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D I s c o U R s;

s U R I
THEOPI-IRASTE:

fi E n’el’time pas ne”
l’homme foi: capa le

de former dans A font
efprit un projet plus

h V vain 8: plus chimeri-
que , que de prétendre en écrivant
de que que art ou de quelque fcien-
ce que ce foi: , échaper à toute forte
de cr’iti ne, 86 enlever les fuffragcs

de tous(l’cs Leéteurs. i i
Car fans m’étendre fur la diffèren-

ce des. efprits- des hommes aullî to-
di ieufe en eux que celle de Peurs
vifs. es, qui fait goûter aux uns les
chefs de fpeculation, &aux autres
celles de pratique; qui fait que quad v
qucs-uns cherchent dans les Livres

a a;

v a; 5
s

.5:

..a:.,.w- a... ,1 1



                                                                     

Difiours.
à; exercer leur imagination , quel-i

ques autres à former leur jugement ;
qu’entre ceux ni lifent ,j ceux-e):
aiment a. élire orcez par la démon-
ftration, &- eeux-là veulent entendre
délicatement , ou former des raifort...
neçnensl Se des CçlleÇÏutÇS r je me

renferme feulement dans cette fcienr
ce ui décrit les mœurs , qui exami-
ne (lles hommes , de ui dévelop e
leurs earaéteres ;& j .e dire que tir"
les ouvrages qui traitent de chofés
qui les touchent de fi és , 8c- eù il
ne s’agit que d’eux-memes , ils (ont
encore extrêmement difficiles à con-s
tenter,
j Quelques Sçamns ne goûtent que

les A pophtegmes des Anciens, 8c les
exemples tirez des Romains , des
Grec-s, des Perles , des Egy tiens ç
l’hifltoi-re du monde profent eut cil;
infipide ; il ