le jugement de Pâris "ut
dans le, même Sanétuaire ; ny à des
petfonnes confacrées à l’Eglife le
train 8; l’équipage d’un Cavalier.

Ç Declareray- je donc ce que je
,penfe de ce qu’on appelle dans le
monde , un beau Salut : la decoration
fouvent prophane, les places rete-
nues se payées, des ’*livres diflribucz * Le mon:

comme au theatre, les entrevues 8e traduit en
les rendez-vous frequens, le murmure "f5 En"!
8: les cauferies étourdiifantes , quel- Ï’SLE’:
qu’un monté fur une tribune qui y ’ ’
parle familierement , fechement , 8:
fans autre zele que de raifembler le
peuple , l’amufer , jufqu’à ce qu’un

Orcheflre , le diray-je, 85 des voix
qui concertent depuis long-temps fe
faifent entendre, EiL-ce à moy à.
in’écrier que fle zele. de la maifon du

Seigneur me confirme , a: à tirer le

Cc .i



                                                                     

602, Le: 60452km
voile leger qui couvre les myfleres;
témoins d’une telle indecence : quoy!
parce qu’on ne dance pas encore aux
-T T ’*’ , me forcera-Lou d’appeller

tout ce fpeôtacle, Office d’E life.
Ç L’on ne voit point faire «î vœux

ny de pelerinages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit plus doux, l’ame

plus reconnoiffante , d’être plus équi-

table ar moins mal-faifant ; d’etre
éri dela vanité , de l’inquiétude 86

â: la mauvaife raillerie,
Ç melle idée plus bizarre, que de

fe reprefenter une foule de Chrétiens
de l’un 8c de l’autre ferre, qui fe raf-

femblent à certains jours dans une
fille, pour y applaudir à une troupe
d’excommuniez,-qui ne le font que
par le plaifir qu’ils leur donnent, 86
qui cil déja payé d’avance. Il me fem-

ble qu’il faudroit ou fermer les Thea-
tres , ou prononcer moins feverement
fur l’état des Comédiens.

Dans ces jours qu’on appelle
.faints le "Moine confe e k, pendant
’ que le Curé tonne en chaire contre le
iMoine Br fes adherans : telle femme
i pieufe fort de l’Autel , qui entend au
- Prône qu’elle vient de I aire un facti-



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 6o;
lege. N’y ait-il point.dans l’Églife

une puiifance à qui il appartienne, ou
de faire taire le Faitout , ou de fuf-
pendre pour un temps le pouvoir du
Barnabite. i

Ç Il y a plus de retribution dans
les Paroilfes pour. un mariage que
pour un baptême ,îôc plus pour un

aptême que pour la confellîon : l’on

diroit que ce foit un tau fur les Sa-
cremens , qui femblent par là être ap-
preciez. Ce n’efl: rien au fond que
cet ufage 5 8c ceux qui reçoivent pour
les chofes faintes , ne croyent point
les vendre , comme ceux qui donnent
ne penfent point à les acheter ; ce
font peut-être des apparences qu’on
pourroit épargner aux fimples 8: aux

indevots. ’ v 1AÇ Un ’Pafieur frais a: en parfaite
feinté, enilin e fin Be en point de
Ven-ife, afa place dans l’Oeuvre au-
prés les pourpres et les fourrures , il
y acheve (a digeftion ;j pendant que le
FeüillathOu le Recollet quitte fa cel-
lule 80 fondefert ,o’ù- il cil: lié par fes

vœux 8: ar la bien-feance , pour ve-
nir le precher , luy se fes ouailles , de
en recevoir le «(alaire , comme. d’une

h .C c ij



                                                                     

604 Le: 604mm
piece d’étoffe. Vous m’interrompez;

8: vous dites , quelle cenfure» ! ,6:
combien elle cil: nouvelle 8c peu-et.
tendue ! ne voudriezwous oint in-
terdire à ce Pafteur 8c à on trou-
eau la arole divine , 86 le pain de

l’Evangi c a au contraire , je voudrois
qu’il le diûribuàt,luy-même le ma-

tin, le foir, dans les temples, dans
les maifons, dans les places , fur les
toits ; 8c que nul ne rétendît à un
employ fi grand , fi la orieux , qu’a-
vec des intentions, des talens (St-des

oulmons capables de luy mériter les
Selles offrandes a; les riches retribu-
tions qui y font attachées : je fuis
forcé, il cil: vray , d’excufer un Curé

fut cette conduite , par un ufage re-
û, qu’il trouve établi, «St qu’il laif-

fera à fou fucceffeur; mais. e’eft. cet
alfage bizarre 85 dénué de fondement
86 d’apparence que je ne puis approu-
ver , 86 que ’e goûte encore moins
que celuy’de (le faire payer quatre fois
des mêmes ob’feques, ourfoy , pour
fis droits, pour fa pre ence ,. pour fois

.afiiitance. ’ - -Ç Tite ar vingt années de fervice
une ,ecoiideplaqe. flânas-cr»

t: a J



                                                                     

on le: Mœurs de «fait. 603
tore’digne de la premiere qui cil va-
cante :ni fes talens , ni fa doétrine, ni
une vie exemplaire, ni les vœux des
Paroifiiens ne fçauroient l’y faire af-
feoir ; il naît de delfous terre un
autre Clerc * pour la remplir z Tio 4c harem,
te cil: reculé ou congedié , il ne fe nique, ’-’
plaint pas; c’eit l’ufage.

t Ç Moy, dit le Cheffecier, je fuis
Maître du chœur; qui me forcera
d’aller à Matines a mon predeceffeur
n’y alloit point , fuis-je de pire con-
dition , dois-je laiffér avilir ma di...
gnité entre mes mains , ou la laiifer
telle que je l’ay reçût? Ce n’en point,

dit’l’Ecolatre, mon intérêt qui me

mens: , mais celuy de la Prebende 3 il
feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne fût fujet au chœur , pendant que
le Treforier , l’Archidiacre , le Peul-

’ teneier se le Grand-Vicaire s’en
croient exempts. e fuis bien fondé,
dit le Prevoflz, à demander la terri-
bution fans me trouver à l’Oflice ; il
y a vingt années entieres que je fuis
en pofl’eflicn de dormir les nuits , je
veux finir-comme j’ay commencé , 8c,
l’on . ne me verra oint dérogera mon
titre ; que me (givitoit d’etre à la

C c iij



                                                                     

6GB q la darztîem
tête d’un Chapitre? mon exemple ne
tire point à confequence. Enfin c’eil:
entr’eux tous à? qui ne louera point
Dieu, à-qui feraxvoir par un longufa-
ge, qu’il n’îeit point obligé de le fai-

re ; l’émulation ne fe point rendre
aux O’flices divins ne fçauroit être
plus vive, ny plus ardente. Les clo-
ches fouirent dans-une nuit. tranquil-
le; se leur melodie qui» réveille les
Chantres a: les Enfans de chœur , en-
dort les Chanoinesgles plonge dans
un fommeil doux 8c facile, 86 qui ne
leur procure que de beaux fouges ;,ils
fe leveur tarda-85; vont à lŒglife fa
faire payèstd’avoir d’or-mi;

Ç Œipmrr’oir s’imaginer, fi l’ex-

erience ne nous le mettoit devant
l’es yeux ,7 fque-ll’epeine’ ont les hom-

mes à fe te coudre d’euxamêmes à leur
propre felicité , sa qu’on: ait befoinî

de gens d’un-certain-liabit , qui at.
un difcours réparé, tendre 8c pat e-
tique , par e certaines inflexions de
voix, par des larmes, par- des’ mouve;
mens qui les mettent en fileur 8c qui
les jettent dans l’épuifem’ent , faifent’

enfin confentir un homme Chrétien
a: raifonnable , dont la maladie en»



                                                                     

on le: Matin-de «fait. 607
fans reffource , à ne fe point perdre 8;
à faire fon falut.

Ç La fille d’Arifiippe cil malade 85
en péril 5 elle envoyé vers fou pere ,
veut fe reconcilier avec luy 8: mou-
rit dans fes bonnes races ; cet hom-
me fi fage, le confeil de toute une-
ville , fera-t-il de luy-même cette dé-
marche fi raifonnable, y entraînera-
t-il fa femme? ne faudra-t-i1 point
pour les remuer tous deux la machi-
ne du Direéteur?

Ç Une mere, je ne dis pas qui cedc
a: qui fe rend à la vocation de fa fil-
le, mais qui la fait Religieufe , fe
charge d’une ame avec la fienne , en
répond à Dieu même, en cit la cau-
tion : afin qu’une telle mere ne fe
perde pas , il faut que fa fille fe fauve.

Ç Un homme jouë 8: fe ruine : il
marie neanmoins l’aînée de fes deux
filles de ce qu’il a. û fauver des mains
d’un Ambrwille ; la cadette en: fur le
point de faire fes vœux , qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de fou

ere.
Ç Il s’eft trouvédes filles qui avoient

de la vertu , de la fauté , de la ferveur
écurie bonne vocation ; mais. qui n’é.

C c iiij



                                                                     

308 Le: Cantine:
toient as afl’ez riches pour faire dans
une tic e Abbayevœu de auvreté. a

Ç Celle qui délrbere En le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Mona-
âcre pour s’y renfermer , agite l’an-
cienne queilion de l’état populaire 8:
du defpotique.

Ç Faire une folie 8c fe marier par
amourette , c’eil: époufer Malin qui efl:
jeune, belle, fage,œconome,qui plaît,
qui vous aime, quia moins de bien
qu’uEgine qu’on vous propofe , 8: qui

avec une riche dot a porte de riches
difpofitions à la confirmer , a: tout
vôtre fond avec fa dot.

Ç Il étoit délicat autrefois de fe ma-
rier,c’étoit un long établiifement, une

affaire ferieufe , 86 qui méritoit qu’on
y penfât: l’on étoit pendant toute fa

vie le mari de fa femme , bonne ou
mauvaife : même table , même de-
meure , même lit : l’on n’en étoit

point quitte pour une penfron : avec
des enfans 8c un ménage com let l’on
n’avoir pas les apparences 8c l’es délia

ces du célibat.
Ç QI’on évite d’être vû feul avec

une femme ui n’eit point la fienne,
voilà. une pu eut qui eit bien placée:



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 609,
iqu’on fente quelque peine à fe trou- V
ver dans le monde avec des perfon-
nes dont la reputation cil: attaquée,
cela n’efi: pas incomprehenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme , 8c l’em- j
pêche de. paroître dans le public
avec celle qu’il s’efi choifie pour fa

compagne infeparable, qui doit fai-
re fa joye , fes délices a: toute fa f0-
cieté 5 avec celle qu’il aime 65 qu’il

efiime , ui cit fon ornement , dont
I’ef rit ,lle mérite , la vertu ,. l’allian-

ce uy font honneur a que ne com-
mence-t-il par rougir de fou ma-
nage.

Je connois la force de la coutume,8c
jufqu’oû elle maitrife les efprits , de
contraint les mœurs , dans les chofes
même les plus dénuées de raifon 85
de fondement : je fens neanmoins
que j’aurais l’impudence de me pro-
menerau Cours , 85 d’y palier en re-
vûë avec une perfonne, qui feroit ma
femme.

Ç Ce n’en: pas une honte, n une
faute à un jeune homme que d’ pou-
fer une femme avancée en âge 5 c’ciÏ

quelquefois prudence , dg! Brécaïlqu

’ - C V I
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tion. L’infamie cit de fe joiier de fa’
bienfaétrice par des traitemens indi-
gnes , 8c qui luy découvrent qu’elle
cil la duppe- d’un h pocrite a: d’un
ingrat: fr la fiétion e excufable, c’eit
où il faut feindre de l’amitié ; s’il cil:

permis de tromper , c’ell: dans une
occafion où il y auroit de la dureté
à être fincere. Mais elle vit long-
temps : aviez-vous flipulé qu’el-
le mourût aprés avoir ligné vôtre
fortune, a: l’ac uit de toutes vos det-
tes 2 n’a-t-elle plus a tés ce grand ou-
vrage qu’à retenir on haleine, qu’à
prendre de l’oppium ou de la ciguë a
a-t-elle tort de vivre a il même vous
mourez avant celle dont vous aviez
déja réglé les funerailles , à qui vous

defliniez la grolle fonnerie 8c les
beaux ornemens , en cit-elle refpon-
fable 2

Ç Il y a depuis long-temps dans le
monde une maniere ’* de faire valoir

l” Fille? & fou bien , qui continué toujours d’ê-
9b”5”u°n’ tre pratiquée par d’honnêtes gens, 85

d’être condamnée par d’habiles Do-

éteins.

Ç On a toujours vû dans la Re u-
.blique de certaines charges, qui em-



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 6 n
blent n’avoir été imaginées la pre.

miere fois , que pour enrichir un feul
aux dépens de plufieurs : les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
En 8c fans interruption 3 diray-je qu’il
n’en revient plus, ou qu’il n’en re-
vient que tard a c’ell un gouffre, c’ell:

une mer qui reçoit les eaux des fleu-
ves, se qui ne les rend pas , ou fi elle
les rend, c’cll: par des conduits fe-
crets 8c fouterrains , fans qu’il y pa-
roilfe , ou qu’elle en fait moins greffe
85 moins enflée; ce n’ell qu’aprés en

avoir joiii longtemps, de qu’elle ne
peut plus les retenir.

Ç Le fonds erdu , autrefois fr fût,
fi religieux 8; il) inviolable , cit deve.
nu avec le temps , 8c par les foins de
ceux qui en étoient chargez , un bien.
perdu: quel autre fecret de doubler
mes revenus 8; de thefaurifer? entre-
ray-je dans le huitième denier , ou
dans les aydes a feray-je avare, parti-
fan ou adminiftrateuræ ’

Ç Vous avez une piece d’argent, ou
même une piece d’or ,ce n’el’t pas af-
fez, c’efl le nombre qui opere ’; l’ai...

tes-en fi vous pouvez un amas confi-
derable 8: qui s’éleve en Përafi’llde, æ

. v1



                                                                     

En. Le: Camaïeu: I t
je me charge du relie: vous n’avez
ny naiffance ny efprit , ny talens ny
experience, qu’importe ; ne diminuez
rien de vôtre monceau, 6c je vous pla-
ceray fi haut que vous vous couvri-
rez devant vôtre maître f1 vous en - v
avez ; il fera même fort éminent, fi
avec vôtre métal qui de jour à autre-
le multiplie, je ne fais en forte qu’il
fe découvre devant vous.

Ç Omnre plaide depuis dix ans erra
tiers en mêlement de Juges , pour une
affaire ju e, capitale, 8c où il y va
de toute fa fortune ;elle fcaura peut-
être dans cinq années ne s feront fes
Juges , 6c dans quel tribunal elle doit
plaider le relie de fa vie. v

Ç L’on applaudit à la coûtume qui

s’en introduite dans les tribunaux,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur aâion,de les empêcher d’ê-
tre éloquens de d’avoir de l’efprit , de

les ramener aufait 85 aux preuves tou-
tes feches qui établiifent leurs caufës-
la: le droit e leurs parties ; 8C cette
Pratique fi fevere qui laiife aux Ora-
teurs le regret de n’avoir pas pronon-
té les plus beaux traits de leurs dif- .
nous , qui bannit l’éloquence du



                                                                     

au le: Mentale tafia! . 61j
real endrdit où elle cil en fa place , se.
va faire du Parlement une muette)u--
rifdiéh’on, on l’autorife par une rai-

fon folide 85 fans replique , qui cil:
celle de l’expedition; il cil: feulement
à defirer qu’elle fût moins oubliée

en toute autre rencontre , qu’elle te-
lât au contraire les bureaux comme

à: audiences , 8c qu’on cherchât une

En aux Ecritures,* comme on a fait . me.
aux Plaidoyers. p: écritsg Le devoir des ages cil de rendre
la jultice ; leur merier de la diffère: :

uel ues-uns fçavent leur devoir, 86
gout eut métier.

Ç Celuy ui fol-licite fan juge ne
luy fait pas gommeux 5 car ou il le dé-
fie de res lumieres , se même de [à
probité; ou il cherche à le prévenir;
ou il lu demande une injuflice.

Ç Il à trouve des Juges auprés de
qui la faveur , l’autorité , les droits de
l’amitié se de l’alliance nuifent à une

bonne caufe ; 8c qu’une trop grande
aïeàation de airer pour incorru-ç
ytibles, expofe a être injufles.

Ç Le Magiftrat coquet-ou galant eæ
pire dans les confequences que le dif-
folu g celuy-cy cache fou connues;



                                                                     

3:4; Le: 04746km
a: les liaifons , a: l’on ne (çait fou;
vent par où aller jufqu’à luy 3 celuy-
là cit ouvert par mille foibles qui (ont
connus , a: l’on y arrive par toutes les
femmes à qui il veut plaire.

f Il s’en faut peu que la Religion ô:
latJflClCC n’aillent de pair dans la Re-

pu lique , 8: que la Magiftrature ne
confacre les hommes comme la Pré-
trife: l’homme de Robe ne [gantoit
gueres danfer au Bal , paroître aux
Theatres , renoncer aux habits lim-
ples à: modefles , fans confentit à (on
propre avililTement; 8c il cil étrange
qu’il ait falu une loy pour regler fou
exterieur, a; le contraindre ainfi à
être grave a: plus refpeé’té.

. Ç Il n’y a aucun métier qui n’ait
(on apprentiiI’age ; 85 en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un temps de pratique a; d’exercice,
qui Prépare aux emplois, où les fau-
tes ont f ans confequence , 8c meneur
au contraire àla erfeôtion. La guer-
re même qui ne emble naître 8c du-
rer que au: la conFufion sa le defor-
dre , a es preceptes -, on ne r: malfa-
cre pas par pelotons 85 par troupes en,



                                                                     

au la Meurs de ce fait; à;
’raze campagne, fans l’avoir appris,

. 86 l’on s’y tuë methodiquement: il
a l’école de la guerre ; où cit l’école

’ du Magiflrar a Il y a un ufage , des
loix , des coûtumes ; où cit le temps ,
13616 rem s affez long que l’on em-
ploye à es digerer 8: à s’en infimi-
re a L’effa 8: l’apprentifl’age d’un jeu.-

ne adolezcent qui palfe de la fertile à
la pourpre , 8; dont la confignation
a fait un Juge , eft de décider fou-
verainement des vies a: des fortu-
nes des hommes.
- 5 La principale artie de l’Orateur,
c’eût la probité; ans elle il dégenere

en declamateur, il déguife ou il en.
gere les faits , il cite faux, il calom-
nie , il époufe la paillon 8: les haines
de ceux pour qui il parle; 85 il el’c de
la claire de ces Avocats , dont le pro-
verbe dit , qu’ils font payez pour dire

des injures. ’Ç Il cit vray, dit-on , cette. femme
V luy en dûë , 8c ce droit luy cit acquiis a

mais je l’attends àcette petite forma-
lité ; s’il l’oublie , il n’y revient plus ,

8c confequemmmt il perd fa femme , ou
il cil incanteflablemmt déchû de fon

. droit 3 or il oubliera cette formalité.
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Voilà ce que j’appelle une confciencë

de Praticien. .Une belle maxime pour le Palais,
utile au public, remplie de raifon ,
de fagelfe 8: d’équité, ce feroit pré-

Cifément la contradié’toire de celle

qui dit, que la forme emporte le

0nd. v ,Ç La queflion en: une invention
merveilleufeônout à fait fûre , pour
perdre un innocent qui a lacomple-
arion foible , a: fauver un coupable
qui eft né robufte.

Ç Un coupable puni cit un exem-
ple pour la canaille : un innocent
condamné elt l’affaire de tous les houa
hâtes gens.

je diray refque de moy, je ne fe-w
ray pas vo eut ou meurtrier : je ne
feray pas un jour puni comme tel,
Ac’efi: parler bien hardiment.

Une condition lamentable cit cel.’
le d’un homme innocent à qui la pré-

Ici itation à: la rocedute ont trou;
ve un crime , ce le même de fonjuq
age peut elle l’être davantage.

fi Si l’on me racontoit qu’il s’ef’t

trouvé autrefois un Prevofi ou l’un
de ces Magilttats créez pour pont-s



                                                                     

I au la Mœurs de ce fait. 61?
Tuivre les voleurs de les exterminer ,
qui les connoilfoit tous depuis long-
temps de nom 66 de vifage,’ fçavoit
leurs vols , j’entends l’efpece, le nom-

bre 6c la quantité, penetroit f1 avant
dans toutes ces profondeurs , 8c étoit
fi initié dans tous ces affreux myfte-
res , qu’il fçût rendre à un homme
de crédit un bijoux qu’on luy avoit
pris dans la foule au fortir d’une af-
femblée , 8c dont il étoit fur le point
de faire de l’éclat : que le Parlement
intervint dans cette affaire, 8c fit le
procés à cet Officier; je regarderois
cet évenement comme l’une de ces
chofes dont l’hifloire 1e charge, 8: à
qui le temps ôte la croyance 5 com-
ment donc pourrois-je croire qu’on
doive préfumer par des faits recens,
connus 8: circonftanciez, qu’une con-
nivence fi pernicieufe dure encore,

u’elle ait même tourné en jeu 8: paf-
flé en coutume.

Ç Combien d’hommes qui font
forts contre les foibles , fermes 8c in-
flexibles aux follicitations du frmplc’
peuple;fans nuls égards pour les pe-
tits ; rigides a: feveres dans les minu-
ties 5 qui refufent les petits prefens;
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qui n’écoutent ny leurs parens ny
leurs amis, 8: que les femmes feules
peuvent corrompre.

1 Il n’efi pas abfolument impoff-
ble’, qu’une performe qui fe trouve

danslune grande faveur perde un

proces. aÇ Les mourans qui parlent dans
leurs tell’arnens , peuvent s’attendre
à être écoutez comme des oracles:
chacun les tire de fou côté , 8: les in-
terprete à fa maniere, je veux dire
felon fes defrrs ou fes interêts.

Ç Il cit vray qu’il y a des hom.
mes dont on peut dire que la mort
fixe moins la derniere volonté, qu’el-
le ne leur ôte avec la vie L’irrefolu-
tion 8; l’inquietude ; un dépit pen-
dant qu’ils vivent les fait relier , ils
s’ap aifent, 8: déchirent leur minu-
te , a voilà en cendre : ils n’ont as
moins de teilamens dans leur ca et-
te , que d’almanachs fur leur table, ils
les comptent par les années : un le-
Cond le trouve détruit par un troifié-
me , qui cit aneanti luy-même par
un autre mieux digéré, 85 celuy-q
encore ar un cinquième Olo rapin .-
maisfi e moment,ou la ma ice, ou



                                                                     

on le: Mur: de rafale. 6:93
l’aurorité manque à celuy qui aime-
rêt de le fupprimer , il faut qu’il en ’ ’

elfuye les claufes a: les conditions,
car appert-il mieux des difpofitions
des hommes les plus inconfians , que
par un dernier. aile , ligné de leur
main , &aprés lequel ils n’ont pas du
moins eû le loifir de vouloir tout le

contraire. .
q S’il n’y avoit point de teiiamens

pour regler le droit des heritiers ,
je ne fçay fisl’on auroit befoin de
Tribunaux pour regler les diiferends
des hommes 3 les Juges feroient
prefque reduits à la trille fonétion
d’envoyer au gibet les voleurs 8c les
incendiaires : qui voit-on dans les
lanternes des Chambres , au Parquet,
à la porte ou dans la Salle du Magi-
fltrat , des hcritiets ab inteflat .? non ,
les Loix ont pourvûà leurs partages;
on y voit les teflamentaires qui plai-
dent en explication d’une c aufe ou r
d’un article , les perfonnes exhere-
dées, ceux qui fe plai nent d’un te-
fi’ament fait avec loifigr, avec matu-
rité , par un homme grave, habile,
confcientieux , 85 qui a été aidé d’un

bon confeil- 5 d’un aère oùle prati-
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cien n’a rien obmi: de fon jar on de"
de fes finelfes ordinaires ; il e figue
du tellateur se des témoins publics , il
cil paraphé 3 85 c’ell en cet état qu’il

cil: calfé 8c declaré nul.
Ç Titiu: afiilte à la leéture d’un

teltament avec des yeux rouges 8C
humides , de le cœur ferré de la per-
te de celuy dont il efpere recueillir
la fuccellîon : un article luy donne
la charge , un autre les rentes de la
ville , un troifiéme le rend maiitrc
d’une terre à la campagne 5 il y a une
claufe qui bien entenduë luy accor-
de une maifon fituée au milieu de
Paris, comme elle fe trouve, 8c avec
les meubles ; fon afiliâion augmente,
les larmes luy coulent des yeux ; le
mo en de les contenir? il fe voit
O cier, logé aux champs & à la vil-
le, meublé de même, il fe voit une
bonne table, de un caroife ; y avoit-
il du monde un plus honnête homme que

. le défunt, un meilleur homme? Il y a un
codicile , il faut le lire ; il fait Mwita’
legataite univerfel , 8c il renvoye Tir.
tins dans f on Fauxbourg, fans rentes , A
fans titre ,85 le met à pied : il elfuye
res larmes 5 c’eü à Mævius à s’afiligcr.
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Ç La loy qui défend de tuer un

homme n’einbraife-t- elle pas dans
cette défenfe , le fer, le poifon, le
feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide a La loy
qui ôte aux maris 8: aux femmes le
pouvoir de fe donner reciproque-
ment, n’a-t-elle connu que les voyes

x directes 8c immediates de donner a a-
t-elle manqué de prévoir les indire-
ôtes P a-t-elle introduit les fidei-
commis fou fiAmême elle les talerez
avec une femme qui nous cit chere 8:
qui nous furvit , legue-t-on fon bien
à un ami fidele par un fentiment de
recorrnoiKance pour luy , ou plûtôt

ar une extrême confiance, 85 , ar
l’a certitude qu’on a du bon u age
qu’il fcaura faire de ce qu’on luyle.
guez donne-thon à. celuy que: l’on
peut foupçonner de ne devoir pas
rendre à la performe , à ui en effets
l’on. veut donner riant-il fe parler,
faut-il s’écrire, ait-il befoin de pacte
ou de fermens pour former cette col.
lufion? lesshommes ne fentent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
piperades uns des autres 26; fi au



                                                                     

62.2 Le: 6046km
contraire la proprieté d’un tel bien
cil: dévoluë au fideicommiWaire, pour-

quoy erd-il fa reputation à le rete-
nir? ur quoy fonde-t-on la fatyre 8:
les vaudevil es 2 voudroit-on le com-
parer au dépofitairc qui trahit le de:
poli, à un domeflique qui vole l’ar-
gent que fun maître luy envqye por-
ter e on .auroit’tort ,y a-t-il*de l’infa-
mie à. ne pas faire une liberalité , 85
à conferver pour foy ce qui cit à foy?
étrange embarras , horrible poids que
le fideicommis lrfi par la revercnce
des loix on feil’approprie , ail neïfaut
plus pailler pour homme ide bien ;fi
parle refpeét d’un ami mort l’on fuit

fes intentions, en le rendant à fa veu-
ve, on cit confidentiaire, on blelfc
la loy: ellerquadre doncebien mal
avec l’oPinion des hommes , cela peut
être; 8: il ne me convient pas de
direicy, la loypeche, ny les hom-

r ’mes fe trompent.
a? Ç j’entends dire de quelques parti-

culiers ou de uelquesCompagnies,
«tel 8c tel c s fe conteftent l’un à

, l’autre la tance ; le Mortier &la
’Pairiei’e’ difputent le pas.’ Il me pa-

roit que celuy des deuxqui évite de



                                                                     

au le: Mœurs de «fait. 6 2. 3
fe rencontrer aux Affemblées , cit ce-
luy qui cede , se qui fentant fon foi-
ble juge luy-même en faveur de fou

concurrent. .Ç Typhon fournit un Grand de chiens
86 de chevaux , que ne luy fournit-
il point ! fa roteé’tion le rend au-
dacieux, il Cil) impunément dans fa
Province tout ce qui luy plaît d’être ,
ail’aiIin, parjure; il brule fes voifins,
8: il n’a pas befoin d’af le : Il faut
enfin que le Prince fe mê e luy-même
de fa punition.

Ç Ragoûts, liqueurs, entrées, entre-

mets , tous mots qui devroient être
barbares 8c inintelligibles en nôtre
langue : 8: s’il ei’t vraiy qu’ils ne de-

vroient pas être d’u age en pleine
paix , ou ils ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe 86 la gourmandife ; com-
ment peuvent-ils être entendus dans
le tem s de la guerre 8c d’une mife-
te pub i que, à la vûë de l’ennemi, à la

veille d’un combat , pendant un fie-
ge : ou cil-il parlé de la table de
Soi ion ou de celle de Matin: .? ay-je
lû quelque part que Miltiade , qu’E-
paminon M , qu’AgefilM ayent fait
une chere délicate 2 je Voudrois qu’on



                                                                     

62.4 Le: Cantine: i
ne fît mention de la délicateffe , de
la propreté 86 de la fumptuofité des
Generaux , qu’aprés n’avoir plus rien
à dire fur leur fujet, 85 s’être epuifé fur

les circonllances d’une bataille ga-
gnfiée 8c d’une ville rife ; j’aimerois

.meme qu’ils voul en: fe priver de
cet éloge.

Ç Hermippe cit l’efclave de ce qu’il

a pelle fespetites commoditez, il leur
[ferme l’u age reçu, la coûtume ,les
modes, la bienfeance ; il les cher-
che en toutes chofes, il quitte une
moindre pour une plus prande , il ne
néglige aucune de ce les qui font
pratiquables, il s’en fait une étude,
de il ne le palle aucun jour qu’il ne
faire en ce genre une découverte ; il
laiffe aux autres hommes le dîner 86
le fouper , à. peine en admet-il les
termes, il mange quand il a faim , de
les mets feulement où fon appetit le
porte; il voit faire fou lit , quelle
main affez adroite ou alfez heureufe
pourroit le faire dormir comme il
iveut dormir 2 il fort rarement de
chez foy , il aime la chambre , ou il
n’eii: ni oifif, ni laborieux , ou il n’a-
git point, ou il tracaflè, 8c dans l’é-

quipage



                                                                     

tu le: Mœurs de «fait. 622.;
fiuîpage d’un homme qui a pris me-
decine. On dépend ’fervilement d’un
fer’rurier 8c d’un ’menuifier felon fes

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 poilible , quelques
outils qu’il n’ait pas , 8c meilleurs,
8: plus commodes à fou gré que
ceux mêmes dont les ouvriers fe fer-
vent 3 «il en a de nouveaux &d’incon-
nus, qui n’ont point de nom, produ.
étions de fou efprit , de dont il a pref-
que oublié lutage 3 nul ne fe peut
comparer à luypour faire en peu de
temps 8: 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 tournerfa chambre , com-bien de .
pas épargnez dans le cours d’une vie l
ailleurs l’on tourne la clef, l’or. pouf.

fe contre, ou l’on tire à foy, 84 une
porte s’ouvre, quelle fati ne! vorlà un
mouvement de trop qu’i fçait s’épar- .

guet , 8c comment, c’en un myiiere
qu’ilne revele’ point ; il (il à la Ve.
tiré un grand maître pour le reil’ort 85’

pour la mécanique , pour apelle



                                                                     

32.6 Là: anime!
’ moins dont tout le monde fe palle à

Hermippe tire le jour de fon apparue-
ment d ailleurs que de la’fenêtre ,* il a
trouvé le fecret de monter a: de def-
cendre autrement ue par l’efcalier;
de il cherche celuy d’entrer de de for-
tir plus commodément que par la

orte. i ’ i * -’Ç Il y a déja long-temps que ’l’o’n:

improuve les Medecins 8c que l’on
s’en (En 3 le theatre 8c la faryre ne
touchent point à leurs penfions 5 ils
dotent leurs filles, placent leurs fils
aux Parlemens de dans la Prolature,
si: les railleurs euxumêmes fourniiI’ent

l’argent. Ceux qui fe citent-bien
deviennent malades,’il eut faut des
gens dont le métier foit de ’les’aifu-

ter u’ils ne mourront point : tant
que es hommes pourront mourir , a;
pn’ils aimeront à. vivre, île Medecin
era raillé 8c bien payé.
Ç Un bon Medecin cit celuy quia

des remedes fpecifiques , ou s’il en
manque , qui permet à iceux qui les-
ont , de gu rit fon malade. 5’ e ’ "f

-’Ç’ La-temerité des”CharlatansÏ, sa:

leurs frites fuccés’qui’en fôntvle’s i

fuites. font valoir la Medecine et; i

A: 2.x »



                                                                     

ou la Mœurs de ce fait. 62.7
les Medecins : fi ceux-cy laifl’ent mou-

rir , les autres tuent.
. Ç Cam Car-ri débarque avec une

recette qu’il appelle un prompt re-
mede , 8c qui quelquefois en: un poi-
fon lent : c’eft un bien de famille ,
mais amelioré en fes mains , de fpe-
cifique qu’il étoit contre la colique ,
il guérit de la fiévre quarte , de la
pleurefie , de l’hydropifie , de l’apo-
plexie , de l’epilepfie ; forcez un peu
vôtre memoire, nommez une mala-
die , la premiere qui vous viendra en
1’ efprit , l’hemorragie , dites-vous a il

la guérit: il ne reifufcite erfonne,
il eii vray, il ne rend pas a vie aux

l hommes , mais il les conduit neceffai-
rement jufqu’à la decrepitude, 8c ce
n’ei’t que par hazard que fon pere 8c
fou ayeul , qui avoient ce fecret , font
morts fort jeunes. Les Medecins re-
oivent pour leurs vifites ce qu’on

Îeur donne , quelques-uns fe conten-
tent d’un remerciement3Carro Carri
ei’t fi fût de fon remede, &de l’effet
qui en doit fuivre, qu’il n’hefite pas
de s’en faire payer d’avance , 8c de

recevoir avant que de donner ; file
: mal cil; incurable , tant mieux , il n’en:

pdij



                                                                     

32.8 Le: Cantine:
cil que plus digne de fon application”
ac de fou remede; commencez par luy
livrer uelques facs de mille francs,
paifez-(luy un contrat de confiitution,
donnez-luy une de vos terres, la plus
petite , a; ne foyez pas enfuite plus
inquiet que luy de vôtre guéri on.
L’émulation de cet homme a peuplé

le inonde de noms en O a: en I, noms
venerables , qui impofent aux mala.
des 8c aux maladies. Vos. Medecins,
Fagon , sa de toutes les facultez ,
avouezvle, ne guériffent pas toujours
lIy furement -, ceux au contraire qui
ont lierité de leurs perce la médecine
pratique , 8c à qui l’experience cit
échût par fucceflîon, promettent tout

jours de avec fermens qu’on guérira :
qu’il cil doux aux hommes de tout
efperer d’une maladie mortelle , 85
de fe porter encore paifablement bien
à l’agonie ! la mort fiirprend agrea-
blement 8c fans s’être fait craindre,
on la fent plutôt qu’on n’a fougé à.
s’y préparer «St à s’y refondre : O

FAGON E s c U I. A p E i faites regner
fur toute la terre le Œin uina 8: l’E-
metique , conduifez à il perfeétion
fcience des fimples , qui font dona



                                                                     

ou le: Mur: de affale; à?
ne: aux hommes pour prolonger leur
vie 3 obfervez dans les cures avec lus
de précifion a: de fageife que pet on-I
ne n’a encore fait le climat, les temps,
les fimptomes 85 les complexions;
guériffez de la maniere feule qu’il
convient à chacun d’être guéri 3 chaf-

fëz des corps où rien ne vous efl caché

de leur œconomie, les maladies les
plus obfcures 85 les plus invétérées;
n’attentez- pas fur celles de l’efprit,
elles font incurables,- laiffez à Corinne,
à. Lesbie, à Cunidie , à Trimlcion se à:

au?!" la paillon ou la fureur des
Charlatans. 3

Ç L’on fouffre dans l’a Republique

les Chiromantiens 8: les Devins, ceux
qui font l’horofcope 8: qui tirent la fi-r
gare, ceux qui connoiifent le palfc’ par
e mouvement du Sas,- ceux qui font

voir dans un miroir ou dans un vaa
,fe d’eau la claire verité 3 85 ces gens

font en effet de quelque ufage , ils
prédifent aux hommes qu’ils feront
fortune, aux filles qu’elles époufe-
tout leurs amans, confolent les en-
fans dont les peres ne meurent point,
85 charment: l’inquietude des jeunes
femmes qui ont de vieux maris: ils

- D d iijl



                                                                     

(3o le: Confier"
.trom ont enfin à rres-vil prix ce!!!
qui c erchent à être trompez.

Ç (Me penfer de la magie 8c du
fortilege a La théorie en cit obfcure,
les principes vagues, incertains, ô: qui
approchent du vifionnaire : mais il y
a des faits embaraifans , affirmez par
des hommes graves qui les ont vûs ,
ou ui les ont appris de perfonnes
qui eut reffemblcnt 3 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 a: qui fartent des com-
munes regles , qu’il y a un parti à
trouver entre les aines credules 8c
les efprits forts. ’Ç L’on ne peut gueres charger l’en-

fance de la connoiifance de trop de
langues , 8: il me femble que l’on
devroit mettre toute fou application
à l’en initruire; elles font utiles à
toutes les conditions des hommes , 85
elles leur ouvrent également l’entrée

ou à une profonde , ou à une facile
8c agreable érudition. Si l’on remet
cette étude fi pénible à un âge un peu
plus avancé, 85 qu’on a pelle la jeu-
neiI’e, ou l’on n’a pas la orce de l’emt



                                                                     

.- ou le: Mœurs deirofierle. QI
brallEr par choix,- ou l’on n’a pas cel-

le d’y perfeverer 3 8c fi l’on y perfe-
vere, c’eft confumer à la recherche
des langues le même temps qui cil:
confacré ail’ufage que l’on en doit
faire 3 c’eil: borner à. la fcience des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin, 8c qui demande des chofes 3 c’eii:

au moins avoir perdu les premieres
8c les plus belles années de fa vie.
Un fi grand fond ne fe peut bien fait
re, que lorfque tout s’imprime dans
l’ame naturellement , de profondé-
ment 3 que la memoire cit neuve,

rompre , 8: fidele; que l’efprit 8c
l; cœur font encore vuides de af-
fions ,’de foins 85 de delirs , 8: que ’on

cit 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-

ne. ’Ç L’étude des textes ne peut jamais
être aifez recommandée; c’elt le che-

min le plus court, le plus fût 8: le
plus agréable pour tout genre d’étu-

dition : ayez .les chofes de la premie-
ge main 3puifez à la fource 3 maniez,

’ D d iiij



                                                                     

835. les Curative!
remaniez le texte 3 apprenez-le dé
memoire 3 citez-le dans les occafions 3
fougez fur tout à en enetrerle liens
dans toute fou éten uë ac dans fes
circonûances 3- conciliez un auteur
original, ajuflez fes princi es, tirez
vous - même les conclulibns 3 les
premiers Commentateurs fe font
trouvez dans le cas ou je defire
vous foyez 3: n’empruntez leurs u-
mieres ,. a: ne fuivezleurs vues, qu’od
les vôtres feroient trop courtes 3 leurs
explications ne font pas à vous , 8:
peuvent aifément vous échaper 3- vos
obfervations au contraire naiifent de
vôtre efprit a; y- demeurent , vous les
retrouvez plus ordinairement. dans
la con-verfation , dans la confultation
a: dans la difpute : ayez le plaifir de
voir que vous n’étes arrêté dans la

leéture que r les difficultez qui
font invincib es , où les Commenta-
teurs 8c les Scolialtes eux- mêmes
demeurent court , fi fertiles d’ail.
leurs , fi abondans 8: fi chargez d’u-
ne vaine de fallueufe érudition dans
les endroits clairs ,3 8: qui ne font
de peine ny à eux ny aux autres : ache.
,vez ainfi de vous convaincre par;



                                                                     

ou lesMæur: de affale. 633
cette methode d’étudier , que c’en:

la patelle des hommes qui a encou-
ragé le pedantifme à grofIir plutôt
qu’à enrichir les bibliotheques , à fai-

te Petit le texte fous le poids des
Commentaires 3 se. qu’elle a en cela
a i contre foy-même 8c contre fer
plus chers interêts , en multipliant
les leétures, les recherches 85 le tra-
vail qu’elle cherchoit à évitera

Ç Œi regle les hommes dans leur
maniere de vivre 8c d’ufer des alla
mens , la fauté 8c le regime 2- cela cil:

douteux; une nation entiere man-
ge les viandes après les fruits , une
autre fait tout le contraire 3 quelques:-
uns commencent leurs repas par de
certains. fruits , 8: les finiifent par
d’autres , cil-ce raifon, cit-ce ufa--
ge 2 lift-ce par un foin de leur fauté
que les hommes s’habillent jufqu’au

menton , portent des fraifes de des
collets , eux qui ont. eu fi lon ’-
temps la poitrine découverte 2E -
ce par bienfeance , fur rouf. dans un
temps ou ils avoient trouve le fecret
de paraître nuds tout habillez? 8:
d’ailleurs les femmes s uimontrent
leur gorge 8c leurs épau es , formel-j

D. V; I



                                                                     

654 Le: Gardien:
les d’une complexion moins déliai
te que les hommes , ou moins fujec-
tes qu’eux aux bienfeances 2 quelle
cil la pudeur qui engage celles-cy à
couvrir leurs jambes 86 prefque leurs

iecls, 8: qui leur permet d’avoirles
gras nuds au deffus du coude a qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes u’on étoit à. la guerre ou
pour fedefendre , ou pour attaquer,
a: qui leur avoit infinué l’ufagc des
armes oE’enfives 8: des défenfives î
qui les oblige aujourd’huy deirenon-
cer à celles-cy, sa pendant ’ils f:
bottent pour aller au bal, de oûtenir
fans armes a: en pourpoint des tra-
Vailleurs , expofiez à tout le feu d’une

contrefcarpe î Nos Pares , qui ne
jugeoient pas une telle conduite utile
au Prince a: à. la. Patrie, étoient-ils
figes ou infenfez a a: nous-mêmes
quels Heros celebrons -nous dans
nôtre Hifioire 2 Un Guefclin, un
ClilÎen , un Foix , un Boucicaut,
ui tous ont porté l’arme: 8: endof-

Péune cuirafre. (Qi pourroit rendre
raifon de la fortune de certains mots,
a: de la Profcription de quelques au:

tres e V



                                                                     

au le: Menu de ce fait. 6 35’
Kim a péri, la Voyelle qui le com-

mence, 8c fi propre pour l’élifion ,
n’a pû le fauver, il a cedé à un au-
tre monofyllabe ”’ 85 qui n’el’c au plus

que fan ana ramme. Certes el’t beau
dans fa viei lelTe, 86 a encore de la
force (un fou declin 5 la Poëlie le re-
clame, 8: nôtre langue doit beau-
coup auxEc’rivains qui le dirent en
proie , 85 qui fe commettent pour luy
dans leurs ouvrages. Mnim cit un
mot qu’on ne devoit jamais aban-
donner, ch par la Facilité qu’il yavoit
à le couler dans le flyle, 8e par fou
origine qui elle Françoife. Moult,
qtiquue Latin , étoit dans [on temps
d’un même mérite, a; je ne vois pas
par ou beaucoup l’emporte fur luy.
?elle perfecution le Car n’a-nil pas
e uyée ; 8c s’il n’eût trouvé de la pro-

s icarien parmi les gens polis , n’étant
il pas banni honteufement d’une lan-
gue à qui il a rendu de fi longs fervi-
ces , fans qu’on fçût quel mot luy

, fubflituer. Cil a été dans fes beaux
jours le plus joli mot de la langue
Françoife , il cil douloureux pour
les Poëtes qu’il ait veilli. Douleurenx
ne vient pas plus naturellement dg

D d vj

* Mike



                                                                     

656 Le: Caroline!
douleur que de chaleur vient chleu;
reux ou chaleureux , celuy-cy r: paf-e
fe , bien que ce fût une richefi’e pour
la langue , 8c qu’il le dife fort l’aller
ou chaud ne s’employe qu’impropre--

ment. Valeur devoit aufli nous con-
ferver valeureux. Haine, haineux. Pei-
ne , peignoir. Fruit , frulïueux. Pitié,
piteux. fraye, jovial. Foyr,feul. Cour,
courtois. Gier , giunt. Haleine , hu-
lene’. Vanterie , vanta". Menfbnge,
menfinger. Coutume ,, coutumier. Com-
me part maintient partial; Point ,
pointu 8c pointilleux. Ton, toment. Son,
firme. Frein, efnene’. Front , fienté»
Ris , ridicule. La)! , loyal. Cœur , cor--
dia]. Bien, 6min. Mal , malieieux..
Heur le plaçoit où bonheur ne fçau-
toit entrer , il a fait heureux , qui cil.
fi François, 85 il a celle de l’être ;,
fi quelques Poètes s’en [ont fervis,
c’cfl: moins par choix que par la con.-
trainte de la mefure. W5 profpere»,
86 vient d’iflir qui cil aboli., Fin fab-
fifle fans. confequence pour finer’ qui
vient; de luy, pendant que en]? a;

’ affin regnenr également. Verdi ne
fait plus verdoyer), ny. fête, fêtoyer 5.
larme, larmoyer s, ny dfüfla.fi dru-:-



                                                                     

au le: Mature de «fait; 637
üir, je rondouloir ; ny joye , fe’joiiir,
bien qu’il faire. toujours [à réjouir, fe
conjouir ; ainfiï qu’orgueil , s’enorgueil-

lin On a dit gent, le corps gent; ce
mot fi facile non feulement cil: tome
bé , l’on, voit. même qu’il a entraîné

gentil dans (a chûtez. On dit dl une";
qui dérive de furne qui ne s’entend
plus. On dit. curieux dérivé; de cure:
qui cit horsdiuiage. Il y avoit à. go.»
.gner de dire fi que pour de forte que
,oura’e muniere qua. De noyau lieu de
pour ma] ou de quant à me]; de dire;
je f fayque c’eji qu’un mal ; plutôt que
jefçuf’ee que c’efl. qu’un mal, fait par:

Fana ogie Latine , fait par l’avant
rage qu’il yafouvent. à avoir un mot
de moins à. placer. dans l’oraifoni
L’ufage a préfère par confequent à pur

confequence, se en confequenee à en eona
lèguent , fuyons de faire à mimine: de
faire ,. 86 manient d’agir àfupon: d’4.

gin . .AIDansslps-ver es , travailler à.
ouvrer, erre accoutumé à fouloir ,. conve-
nir à duire , füire’du bruit à. bruire, in-
jurier à vilain"; piequer à poindre ,fui-
re reflouvenir à ramantevoir . .. . . En
dans les noms penjïer à. pan]??? , nm
fil heaumier, 6c dontle mon n°119-



                                                                     

338 le: Caroline: pVoit fi bien , grandet aman: à proue]:
je: , louange: à. lez. , méchanceté à me
vaijlié , porte à. huis , navire à nef, ar-
mée à off , monajlere à. monflier , prai-

rie: à prées. . . . Tous mots qui ou-
VOient durer enfemble d’une egale
beauté , 86 rendre une langue plus
abondante. L’uiage a par l’addition,
la fuppreflîon, le changement ou le
dérangement de quelques lettres fait
frelater de fralater. Prouver de preu-
ver. Profit de proufit. Froment de four-
ment. Profil de pourfil. Provijion de
pommoit: Promener de poumener, 8:
promenade de pourvuenade. Le même
ufage fait (clou l’occalîon d’habile,
d’utile, de facile , de docile , de mobile

8: de fertile, fins y rien changer, des
genres difFerens 3 au contraire de vil,
vile; fitbtil,fi4btile , felon leur termi-
naifon mafculins ou féminins. Il a
alteré les terminaifons anciennes. De

fiel il a fait fieau , de mantel , manteau;
de capel, chapeau; de autel , couteau ;
de hamel , hameau; de damoifel , da-
moifeau ; de jouvencel , jouvenceau;
8C cela fans que l’on voye gueres
ce que la langue Françoife gagne à
ces «ligneuses se à ces changemens,



                                                                     

ou le: MM": de ce ferle. .639
lift-ce donc faire pour le progrée
d’une langue que de déferer à l’u-

fage 2 feroit-il mieux de fecoüer
le joug de (on empire il defpoti-
que 2 faudroit-il dans une langue.
vivante écouter la feule raifon qui
prévient les équivoques, fait la ra.-
cine des mots , 8c le rapport qu’ils
ont avec les langues originaires,
dont ils font fortis , fi la raifon
d’ailleurs veut qu’on fuive l’ufa-

ge. vSi nos Ancêtres on mieux écrit
ne nous , ou fi nous remportons

En eux par le choix des mots , par
le tout 85 l’exprefïîon, par la clarté

a: la brièveté du difcours , c’eft une
queflion fouvent agitée , toujours
indecife : on ne la’terminera point,
en comparant , comme l’on fait:
quelquefois , un froid Ecrivain de
lautte fiecle aux plus celebres de
celu -cy , ou les vers de Lauren:
paye pour ne plus écrire , à ceux
de Manet se de DESI’ORTES.
Il faudroit pour prononcer jufle fur
cette matiere opp’ofer fiecle à fie-
cle 85 excellent ouvrage à excellent
ouvrage , par exemple les meilleure



                                                                     

34:6 le: Caralïerer
rondeaux de B 1-: N s a R A me crié
de V0 truite à ces deux-cy ,
qu’une tradition nous a conferver,
fans nous en marquer le temps nyr

l’Auteun ’
[en a propos s’en vint Ogîer en France

Pour le pais de mefcreant monder .-
fa n’ejl befiin de conter [a vaillance ,
Puifqu’ennemir n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mie en afl’urance g
De voyager il voulut s’enharder,
En Paradis trouva l’eauide jouvance ,
Dont iljlceut de vieillmI’e engarder’

Bien à propos;

Puis par cette eau fin corps tout decrepirl
Tranfrnue’ fut par maniere fubite

En jeune gars. , frais , gracieux à droit;-

Grand dommage eji que ceeyfbitjàrnetterg
Fille: cannois qui ne fint par jeunette: ,
À qui cette eau. de jouvance viendroit:

Bien a propos.



                                                                     

et le: Maure de ce finie. En

DE cettuy- preux maint: grand: clerc!I
ont écrit

adoncques dangier n’e’tonna fou cotera.

g”

Jbufl fut par le malin efprit
Qu’il époufa [bue femînin vifage.

Si piteux ca; a la fin découvrit
San: un feul brin de peur n)! de domo

mage ,

Dont grand renom par tout le monde ac-
quvt ,

Si qu’on tenoit tres-honnefle langage

De cettuy preux.

Bien-tofi apre’tfille de Roy s’éprit

.De [in amour, qui voulentiers s’ofl’rir

du bon Richard en fccond mariage.

Donc s’il vaut mieux. ou diable ou ferre»

me avoir ,
Et qui des deux bruit plus en ménage.
6’:qu qui voudront, fi le pourront f paveur

De cettuy preux:

496i.



                                                                     

52:2; ’ ’ m Carafiereo.

transmets: tmtitflttf
-Dr LA CHAIRE. .1 l
E difcours Chrétien cit devenu
un fpeétacle ; cette trifieffe Évan-

gelique qui en cit l’ame ne s’y remar-
que plus 5 elle cil: fappléée par les
avantages de la mine, par les infle-
xions. de la voix , par la régularité du

elle , par le choix des mots , 8: par l
fes longues énumérations: on n’écou°

te plus ferieufement la parole fainte;
c’elt une forte d’amufement entre
mille autres, c’en un jeu ou il y a de l
l’émulation 8c des parieurs.

Ç L’Eloquence profane cit tranf-
pofée, pour ainfi dire, du Bateau , ou
LE MAÎTRE, PUCELLE,ÔCFOURCROY
l’ont fait regner , 85 où elle n’eft plus

d’ufage, à la Chaire ou elle ne doit
as être.

L’on fait arum (l’éloquence juil
qu’au pied de l’Autel, se en la pré-
ence des’Mylleres z celuy qui écou-

te s’établit juge de celuy qui prêche,

pour condamner ou pour applaudir;
8: n’efl: as plus converti par le dif-
çours qu il favoril’e, que par celuy au:



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fin-lei K4;
’quel il cil contraire. L’Orateur plaît

aux uns , déplaît aux autres , 8: con-
vient avec tous en une chofe 5 que
Comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs, ils ne penfent pas aullî
à le devenir.

Un a prentifefl: docile , il écoute
fou martre, il profite de les leçons,
8c il devient maître : l’homme indo-
cile critique le difcours du Predica-
lteur , comme le livre du Philofophe,
65 il ne devient ny Chrétien , ny tala
fonnable.

[jufqu’à ce qu’il revienne un hem;

me, qui avec un fiyle nourri des fain-
tes Écritures , explique au peuple la
parole divine uniment 8c familiere-
ment , les Orateurs ô; les Declama-
teurs feront fuivis.

Ç Les citations profanes,les Froides
allufions, le mauvais pathetique , les
antithefes, les figures outrées ont fi-
ni ; les portraits finiront , 85 feront
place à une fimple explication de l’E-
vangile , jointe aux mouvemens qui
infpirent la converfion.

Ç Cet homme que je fouhaittois
impatiemment, 8c que je ne daignois
pas efperer de nôtre liecle , en enfin



                                                                     

B44" le: Caroline:
venu ; les Courtifans à force de gode
«Se de connaître les bienféances luy
ont applaudi , ils ont , chofe incroya-
ble! abandonné la Chapelle du Roy,

out venir entendre avec le peuple
l’a parole de Dieu annoncée par cet

île P.Se- homme A ol’tolique * : la ville n’a
3325. Car. pas été de l’avis de la Cour 5 ou il a

prêché les Paroilfiens ont déferré,
’ fqu’aux Marguilliers ont dil’paru,

l; Pafleurs ont tenu ferme , mais les
oüailles le font difperfées , se les
Orateurs voifins en ont groin leur
auditoire. je devois le prévoir , se
ne as dire qu’un tel homme n’avait
qu’a fe montrer out être fuivi, 8: l
qu’à parler pour erre écouté: ne fça-

vois-je pas quelle cil dans les hom-
mes &r en toutes chofes la force in-
domptable de l’habitude r depuis
trente années on prête l’oreille aux

Rheteurs ,. aux Declamateurs , aux
Enumerateurt, on court ceux qui pei-
gnent en grand, ou en mignature ; il
n’y a as- long-temps qu’ils avoient
des ch tes ou des traniîtions inge-
nieufes, quelquefois même fi" vives
85 fiî aiguës qu’elles cuvoient paire:
pour epigrannnes 5’ ’ s les ont adour



                                                                     

au le: Mællfl de ce finie. 64;
tics , je l’avouë , 8c ce ne font plus
que des madri aux : ils ont toujours
d’une nece’lîité indifpenfable se geo- r

metrique trois fujets admirables de
vos attentions n; ils prouveront une
telle chofe dans la premiere partie
de leur difcours, cette autre dans la
feconde partie , se cette autre encore
dans la troifiéme ; ainfi vous ferez
convaincu d’abord d’une certaine ve«
rité ée c’elt leur premier oint , d’une

autre verité 8: c’ell: leur fécond point,
(le puis d’une troifiéme verité de c’en:

leur troifiéme point ; de forte quela
premiere réflexion vous ihnflruira d’un

. principe des plus fondamentaux de
votre Religion, la feconde d’un au-
tre principe qui ne l’efl: pas moins,
8C la derniere reflexion d’un troifié-
me 8: dernier principe le plus impor-
tant de tous , qui cit remis pourtant,
faute de loifir à une autre fois: enfin
pour reprendre 8c abreger cette di-
vifion , se former un plan . . . .. en-
core, dites-vous , 8c quelles prépa-
rations pour un difcours de trois
quarts d’heure qui leur telle à faire!

’ i lus ils cherchent à le digerer 8c à
l’éclaircir, plus ils m’embroüillent;



                                                                     

646 le: Confier"
je vous crois fans eine, 8: 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 ; il (emble
à les voir s’opiniâtter à cet ufage ,
que la grace de la converfion fait
attachée à ces énormes partitions:
comment neanmoins feroit-on con-i
verti parq de tels Apôtres , fi l’on ne

eut qu’a peine les entendre articu-
er, les fuivre de ne les pas perdre

de vûë î Je leur demanderois volon-
tiers qu’au milieu de leur courfe im-
petueufe ils voululfent plufieurs fois
reprendre haleine , foufiler un peu,
se laifl’er fouiller leurs auditeurs.
Vains difcours, paroles perdues ! le
temps des Homelies n’en plus , les Ç
Bafiles , les Chryfoi’comes ne le ra-
meneroient pas 5 on palÎeroit en d’au-

tres Diocefes pour être hors de la
portée de leur voix, 8c de leurs fa-
milieres initruélions 5 le commun des
hommes aime les phrafes 85 les pe-
riodes , admire ce qu’il n’entend pas,
le fupp’ofe infiruit , content de déci-

der entre un premier se un fecond
Ënnt , ou çntre le dernier fermait ô;-

penultieme. i



                                                                     

ou le: Meurt. de ce fililt. 647
’ Ç Il y a moins d’un fiecle qu’un

livre François étoit un certain nom-a
brc’ de pages Latines , où l’on décou-

vroit quelques lignes ou quelques
mots en nôtre langue. Les paillages ,
les traits Br les citations n’en étoient
pas demeuré là ; Ovide 8c Catulle
achevoient de décider des mariages
86 des teltamens, 8: venoient avec
les Pandeôtes au fecours de la veuve
8cdes pupilles : le [acté 8e le profane
ne fe quittoient point, ils s’étaient
gliifez enfcmble jufques dans la chai-
IC; S. Cyrille , Horace , S. Cyprien,-
Lucrece parloient alternativement,
les Poètes étoient de l’avis de S. Au-

gultin 8: de tous les Peres , on parloit
Latin 8c long-temps devant des fem-
mes 8: des Marguilliers, on a parlé
Grec : il faloit fçavoir prodigieu-
fement pour. prêcher fi mal. Autre
temps, autre ufage ;le texte el’t encore
Latin, tout le difcours cit François 8:
d’un beau Fran ois, l’Evangile mê-
me n’ell: pas cite: il faut fçavoir au:
’ourd’huy trespeu de chofe pour bien

prêcher. Il . î’ Ç L’on aenfin banni la Scolathue

de toutes les Chaires des grandes
c-w.



                                                                     

648 Le: Cantine: ’
Villes , a: on l’a releguée dans les
Bourgs a; dans les Villages Pour
l’inflruélzion 8c pour le film: du La-
boureur ou du Vigneron.

Clefl avoir «il: l’cfprit que de
plaire au peuple dans un Sermon au:
un il le fleuri , une morale enjoüec ,
des ll’gures réïterc’cs, des traits bril-

lans 8c de vives defcriptions; mais ce
n’efl: point en avoiraKez. Un mcilleur
cf prit neglige ces ornemens étrangers,
indignes de fervir à l’Evangile ; il
prêche fimplement, fortement , chré-

tiennement. V ,I Ç L’Orateur fait de fi belles images
(le certains defordres , y fait entrer

’des circonfl’ances fi délicates , me:

tant d’efprit , de tout 8: de raffine-
ment dans celuy qui péche g, que fi
’c n’ay as de pente à vouloir mûrem-

lalcr à çs Portraits , j’ai): befoin du
moins que quelque Apotrc avec un
fiyle plus Chrétien , me dégoûte des
vices dont l’on m’avait fait une Pein-

ture fi agreable. ; v
g Un beau Scrmon cit un difcours

oratoire qui eli dans toutes (ès teglcs,
purgé de tous [es défauts , conforme
aux Préceptcs de l’Eloqucnce humai-n

ne,



                                                                     

ou le: Mæundeæfiede. 649
me , a: paré de tous les ornemens de la.
Rhétorique g ceux qui entendent fi-
nement n’en perdent pas le moindre
trait , ny une feule penfée ; ils fuivent
fans peine l’Orateut dans toutes les
énumerati-ons où il fe promene, com-
me dans toutes les élevations où il
le jette : ce n’elt une énigme que pour

le peuple.
fi Le folide 8c l’admirable difccurs

que celuy qu’on vient d’entendre !
les points de religion les plus ciren-
tiels , comme les plus preiTans mo-
tifs de converfion y ont été traitez -,

uel grand effet n’a-t-il pas dû faire
au l’efprit ô: dans l’ame de tous les

Auditeurs! les voilà rendus , ils en
[ont émûs , 6c touchez au Point de re-
fondre dans leur cœur lut ce Sermon
de Theodore, qu’il cit encore Plus beau

ne le dernier qu’il a prêche.
Ç La morale douce «Se relâchée toml

be avec celuy ui la prêche 5 elle n’a
rien ui réveille ô: qui pique la eue
riofite d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne peule une do-i
étrine fevere, 8: ui l’aime même
dans celuy ui fait on devoiren l’an-
nonçant :i [emble donc qu’il y si;

EQ
s



                                                                     

i639 Le: centiare:
dans l’E life comme deux états quî’

doivent a partager; celuy de dire la»
verité dans toute (on étenduë , fans
égards , fans déguifement g celuy de
l’écouter avidement, avec goût , avec
admiration, avec éloges, 85 de n’en
faire cependant ny pis ny mieux.

g L’on peut faire ce reproche à
l’hero’ique vertu des grands hommes ,.
qu’elle a corrompu l’éloquence , ou

du moins amolli le iler de la plû.
part des Predicateurs 3 au lieu de s’u-
nir feulement avec les peuples pour
benir le Ciel de fi rares prefens qui
en (ont venus, ils ont entré en focie-q
té avec les Auteurs 8c les Poètes , 8c
devenus comme eux Panegyrifles , ils
ont encheri fur les Epîtres Dédica-
toires,fur les Stances Salut les Pro-
logues; ils ont changé la parole fain-
te en un tillu de loüan es , jufies à la.
verité , mais mal placees, interell’ées,
que performe n’exige d’eux , 85 qui ne

conviennent point à leur caraétere ,-
on efl heureux, fi à l’occafion du He-
tos qu’ils celebrent jufques dans le
Sanctuaire, ils difent un mot de Dieu
8c du myllere qu’ils devoient prê-
cher : il s’en ell trouvé quelques-uns



                                                                     

on le: Mur: de «fait. 65:
qui ayant affujetti le faim: Évangile
qui doit ctre commun a tous , a la
prefence d’un feul Auditeur, le [ont
vûs déconcertez par des hazards qui
le retenoient ailleurs 5 n’ont pû pro-’
noncer devant des Chrétiens ,un dif...
cours Chrétien qui n’étOit pas fait
pour eux ; 85 ont été fuppléez par
d’autres Orateurs , qui n’ont eu le
temps que de loüer Dieu dans un.
Sermon précipité.

Ç Theodule a moins réüllî que quel-

z ques-uns de (es Auditeurs ne l’appre-
hendoient, ils (ont contens de luy 8:
de [on difcours ; il a mieux fait à.
leur cré, que de charmerl’efprit 84 les
oreilles, qui ef’t de flatter leur jaloufie.

Ç Le métier de la parole rell’einble

en une chofe à celuy de la guerre , il
"y a plus de rifque qu’ailleurs , mais la.

fortune y cil: plus rapide.
Ç Si vous étes d’une certaine qua;

lité, &que vous ne vous fentiez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours , prêchez , faites de
froids difcour : il n’y a rien de pire
pour fa fortune , que d’être entieref
ment ignoré. Theodat a été pa é
de les mauvaifes phtafes 8c de fou”

E e i1



                                                                     

65; Le: Cancan" ’
ennuyeufe monotomie.

Ç L’on a eu de grands Evêchez par

un mérite de chaire , qui prefente-
ment ne vaudroit pas à (on homme
une fimple Prebende.

Ç Le nom de ce Panegyrifie femble
gemir fous le poids des titres dont il
cit accablé , leur grand nombre rem-

lit de vafies affiches qui (ont difiri-
huées dans les maifons, ou que l’on
lit par les tuës en caraéteres mon-
fltrueux , 8c qu’on ne peut non plus
i norer uela place pu lique; uand
(gr une l belle montre l’on a enle-
ment eflhyé du perfoxmage , 8: qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnoît

u’il manque au dénombrement de
Pris qualitez, celle de mauvais Pre-
dicateur.

Ç L’oifiveté des femmes 85 l’habia

tude qu’ont les hommes de les cou-
rir par tout ou elles s’allémblent,
donnent du nom à de froids Ota-
tçurs , 8c foûtiennent quelque temps
ceux, qui ont decliné.

Ç Devroit-il fuere d’avoir été

grand 8c primant dans le monde,
our être louable ou non, 85 devant
e (aux; Autel, 8c dans la chaire de



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 65;
la verité loüé 86 celebré’ à fes fune-

railles a n’y a-t-il point d’autre grau--
deur que celle qui vient de l’autorité
8c de la naiflànce? pourquoy n’efhil
pas établi de faire publiquement le
panegyrique 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 qu’on
appelle une oraiion funèbre n’elt au-
jourd’huy bien reçûë du plus grand
nombre des auditeurs , qu’à melîire
qu’elle s’éloigne davantage du clif-
cours chrétien 3 ou, fi vous l’aimez
,mieux ainfi , qu’elle approche de plus
prés d’un éloge profane.

Ç L’Orateur cherche par fes dif-
cours un Evêché; l’Apôtre fait des
converfions , il mérite de trou-ver ce
que l’autre cherche.

Ç L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces ou ils n’ont pas
fait un long féjour; vains des con-
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites, comme de celles qu’ils n’ont
pû faire ,fe comparer déja aux V 1 n-

crns 8: aux XAVrtas , 85 fi:
croire des hommes Apoltoliques : de
fi grands-travaux 85 de fi heurcufes

E e iij



                                                                     

514 4 i le: 0046km
millions ne feroient pas à leur gré
payées d’une Abbaye.

I Ç Tel tout d’un cou 86 fans y avoir
penfé la veille, pren du papier, une
plume , dit en foy-même , je vais fai-
re un livre,fans autre talent pour écri-
te , que le befoin qu’il a de cinquan-
te pifioles 5 je luy crie inutilement,

tenez une (de, Diofimr: , fciez , on
bien tournez , ou faites une jante de
touë, vous aurez vôtre [alaire , il n’a
point fait l’apprentifl’age de tous ces

métiers: copiez donc , tranfcrivez ,
foyez au plus Correéleur d’Imprime-
rie , n’écrivez point ; il veut écrire 85

faire imprimer; a: parce qu’on n’en-
voye as à l’Imprimeut un cahier
blanc , il le barboüille de ce qui luy
plaît , il écriroit volontiers que la
Seine coule à Paris , qu’il y a. fept
jours dans la femaine , ou que le
temps cil: à la pluye ; 36 comme ce
difcouts n’ell ny contre la Religion
;ny contre l’Etat , 8x: qu’il ne fera
point d’autre defordre dans le public
que de luy gâter le goût ô: l’accoûd

tumer aux chofes Fade: 8c infipides,
il paire à l’examen , il cit imprimé , 8:
à la honte du fiecle comme pour l’hu-



                                                                     

ou le: Mur: de «finie. 6;;
miiliation des bons Auteurs , réim-
primé. De même un homme dit en

[fou cœur, je prêcheray , 8: il prêche;
:le voilà en chaire fans autre talent
iny vocation que le befoin d’un Be-
-nefice.

Ç Un Clerc mondain ou irréligieux,
s’il monte en chaire, cit dec ama-
teur.
- Il y a au contraire des hommes
faims , a: dont le (cul caraâtere cit
efficace pour la perfuafion : ils pa-
roill’ent, ô: tout un peuple qui doit
.les écouter cil: déja émû 8c comme

.petfuadé par leur préfence : le dif-
cours qu’i s vont prononcer , fera le
telle.

a Ç L’. de MEAUx 86 le P. Bonapa-
rtoüi-z me rappellent DEMOSTHE’NE 86

Clamart. Tous deux maîtres dans
:l’Eloquence de la chaire , ont eu le
deitin des grands modeles : l’un a fait
de mauvais cenfeurs , l’autre de mau-
.vais copilles.
; Ç L’Eloquence de la chaire, en ce
qui y entre d’humain 85 du talent de
,l’Orateur, en cachée, connuë de peu
;de perfonnes 8c d’une difficile exécu-

.tion5quel art en ceigenre pour plai-
, E e iiij



                                                                     

836 Le: (74”45th
te en perfuadant ! il faut marcher
par des chemins battus , dire ce qui
a été dit , 86 ce que l’on prévoit que

vous allez dire ; les matieres font
grandes , mais ufe’es &triviales ; les
principes fûts, mais dont les Audi-
teurs peuttrent les conclufions d’une

,feule vûë; il y entre des fujets qui
font fablimes , mais qui peut traiter
le fublime 211 y a des mylleres que
l’on doit expliquer, 8: qui s’expli-
quent mieux par une leçon de l’École
que par un difcours oratoire : la Mao
tale même de la chaire , qui com-
prend une matiere aufli vafie 8c auflî
diverfifiée , que le font les mœurs des
hommes , roule fur les mêmes ivots,
retrace les mêmes images. , 8c e préli-
crit des bornes bien plus étroites que
la fatyre ,aprés l’inveélzive commu-

ne contre les honneurs, les richeKes
&le plaifir,il ne telle plus à. l’Orateur
qu’à courir à. la fin de fou difcours 86
à congedier l’alÎemblée: fi quelque-

fois, on pleure, fi on el’t ému , après

avoir fait attention au gente 8: au ca-
taracte de ceux qui font pleurer,

eut-être conviendra-bon que c’eft
a. matiere qui le prêche elle-mêmes,



                                                                     

n le: Mœurs de «fait. 657
&nôtre interêt le plus capital qui fe
fait fentir g que c’efl: moins une veri.
table éloquence, que la ferme poi-
trine du Millionnaire,qui nous ébran-
le 8c qui caufe en nous ces mouve-
mens. Enfin le Predicateur n’efl: point
foûtenu comme l’Avocat par des
faits toujours nouveaux , par de dif-
ferens évenemens , par des avantures
inoüies; il ne s’exerce point fur les
queflions douteufes , il ne fait point
valoir les violentes conjeétures 8c les
préfomptiops , toutes chofes nean».
moins qui clevent le genie , luy don.
nent de la force 8c de l’étendue , 8c
qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixent 8: ne la
dirigent : il doit au contraire tirer fou
difcours d’une fource commune, 8c où
tout le monde puife g 85 s’il s’écarte de

ces lieux communs,.il» n’efl: plus popu-

laire, il cil abllrait ou declamateur, il.
ne prêche plus l’Evan ile ; 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’étudit-ion 8c de memoire ne:
leur fert fouvent qu’à. s’Eeii éloignera ,1

e v



                                                                     

658 l Le: chattent ’ *
La fonâion de l’Avocat en pem’;

ble , laborieufe , 8c fuppofe dans ce-
luy qui l’exerce, un riche fond 8c de
grandes rell’outces ; il n’ell 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-
dicteurs , 8c qui avec de mediocres
changemens luy font honneur plus
d’une fois 5 il prononce de graves
plaidoyez devant des Juges qui peu-
vent luy impofer filence , 8: contre
des adverfaircs qui l’interrompent;
il doit être prêt fur la replique , il-
parle en un même ’our, dans divers
Tribunaux , de di rentes affaires ;
fa maifon n’el’r pas pour luy un lieu

de repos de de r: traite , ny un afyle
contre les plaideurs ; elle cil ouverte
à tous ceux qui viennent l’aCcabler
de leurs quellions 8: de leurs doua
tes; il ne le met pas au lit, on ne
l’elruye oint,on ne luy prépare oint
des rafi’r’aîchifl’emens , il ne e fait

point dans la chambre un concours
de monde de tous les états 8c de tous
les fexes , pour le feliciter fur l’agréec.

mentôcfur la politclre de [on langa-L
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se, luy remettre l’efprit fur un en-
droit où il a couru rifque de de-
meurer court , ou fur un fcrupule qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire : il le de-
lall’e d’un long difcours par de plus

longs écrits, il ne fait que changer
de travaux 8c de fatigues: j’ofe dire
qu’il e11 dans (on genre, ce qu’étoient

dans le leur les premiers hommes

Apolloliques. r’ Œand on a ainfi diflcingué l’élo-

quence du Bateau de la fonétion de
l’Avocat , 8c l’éloquence de la Chai-

re du miniltere du Predicateur , on
croit voir qu’il cit plus aifé dîfiprêcher

que de plaider , &ïplus di cile de
bien precher que de bien plaider.
.r Ç (fiel avantage n’a pas un difcours
prononcé fur un ouvrage qui cit é.
crit ! Les hommes [ont les duppes de
l’aélion- 8c de la parole , comme dg:
tout l’appareil de l’Auditoire : pour
peu de prévention qu’ils ayent en fa-
veur de celuy qui parle , ils l’admin-
rent , 8c cherchent enflure à le com-
prendre; avant qu’il ait commencé
ils s’écrien’t qu’il va bien faire,2ils

(s’endorment bien-tôt, 8c le difcouns

h E e vj
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fini ils fe réveillent pour dire qu’il d

bien fait. On le pallionne moins
pour un Auteur: fou ouvrage el’t la:
dans le loifir de la campagne , ou
dans lew filence du cabinet, il n’y a
oint de rendezwous publics pour
uy applaudir, encore moins de caba-

le pour luy facrifier tous lès rivaux,
8: pour l’élever à la Prelature 5 on lit
[on livre quelque excellent qu’il foir,
dans l’efptit de le trouver médiocre;
on le feuillette, on le difcute, on le
confronte, ce ne (ont pas des ions qui
le perdent en l’air , 8c qui s’oublient,

ce qui cil imprimé demeure impri-
mé ; on l’attend quelquefois plufiçurs
jours avant l’im reflion pour le déa
crier, 8c le plaifi’i le plus délicat que
l’on en tire, vient de la critique qu’on
en fait ; on en piqué d’y trouver à
chaque page des traits qui doivent
plaire, on va même fouvent jufqu’à.
appréhender d’en être diverti , 8c
on ne quitte ce livre que parce qu’il
cil: bon. Tout le monde ne le donne
pas pour Orateur , les phrafes , les
figures , le don de lamemoire , la to...
be ou l’engagement de celu qui pré-

site ne [ont pas des chocs qu’on
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OIE ou qu’on veiiille toujours s’appro.

prier: chacun au contraire croit peu.
fer bien se écrire encore mieux ce qu’il

a penfé ; il en cil moins favorable
à celuy qui penfe 8c qui écrit aullîë

bien que luy ; en un mot le Sermo-
inur cit plutôt Évêque que le plus fo-
lide Écrivain n’ell revétu d’un Prieu-

ré fimple , a: dans la diftribution des
graces , de nouvelles font accordées à.
celuy-là, pendant que l’Auteur grave
fe tient heureux d’avoir les relies. ’
r Ç S’il arrive que les médians vous à
haill’ent 8: vous perfecutent , les gens
de bien vous confeillent de vous l’au-,-
milier devant Dieu, pourvous méta
1re en garde contre la vanité qui pout-
Vtoit vous venir’d’e déplaire à. des gens

de ce caraôtere 5 de même li certains
hommes fluets à: fe récrier fur le me-
:diocre defapprouvent un ouvragesque
Vous aurez écrit , ou un difcours ne
vous venez de prononcer en public;
foi: au Barreau, foit’ dans la- Chaire,
ou ailleurs , humiliez-vous , on ne

peut gueres être expofé a une tenta-
:tion d’orgueil plus. délicate 8c plus

prochaine. ’ ’ ’
s Ç ILme femble qu’un Predicateur:

l
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devroit faire choix dans chaque aifé
cours d’une verité unique , mais ca-
pitale , terrible ou inflruétive , la ma-
nier à fond 8c l’épuifer 5- abandonner
toutes ces divifions fi recherchées, [î
retournées, fi temaniées 8: fi diffèren-
çiées 5 ne point fuppofer ce qui et!
faux , je veux dire que le grand ou le
beau monde fgait fa Religion 8: (es
devoirs, 8c ne pas apprehendcr de fai-
ge ou à Ces bonnes têtes ou à ces cf.
pries fi raffinez des cuechifmes ; ce
temps fi long que l’on ufe à compo-
fet un long ouvrage, remployer à
fe rendre fi maître de fa matiete, que
le tout & lesexpreifions nailfent dans
Faction , 8c coule-n: de fource ; fa
livrer après une certaine préparation
à (on genie 8c aux mouvemens qu’un
grand fuie: peut infpirer: qu’il pour.
toit enfin s’épatgner ces prodi ien!
tefforts de memoire qui reflèm lem:
rmieux à une gageure qu’à une affaite

ferieufe, qui corrompent le gefle a:
défigurent le vifage g jette: au con--
traire par un bel entoufiafi’ne lapera
(fuafion dans les efprits 86 l’allume
dans le cœur ; 8: toucher [es Au L
W5. in: tante autre crainte qug
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telle de le voir demeurer court.
J 03e celuy qui n’ell pas encore afË"

fez parfait pour s’oublier foy-même
dans .le minilîere de la parole fainte,
ne le décourage point par les regles
aufleres qu’on lu prefcrit, comme fi
elles luy otoÎent es moyens de faire
montre de fon efprit , 8e de monter
aux dignitez où il afpire : quel plus
beau talent que celuy’ de prêcher»
apofioliquement, 8: quel autre tue-J
rite mieux un Evêcbé? F en a L o n
en étoit-il indigne 2 auroit-il pû é?
draper au choix du Prince , que par

un autre choix 2 »
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mmflmuwwmmwmmwm

Des Esn. 1T8 F ouïs.

L Es Efprits forts fçavenr-ils qu’on
les appelle ainfi par ironie a quel.

le plus grande foibleife que d’être
incertains quel cil: le rincipe de Ion"
être ,i de fa vie, de es feus , de (ce
connoilïances , 85 quelle en doit être
la En a. Œel décatira ement plus
grand que de douter fi fgn ame n’eût
point matiere comme la pierre 8c le
reptile , 8: fi elle n’eil point corrupti--
ble comme ces viles creatures? N’y a-
t-il pas plus de force 8: de grandeur à
recevoir dans nôtre cf rit l’idée d’un;

être fuperieurà tous es Etres, qui;
les atous faits, 8: à. qui tous fe «loi-
vent rapporter 5 d’un être [cuverai--
nement parfait ,4 qui cil pur,.qui n’a.
point commencé a; qui ne peut finir ,,
dont nôtre am; en: l’image, a: fi j’ofe

dire , une portion comme efprit , ô:
comme immortelle?

f Le docile 8c le foible (ont ruf-
ceptibles d’im remous, l’on en reçoit:

de bonnes , ’autre de mauvaifes P
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c’elt à dire que le premier el’t petfua-

dé se fidele , 86 que le recoud cil:
entêté se corrompu 3 ainfi l’efprit do-
cile admet la vraye religion , & l’ef-
prit foible , ou n’en admet aucune ou
en admet une Faune : or l’efprit fort
ou n’a point de religion ou fe fait
une relioion, donc l’efprit fort, c’el’t
l’efprit foible.

q fa pelle mondains , terrefires
ou gro 1ers , ceux dont l’efprit 8c le
cœur (ont attachez à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent, qui
cit la terre ; qui n’efliment rien , qui
n’aiment rien au-delà, gens aufli limi-I
tez que ce qu’ils appellent leurs pof-
reliions 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 atome , chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font

out fonder la verité ; fi avec des vûës

Scourtes ils ne ercent point à tra-
vers le Ciel 8c es [litres jufques à
Dieu même; fi ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui cil efprit,
ou de la dignité de l’ame ils tefl’en-

tent encore moins combien-elle et!
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difficile à ail’ouvir , combien la terre
entiere cil: au defÎous d’elle, de quelle

neceflité luy devient un être fouve-
rainement parfait qui cit D I E U , 6:
quel befoin indifpenfable elle a d’u-
ne religion qui le luy indique, 8c. qui
luy en cil: une caution fûre. je com-
prends au contraire fort aifément
qu’il cil naturel à de tels efprits de
tomber dans l’incredulité ou l’indif-

ference; 8c de faire fervir Dieu de la
religion à la politique , c’efl à dire,
à l’ordre 8: a la decoration de ce
monde , la feule chofe félon eux
mente qu’on y penfe.
. Ç Œelques-uns achevent de [à
corrompre par de Ion s voyages , 8:
perdent le peu de te igion qui leur
refiloit; ils voyent de jour à autre un
nouveau culte , diverfes mœurs , di-
VerÏ’es ceremonies : ils refremblent à

ceux qui entrent dans les magazins ,
indéterminez fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter, le grand nom.
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus nidifierons, elles ont chacu-
ne leur agréement se leur bienfean-
ce; ils ne fe fixent point , ils fortuit
[ans emplectc.
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3 Il y a des hommes qui attendent

à être devots 85 religieux , que tout
le monde (e declare impie 8c libertin ;
ce fera alors le parti du vul aire , ils
fçauront s’en degaget ; la han ularité

leur plaît dans une matiete 1 ferieu-
fe 85 fi profonde , ils ne fuivent la
mode 8c le train commun ne dans
les chofes de rien 8c de nul e fuite :
qui fçait même s’ils n’ont pas déja

mis une forte de bravoure ô: 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 étenduë d’efprit , 86 de certai-.
ries vûës, l’on fouge à croire comme

les [cavans St le peuple.
Ç L’on doute de Dieu dans une

"pleine fauté , comme l’on doute que
ce foit pécher que d’avoir un coma
,merce avec une performe libre ’* :
quand l’on devient malade, 8c que
l’hydropifie cil: formée, l’on quitte
[a concubine , 85 l’on croit en Dieu.
. g Il faudroit s’éprouver 8: s’exami-’

ner tresJ’erieufement, avant que de fe-
declarer efprit fort ou libertin , afin
au moins 8c felon fes principes de fia
nir commel’on a vécu; ou il l’aune

nUn: fille; .
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fe fent as la force d’aller fr loin ;
il: refouille de vivre comme l’on veut:
mourir.

Ç Toute plaifanterie dans un hom-
me mourant cil: hors de fa place ; fi
elle roule fur de certains chapitres,
elle cil funelle. C’efl une extréme mi-’

fere que de donner à fes dépens à ceux
que l’on laiife,le plaifir d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on
puifi’e être fur ce qui doit fuivre la

’ mort, c’efl: une chofe bien ferieufe
que de mourir : ce n’eil point alors
le badinage qui fied bien , mais la
confiance.

Ç Il ya eu de tout temps de ces
ens d’un bel efprit , a: d’une agréa;

file lirterature; efclaves des Grands
* dont ils ont époufé le libertinage se

orté le joug toute leur vie contre
feus propres lumieres , 85 contre leur-
confcience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes , 86 ils

femblent les avoir regardez comme
leur derniere fin: Ils ont eu honte de
le fauver à leurs yeux, de paroître
tels qu’ils étoient peut-être dans le
cœur, 8c ils fe font perdus par défie-
tenteoupar foibleII’e. Y art-il dom;
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fin la’terre des Grands airez grands ,
et des PuiflËins allez priiifans pour
mériter de nous que nous croyions,
8: que nous vivions à leur gré , felon
leur goût 8c leurs caprices ; et que
nous pouffions la complaifance plus
loin , en mourant , non de la maniere
qui cil la plus fûte our nous, mais
de celle qui leur plait davantage.

Ç J’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun 8c les grandes
regles , qu’ils fçûffent plus que les
autres , qu’ils (suifent des raifons clai-
res, ôc de ces argumens qui emportent
convit’î’tion.

[je voudrois voir un homme fobre,
moderé , chafle , équitable prononcer
qu’il n’y a rpoint de Dieu; il parleroit

du moins ans interêt , mais cet hom-
me ne fe trouve point.

Ç fautois une extrême curiofité de
avoir celu qui feroit perfuadé que
Dieu n’efl’ point ; il me diroit du
moins la raifon invincible qui a fçû
le convaincre.

i L’impoflibilité ou je fuis de prou-
ver que Dieu n’eü pas, me dccouvre

[on exiitencc. .. fi Dieu condamne (a: punit ceux
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qui l’offenfent , feul Juge en [a pro-

te caufe, ce qui repugne s’il n’en:
luy-même la Juflice se la Verité, c’en:
à dire s’il n’eit Dieu.

Ç je fens qu’il y a un Dieu, 85
je ne feus pas qu’i n’y en ait point ,
cela me fulïit, tout le raifonnement
du monde m’efl: inutile -, je conclus
que Dieu exifte : cette conclufion en:
dans ma nature 5 j’en ay reçû les prin-

cipes trop aifément dans mon enfan;
ce, 8c je les ay confervez depuis trop
naturellement dans un âge plus avaria
cé , pour les foupçonner de fauffetét
mais il y a des efprits qui fe défont
de ces principes ; c’efl: une grande
quellion s’il s’en trouve de tels ; 83
quand il feroit ainfi , cela prouve fèu«
lement , qu’il y a des moni’tres.

Ç L’atheifmen’eil oint: les Grands

qui en font le plus oupçonnez , font
trop pareifeux pour décider en leur
efprit que Dieu n’eil: pas ; leur indo-
lence va juf u’à les rendre froids a:
indifféreras fin cet article fi capital,
comme furla nature de leur ame , de
fur lesrconfequences d’une vraie Reli;

ion: ils ne nient ces chofes, ni ne
faucardent; ils n’y penfent point.
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-Ç Nous n’avons pas trop de toute

nôtre fanté, de toutes nos forces 8:
de tout nôtre efprit pour penferaux
hommes ou au plus petit intérêt: il
femble au contraire que la bienféan-
ce 6c la coûtume exigent de nous ,
que nous ne penfions à Dieu que dans
un état ou il ne relie en nous qu’au-
tant de raifon qu’il faut pour ne pas
dire qu’il n’y en a plus.

Ç Un Grand croit s’évanoiiir , 8:

il meurt; un autre Grand petit in-
fenfiblement , 86 perd chaque jour
quelque chofe de foy-même avant
qu’il foit éteint : formidables leçons,

a

mais inutiles l des circonflaiices fi.

I * I
marguees 8c fi fenfiblement oppofees r
ne e relevent point , 8c ne tou-
chent performe; les hommes n’y
ont pas lus d’attention qu’à une »
fleur qui e fane, ou à une feuille qui -
tombe; ils envient les places qui de-
meurent vacantes , ou ils s’informent .
fi elles font remplies, 6c par qui.

Ç Les hommes font-ils airez bons ,
allez fideles , airez équitables , pour
mériter toute nôtre confiance , 85 ne ’

nous pas faire defirer du moins que
Dieu exiftât , à qui nous puffions ap« Z
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peller de leurs jugemens , 86 avoir
recours quand nous en fommes per-
fecutez ou trahis.

Ç Si c’ell le grand 86 le fublime
de la Rel’ ion qui ébloiiit,ou qui con-
fond les efprits forts , ils ne font plus
des efprits forts , mais de foibles ge-
nies 86 de petits efprits ; 86 fi c’eil au
contraire ce qu’il y a d’humble 86 de

fimple qui les rebutte , ils font à la
vcrité des efprits forts , 86 plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez, fi élevez , 86 néanmoins fi fideles,

queles Lisons, les BASIL ES,lCS
ruâmes , les Avons-nus
Ç Un Pere de l’Eglife, un Doéteur

de l’E life , quels noms! quelle tri-
ilell’e ans leurs écrits ! quelle lèche-
relfe , quelle froide dévotion, 86 peut-
être , quelle fcholaitique ! difent ceux
qui ne les ont jamais lûs : mais plutôt
Fuel étonnement pour tous ceux qui
e font fait une idée des Peres fi éloi-
née de la verité ! s’ils voyoient dans

eurs ouvra es plus de tout 86 de dé-
licateife , plus de politeffe 86 d’efprit,
plus de richeffe d’expteilion 86 plus
de force de raifonnement , des traits
plus vifs 86 des graces plus naturelles ,

il”:
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que l’on n’en remarque dans la plû-

art des livres de ce temps, qui font
ds avec goût, qui donnent du nom

86 de la vanité àlenrs Auteurs. Quel
plailîr d’aimer la Religion , 86 de la

’ voir crûë , foûteiiuë , expliquée par

de fi beaux genies 86 par de fi folides
efprits! fur tout , lorfque l’on vient à.
connaître, que pour l’étendue de cotie

noiffance, pour la profondeur 86 la
pénétration , pour les principes de
a pure Philofophie , pour leur appli-

cation 86 leur développement , pour
«la juiteife des conclufions , pour la di-

nité du difcours , our la beauté de
à morale 86 des Æntimens, il n’y a
rien , par exemple , que l’on puiilë

comparer à S. AUGUSTIN , que
PLATON, 86que CICERON.

Ç L’homme cit né menteur 5 la.
verité cit fimple 86 ingenuë, 86 il -
veut du fpecieux 8c de l’ornement ;
elle n’elt pas à luy , elle vient du
Ciel toute faire , pour ainfi dire ,
86 dans toute fa perfeétion , 8c l’hom-
me n’aime que fou propre ouvrage,
la hélion 86 la fable : voyez le peu-
ple , il controuve, il augmente , il

4 charge par groŒereté 86 par fottifç i
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demandez même au plus honnête
homme s’il (il toujours vray dans
fes difcours , s’il ne fe furprend pas
quelquefois dans des déguifemens
ou en agent necei’fairc ment la vani-
té 8C a legercté , fi pour faire un
meilleur conte il. ne luy échapé pas
fouvent d’ajoûter à un fait-qu’il reci-

te , une circonllancc qui y manque.
Une chofe arrive aujourd’huy , sa
prefque fous nos yeux, cent perfon.
nes qui l’ont vûë , la racontent en
cent façons différentes, celuy-q,
s’il cil écouté, la dira encore d’une
maniere qui n’a pas été dite : quelle

créance donc pourrois-je donner à
des faits qui font anciens 86 éloignez
de nous par plufieurs fiecles P quel
fondement dois-je faire fur les plus
graves Hifloriens a que devient l’Hi-
licite a Cefar a-t-il été malfamé au
milieu du Sénat 2 y a-t-il eu un Ce-
-far 2 quelle confequence, me dites-
vous ! quels doutes ! quelle deman-
de ! Vous riez , vous ne me jugez

pas digne d’aucune réponfe 5 .& je
jetois même que vous avez raifon:
je fuppofe neanmoins que le livre qui

Çfait mentionvde Cefar, ne fait pas un



                                                                     

au le: Mur: de «fait. 67j
livre profane , écrit de la main des
hommes qui font menteurs, trouvé
par hazard dans les Bibliotheques
parmi d’autres manufcrits qui cone
tiennent des hifloires vrayes ou apo-
criphes , qu’au contraire il foit infpi-
ré, faint, divin , qu’il porte en foy
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 la moin-
dre alteration , 86 qui s’eil fait une te.-
ligion de le conferver dans toute fou
integrité , qu’il y ait même un enga-

gement religieux 86 indifpenfable
d’avoir de la foy pour tous les faits
contenus dans ce volume ou il cil:
parlé de Cefar 86 de fa Diétature;
avoüeznle , Lurille, vous douterez
alors qu’il y ait eu un Cefar.

Ç Toute Mufique n’ell: pas pro-
re à loiier Dieu , 86 à être entenduë

dans le Sanéluaire ,toutePhilofophie
ne parle pas dignement de Dieu, de
fa puiifance ,L des principes de lès
opérations , 86 de fes m &eres: plus
cette Philofophie eft fu tile 86 idéa-
le, lus elle cil vaine 86 inutile pour
cxp iquer des chofes , qui ne demain,

. F Ê. ü i.
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dent des hommes qu’un feus droit
pour être connues jufques à un cer-
tain point, 86’qui au delà font in-
explicables : vouloit rendre raifon
de Dieu , de fes perfeétions , 86 fi j’o-
fe ainfi parler, de fes aéÎtions , c’efl al-

ler plus loin que les anciens Philofo-
phes , que les Apôtres , que les pre-
miers Doflenrs, mais ce n’elt pas
rencontrer fi une -, c’eil creufer long-
rem s 86 profbndément , fans trouver
les ources de la verité : dés qu’on a
abandonné les termes de bonté , de
mifericorde , de juftice 86 de toute-

uilfance , qui donnent de Dieu de fi
hautes 86 de fi aimables idées , quel-
que rand effort d’imagination qu’on
pui e faire , il faut recevoir les ex-

refilons feches , fieriles, vuides de
lfeus , admettre les penfées creufes,
"écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles 86 les in.
genieufes ,86 à mefure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvelle
Metaphyfique , perdre un peu de fa
Religion.
- Ç Jufques ou les hommes ne fe pot-
tent-ils point par l’intérêt de la Re-
digion, dont ils font fi peu perfua-

t
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dez, 86 qu’ils pratiquent fi mal.

Ç Cette même Religion ue les
hommes défendent avec chaleur 86
avec zele contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux-
mêmes dans leur efprit par des feu-
timens particuliers, ilsy ajoutent, a;
ils en retranchent mille chofes fou-
vent ell’entielles 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
i cule nation , qu’elle vit fous un nié-
une culte; 86 qu’elle n’a qu’une feule’

Religion; mais à parler exactement,
il cit vray qu’elle en a plufieurs , 86
que chacun Iprefque y a la fienne.

Ç Deux ortes de gens fleurilfent à
dans les Cours,86 y dominent dans di«
vers temps,les libertins 86les hypocri-
ires , ceux-là gayement , ouvertement
fans art 86 fans diffimulation , ceux-
cy finement , par des artifices , par la

. cabale: cent fois plus épris de la for-
tune que les temiers, ils en font ja-
loux jufqu’à ’excés 3 ils veulent la

gouverner, la poffeder feuls , la pari.
rager entr’eux 86 en exclure tout au-

r r iij
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tre;dignitez, charges, poiles , bel
nefices , penfions , honneurs , tout
leur convient 86 ne convient qu’à
eux , le telle des hommes en cil indi-
ne, ils ne comprennent point que

fans leur attache on ait l’impudence
de les efperer : une troupe de mafques
entre dans un bal , ont-ils la main ,
ils danfent , ils fe font danfer les uns
les autres , ils danfenr encore , ils
.danfent toujours , ils ne rendent la
main à performe de l’affemblée, quel-

que digne qu’elle foit de leur atten-
tion ; on languit, on feche de les voir
danfer 86 de ne danfer oint ; uel-
ques-uns murmurent , es plus fages
prennent leur party 86 s’en vont.

Ç Il y a deux efpeces de libertins,
les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être, 86 les hypocrites ou
faux dévots, c’eit à dire ceux qui ne

veulent pas être crus libertins ; les
derniers dans ce genre-là. font les
meilleurs.

Le faux devot ou ne croit pas en
Dieu , ou fe moque de Dieu ; parlons
de luy obligeamment , il ne croit pas
in Dieu.

Ç Si toute Religion cit une crainte
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ÏCfPCËhICIIfe de la Divinité ,ique pen-
fer de ceux qui ofent la blell’er dans fa

plus vive image , qui cit le Prince?
Ç Si l’on nous all’uroit que le m0-

tif fecret de l’Ambaffade des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Tres-
Chrétien à renoncer au ChriPtianif.
me , à permettre l’entrée de fou
Royaume aux Tala oins , qui tuf.
fent penetré dans nos maifons , out
perfuader leur Religion à nos cm-
mes , à. nos enfans 868. nous-mê-L
mes par leurs livres 86 par leurs en-
tretiens 5 qui entrent élevé des Pago-
de: au milieu des-Villes, ou ils cuf-
fent placé des figures (le-métal pour
être adorées 5 avec quelles rifées 86
quel étrange mépris n’entendrionsa

nous pas des chofes fi extravagantes t
Nous faifons cependant fix mille
lieues de mer pour la converfion des
Indes , des Royaumes de Siam, dela
Chine 86 duJapon 5 c’ell-a-dire pour
faire tres-ferieufement à tous ces peu-
ples des propofitions qui doivent
eut paraître tres-folles86 tres-ridi-

cules : ils fupportent neanmoins nos
Religieux 86 nos Prêtres , ils les écou-
tent quelquefois , leur laurent» bâtir

F f iiij
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leurs Eglifes, 8c faire leurs mimoneê
qui fait cela en eux 8c en nous; ne fe-
roit ce point la force de la verité 2

q Il ne convient as à toute forte
de perfonnes de lèver l’étendard
d’aumônier, 8: d’aVOir tous les pau-
vres d’une Ville allemblez à. fa por-
te, qui [y reçoivent leurs portions :
Pui ne çait pas au contraire des mi-
eres plus fecrettes , qu’il peut entre-

prendre de (oulafer , ou immedia-
tement se ar es fecours , ou du
moins par a mediation. De même
il n’eût pas donné à tous de monter

en Chaire, 8: d’y difiribuer en Mif-
fionnaire ou en Catechiftc la parole
faims"; mais qui n’a pas quelquefois
fous fa’main un libertin à reduire, 8c
à ramener ar de douces sa infirman-
tes converlgtions, à la docilité.Œand
on ne feroit pendant fa vie que l’a-
pôtre d’un feul homme, ce ne feroit
- as être en vain fur la terre, ny luy
erre un fardeau inutile.

Ç Il y a deux mondes ; l’un où l’on
féjoutne peu, se dont l’on doit fortÏf
pour n’y plus rentrer ;l’autre où l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fouit : la faveur , l’autorité, les amis,
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la haute reputation , les grands biens
fervent pour le premier monde 3 le
mé ris de toutes ces chofes fert pour
le (fécond. Il s’agit de choifir.

Ç qu a vécu un feu] jour , avécu
un fiecle ; même foleil, même ter-
re, même monde , mêmes fenfa-
rions , rien ne relTemble mieux à au-
jourd’huy que demain : il y auroit
quelque curiofité à mourir,c’eit-à-di-
te à n’être plus un corps , mais à être
«feulement efprit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’efi
point curieux fur ce feul article; né
inquiet à: qui s’ennuye de tout, il ne
«s’ennuye point de vivre , il confenti;
Toit peut-être à vivre toujours : 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 connoiffance d’un
autre monde : ilvfaut tout le (crieur
:de la Religionpour’le reduire. ’ ’

v! Si Dieu avoit dOnné le Choix ou
de mourir ou de Ioû’ours Vivre ;

- après avoir medité pro ondément ce
que t’efi que de ne voir nulle fin au:
l auvreté, à la dépendance, à l’ennuy,
î la maladie A; ou de n’eiTayËer des si:

à: il
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cheires , de la grandeur, des plaifirs »8Ë
(le la fauté, que pour les voir changer
inviolablement , 85 par la revolution
des temps en leurs contraires , 8c être
ainfi le ’oüet des biens 86 des maux,
l’on ne çauroit gueres à quoy le re-
fondre. La nature nous fixe 85 nous
ôte l’embarras de choifir ; 8c la mort

qu’elle nous rend neceifaire , eft en.
tore adoucie par la Religion.

f Si ma Religion étoit faillie, je
l’avoue , voilà le piege le mieux dre!"-
fé qu’il foit poilible d’imaginer , il

étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers , 8c de n’y être pas
pris : quelle Majeflé , quel éclat des
myfleres ! quelle fuite 85 quel enchaî-
nement de toute la doétrine ! quelle
raifon éminente ! quelle candeur ,

uelle innocence de mœurs ! quelle
Porce invincible ô: accablante des
témoignages rendus fucceffivement
a: pendant trois fiecles entiers par
des millions-de perfonnes les plus fa-
ges , les lus moderez qui fuirent
alors fur l’a. terre , 6c que le fenti-
meut d’une même vérité foûtient

dans l’exil , dans les fers, contre la.
finie de, la mort zôc du dernier filPPh-g
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et i prenez l’hif’toire , ouvrez,eremonl

rez , jufques au commencement du
monde , jufques à la veille de (a mil:
fance , y a-t-il eu rien de femblable
dans tous les temps a Dieu même
pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me feduiree par où échaper 2* ou
aller , où me jetter, je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur, mais quel-
que chofe qui en approche à s’il faut
perir , c’efi par là que je veux perir ; il
m’elt plus doux de nier Dieu, que de
l’accorder avec une tromperie fi (po-
cieufe 85 fi entiere: mais je l’ay ap-
profondi , je ne puis être athée, je
fuis donc ramené 85 entraîné dans ma.
Religion ,v c’en cil: fait.

f La Religion cil; vraye , ou elle eff
faulÎe3fi elle n’eft u’une vaine fiûion,

voilà fi l’on veut oixante années per-
duës pour l’homme de bien , pour le
Chartreux ou le Solitaire, ils ne cou-
tent pas un autre rifque : mais fi elle
eI’c fondée fur la verité même, ’c’elr

alors un épouventable malheur pour
l’homme vicieux °, l’idée feule des

maux qu’il le repare me trouble l’i-
magination 3 a penfée ei’t trop foi;
blé pour les concevoir, 8c les pare;

Il. vj
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les trop vaines. pour les exprimer;
Certes en filppofant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en efi’ct fur la ve’rité de

la Religion;il n’y a point pour l’hom-

me un meilleur arti que. la vertu.
Ç je ne fçav Eaux qui ofent nier

Dieu , méritent qu’on s’efforce de le

leur prouver, 8c qu’on les traite plus
. ferieufement que l’on a fait dans ce

chapitre; l’ignorance ui cil: leur ca-
raétere les rend incapa les des priné
cipes les plus clairs 6c des raifonne-
mens les mieux fuivis : je confens
neanmoins qu’ils litent celu que je
mais faire , pourvû qu’ils ne e perfua-
«leur pas, que c’efi tout ce que l’on
pouvoit dire fil! une verité fi écla-
tante.

Il y a quarante ans que je n’étois
point , 85 qu’il n’étoit pas en moy

de pouvoir jamais être, comme il ne
dépend pas de moy qui fuis-unelfois
de n’être plus 5 j’ay donc commencé ,

a: je continué d’être par quelque
chofe qui cil; hors de moy, qui dure-
ra après moy, qui efi meilleur 8e plus
paillant que moy : fi ce quelque cho-
fe n’en pas Dieu, qu’on me» «me ce

site c’efi. ’ i

, ::,.- --r., il 1:" 1 n-,.....:.; ,...Tû W tv-e- â-
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à Peut. être que moy qui exifle ,Ï n’e-

xilte ainfi que par la force d’une na-
ture univerfelle qui a toujours été
"telle que nous la.voyons en remon-
tant jufques à l’infim’té des rem s ’* : a: mica

mais cette nature , ou elle cil eule- tien ou (,4
ment efprit , ôc c’en: Dieu ; ou elle cil lierne de!
:matiere , . 8c ne peut par confequent l’ultime
Savoir créé mon efprit ; ou elle en: un ’
«compofé de matiere a; d’efprit : 8:

alors ce qui cit efprit dans la nature,
je l’appelle Dieu.
’ Peut-être auflî que ce que j’appelle

mon efprit, n’ei’c qu’une ortion de

matiere qui exifle par la orce d’une
mature univerfel’le qui eft auflî matie-
I’re , qui a toujours été , 8c qui fera.

toujours telle que nous la voyons , a:
En n’eil point Dieu* : mais du moins s Inflanœ

ut-il m’accorder que ce que j’appel- des liber: l
île mon efprit, quelque chofe que ce du.
paille être, e95 une chofe qui peine,
’48: que s’il eit matiere , il cit neceŒai-

«ment une matierequi penfe 3 car
Ton ne me perfùadera: oint,aqu’il n’y

rait as en moy que e chofe qui
apen e , pendant que je ais ce raifon-
mement. Or ce quel ne chofe qui en:
En moy , a: qui pt , s’il doit fon-
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être 8: fa confervation à une nature
univerfelle , qui a toûjours été 8c qui
fera toujours , laquelle il reconnoiiÎe
comme fa caufe , il faut indifpenfa-
blement que ce foit à une nature
univerfelle , ou qui penfe , ou qui (oit
plus noble 8c plus parfaite ne ce qui
peule ; 8c ficette nature ain l faire cil:
matiere , l’on doit encore conclure
que c’efi une matiere univerfelle qui
penfe, ou qui cil: plus noble 8c plus
parfaite que ce qui genre.

Je continuë a: je is , cette mariera
telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi

elle n’eit as un être chimérique, mais
réel, n’e pas auffi imperce tible à.
tous les feus t, 8c fi elle ne fe découvre
pas par elle-même , on la conno’it du
moins dans le divers arrangement de
fes parties , qui coni’tituë les corps,
.86 qui en fait la diE’erence, elle cil:
donc elle-même tous ces diE’erens
corps 5 &comme elle cit une matiere
qui penfe felon la fuppofition , ou qui
:vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle cil; telle du moins relions
quelques.uns de ces corps, à: par une
faire ’neceil’aire felon tous ces corps,
«fait à, dire.qu’elle peule dans les pier;
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ses ,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’en: donc à l’alfembla e de ces

parties fi terrellres , fi groËieres, fi
corporelles , qui toutes enfeinble
font la matiere univerfelle ou ce mon-
de vifible, que je dois ce quelque
chofe qui cit en mo , qui penfe ,85
que j’appelle mon e prit 5 ce qui cit
abfurde.
. Si au contraire cette nature univer;
Telle , quelque chofe que ce punie
être , ne peut pas être tous ces corps,
Jay aucun de ces corps, il fuit de là.
qu’elle n’el’t point matiere, ny percep-

tible par aucun des feus z freepend’ant
elle penfe , ou fi elle eil plus parfaite
que ce qui penfe, je conclus encore
qu’elle cil: efprit , ou un efire meil-
leur 8: lus accompli que ce qui en:
efprit; i d’ailleurs il ne telle plus à
ce qui ,penfe en moy , 8: que j’appel-J
le mon efprit, que cette nature uni--
werfelle à laquelle il puill’e remonter
pour rencontrer fa premiere caufe se
fou unique origine , parce qu’il ne.
trouve point fou principe en foy, a;
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qu’il le trouve encore moins dans il
matiere,ainfi u’il a été demontré,

alors je ne diprute point des noms;
mais cette fource originaire de tout
efpritqui elt efprit elle-même , 8:
qui cil p us excellente que tout efprit,
je l’appelle Dieu.

En un mot je penfe, donc Dieu exi-
ile ; car ce qui penfe en moy , je ne le
dois point à 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-
fferver un feul imitant S je ne le dois
point à un titre qui fait au demis de
moy , à: ui fait matiere , puis, qu’il
’eil impoflî le que la matiere foit au
demis de ce qui penfe .; je le dois
donc à un ellre qui cit au deffus de
moy , 8c qui n’efl: point matiere -, 8:

:c’eft Dieu. i, Ç De ce qu’une nature univerfelle
iqui penfe exclut de foyïgenerale-
ment tout ce qui cil: matiere , il fuit
meceifairement , qu’un dire particu-
llier qui penfe ne peut as anili ado
mettre en foy la mamelle marierez
car bien qu’au .eftre nuiverfel qui
peule renferme dans [on idée infinie

o

--Wfl--fl.fi-- -
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filent plus de grandeur , de puiEan-
ce , d indépendance 85 de capacité
qu’un eftre particulier qui penfe, il
ne renferme pas neanmoins une lus
grande exclufion de matiere; pui que
cette exclufion dans l’un 8c l’autre de

ces deux eilres cit aqui rande qu’elle
peut être 8c comme même, 8: qu’il
cit autant impoflible que ce qui penfe
en moy foit matiere , qu’il cit incon-
cevable que Dieu fait matiere: ainfi
comme Dieu cit efprit , mon ame
’auflî cit efprit.

[je ne fçais point file chien choifit,
s’il le reffouvient, s’il affeé’tionue , 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 8c necef-
faire de la dif ofition de fa machine
preparée par le divers arrangement
des parties de la matiere, je puis au
moins acquiefcer à cette doârine:
mais je penfe, 8c je fuis certain que
je penfe g or quelle proportion y a-
r-i de tel ou de tel arrangement des
partiesde la matiere, c’ei’t à. dire, d’u.’

ne étenduë félon toutes fes dimen-
ions , qui cil longue , large a: 9:04
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fonde. 8: qui cit divifible dans tous
ces feus , avec ce qui penfe. *

Ç Si tout cil: matiere, 8: fi la pen-
fée en moy comme dans tous les au-
tres hommes n’ell qu’un effet de l’ar-

rangement des arties de la matiere 3
qui a mis dans lb monde toute autre
idée ne celle des chofes materiel-
les alla matiere a-t-elle dans fou
fond une idée nullipare, auflî fimple,
aufli immaterielle qu’en celle de l’ef-

prit a comment peut-elle être le prin-
cipe de ce qui la nie 8c l’exclut de for:
propre ei’cre 2 comment cil: elle dans
’hornme ce qui penfe , c’eit à dire ,

ce qui eli à l’homme même une. cons.
viétion qu’il n’ei’t point marierez

Ç Il y a des eûtes qui durent peu ;
parce qu’ils (ont compofez de chofes
tres-differentes , et qui fe nuifent [6-1
ciproquement: il y en a d’autres qui
durent davantage, parce qu’ils font
plus fimples , mais ils périifent , parce
qu’ils ne laiifent pas d’avoir des par-

ries felon lefquelles ils peuvent être
divifez. Ce qui penfe en moy doit
durer beaucoup , parce que c’efi un
être pur , exempt de tout mélange
8c de toute compoiition g. ô: il, n’y a
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pas de raifon qu’il doive périr , car
qui peut corrompre ou feparer un
eilre fimple, 8: qui n’a point de par-
ries.

Ç L’ame voit la couleur par l’orga-

ne de l’œil, 8c entend les fous par
l’organe de l’oreille ; mais elle. peut
celfer de voir ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy manquent,
fans que pour cela elle ceffe d’être,
parce que l’ame n’efl: point précifé-

ment ce qui voit la cr-uleur , ou ce
qui entend les fous ; elle n’el’t que ce

ui penfe : or comment peut-elle cef-
er d’être telle? Ce n’eft point par

le défaut d’organe , puis qu’il cit
prouvé qu’elle n’ei’c point matiere ;

ny par le défaut d’objet , tant qu’il y
aura un Dieu. 8c d’éternelles veritez:

elle cit donc incorruptible.
Ç Je ne conçois point qu’une ame

ue’Dieu a voulu remplir de l’idée

e fon efire infini, 8c fouverainement
parfait , doive être aneantie.

Ç Voyez, Lucile, ce morceau de
terre plus propre 8c plus orné que
les autres terres qui luy font conti-
gués; icy ce font des compartrmens
mêlées d’eau plattes 6c d’eaux jallif-g
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fautes , la des allées en paliffade qui
n’ont pas de fin 8c qui vous couvrent
des vents du Nort ; d’un côté c’eft un

bois épais qui défend de tous les
Soleils , a: d’un autre un beau point
de vûë ; plus bas une Yvette ou un
Lignon qui couloit obfcurément en-
tre les faules 8c les peupliers, eit de-
venu un canal qui cil: revétu ; ail-
leurs de longues a: fraîches avenues
fe perdent dans la. campagne , 8C
annoncent la maifon qui cil entou-
rée d’eau : vous récrierez-vous ,
quel jeu du hazard ! combien de
belles chofes fe (ont rencontrées
enfemble inopinément 2 non fans
doute , vous direz au contraire , ce-
la cil: bien imaginé 8c bien ordon-
né , il re ne icy un .bon goût 8:
beaucoup Ë’intelligence 3 je parleray

i comme vous, 8c j’ajoûteray que ce
doit être la demeure de quelqu’un de

ces gens chez qui un N A U 1" r. r
va tracer, 8c prendre des alignemens
dés le jour même qu’ils font en pla-

ce : qu’eche pourtant que cette
piece de terre ainfi clifpo ée.& ou.
tout l’art d’un ouvrier habile a été

employé pour l’embellirz fi même



                                                                     

au le: Mœurs de ce ficela. 69;
’ toute la terre n’eft qu’un arôme fuf-

pendu en l’air ,8: fi vous écoutez ce

que je vais dire.
Vous êtes placé , ô Lucile , quel-

que part fur cet arôme , il faut donc
que vous foyez bien petit , car vous
n’y occupez pas une grande place ;
cependant vous avez des yeux qui
(ont deux points impercepti les , ne
laiffez pas de les ouvrir versl le (Ëiel ;

u’ a ercevez-vous ne ne ois,
il [l’unêJ’dans fon plein îîlleqell bel-

le alors 8c fort lumineufe , qtrquue
fa lumiere ne foit que la reflexion
de celle du Soleil ; elle paroit gran-
de comme le Soleil, plus grande que
les autres Planettes , 8c qu’aucune
des Etoiles ; mais ne vous laiifez pas V
tromper par les dehors : il n’y a rien
au Ciel de fi petit que la Lune , fa fu-
perficie cit treize fois plus petite que
celle de la terre , fa folidité quaran-
te-huit fois , 8: fon diametre de fe t
cens cinquante lieuës n’elt que le
quart de celuy de la terre : auffi
cil-il vray qu’il n’y a. que fou voi-

finage qui luy donne une fi grande
apparence, uis qu’elle n’eft gueres
plus éloignee de nous que de trente
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fois le diametre de la terre, ou que fa
diftance n’efl: que de cent mil lieues
Elle n’a prefque pas même de chemin
à faire en comparaifon du vafie tout
que le Soleil fait dans les efpaces
du Ciel ; car il ell: certain qu’elle n’a-

cheve par jour que cinq cens qua-
tante mille lieues, ce n’ell par heu-
re que vingt -deux mille cinq cens
lieues , 8c trois cens foixante 8C
quinze lieues dans une minutte : il
faut neanmoins our accomplir cet-
te courfe. , qu’e e aille cinq mille
fix cent fois plus vite qu’un clie-
val de polie qui feroit quatre lieues
par heure , qu’elle vole quatre-vingt
fois plus legerement que le fou, que
le bruit, par exemple, du canon 8c
du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens foixante 8c dix-fept

lieuës, .. Mais quelle comparailbn de la Lue
ne au Soleil pour la randeur, pour
l’éloignement, pourï’a courfe ! vous

verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-
venez-vous feulement du diamerre
de la terre , il efi de trois mille
lieues, celuy du Soleil efl cent fois
plus grand , il cil donc de trois cens
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mille lieuës ,fi c’elt la fa largeur en
tout feus, quelle peut être toute fa
fuperficiel qËêllC fa folidité ! com-

prenez-vous ien cette étendue, 85
qu’un million de terres comme la
nôtre ne feroient toutes enfemble
pas plus greffes que le Soleil a quelle
cit donc , direz-vous , fou éloigne-
ment , fi. l’on en juge par fou appa-
rence! vous avez raifon, il cil: pro-
digieux ; il cil démontré qu’il ne
peut pas y avoir de la terre au So-
eil moins de dix mjlle diametres de

la terre, autrement moins de trente
millions de lieues ; peut être y a-t-il
quatre fois , fix fois, dix fois plus
loin , on n’a aucune methode pour
déterminer, cette dil’tance. k

Pour aider feulement vôtre ima-
ination à fe la reprefenter , fuppo-

fous une meule de moulin qui tombe
du Soleil fur la terre , donnons-luy

"la plus grande vîtelfe qu’elle foit
capable d’avoir , celle même que

’n’ont pas les corps tombans de fort
haut ; fuppofons encore qu elle con-
ferve toûioursflcette même viteife

--fans en acquerir, 8c fans en perdre;
qu’elle parcourt quinze t01fes par
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chaque feconde de temps, c’efi-à;
dire la moitié de l’élevation des plus

hautes tours , 8c - ainfi neuf cens toi-
fes en une minutte, paffons-luy mil-
le toifes en une minutte pour une
plus grande facilité ; mille toifes font
une demie lieuë commune , ainfi en
deux minuttes la meule fera une
lieuë , se en une heure elle en fera
trente , 8: en un jour elle fera fept
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 foirante 8c fix jours,
qui font plus d’onze années pour fai-

re ce voyage : ne vous effrayez pas,
Lucile , écoutez-moy; la diltance de
la terre à Saturne cil: au moins déca.-
ple de celle de la terre au’Soleil,
c’efl vous dire qu’elle ne peut être

moindre que de trois cens millions
de lieuës , 8c que cette pierre em-
ployeroit plus de cens dix ans pour
tomber de Saturne en terre;

Par cette élevation de Saturne
élevez vous-même , fi vous le pou-
vez, vôtre imagination à concevoir
quelle doit être l’immenfité du che-
min qu’il parcourt chaque jour au

deifus
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Refus de nos têtes ; le cercle que
Saturne décrit a. plus de fix cens mil-
lions de lieu’e’s de diametre, a: par
confequent plus de dix-huit cens mil-
lions de lieuës de circonference ; un
cheval Anglois qui feroit dix lieu’e’s
par heure n’auroit à courir que vingt
mille cinq cens quarante - huit am
pour faire ce tout.

Je n’ay pas tout dit ,: ô Lucile;
fur le miracle de ce monde vifible,
ou , comme vous parlez quelquefois,
En les merveilles du hazard , que
vous admettez feul pour la caufe
premiere de toutes chofes 3 il cit
encore un ouvrier plus admirable
que vous ne penfez , connoiifez le
bazard , lamez-vous inlhuire de ton...
te la puilfance de vôtre Dieu. Saga.
vez - vous que cette difiance de
trente millions de lieues u’il y a.
de la terre au Soleil, 8c celle de
trois cens millions de lieuës de la ter...
te à Saturne, font fi peu de chofe
comparées à l’éloignement qu’il y a

de la terre aux Étoiles , que ce n’el’c

pas même s’énoneer aifez julte que
de fe fervir fur le fujet de ces diflan.
ces , du terme de comparaifon ;quel.,

68
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le proportion à la verité de ce qui
fe mefure , quelque grand qu’il puifl’e

être, avec ce qui ne fe mefure pas :-
on ne connoît point lalhauteur d’u-
ne Étoile , elle cit, fi j’ofe ainfi par-
ler , immntfizmble, il n’y a plus ny
angles, ny finus,.nly paralaxes dont
on puiffe s’aider : 1 un homme ob-
fervoit à Paris une étoile fixe , 8:

u’un autre la regardât duJapon , les

deux lignes qui partiroient de leurs
yeux pour aboutir jufqu’à cet aître,
ne feroient pas un au e , de fe éon-
fondroient en une igeule 8: même
ligne , tant la terre entiere n’ef’t pas
elpace par rapport à cet éloigne-
ment 5 mais les Étoiles ont cela de
commun avec Saturne 8: avec le .
Soleil, il faut dire uelque chofe de
plus : Si deux 0b ervateurs , l’un
fur la terre , de l’autre dans le Soleil,
obfervoient en même temps une E-
toile, les deux rayons vifuels de ces
deux Obfervateurs ne formeroient
point d’angle fenfible : pour conce-
voir la chofe autrement ; fi un hom-
me étoit fitué dans une Étoile, nô-

tre Soleil, nôtre terre, 8c les trente
millions de lieuës qui les feparent,
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luy paroîtroient un même point ; ce-
la cil démontré.

On ne fçait pas aufîi la diliance
d’une Étoile d’avec une autre Étoi-

le , quelques voifines qu’elles nous.
paroilrent ;les Pleyades fe touchent
prefque, à. en juger par nos yeux ;
une Étoile paroît allîfe fur l’une de

celles qui forment la queue de la
grande Ourfe , à Peine la vûë peut-
elle atteindre à difcerner la partie
du Ciel qui les fepare , c’ell com-
me une Étoile qui paroit double ;Si
cependant tout l’art des Allrono-
mes el’c inutile pour en marquer la
difiance , que doit-on penfer de
l’éloignement de deux Etoiles , qui
en eFFet paroifl’enr éloignées l’une

de l’autre, 85 à plus forte raifon
des deux claires? quelle efl donc
l’immenfir de la ligne qui palle
d’une polaire à l’autre 2 8c que fera-

ce que le cercle dont cette ligne cil: -
le diamerre? Mais n’efl-ce as quel-l
que chofe de plus que de Ignder les
abîmes , que de vouloir imaginer la
folidité du globe , dont ce cercle
n’elt qu’une feâion 2 Serons-nous

encore fitrpris que ces mêmes Etcij
.Ggü
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les fi démefurées dans leur grandeur
ne nous pacifient néanmoins que
comme des étincelles æ N’admire-
tons-nous as plûtôt que d’une hau-
teur fi pro igieufe elles puilrent con-
ferver une certaine apparence , 8:
qu’on ne les perde pas toutes de
vûë a Il n’elt pas au x imaginable
combien il nous en échape : on fixe
le nombre des Étoiles , oüy de cel-
les qui font ap arentes 5 le moyen
de compter cel es qu’on n’apperçoit
point? celles par exemple qui com-
ofent la voye de lait , cette trace

.umineufe qu’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine du .Nort au
Midy, 8c qui par leur extraordinaire
élevation ne pouvant percer juf’qu’à

nos yeux pour être vûës chacune en
particulier , ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieux où elles
[ont placées.

Me voilà. donc fur la terre com;
me fur un grain de fable ui ne
tient à rien , 8c qui cit fufipendu
au milieu des airs : un nombre pref-
que infini de globes de feu d’une

raudeur inexprimable , 8: ui con-
fond l’imagination , d’une auteur

la
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’qui furpalfe nos conceptions , tout-
nent , roulent autour de ce grain
de fable , se travcrfent chaque jour
depuis plus de fix mille ans les va-
fies ac immenfes efpaces des Cieux:
voulez-vous un autre fylteme, 8c qui
ne diminuë rien du merveilleux 2 la
terre elle - même cit cm ortée a-
vec une ra idité inconceva le autour
du Soleil e centre de l’Univers: je
me les reprefente tous ces globes , ces
corps efHo ables qui (ont en marche,

- ils ne s’em aralTent point l’un l’autre,

ils ne le choquent point , ils ne le dé-
rangent point ; fi le plus petit d’eux
tous venoit à fe démentir se à ren-
contrer la terre , que deviendroit la
terre z Tous au contraire font en leur

lace , demeurent dans l’ordre qui
l’eut cil: prefcrit , fiaivent la route
qui leur cil: marquée , 85 fi paifi-
blement à nôtre égard , que per-
fonne n’a l’oreille allez fine ourles

entendre marcher , 8c que e vul-
gaire ne fçait pas s’ils font au mon-
de. O œconomie merveilleufe du
hazard! l’intelligence même pour-
roit-elle mieux réüfiir 2 Une feule
chofe, Lucile, me fait de la peine.

’ .63 iij
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ces grands corps font fi précis 8: fi
confians dans leurs marches , dans
leurs revolutions, 8c dans tous leur:
rapports, qu’un petit animal relegué

en un coin de cet efpace immenfe ,
qu’ona elle le monde , après les
avoir cg ervez , s’efl: fait une metho-
de infaillible de prédire à quel point
de leur courfe tous ces afires le trou-
veront d’aujourd’huy en deux , en
quatre , en vingt mille ans ; voilà.
mon [cru ule, Lucile , li c’efl: par hap-
zard qu’il; obfervent des regles fi in-
variables, qu’elt-ce l’ordre! qu’eflz-ce

que la regle 2
je vous demanderay même ce que

.c’elt que le bazard : elbil corps , en.
il efprit 2 eltvce un eüre diflingué des
autres eûtes , qui ait (on exiltence
particuliere , qui’l’oit quelque part ë
ou plûtôt , n’eft-cc pas un mode , ou
une façon d’être! quand une boule

.rencontre une pierre, l’on dit,c’efl: un

hazatd ; mais elbce autre chofe que
ces deux cor s qui le choquent for-
tuitement? (il ar ce huard ou cette
rencontre, la goule ne va plus droit,
mais obliquement; fi fan mouve-
ment n’ell: plus direâl, mais refle-
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chi j il elle ne roule plus fur (on axe,
mais qu’elle tournoie 8c qu’elle pi-
roüette, concluray-je que c’efl par
ce même hazard qu’en general la
boule cit en mouvement a ne foup-
çonnera - je pas plus volontiers
qu’elle gameuft , ou de foy-même,
ou ar l’impulfion du bras qui l’a
jett e 2 Et parce que les rou’c’s d’une

endule font déterminées l’une par
l’autre à un mouvement circulaire
d’une telle ou telle vîteil’e , exami-

nay-je moins curieufement quelle
peut etre la calife de tous ces mou-
vemens , s’ils le font d’eux-mêmes,
ou par la force mouvante d’un poids
qui les emporte; mais ny ces roues,
ny cette boule n’ont pû le donner le
mouvement d’eux-mêmes, ou ne l’ont

point par leur nature, s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature ;il y a
donc apparence qu’ils (ont mûs d’ail.

leurs, 6c par une puill’ance qui leur efl:
étrangere : 8: les corps celeiltes s’ils
venoient à perdre leur mouvement ,
changeroienuils de nature î feroient-
ils moins dés’corpS2 je ne me l’ima-

gine pas ainfii ;.ils. fe meuvent ce...
pendant, 8c ce n’efi point d’eux-me:

.G g iiij
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mes 8: par leur nature : il faudroit
donc chercher, ô Lucile , s’il n’y a
point hors d’eux un principe qui les
fait mouvoir 5 qui que vous trouviez,
je l’appelle Dieu.

Si nous fu pofions que ces grands
corps font ans mouvement, on ne
demanderoit plus à la verité qui les
met en mouvement, mais on feroit
toujours 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 croit (up ofé un amas
fortuit d’atomes , qui e (ont liez se
enchaînez enfemble par la figure 8:
la conformation de leurs parties, je
prendrois un de ces atomes , a: je di-
rois , qui a créé cet atome a cil-il ma-

tiere , cit-il intelligence a a-t-il eu
quelque idée de foy- même, avant que
de le faire foy-même 2 il étoit donc
un moment avant que d’être ; il
étoit , 8c il n’étoit pas tout à. la fois -,

de s’il cil: auteur de l’on être a; de fa
maniere d’être , pourquoy s’elt-il fait

corps plûtôt qu’ef rira bien plus , cet
atome: n’a-nil pomt commencé i cit.

il éternel, cit-il tûtes-ivoire
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in Dieu de cet atome?

f Le ciron a des yeux , il fe détour-
ne à la rencontre des objets qui luy
pourroient nuire ,quand on le mer fur
de l’ébene pour le mieux remarquer,
fi dans le temps qu’il marche vers
un côté , on luy prefente le moindre
féru, il change de route: efi-ce un
jeu du hazard que fou crilialin, fa
rétine 85 (on nerf optique 2

L’on voit dans une goutte d’eau ,l
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 , 85 qui le meuvent avec une
rapidité incroyable comme autant de
monilres dans une vaite mer; chacun
de ces animaux cit plus petit mille fois
qu’un ciron , 8c neanmoins c’elt un
corps qui vit, qui fe nourrit, qui croît,

ui doit avoir des mufcles , des vaif-
graux équivalents aux veines , aux
nerfs, aux arteres , de un cerveau
pour diltribuer les ef rits animaux.

Une tache de moiliPil’ure de langranâ

deur d’un grain de fable , paroit dans
le microfcope comme un amas de
plulieurs plantes tres-difiinôtes , don;

G g si
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les unes ontdes fleurs , les autre!
des fruits 5 il y en a qui n’ont que
des boutons à demi ouverts; il y en
a quel ues-unes qui font fanées : de
quelle trange petitelï’e doivent être

les racines , a: les philtres qui fe-
parent les alimens de ces petites
plantes ! se fi l’on vient à. confiderer
que ces plantes ont leurs graines ainfi
que les chênes 8c les pins; a: que
ces petits animaux dont je viens de
parler, fe multiplient par voye de ge-
neration comme. les Elephans a: es
Balencs , ou cela ne mene-t-il point t
qui a (qui travailler à des ouvrages (î
délicats, fi fins , qui écharpent à la
vûë des hommes, sa qui tiennent de
l’infini comme les cieux , bien que
dans l’autre extrémité 2 ne feroit-ce

point celuy qui a fait les cieux, les
affres ces malles énormes , épouven-
tables par leur grandeur, par leur
élevation , par la rapidité 8c l’éten-

duë de leur courre, sa qui le joiie de
les faire mouvoir? ’
- Ç Il cit degfait que l’homme joüit

du foleil, des aines g des cieux, 8c
de leurs influences, comme il joüit
de l’air qu’il refpire, a; de la terre
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fur laquelle il marche , 8c qui le foui-
tient: 8c s’il faloit ajouter à la cerri.
tutie d’un fait , la convenance ou la
vray-femblance, elle y ei’t toute entier
te , puifque les cieux se tout ce qu’ils
çOntrennent, ne peuvent pas entrer
en comparaifon pour la noblelTe 8c
la. dignité; avec le moindre des hom-
mes qui font fur la terre ; 8: que la
proportion qui le trouve entr’eux
de luy , cit celle de la matiere inca-
pable de (entiment, qui cit feulement
une étendue félon trois dimenfions ,
à celqui cit efprit, raifon, ou intelli;
gence: fi l’on dit que l’homme auroit
pû le palier à. moins pour fa confer-
vation , je répons, que Dieu ne pou-
voit moins faire«,pour étaler [on pou.
voir , fa bonté. se fa magnificence , i
puifque quelque chofe que nous
voyions qu’il ait fait , il pouvoit fai-

re infiniment davantage. .
, Le monde entier s’il cil: fait pour

l’homme , cil: littoralement la moins

dre chofe que Dieu ait. fait ont
l’homme , la preuve s’en tire du ont!
de la Reli ion: ce n’en: donc ni va-
nité ni préËomption à l’homme, de il:

rendre. fur (ce avantages à. la force

e l G g v;
C
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de la verité ; ce feroit en luy flapis
dité 8c aveuglement de ne pas ferlait?»
[et convaincre par l’enchaînement
des preuves dont la Religion r: fert,
pour luy faire connoître fes privileo
ges , les refoutus , les, efperances ,’
pour luy apprendre cewtpi’il e’lt, 86
ce u’il peut devenir g-mais la lune
cit abitée , il n’ait a’s du moins
impolllble qu’elle le oit, que par-
lez-vous , Lucile, de la lune , se à
quel propos à en (up I (au: Dieu,
quelle cil en-elïet lac ofe im’polfi.
ble î vous demandez peut-être fi nous
fommes les [culs dans l’Univers que
Dieu ait fi bien traitez? s’il n’y a
point dans la lune , ou d’autres hem.
mes, ou d’autres créatures que Dieu
ait aufii favorifées 2 vaine curiofité,’

frivole demande! La terre, Lumle,’
cit habitée , nous l’habitons t, se nous
fçavons que. nous l’habitons , nous
avons nos preuves, nôtre évidence,
nos conviâions fur mut ce que nous
devons penfer de Dieu a: de nous-
mêmes ; que ceux qui peuplent les

lobes celelles, quels qu’ils paillent
tre, s’inquietent pour eux-mêmes,

ils.en: leurs foins, 3c nous les n67
Ç
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tees. Vous avez, Lucile , obfervé la.
lune , vous avez reconnu fes taches ,2
les abîmes , les in’égalitez,’ (à ’hauJ

teur, fan étenduë , fon cours, fes
’éclipfes, tous les Allronomes n’ont

pas été plus loin : ima inez de nou-
veaux infimmens ,A ob ervez-la avec

lus (l’exactitude ; voyez-vous qu’el-rg

Toit pliée , arde quels animaux a
tellem lent-ils aux hommes, font-ce
des hommes -? laiflÎ’ez-moy voir ’aprés

Vous, se fi nous fommes convaincus
l’un de l’autre que des homes habi-à

itentla lune , examinons alors s’ils
font Chrétiens, a: fi Dieu a partagé
Tes faveurs entr’eux 8C nous.

i Ç Tout efl: grand &admirable dans sa
(la nature, il nes’y voit rien. qui ne
doit marqué au coin de l’ouvrier 5 cc
qui s’y voit quelquefois d’irregulier
de d’imparfait fuppofe regle 8c er-
’fe&ion. Homme vain a: pre om-
’ptueux ! faites un vermilI’eau, que
Vous foulez aux pieds, que volis nié-
priiez : vousavez horreur du cra-
paud , faites un crapaud , s’il cil: poil,
ffible: quel excellent maître que ce.
aîuy qui fait des ouvrages , je ne dis
pas que les hommes admirent ,



                                                                     

"fia-I Le: amarre:
qu’ils craignent ! je ne vous demain;
de pas de vous mettre à vôtre atte-a
lierrpour faire un homme d’efprit ,
un homme bien fait , une belle fem-
me, l’entreprife cil forte se au def-
fiis. de vous ; ellayez feulement de
faire un bolTu ,un fou, un moulue,
je fuis content. r
i Rois, Monarques , Poteneats, (a;
crées Majel’tez l vous ay-jc nommez
par tous vos fuperbes noms a Grands
de la terre , mes-hauts , tres-puifl’ans,
86 peut-être bien-rôt , tour-païens
Seigneur: l nous autres hommes nous
avons befoin pour nos maillons» d’un

peu de pluye , de quelque chofe de
moins , d’un peu de rofee ;, faites de
la raflée , envoyez fur la terre une
goutte d’eau. v , ,
à L’ordre, la decoration, les effets
de la. nature font p0pulaires : les
caufes , les princi es ne le (ont point ;
demandez a une emme comment un
bel œil n’a qu’a s’ouvrir pour voir,

demandez-le à un homme docte. .-
’ Ç Plufieurs millions d’années, plu-

fieurs centaines de millions d’an-
nées, en un mot, tous les temps ne
leur qu’un irritant, comparez. à. 14
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aunée de Dieu , qui efl éternelle:
tous les ef’paces du monde entier,
ne (ont qu’un point , qu’un leger
atome,.comparez à. [on immenfité:
S’il cil ainfi, comme je l’avance , car

quelle proportion du fini à l’infini 2
Je demande qu’el’t-ce que le cours de
la vie d’un homme , qu’ellï-ce ’un

grain de pouffiere qu’on appe e la
e terre , qu’efl-ce qu’une petite portion

de cette terre que l’homme offe-
de, 8c qu’il habite 3 Les m chans
profperent enviant qu’ils vivent À,
quelques m chans , je l’avoue 5 la
vertu efl: opprimée, a: le crime im-
puni fur la terre, quelquefois, j’en
conviens ; c’en: une injulliee, point:
du tout : il faudroit , pour tirer cette
conclufion , avoir prouvé qu’abfo:
lumen: les méchans font heureux 5
que la vertu ne l’eft pas, 85 que le
crime demeure impuni 3 il faudroit
du moins que ce peu de temps ou les
bons fouffient , de où les médians
profperent , eût une durée , se que ce
que nous appellons profperité 8c for-
tune , ne t pas une apparence faulïe
8: une ombre vaine qui s’évanoüit ;
que cette terre ,cet, atome , où il p34,
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mît que la vertu a: le crime renCorïa
trent fi rarement ce qui leur cit dû,
fût le feul endroit de la fcene où fe
doivent palier la punition 8c les ré-
compenfes.

De ce que je penfe , je n’infere
pas plus clairement que je fuis efprit ,
que je conclus de ce que je fais , ou
ne fais oint felon qu’il me plaît,
que je (Sis libre : or liberté , c’en
choix , autrement une détermination
Volontaire au bien ou au mal, a: ainfi
une aâion bonne ou mauvaife , æ
ce qu’on appelle vertu ou crime:
que le crime abfolument foi: impu;
ni, il efl’vray, c’efi in’ui’tice F; qu’il

le (oit fur la terre, c’efl un m fiere;
[up ofons pourtant arec l’ath e , que
c’e injufiice ; toute injuüice efi: une
’negation, ou une privation de jufiice,
donc toute injuflice fup ofe jul’rice;
toute jul’cice cit une conërmité à une

fouveraine raifon , je demande en ef-
fet , quand il n’a pas été raifonuable
que le crime foi: uni, à. moins qu’on
ne dife que c’e quand le triangle
avoit moins de trois angles ; or tou-
te conformité à la raifon tell: une
gaité , cette conformité, comme
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vient d’être dit , a toujours été,elle

cit donc de celles que l’on appelle
des éternelles veritez ; cette verité
d’ailleurs, ou n’efl point, 85 ne peut
être, ou elle eft l’objet d’une conf ’
noiŒance , elle cil: donc éternelle cet-1
ce connoilTance , 8c c’efi Dieu.

Les dénouëmens qui découvrent
les crimes les plus cachez, 8c où la
précaution des coupables , pour les
dérober aux yeux des hommes , a été

plus grande, ,paroilrent fi fimples 8::
fi faciles , qu’il femble qu’il n’y ait
que Dieu feul qui puifl’e en être l’au-

teur 5 8c les faits d’ailleurs que l’on

en rapporte, font en fi grand nom:
bre , que s’il plaît à quelques - une
de les attribuer à de purs huards , il.
faut donc qu’ils foûtienuent que le
hazard de tout temps a pall’é en coût

turne.
Ç Si vous faires certe fuppofirion,’

que tous les hommes. qui peuplent-
la terre fans exception , foient cha-
cun dans l’abondance , ô: que rien
ne leur manque , "infere de là. que
nul homme qui clé fur la terre , n’efi:
dans l’abondance, 6c que tout luy
manque : il n’y a que deux fortes de



                                                                     

’714’ le: Gardien:
richefes, 8c aufquelles les deux au:
tres le reduifent , l’argent 8c les ter.
res; fi tous font riches , qui cultivera.
les terres , a; qui fouillera les mines a
ceux qui (ont éloignez des mines, ne
les fouilleront pas, ny ceux qui ha-
bitent des terres incultes 8: minera.
les, ne pourront pas en tirer des fruits;

’ on aura recours au commerce , 85 on
le fuppofe: mais fi les hommes abon-
dent de biens, 8c que nul ne foie
dans le cas de vivre par (on travail,
qui tranfportera d’une region à une
autre les ingots , ou les choies échan-
gées a qui mettra des vaiiTeaux en mer, -
qui fe chargera de les conduirez qui
entreprendra des caravannes a. on
manquera alors du necelraire , 8: des
choies utiles ; s’il n’y a plus de be-
foins, il n’ a plus d’arts, plus de
fluences, plus d’invention , plus de
mécanique. D’ailleurs cette, égalité
de pofl’eflîons 8c de richelTes en éta-

blit une autre dans les conditions,
bannit toute fubordination , réduit
les hommes à le fervir eux-mêmes, 6c
à ne pouvoir être fecourus les uns des
autres, rend les loix frivoles 8c inu;
tiles, entraîne une anarchie univer-,



                                                                     

il! le: Meurs de ce fait; 7E
Telle; attire la violence, les injures,
les mafl’acres , 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

8: la rend feconde g en vain le ciel
verfe fur elle fes influences; les fleu-
Ves en vain l’arrofent, se répandent
dans les diverfes contrées la fertilité
8c l’abondance ; inutilement auflî la
mer lailÎe fonder fes abîmes pro.
fonds , les rochers a: les montagnes
s’ouvrent pour lailfer fouiller dans
leur fein ,86 en tirer tous les trefors
qu’ils y renferment. Mais fi vous éra-
blill’ez que de tousles hommes tépatr

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 , obéïlïent , inventent , travail-
lent, cultivent, perfeé’tionnent jceux-
là joüilfent , liourriifeiit , fecourent ,
protegent, gouvernent -, tout ordre
en rétabli, 8: Dieu le découvre.

Ç Mettez l’autorité, les plailirs 8C
l’oyfiveté d’un côté, la dépendance,



                                                                     

’716 le: C0150"; ârÎ ’
les foins a: la mifere de l’autre, ou
ces chofes font déplacées parla ma-
lice des hommes, ou Dieu n’eft pas
Dieu.

Une certaine inégalité dans les
conditions qui entretient l’ordre 8C
la fubordination , cit l’ouvrage de
Dieu, ou fuppofe une loy divine : 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 , 8c
partent de l’homme : toute compen-
fation cit julle a: vient de Dieu.

Si on ne goûte point ces Candie;
res , je m’en étonne ; 8: fi on les goût
te , je m’en étonne de même.

rIN.
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amuï E v X qui immgezfi’r le
dgfiourr que je fi: à 1310;-
ê demie Françoifè le jour que
Ë! j’eus l’honneur d’y Être repü, ’

. ont dit fichement que j’avais
ait de: caraôlerer, croyant le blâmer en

ont donné l’idée la plus avantageufe que

je pouvois moi-même defirer .- car le pu-
Hic ayant approuvé ce genre d’ écrire ou

je me fui: a [ligué depuis quelque: an-
née: , c’était e prévenir en mafa’ueur que

de faire une telle réponfe .- il ne refloit
plus que de flaqua fi je n’aurai: par dû
renoncer aux caraôiere: dans le difcaurs
dont il s’agrflbit , à cette quejlion s’éva.

mai: dés qu’onfçait que l’ujage a priva.

lu qu’un nouvel Acadcmicien oospofi ce-
lu) qu’il doit prononcer le jour c a re.
ceptlon, de l’éloge du Roy , de ceux du
Cardinal de Richelieu , du Chancelier Se-
guier, de la performe a qui il fuccede , à;

.747- p
(In.- o -.ÆEUBEN



                                                                     

N P R E F A C E.de l’Aeademie Françoife. de ce: cinq élo-

ge: il y en a quatre de perfànnel: .- or je
demande a me: cenfeur: qu’il: me pofent
fi bien la dif’erence qu’il j a de: éloge:

perfbnnel: aux caraëlere: qui louent, que
je la puzflè [catir , à avouer ma faute î
fi chargé de faire queîue autre Haran."
gite je retombe encore n: de: peintura,
c’ejl alor: qu’on pourra ’Écdhtcr lourer-iti-

que, à peut-être me condamner ,- je dl:
peut-être, puifque le: carallere: , ou du
main: le: image: de: chofe: é’ de: perfori-
ne: font inévitable: dan: l’oraif’on , que

tout Écrivain ejl Peintre , Ü tout excel-
lent Ecrivain, excellent Peintre.

j’avoue que j ’aj ajouté a ce: tableaux

qui étoient de commande, le: louange: de
fhacun de: Homme: illujlre: qui compo-

fènt l’Academie Françoife , Ü il: ont dû

me le pardonner , s’il: ont fait attention,
qu’autant pour menager leur pudeur que
pour éviter le: carat-5ere: , je me fui: aé-

jlenu de toucher a leur: perfimne: , pour
ne parler que de leur: ouvrage: , dont j’ajv
fait de: éloge: critique: plia ou moins éten-

du: filon que le: jujet: qu’il: y ont trai-
tez pouvoient l’exiger. Î’a] loué de: Ara.

demicien: encore vivan: , difent quelque:-
un: , il: efl vray , mai: je le: a) louez,

tout,



                                                                     

PRÉFACE. w
tout, qui d’entr’eux auroit une raifort de
je. plaindre .9 C’cfl une conduite toute nau-
velle , ajoûtent-il: , (5’ qui n’avait point
encore eu d’exemple g je veux en convenir,
Ü que fa)» prix foin de "l’écarter de:
lieux commun: 6’ de: phrafis proverbia-
le: ufe’e: dopai: fi long-rem]?! pour avoir
firvi a un nombre infini de pareil: dif-
cour: depuis la naiflîance de l’Acadcmie
Françoije .- m’était-il donc fi difiicile de

faire entrer Rome 0’)? Atkenct, le Lycée
(’7’ le Portique dan: l’éloge de cette fica-

- vante Compagnie P Erre au comble de
[es vœux de le voir Amdemicien:
prorelter que ce jour ou l’on joüit

ourla premiere fois d’un fi rare bon-
heur, cit le jour le plus beau de fa
vie :*,dout;r fi cet honnem qu’on
vient de recevoir cil une chofe vraye
ou qu’on air fongée :Iel’perer de pui-

fer dcformais à lafource les plus pu-
res eaux de l”Eloquence Françoife:
n’avoir accepté , n’avoir dcfité une

telle place que pour profiter des lu-
miercs de tant de perfonnes fi éclair
rées : promettre que tout indigne de
leur choix qu’on le reconnoît, on
s’efforcera de s’entendre digne. Cent

autret flrmule: de pareil: c liment

H .
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vi a P R E F A C E.
fine-elle: fi rare: Ü fi peu connu?! que
je n’eufle p2 le: trouver , les placer Ü en
mériter de: applaudifl-emens.

Parce donc que fa): on? que quo ne
l’envie à l’ injufliee publient de [11m.
demie Françoife , quo)! qu’elle: veuillent
dire de fan âge d’or Ü de [a decadenoe,
elle n’a jamais depuis fan établi entent
raflemblé un fi grand nombre deperfimm.
ge: illuflre: partoutesforte: de talera Ü
en tout genre (l’érudition, qu’il efl facile
aujourd’buy if] en remarquer .- Ü’ que .
dans cette prévention ou je fuis je n’a] pao-
efferé que cette Cam agniîipût Être une

autrefois plus belle a pein re , n] prifl!
dans un jour plia favorable, à que je
me fui: ferai de l’occafion , - ay-je rien

fiit qui doive m’attirer’le: moindre: re-
proche: P Cioeron a pû louer impunément
Bruno: , Cefar, Pom ée , Marcellm, qui
étoient vivans , qui croient prefen: , il le:
a louez plufieur: foi: , il les aloüezfiuls,
dans le Senat , fiJWUflît en prefênce de
leur: ennemi: , toujours devant une com-
pagnie jaloufi’ de leur mérite, Ü qui a-
voit bien d’autre: délicatejfe: de politique

fier la 21eme de grand: Hommes, que n’en
ffaunoit avoir l’Acaelemie Françoife :
’j’a) une le: Academiciem, je le: a) une;

4

l



                                                                     

P R E F A C E. ’vii
tout , à" ce n’a pu: été impunément; que

me feroit-il arrivé fi je le: avoi: blâmez.
toue .9

je viens d’entendre, a dit Theobalde,

une grande vilaine Harangue qui
m’a fait baailler vingt fois, a; qui m’a.
ennuyé à la mort : Voila ce qu’il a
dit , Ü voilà enfuite ce qu’il a fait, lu]
à peu d’autre: qui ont crû devoir entrer
dan: le: même: interêt: : Il: partirent pour
la Cour le lendemain de la prononciation
de ma Harangue , il: allerent demaijbn:
en maifon: ; il: dirent aux performe: au-
pre’: de qui il: ont acoe’:, que je leur avoi:

balbutié la veille un difi-our: ou il n’y avoit

n] fille , n): fin: commun , qui étoit rem-
pli d’extravaganee: , à une vrajefiztjre.
Revenu: à Pari: il: je cantonnerent en
oliver: quartier:, ou il: répandirent tant h
de venin contre ma] , s’acharnerent fore

à diflèmer cette Harangue,fait dan: leur:
, converfiti’on:, fait dan: le: lettre: qu’il:

écrivirent a leur: ami: dan: le: Provinces;
’ 4 en dirent tant de mal , 6’ le perfuaderent

fifbrtenzent a qui ne l’avoitpa: entendue.i
qu’il: crurent pouvoir infinuer au public,
ou que le: Caraôîere: fait: alevin
main croient mauvai: , ou que s il: etoient ,
bon: , je n’en étai: pue l’Auteur, mai:

- Hh ij



                                                                     

viii P R E F A C E
qu’une emme de me: amie: m’avait lourd

nice qu’il y avoit de plus fitpportable; il:
prononcerent aufli que je n’étoi: pa: ca-

able de faire rien de fuivi , pas même
la moindre Preface , tant il: eflimoient
impraticable a un homme même qui e]!
dans l’habitude de penfer 67’ d’écrire ce

qu’il penfè , l’art de lierfi: penfle: Û de

faire de: tranjitiont.
Il firent plus ; violant le: loix de l’A-

oademie Franfoi e , qui défend aux Aca- v
demieien: d’écrire ou de faire écrire contre

leur: confrere: , il: laclJerent fur me] deux
uMçxÆaI. Auteur: aficiez. a une même Gazette *;

il: le: animerent non par a publier contre
ma)! une ’fatyre fine Ü ingenieufe, ou-
vrage trop au dejj’ou: de: un: Ü de: au-

tre: , facile à manier , 86 dont les
moindres efprits (à trouvent capa-
bles , mati: à me dire de ce: injure: grojl
fiere: (’9’ perfonnellu, fi difficile: a ren-
cantrer , jipenible: a remonteroit il écrire,
fier (tout ride: gen: a qui je veux croire
qu’il rejie encore quelque pudeur Û quel-

?uefiin de leurreputation. ’
I Et en verité je ne doute point que le pu-
blient! [bit enfin étourdi Ü fatigué d’en-

tendre depui: quelque: année: de vieux
Corbeaux croajfer auteur de. ceux qui d’un



                                                                     

P R E F A. C. E; in
vol libre (l) d’une plume legere fèfiane
élevez. a quelque gloire par leur: écritn.
Ce: oifi’aux lugubre:f’emblent par leur:

cri: continuel: leur vouloir imputer le de-
"): univerfel ou tombe necefl’airement tout
ce qu’il: expofent au grand jour de l’un-I

preflion , comme t on étoit caufe qu’il:
manquent de force â d’halcine , ou qu’on

doit offre refiwnfizble de cette mediocrite’
répanduë fur leur: ouvrage: : s’il :’impri-

me un livre de mœur: affl’z mal digere’

pour tomber de [op-même tu nepa: exci-
ter leur jaloufie, il: le louent volontierg
6" plus volontier: encore il: n’en parlent
point; mai: s’il efl tel que le monde en
parle ,« il: l’attaquent avec furie; Prqfe ,
Ver: , tout eji finet à leur cenfiere , tout
efl en proye a une haine implacable qu’il:
ont concile contre ce qui ofe paraître dan:
quelque perfec’lion, à avec le: fi gne: d’u-

ne approbation publique : on ne f fuit plu:
quelle morale leur fournir qui leur agrée,
il faudra leur rendre celle de la Serre ou
de Defmaret: , Ü" fil: en [ont crie: , reve-
nir au Pedagogue Chrétien, 0’" a la Cour

Sainte : Il paraît une nouvelle Sat me
écrite contre le: vice: en general , qui [d’un

ver: fort d’un flile d’airain enfonce fe:
Irait:.cantre l’ avarice, l’exoé: du jeu .v Il?

H h il]:



                                                                     

x P R E" F A C E.
chicanne, la mufle, l’ordure â Nappa;
erifie , au performe n’efi nommé n)! défi-

. gué , ou nulle femme vertueufe ne peut ny
ne doit fi reconnaitre ;un BOURDALOÜE
en chaire ne fait point de peinture: du V
crime et] plu: vive: Il) plu: innocente: , il
n’im orte , c’efl: medlfance , c’efl ca-

lomnie. Voila depui: quelque temps leur
unique ton , cela) qu’il: employant contre
le: ouvrage: de Mœur: qui re’ufliflènt .-

il: y prennent tout littéralement, il: le:
lifint commeune hilioire , il: n’y entendent
Il)! la Poèfie rafla figure , ainfi il: le: con-
damnent ; il: y trouvent de: endroit: foi-
ble: , il en a dan: Homere, dans Pin-
dare, fin: Virgile Ü dan: Horace , ou
n’y en a-t-il point i fi ce n’efi peut-afin
dan: leur: écrin. B e R N 1 N n’a pu: ma-
nié le marbre , n) traité routesf’e: figures
d’une égale force , mai: on ne laifÎe pu: de

voir dan: ce qu’il a moins heureufi’ment

remontré , de certain: trait: fi achevez.
tout proche de quelque: autre:’qui lefàne
main: , qu’il: découvrent aifément l’excel-

lence de l’ouvrier : c’efl un cheval, le:
crin: font tournez d’une main hardie , il:
voltigent à [emblent eflre le jouet du
vent , l’œil efi ardent , le: nazeaux fou-
flent le feu Ü" la vie . un cizeau de maître
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P R E F A C E. xi
s’y retrouve en mille endroit: , il n’efl pa:
donné un: copifie: n] afi: envieux d’ar-

river à de telle: faute: par leur: chef:-
d’œuvre: , l’on voit bien que c’efi quelque

chef? de manqué par un habile homme, (Ï

Aunefaute de PRAXIïzte.
Mai: qui font ceux qui fi tendre: â

fifcrupuleux ne peuvent même fiipporter
que fan: bleflEr 65" fan: nommer le: vi-
cieux on je declare contre le vicc?font-ce
de: Chartreux â de: Solitaire: ?fbnt-ce
le: fifitite: homme: pieux Ü éclairez 5’

font-ce ce: homme: religieux qui habitent
en France le: Cloître: Ü le: Abbaye: .?
Tou: au contraire lifint ce: forte: d’ou-
vrage:, à en particulier, à en public à
leur: recreation: ,- il: en inf irent la lec-
ture a leur: Penfionnaire: , a leur: éleva,
il: en dépeuplent le: boutique: , il: le: con-

fervent dan: leur: Bibliotheque: ; n’ont-il:
pat le: rentier: reconnu le plan â l’œeo-
nantie u Livre de: Caraflere:? n’ont-il:
pas obfirvé que defeiæe Chapitre: qui le
caryofent , il y en a quinze qui :’attachant
à écouvrir le faux 6’ le ridicule quiqu
rencontrent dans le: objet: de: paflion: a”
de: attachemen: humain:, ne tendent qu’à

ruiner tau: le: obflaele: qui aflbibli en:
d’abord , 6’ qui éteignent enfuite dan:

H h. iiij



                                                                     

xîi P R E F A C E;
tau: le: homme: la conno’ff’ance de Dieu E

qu’ain i il: ne fitnt que de: préparation:
aufêi 1ième Ü dernier Chapitre , ou FA;
theifme efl attaqué â Petit-(fin carafon-
ldu , ou. le: preuve: de Dieu , une partie
du main: vie celle: que le: faible: homme:
font capable: de recevoir dan: leur efprit,
font apportée: , oie la providence de Dieu.
efl définduë contre l’infitlte à le: plainte:

de: libertin: : qui [ont donc ceux qui afint
repeter contre un ouvrage fi ferieux Üfî
utile ce continuel refrain , c’efl médifan-
ce , c’el’t-calomnie 3 il faut le: nommer,

ce font de: Poëte: , mai: quel: Poète: .9 de:
Auteur: d’Hpmne: fanez ou de: Tradu-

eur: de Pfeaurnc: , de: Godeaux ou
de: Corneille: ? Non ; mai: de:faif’eur:
de Stance: ("3* d’Elcgie: amoureufe: , de
ce: beaux efprit: qui tournent un Sonnet
fier un abfence oufur un retour, qui font
une Epigrammefier une belle gorge, à
un Madrigal fur une jouifjlznce ; Voila
ceux qui par délicateffe de confluence ne

fôufient qu’impatiemment,’ qu’en ménae

geant le: particulier: avec toute: le: pré-
caution: que la prudence peut fuggerer,
page dan: mon Livre de: Mœur: de
décrier, :’il eflpoffible, toue le: vice: du
coeur Ü de l’ejprit , de rendre l’homme



                                                                     

P R’E FAC E. xiii
’irdifimnable à plus proche de devenir
Chrétien. Tels’ont été le: Theobalde: au.

aux du main: qui travaillentfau: r eux ,

6’ dans leurrattelier. l
111122.»? encore allez, plus loin , Mr pul-

linnt d’une politique zele’e le chagrin de ne

je j’emir pas à leur-gré fi bien louez. à fi
long-temps que chabler: des "autre: ’Aeade-
micien: , il: ont oféfaire de: application:
délicate: Û dangereufik de l’endroit de
ma Hurangue, au m’expofant feul à pren-

dre le parti de toute la Litremture, conrr:
leur: plus irreeoneiliable: ennemi: , gent
.pecunieux, que l’exee’; d’argent ou qu’une

fortunefezitejur de certaine: myes; jointe
à lafæveur. e: Grands qu’elle leur attire
neæflîzirement , mene j ufqu’à unefroidc’

ainfilence ,.je leur fui: à la verite’ à rom
mue vive apoflmphe , mais qu’il de]! pas.
fermè- de détourner de dejfm eux pour la
,rejetter fier un fini , à" fier tout autre;

Ainji en ufint à mon. égard , excitez.
peut-efire par le: .Theohulde: iceux qui]?
uperfimdunt qu’un Auteur écrit feulement
pour les» amufer par la finyre , à" poing
du tout pour le: inflruire par une faine
morale , au lieu de prendre pour eux éd:
fairefirvir à la correâlion de leur: mm
1è: divers. verdit: qui fontfemez. dans un;

1’311 v.



                                                                     

xiv ’PRE F A C’E.’
ouvrage, s’appliquent à découvrir, fil:

le peuvent, que]: de leur: ami: ou de leur:
ennemi: ce: trait:.peuvent regarder, ne-
gligent dan: un livre tout ce qui n’efi1 que

remarque: filiale: ou fineufe: reflexion:,
que] qu’en fi grand nombre qu’elle: le

compofent prefque tout entier, pour ne
s’arrefler qu’aux peinture: ou aux cara.
61m: ; Ü apré: le: avoir expliquez. à
leur manière, Ü en avoir crû trouver le: .
originaux, donnent au public de longue:
lifle:, ou, comme il: le: appellent, de:
clef: ,faujè: clef: , Ü qui leur fin: aujfi
inutile: , qu’elle:fint injurieufi: aux per-
forme: dont le: noms. f) w en: dechi a,
Ù à f Écrivain quinte la cmfi, que]

qu’innocente. .fanai: pri: la pre’caution de pratejfer
dan: une Prfac: contre toute: ce: inter.
pretation: , que quelque connoiflànce que l
j’a] de: homme: m’avoitfait prévoir, jujl

qu’à befiter quelque temp: fi je deum:
rendre mon Livre public, à à balancer
entre le defir «feflre utile à ma patrie Par
ne: écrit: , Ü la crainte de fournir a quel-
ques-un: dogue] exercer leur malignité ; .
me; puifêyne En; eu la faibleflè de [mélier
ce: Caralîere: -, quelle digue re’lweray-je *
antre ce déluge d’explication: qui. inonde

I

:fi-Q-N* 7 7



                                                                     

P R E F A C En KVla ville , â qui bien-tojl va gagner la
Cour ? diray-jefèrieufemont, Ü protefle-
ray-je avec d’horrible:firmen: que je ne
fui: n] auteur n) complice de ce: clef: qui
courent , que je n’en a): donné aucune, que

me: plu: familier: ami: f cavent queje le:
leur ay toute: rqcufiie: ; que le: perfonne:
le: plu: accredite’e: de la Cour ont dejejï.
pere’ d’avoir mon fecret? n’ejl-ce pu: la.

. même chofe que fi je me tournientoi: heau-
coup afiûtenir que je ne fui: pu: un mal-
honnête homme , un homntefan: pudeur ,

t fannnoeur: ,fitn: confiiencc , tel enfineque
le: Gautier: dont je viens de parler ont
voulu me reprefenter dan:leur libelle dif-
famatoire.

Mai: d’ailleur: cannent aurois-j e don-
né ce: forte: de c196: , fi je n’a] pû moy-
même le: forger telle: qu’elle: [ont , (5’

que je le: a] vue: ? E fiant prefque toute:
f difirente: entr’elle: , quel moyen de le:

faire fervir a une mefme entrée, je veux
dire à l’intelligence de me: Remarque: P

i Mmmant de: petglbnne: de la Cour Ü de
la Ville a qui je n’a] jamai: parlé , que

je ne counoi: oint , peuvent-elle: partir
de mo] , 6’ e e dijtribue’e: de ma main?
Auroi:-je donné celle: qui jefahriquenç
à Romorentin, à Mortaigne ahBelefme,

" V H v



                                                                     

XVi PRÉFACE.»
dont le: difl’erente: application: [ont à la
Baillive , a la femme de l’AfjîflE’ur, au
Prefident de l’Eleélion, au Prevojide la
filare’chaujfée, Ô" au Provojt de la Colè

le giate ? le: nom: y font fort bien marquez, e
mai: il: ne m’aident pa: davantage a con-
naître le: perfbnnes. Qu’on me permette
ic] une vanité fur mon Ouvrage ; je fui:
prefque difpofe’ a croire qu’il faut que
me:’peinture: expriment hien l’homme en
general , puifqu’elle: reflemltlent à tant de

particulier: , (5’ que chacun y croitvoir
ceux un; Ville ou defa Province :Ï’ay
peint a la verite’ d’apre’: nature ,e’mai: je

n’a] pat toujour:fiznge’ a peindre celuy-e]

ou celleJa dan: mon Livre de: Mœur: ,-.
je ne me fui: point loué au public pour
faire de: portrait: qui. nefufl’ent que vrai:
à reflèmhlan: , de peur que quelquefoi:
il: ne une": pas croyable: , à ne paru]:-
fint feint: ou imaginez ; me rendant plu:
difiïa’le jefiii: alle’ plu: loin, j’a] pri: un

trait d’un côté: Ô un trait d’un autre ; â

de ce: diver: trait: qui pouvoient convenir
à une même perfinne , j’aie) fait de:
peinture: vraj-femhlaltlet,cherchant moins.
a réjouir le: leâeur: parle caraflere, ou
comme le dijë’nt le: méconten: , par la fa.
gym de quelqu’un , qu’a leur propofer;

m-&-.
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Je: défaut: a éviter , Û de: modelé: aï"

fielvre.
. Il me finthle donc queje dei: être main:

Ôldme’ , que plaint de ceux qui par hazard l

verroient leur: nom: écrit: dans ce: info:
lente: lijierque je défavoue" Ü que je
condamne autant qu’elle: le méritent :300]?

même attendre d’eux cette juflice, que
jan: :’arrefler atun Auteur Moral qui n’ai
eu nulle intention ’de le: oflènfir par fan

’ Ouvrage , il:’pafjèront’ jufqu’aux Inter-4

prete’: dont la noirceur eji’inexcufahle. îe

dis en eflèt ce que je di: , à nullement ce
qu’on afllire que j’ay voulu dire , (5’ je

répond: encore moin: de ce qu’on me fait

dire, à que je ne di: point; je nomme net;
tement le: petfinne: que je veux*mmtner,’
toujour: dan: la vue- de louer leur vertu
au leurme’rite ,- j’écri:lleur: nom: en let-

tre: capitale: , a fin qu’on le: voye de loin;
É que le leEteur ne coure pa: rifque de le:
manquer : Si j’avais voulu mettre de:
mm: veritable: aux peinture: main: obli-
geante: , je me fierai: épargné le travail
d’emprunter de: nom: de l’ancienne hia
flaire , d’employer de:.lettre: initiale: qui
n’ont qu’une fignification vaine é’incer-

L raine, de trouver enfin mille tour: à mille ’

finnfegan: pour dépaifer aux. qui



                                                                     

xviii PRÉFACE
lifent , à le: dégoûter de: applications.
Voila la conduite que j’ay tenue dan: la
compofition de: Caral’lereL

Sur ce qui concerne la Harangue qui a
paru longue t? ennuyeufe au chqc de: mé-
conten: , je ne [fa] en (fit pourquo] j ’ay
tenté défaire de ce remerciement à l’Aca-

demie Françoife un difcour: oratoire qui
eût quelque force à quelque étendue : de
niez. Academicien: m’avaient déja frayé

ce chemin , mai: il: je fint trouvez. en petit
nombre, à leur «le pour l’honneur Ô
pour la râputation de l’Academie n’a eu

que peu imitateur: g je pouvois fuivre
exemple de ceux qui pojlulant une place

dan: cette Compagnie fan: avoir jamais
rien écrit, quo] qu’il: [cachent e’cn’re;

annoncent dédaigneufement la veille de.
leur reception , qu’il: n’ont que deux mots

à dire , â qu’un moment à parler. - "Z
que capable: de parler long-temps , (Z
parler bien.

fa] penfe’ au contraire,qu’ainfi que nul
unifier: n’ejl aggregé à aucune fociete’ ,

n’afe: lettre: de Maitri e fin: faire fin
chefid’œuvre ; de même é’ avec encore

Plus de bienfeance un homme afocie’ à un
corp: qui ne :’efl flûtent: , à ne peut ja-
guiejèfilitenir que par l’éloquence , fg
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trouvoit engagé a faire en y entrant un

, 977m en ce genre , qui le aux jeux de
tous paraître digne du choix dont il venoit
de l’honorer : Il me l’embloit encore que

puifque l’éloquence profane ne paroi oit
plus regner au Barreau, doit elle aléte’
bannie par la necejj’ite’ de l’ezï’Ïdition , à

qu’elle ne devoit plus Être dan: la
Chaire ou elle n’a été que trop joufflu, le

fin! aszle qui pouvoit lu] refler, étoit l’A-
v cademie Franpoi e; Ü’ qu’il n’y avoit rien

de lu: naturel, n qui et rendre cette

P . 7 P ,Compagnie plus celebre, que fi au [une
des receptions denouveaux Jeademicient;
elle [pavoit quelquefois attirer la Cour à
la Ville a [a AflEmblée: par la curiofite’
d’y entendre de: piece: d’Eloquence d’une

jufle étendu? , faire: de main de maître: ,
à dont la profejfion eji d’exceller dan: la

fiience de la parole. -
Si je n’a; pat atteint mon but qui étoit

de prononcer un difiour: éloquent , il me
paroit du moins que je me fui: difculpe’ de
l’avoirfait trop long de quelque: minute: .-
car fi d’ailleurs Paris à qui on l’avait
promi: mauvais, fatyrique Ü" infinfè’, il]?

plaint qu’on lu] avoit manqué de parole:-
fi Marly oie la curiofite’ de l’entendre :’e-

toit répandu? , n’a peint retenti (l’applique

diffluent que la Cour ait domina la cn-



                                                                     

tu: P K EFÀ C E."
tique qu’on en avoitfaite ,- :’il achiËfrana

clair Chantilly écueil de: mauvai: Ouvrier
gr: ,- fi l’Academie Françaife a’qui j’a-

vai: appellé comme aufuge’ fauverain de
oesforte: de piece: , étant aff’emèlée ex-

traordinairement , a adaptée celle-c)» , l’a

fait i rimer "par fan Libraire , l’a
dan: es Archive; ; fi elle n’était pu: en
effet compafée d’un (file afièé’té’, dur a;

interrompu , ny char ée de louange:
fade: â outrée:, telle: qu’on le:lit dan:
les Prologues d’Operas , (à? dan: tant
d’Epîtres Dedicatoires, il ne faut plu:
t’étanner qu’elle ait ennuyé Theobalde;

e voi: le: temp: , le public me permettra
de le dire , ce ne fera parafiez de l’ap-
probation qu’il aura donnée à un ouvrage

pour en faire la reputation, à" que pour].
mettre le dernierfceau , il fera neceffitire
que de certaines gentle defitpprauvent ,I
qu’il: y ayent émaillé. I

Car voudraient-il: prefentement’ qu’il:

ont reconnu que cette Harangue amatît:
mal réufli dan: le public qu’il: ne l’avaient

A gfperé a; qu’ilsfçavent que deux Libraire:

imman- ont plaide’ * a qui l’im rimeroit ,. voua
«émît au! tiraient-il: defavauer leur goût &lejuge-

l ment qu’ilsen ont porté dans le:-premierr
’ e ’ jeur:”qu’elle fut prononcée; me permet-

traient-il: de publier nufiulmmt. defaupg-



                                                                     

P’ R Ë F A. C E. and
çanner une toute autre raifan de l’aipre cen-

fitre qu’il: en firent , que la perfuafion ou,
ils-étaient qu’elle la méritait : anfcait que
cet homme d’un nom Û d’un mérite dil-
flingué avec qui’j’eu: l’honneur d’être re-

fit a l’Academie Fran au, prié,follicité’,

permuté de confèntir a l impreflian de fa
Haranguelpar ceux mime: qui’voulaient

fupprimer a mienne , Ü en éteindre la
memoire , leur refiflu toujours. avec ferme--
té .- Il leur dit, qu’il ne pouvoit ny ne
devoit approuver une difiinélèion fi
adieu-(è qu’ils vouloient faire entre
luy 85 moy’, ne la préférence qu’ils

donnoient à on Difizours avec cette
aficcétation se ce: emprel’femcnr qu’ils

luy marquoient , bien loin de l’obli-
ger, comme il. pouvoient le croire,
uy faifoit au côneraiœ une verirable

peine; que deux Difcours également
innocens prononcez dans e même
jour, devoient être imprimez daus le
même temps : Il :’expliqua enfuite obit
geamment en public à en particulier furie
violait chagrin qu’il régentait de ce que le:

deuxAuteur: de la Gazette que j ’ay citez
avoientfait f’ervir les louange: qu’il leur
avait plu de la)! donner , a un deffein for:-
me’ de médire de ma] , de mon Difcour: et

dames Carallerets à il me fit fur cette:
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fatyre injurieufe de: explication: à de!
excufe: qu’il ne me devoit point. Si donc

on voulait inferer de cette conduite de:
Theabalde:,qu’ils ont crûfazqfl’ement avoir

(refain de com araifims (5° ’une Harem-
guefale à écriée four relever celle de
mon C allegue , il: oivent répondre pour

je laver de ce fouppon qui le: deshonare,
qu’il: ne [ont n): courtifan: n] dévouez. a.
la faveur , n): intereflèz.’ ny adulateurts »
qu’au contraire il: font fincere: , Ü qu’il:

ont dit naïvement ce qu’il: penfaient du
plan, du fiile à" de: ex rejfian: de mon
Remerciement a l’Aca emie Françoife;
mai: on ne manquera pu: d’in tfler à" de
leur dire que le ugement-de la Cour Ü de
la Ville , de: Grand: à du peuple lu] a
été favorable ; qu’importe, il: repliqueront

avec confiance que le public a f on goût, Ü
qu’il: ont le leur .- réponfe qui ferme la bou-

che Ü qui termine tout dtflërendulefi vra]
qu’elle m’éloigne de plu: en plu: de vouloir

leur plaire par aucun de me: écrit: ,- car fi
j’a] un peu de fauté avec Zuquue: année:

vie, je n’aura)! plu: ’autre unifier:
que celle de rendre par de: foin: aflî’du:

6’ par de han: canfèil: me: ouvrage: tel:J
qu’il: page»: toujours partager le: Thu-
baldes à le public.
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DIS C O U R8,

p R ON o N C E’

DANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE
Le lundy quinzièmejuiu 1693.

* 2* Essuuns,’

Il feroit difficile d’avoir l’honneur
de (e trouver au milieu de vous , (l’a...



                                                                     

xxîv Difcaur: à Maman
voir devant les eux l’Academie Frank

oife , d’avoir la l’hiüoire de fou êta-

lifement , (ans penfer d’abord à. ce-
Iuy à. qui elle en en: redevable , 8:
fans iè perfuader qu’il n’y a rien de

Plus naturel, 8c qui doive moins vous
déplaire que d’entamertce tifiir de
louanges qu’exigent le devoir 83 la
coûtume , par uelques traits où ce
grand Cardina foi: reconneiffable,
a: qui en renouvellent la merhoi-
te.

Ce n’eft point unperfonnage qu’il
Toit facile de rendre ny, d’exprimer
par de belles 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-
trer tout le Féu a: toute la vivacité de
Pointeur. Suivez le Regne de Ldüis-
lèjufle, c’efl la vie du Cardinal de
Richelieu, c’ell: [on éloge , 85 celuyf
du Prince qui l’a mis en œuvre: ne
pourrois-je ajoûter à des Pains exècre
recens 85 fiïmemorables? Ouvrez fou.
Teflament olitique , digerez cet ou-
vrage , c’e * la peinture de [on cf.

rit , (on ame toute entiere s’y deve-
099e, l’on y découvre le. feeretde

1.



                                                                     

de l’Amdemie fiançai à. m
fi conduire a: de fcs aé’tions , l’on y

tmuve la fourre &la vraermblance
de tant 8: de fi grands évenemens qui
ont parû fous fou ad-miniflration; l’on
y voit fans peine qu’un homme qui
peule fi virilement 8c fi jufle , a pû
agir fûrement 6c avec fuccés , 8c que
celuy qui a achevé de fi grandes cho-
fes , ou n’a jamais écrit , ou a dû écrire

comme il a Fait.
Genie fort 85 fuperieuril a fçû tout

le fond 8: tout le myftere du gouver-
nement, il a connu le beau 8c le in.
blinie du minii’tere; il a refpeété l’E;

tranger , ménagé les Couronnes, con-
nu le poids de leur alliance; il a op-

’ I e a v .pofc des Alliez a des Ennemis ; il a
veillé aux interêts du dehors, à ceux
du dedans , il n’a oublié que les ficus ;

une vie laborieufe 85 laniguiŒante ,
[cuvent expofée , a été le prix d’une

fi haute vertu; dépolira-ire des trefors
de fou Maître, comblé de (es bien-
faits, ordonnateur, difpenfateur de fes
Finances ,on nelfçauroit dire qu’il cil:
«mort riche. , ’

Le croiroit-011 , Meilleurs , cette
am: ferieufe 8; aullere , formidable
aux Ennemis de l’Etat , inexorablc



                                                                     

xxvi Difcour: à Mejfieur:
aux faâieux , plongée dans la nego-î
ciation , occupée tantôt à aŒoiblir le
parti de l’herefie , tantôt à déconcer-
ter une ligue , se tantôt à méditer une
conquefle , a trouvé le loifir d’être
fçavante, a goûté les belles lettres
ô: ceux qui en faifoient rofeflion.
Com arez-vous , fi vous Fofez , au

rani Richelieu, Hommes dévoüez
la fortune , qui par le fuccés de vos

aŒaires particulieres vous jugez di-
gnes que l’on vous confie les affaires
publiques ! qui vous donnez pour des
genies heureux sa pour de bonnes rée
tes, qui dites que vous ne recevez rien,
que vous n’avez jamais lû , que vous
ne lirez point, ou pour marquer l’inu-
tilité des fciences, ou pour paroîrre
ne devoir rien aux autres, mais pui-
fer tout de vôtre fonds , apprenez que
le Cardinal de Richelieu a fçû ; qu’il
a lû ; je ne dis pas qu’il n’a point eu
d’éloignement ourles gens de let-
tres , mais qu’il’lesa-aimez , cardiez,
favorifez 5 qu’il leur- a ménagé des

privileges , qu’il leur defiinoit des
peiifions, qu’il les a réünis en une
Compagnie celebre ,ïqu’il en a Fait
l’Academie Françoiiëa AïOüy, Hom-
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mes riches se ambitieux , contemp-
teurs de la vertu a; de toute afl’ocia-
tian qui ne roule pas fur les établir.
femens 8c fur l’interel’t! Celle-cy en:
une des penfc’es de ce grand Miniflre,
né homme d’Etat , dévoué à l’Etat ,

efprit folide, éminent , capable dans
ce qu’il faifoit des motifs les 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 fes meditatioïis 8: fes
veilles.

Il fçavoit quelle cit la force 8: l’u-
tilité de l’éloquence ,la uiiTa e de

la arole qui aide la tairai se g ait
val’oir, qui infinuë aux hommes la
juûice 8: la probité , qui porte dans le
criant du foldat l’intrepidité 8: l’au-

dace, qui calme les émotions popu-
laites , qui excite à leurs devoirs les
Compagnies entieres , ou la multitu-
de : il n’ignoroit pas quels (ont les
fruits ,de l’Hifioire se de la Poëfie,
quelle cit la neceflîté de la Grammai-
re’, la bafe 8c le fondement des au-
tres fcienccs, 8: que pour conduire



                                                                     

’xxviii Difiour: à Mejfimn
ces chofes a un degré de perfeétiqn’
qui les rendît avantageufes à la Re-
publique , il faloit dreffcr le plan d’u-
ne Com agnie où la vertu feule fût
admife , e mérite placé , l’efprit se le

fgavoir raffemblez par des fumages
n’allons pas plus loin 3 voilà, Me -
fleurs , vos fprincipes 8; vôtre regle ,
dont,je ne uis qu’une exception.

Rappellez en vôtre memoire , la
com araifon ne vous fera pas inju-
rieu e, rappellez ce grand 8c premier
Concile , où les Peres qui le compo-
foient, étoientpre-marqnables chacun
" ar quelques membres mutilez, ou par

es cicatrices qui leur étoient reliées
des fureurs de la perfecution g ils fem-
bloient tenir de leurs pla es le droit
de s’aifeoir danscette A ’emblée ge-
netale de toute l’Eglife: il n’y avoit
aucun de vos illuflres predeceifeurs
qu’on ne s’emprclËit de voir, qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
délignât par quelque ouvrage fameux
qui luy avoit fait un grand nom , St
qui luy donnoit rang dans cette Aca-
demie naiffante qu’ils avoient coin-
me fondée ,1 tels étoient ces grands ar-
tifans de la,parole, ces premiers Maî-

ne:



                                                                     

’ [Je fAmdemi’e Françoifi.’ ni:

tres de l’Eloquence Françoife, tels
vous étes , Mcflieurs , qui ne cedez ny
en fçavoir ny en mérite à nul de ceux
qui vous ont précedez.

L’un aulli correôt dans fa langue
que s’il l’avait ap rife par regles 8c
par principes , au 1 élegant dans les
angues étran eres que i elles luy é-

toient naturel es, en quelque idiome
qu’il compofe, femble toujours par.

é let celuy de fou païs; il a entrepris,
il a fini une pénible tradué’tion que
le plus bel efprit pourroit avoüer, se
que le plus pieux petfonnage devroit
defirer d’avoir faite.

L’autre fait revivre Virgile parmi
nons , tranfmet’ dans nôtre langue
les graces 8: les richelfes de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin , en
bannit le prolixe 8c l’incroyable pour
y fubfiituer le vtay-femblable 8c le
naturel.

Un autre plus égal que Marot sa
plus Poète que Voiture, a le jeu , le
tout a: la naïveté de tous les deux 3 il
infiruit en badinant , perfuade aux
hommes la. vertu par l’organe des bê-
tes , éleve les petits fujets jufqu’au in.

blime, homme unique dans fou genre
1 i.



                                                                     

n: Difimm à Mejfieur:
d’écrire , toûjours original, (oit qu’il

invente , foit qu’il traduife , quia été
au delà. de les modeles , modele luy-
même difficile a imiter.

Celuy - cy aile juvenal , atteint
Horace , femble créer les penfées
d’autruy 85 le rendre propre tout ce
qu’il manie , il a dans ce qu’il em-

runte des autres toutes les graces de
la nouveauté se tout le mérite de l’in-

vention 3 fes vers forts 8c harmonieux,
faits de genie , ququue travaillez
avec art , pleins de traits a; de poë-
fie , feront lûs encore quand la langue
aura vieilli, en feront les derniers dé-
bris ; on remarque une critique frire,
judicieu e ,8: innocente, s’il cit per-
mis du moins de dire de ce qui cil
mauvais , qu’il el’t mauvais.

Cet autre vient aprés un homme
loüé, applaudi, admiré, dont les vers
volent en tous lieux 85 pafl’entIen pro-

verbe,iqui prime, qui re ne fil! la
feene ,, .qui s’efi emparé (à tout le
theatre : il ne l’en dé olfede pas, il
eiÏ vray , mais il s’y etablit avecluy,
le monde s’accoûtnme à en voir faire

la comparaifon ; quelques a uns ne
gaufrent pas que Corneille , le grand

rv,.-.....q..,.« ..
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Corneille , luy foit préferé , quelques
autres qu’il luy fait égalé; ils en ap--
. ellent àl’autre fiecle, ils attendent
a fin de quelques vieillards, qui tou-

chez indifferemment de tout ce qui
rappelle leurs premieres années, n’ai-
ment peut-être dans Oedipe que le
fouvenir de leur jeunelÎe.

Œe diray-je de ce perfonnage qui
a fait parler fi long-temps une en-
vieufe critique ’85 qui l’a fait taire ;
qu’on admire malgré foy , qui acca-
ble par le grand nombre 8c par l’é-
minence de (es ta-lens, Orateur, Plie
fiorien , Theologien , Philofophe ,
d’une rare érudition, d’une plus rare

éloquence , foi-t dans fes entretiens,
fait dans (es écrits, foit dans la Chai-
re 5 un défenfeur de la Religion, une ’
’lumiere de l’Eglife , parlons d’avance

le langage de la pollerite’ , un Pere
de l’Eglife. (fie n’en-il point 2 Nom-

mez, Meilleurs, une vertu qui ne fait
pas la fienne.

Toucheray-je aum vôtre dernier
choix (i digne de vous 3 QIelles cho-
fes vous furent dites dans la place où
je me trouve ! je m’en fouviens , de
aptes ce que vous avez entendu, com:

li ij



                                                                     

xxxii Dimitri àlMeflîmrr
ment oie-je parler , comment dai-
gnez-vous m’entendre? avoüons-le ,
on fent la force 8: l’afcendant de ce
rare efprit , fait qu’il prêche de genie
a: fans preparation , foit qu’il pro-
nonce un difcours étudié 8: oratoire,
(oit qu’il explique les penfées dans
la converfation: toujours maître de
l’oreille 85 du cœur de ceux qui l’é-

coutent , il ne leur permet pas d’en-
vier n tant d’élévation , ny tant de
facilit , de délicatefl’e, de politeil’e ;

on efl: allez heureux de l’entendre , de
fentir ce qu’il dit, se comme il le dit ;
on doit être content de f0 fi l’on em-
porte l’es reflexions , 8c fi l’on en pro.-

fite. (lieue grande acquifition avez.-
vous faire en cet homme illuflre ë à
qui m’affociez-vous a

Je voudrois, Meflîeurs, moins ’pref.

fé par le temps se par les bienfeances
qui mettent des bornes à ce difcours,
pouvoir loüer chacun de ceux qui
compofent cette Academie, par des
endroits encore plus marquez a: par
de plus vives expreiïions. Toutes les
fortes de talens que l’on voit répant
dus parmy les hommes , le trouvent
partagez entre vous : Veut-on de dia
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Îèrts Orateurs qui ayent femé dans
la Chaire toutes les fleurs de l’Elo.
quence , ui avec une faine morale
ayent emp oyé tous les tours 8: toua
tes les finefl’es de la langue , qui plai-
fent par un beau choix de paroles,
qui fanent aimer les folemnitez, les
Temples, qui y fafi’ent courir , qu’on

ne les cherche pas ailleurs , ils [ont
parmi vous. Admire-t-on une vafle
8c profonde litterature qui aille foüil-
1er dans les archives de l’antiquité ,

pour en retirer des choies enfevelies
dans l’oubli , échapées aux efprits les

lus curieux ., ignorées des autres
hommes , une mémoire , une metho-
de, une précifion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule
année, uelquefois d’un feul jour fur
tant de ficelés ; cette doflcrine admie
table vous la poileriez , elle cil: du
moins en quelques-uns de ceux qui
forment cette fgavante Ail’emblée. Si
l’on cit curieux du don des langues
joint au double talent de (gavoit avec
exaétitude les chofes anciennes , 8:
de narrer celles qui font nouvelles
avec autant de fimplicité que de ve-
rité , des qualitez fi rares ne vous

li iij



                                                                     

xxxiv Difiaur: à Meflieurr
manquent pas , 8c font réü’nies en un:
même fujet : il l’on cherche des hom-
mes habiles, pleins d’efprit à: d’ex-

erience , qui par le privilege de
l’eurs emplois fuirent par er le Prince
avec dignité 8c: avec jufielfe ; d’autres

ui lacent heureufement se avec
and: dans les negociations les plus
délicates , les talens qu’ils ont de bien
parler 8: de bien écrire; d’autres en-
tore qui prefient leurs foins se leur
vigilance aux affaires publiques, après
les avoir employez aux Judiciaires ,
toujours avec une égale reputation ;
tous le trouvent au milieu de vous ,4
8c je foudre a ne les pas nommer.

Si vous aimez le fçavoir joint à l’é-

loquence , vous n’attendrez pas long-
temps, refervez feulement toute vô-
tre attention pour celuy qui parlera
aprés moy ; que vous manquer-il
enfin , vous avez des Écrivains habi-
les en l’une 8c en l’autre oraifon , des

Poètes en tout genre de poëfies, foi:
morales , foit chrétiennes , foit héroï-
ques , foit galantes 8: enjoüées, des
imitateurs des anciens , des critiques
auflteres ; des efprits fins , délicats ,
.fubtils , ingenieux , propres à briller
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dans les converl’ations 8c dans les
cercles ; encore une fois à quels homt
mes , à quels grands l’ujets m’ai’l’ocieza

vous 3
Mais avec qui daignez-vous auj-ourn

d’huy me recevoir , après qui vous
fais-je ce public remerciement? il ne
doit pas neanmoins cet homme fi loü-a-
ble se fi modelie apprehender que je
le louë ; fi proche de moy , il auroit
autant de facilité que de difpofition
àm’interrompre. je vous demande-
ray plus volontiers à qui me faites-
vpus fucceder P à un homme tu] r
AVOIT DE LA VERTU.
« Œelquefois , Meilleurs , il arrive

j que ceux qui vous doivent les louan-
es des illuflres morts dont ils rem-

pliH’ent la place, hefitent partagez en-
tre plufieurs chofes qui méritent égaa
lembnt qu’on les releve ; vous aviez
choifi en M. l’Abbé de la Chambre
un homme fi pieux , f’i tendre , fi cha-
ritable, fi loüable par le cœur , qui
avoit des mœurs fi l’ages 8: fi chré-
tiennes , qui étoit fi touché de reli-

ion , fi attaché à l’es devoirs , qu’une

de l’es moindres qualitez étoit de bien
écrire; de folides vertus qu’on vont

1 i iiij



                                                                     

nui Difmurr à Mejfi’eur!
droit celebre r, font palier legerement’
l’or l’on érudition ou l’ur l’on éloquen-

ce ; on el’tirne encore plus l’a vie se l’a

conduite que l’es ouvrages ,je refe-
rerois en effet de prononcer e dif-
cours funebre de celuy à qui je l’uc-
cede , plutôt que de me borner à un
lim le éloge de l’on el’prit. Le mérite

en y n’était pas une cholë acquile ,
mais un patrimoine, un bien heredi-
taire; li du moins il en faut juger par
le choix de celuy qui avoit livré l’on
cœur, l’a confiance , toute l’a perlon-
ne à cette famille qui l’avait renduë
Comme vôtre alliée , puis qu’on peut
dire qu’il l’avoir adoptée 6c qu’il l’r

voit mil’e avec l’Aca emie Françoil’e

fous l’a proteéti on.

Je arle du Chancelier Seguier : on
s’en ouvient comme de l’un des plus

grands Magil’trats que la France air
nourri depuis l’es commencemens: il
a laill’é à douter en quoy il excelloit

davantage , ou dans les belles lettres,
ou dans les affaires , il el’r vray du
moins , de on en convient, qu’il l’ur-
pall’oit en l’un se en l’autre tous ceux

de l’on temps : homme grave 8c l’ami.

lier , profond dans les déliberations,

--..& a.



                                                                     

de l’Asadèmie Françoife’. xxxvii

fluquue doux 8c facile dans le com-
merce, il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir, 8: ne l’e
donnent pas, ce (qu’on n’a point par
l’étude se par l’a cétation , par les

mots graves , ou l’ententieux , ce qui
ell: plus rare que la l’cience, 8c peut-
être que la probité, je veux dire de la
dignité ; il ne la devoit point à l’é-
minence de l’on polie, au contraire, il
l’a annobli ; il a été grand 8c accredi-
té l’ans minil’tere , a: on ne voit pas
que ceux qui ont l’çû tout réünir en

leurs perfonnes, l’ayent effacé.
Vous le perdîtes il y a quelques au:

nées ce grand Proteéteur, vous jet;
mâtes la vû’c’ autour de vous, vouspro-

menâtes vos yeux l’ur tous ceux qui
s’ofi’roient a: quil’e trouvoient hono-

:rez de vous recevoir; mais le l’enti-
ment de vôtre perte fut tel, que dans
les efforts que vous fîtes ont la re-
- arer , vous ol’âtes enl’er g. celuy qui

.feul pouvoit vous a faire oublier a;
- la tourner à vôtre gloire .; avec quelle

monté , avec quelle humanité ce ma-

gnanime Prince vous a-t.il receus t
.n’en (oyons pas lùrpris , c’elt l’on ca- »

marâtre 3 le même , Mellieurs , que

- li v



                                                                     

xxxviii Diflourr à Mafia"? ’
l’on voit éclater dans toutes les a?
rions de l’a belle vie, mais que les fur.
prenantes revolutions arrivées dans
un Royaume voilin de allié e la»
France , ont mis dans le plus jô’i’fi:
qu’il pouvoit jamais recevoir.

Qelle facilité en la nôtre , pour
erdre tout d’un coup le l’entiment se

l’a memoire des chol’es dont nous nous.
l’ommes vûs le plus fortement impri-

mez l Souvenons-nous de ces jours
trilles que nous avons pall’ez dans
l’agitation de dans le trouble , cu-
rieux, incertains quelle fortune au.
roient couru un grand Roy , une-
grande Reine, le Prince leurfils, fa-
mille augulle , mais mallieureul’e,.que
la picté a: la religion avoient pouf-

..l’ée jul’qu’aux dernieres épreuves de

l’adverlité, helas ! avoient-ils peri l’ur

la mer ou par les mains de leurs en»
. nemis, nous ne le l’çavions pas 5 on
s’interrogeoit,on le promettoit reciq
proquement les premieres nouvelles.
qui viendroient lur un évenement li
lamentable , ce n’étoit plus une af.
faire publique, mais domeltique, on-
.n’en dormoit plus , on s’éveilloit les-

uns les autres pour s’annoncer ce

nu-œgnm r a . .



                                                                     

de l’Academîe Françoîfi. mi:

qu’on en avoit appris 5 8: quand ces
Perfonnes Royales à qui l’on prenoit.
tant d’intetêt, enflent pû échaper à,

la mer ou à leur patrie , étoit-ce af.
fez 3 ne faloit-il pas une Terre Ettan-

etc où ils [mirent aborder , un Roy
IÉgalement bon se puilÏantiqui pût a:
qui voulût les recevoit île l’ay vûë

cette reception , fpeâacle tendre s’il
en fut jamais ! on y vetfoit des lar-
mes d’admiration a: de joye : ce Prin.
ce n’a pas plus de grace , lorfqu’à la
tête de fes Camps a; de les Armées il
foudroye une ville qui luy refilte, ou

u’il diflipe les Troupes Ennemies du.
land bruit de fou approche.

S’il foûtient cette longue guerre;
n’en doutons pas , c’efi: pour nous
donner une paix heureufe , c’ell pour.
l’avoir à. des conditions qui (oient
jufles 65 qui failènt honneur à la na-
tion , qui ôtent pour toûjours à l’En-

- ’nemi l’efperance de nous troubler
par de nouvelles hollilitez. Œe d’au-
tres publient , exaltent ce que ce
grand Roy a executé , ou. par lay-

. même, ou par fes Capitaines durant
le cours de ces mouvemens dont tou-
te l’EuroPe cil: ébranlée , ils ont un

li



                                                                     

x1 bifront à Mefieur!
fuiet valle 8c qui les exercera long;-
ternps. 03e d’autres augurent , s’ils
le peuvent, ce qu’il veut achever dans
cette Campagne, je ne parle que de
fou cœur, ne de la pureté 8c de la
droiture délies intentions ; elles font
connuës , elles luy échapent , on le
felicite fur des titres d’honneur donc
il vient de gratifier quelques Grands
de [on Etat , que dit-il? qu’il ne peut
être content, quand tous ne le font
pas , 8e qu’il luy cit im omble que
tous le (bien: comme il e voudroit r
il fçait , Meflîeurs, que la fortune
d’un Roy ei’t de prendre des villes,
de lagner des batailles, de reculer:
fes âontieres , d’être craint de fissa
ennemis 5 mais que la gloire du Sou-
Verain confillze à être aimé de fes peu-
ples , en avoir le cœur, 8c par le cœur
tout ce qu’ils polfedent. Provinces
éloignées , Provinces voifines E ces
Prince humain 85 bienfaifant , que
les Peintres 8c les Statuaires nous dé-
figurent , vous tend les bras , vous re-
garde avec des yeux tendres 8c pleins
de douceur 5 c’ell-là fan attitude: il
veut voir vos habitans , vos ber ers
«Rouler au [on d’une Bute champctre

me 11- -..,7.- fi-



                                                                     

q Je l’Academîe Fr4nçoz’jê’.’ fli

flans les faules se les peupliers , y me. ’
.ler leurs voix ruiliques , 8: chanter
les loüanges de celuy qui avec la paix-
a: les fruits de la paix leur aura rendu-
la joye 8c la ferenité.
- C’efl: ut arriver à ce comble de
les fouhairs la felicité commune, qu’il

le livre aux travaux 8c aux fati tics
d’une guerre enible , qu’il elëuye
l’inclemence ciel sa des faifons ,.
qu’il expofe (a performe , ’il rifque
une vie heureufer voilà on (coter,
a les vues qui le font agir, on les pe.
nette, on les difcerne par les feules
qualitez de ceux qui font en place, a:
qui l’aident de leurs confeils ; je me.

"nage leurimodelli’e ., qu’ils me pet-4

mettent feulement de remarquer ;
qu’on ne devine point les projets
ide ce fage Prince , qu’on devine au.
contraire , qu’on nomme les perron-
rnes qu’il va placer , rôt qu’il ne fait
que confirmer la voix-qupmple dans ’
de choix . ’il fait de [es linillres : Il
ne fe déc arge pas entierement fur
«eux du oids de [es allaites ., luy --
même , i je l’oie dire ,.. il cit (on prin-
cipal Miniilre 3 toujours appliqué à;
nos bcfoins , il n’y a pour luy a;



                                                                     

îlii Difi-ùr! à Mejfz’turr
temps de relâche ny heures privil’é’â-

giées 5déja la nuit s’avance, es gar-
des (ont relevées aux avenues de fort
Palais 5 les Allres brillent au Ciel 85
font leur courfe, toute la. nature re-

ole , ive’e du jour , enlevelie dans
lés 0m res , nous repofons aufli , tan.
dis que ce Roy retiré dans (on ba.-
lullre veille feul fur nous de fur tout:
l’Etat : tel cil , Meilleurs, le Protec-
teur que vous vous êtes procuré, ce...
luy de [CS’PCÜPICSr

Vous m’avez admis dans une Cornu
pagine illullzrée par une fi haute pro;
teâion 5 je ne le diilimu-le pas , j’ay
allez ellimé cette dillinôtion pour
defirer de l’avoir dans toute la fleur
85 dans toute (on integrité , je veux
dire de la devoir à vôtre feu-l choix,
8C j’ay mis vôtre choix à tel prix, que
je n’a pas ofé en blelrer, pas même
en e curer la liberté par une impor-v’
tune follicitation : j’avois d’ailleurs
une jatte défiance de m0 -même, je
(entois de la repugnance au demander
d’être réferé à. d’autres qui pou--
voient etre choifis 5 j’avois crû entre-

voir, Meflieurs , une choie que je ne
devois avoir aucune peine à. croire æ
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que vos inclinations le tournoient
ailleurs , fur un fujet digne, fur un
homme rempli de vertus , d’ef rit 86
deconnoill’ances, qui étoit relavant.
le poile de confiance qu’il occupe ,85
qui feroit tel encore s’il ne l’occupoit

plus: je me feus touché, non de fa
«déference ,5 je fçais celle ne je luy
dois, mais de l’amitié u’i m’a té-

moignée, jufques a s’ou lier en ma
faveur. Un pere mene (on fils à. un
fpeàacle, la foule y cil rande , la.
y otte cil: alliegée, il cil fiant de ro-
bulle , il fend la prelÎe , 85 comme il
cil prell d’entrer , il pouffe (on fils de-
Vant luy , qui fans cette précaution
ou n’entreroit point , ou entreroit
tard. Cette démarche d’avoir fupplié-

quelques-uns de vous 5 comme il a
fait , de détourner vers mo leurs luf-
fra es, qui ouvoientfiju ement al--
lera luy, elle cil rare, puifque dans
fes circonl’cances elle cil unique, a:
elle ne diminue rien de ma reconnojf-
lance envers vous , ’puifque vos voix-
feules , toujours libres 8c arbitraires.
donnent une place dans l’Academie’
Françoife.

Vous me l’avez accordée,MeŒcurs,;



                                                                     

tliv Difi’nur: J Meflleurt, 25?:
a: de fi bonne grace , avec un caïna
lentement fi unanime , que je la dois
8c la veux tenir de vôtre feule magni-
ficence : il n’y a ny poile , ny credir,
ny ridelles , ny titres , ny autorité,
ny faveur qui ayenrt pû vous plier à.
faire ce choix, je n’ay rien de toutes
ces choies , tout me manque 51m ou-
vrage qui a eu quelque fuccés par la
lfingularité, a: dont les faunes , je
dis les faufl’es 8c malignes applica-
tions pouvoient me nuire auprès des
. erfonnes moins équitables se moins
eclairées que vous , a été toute la me-

.diation que j’ay employée , a: que
wons avez reçûë. Quel moyen dans?
repentir jamais d’avoir écrit.

sur.
l
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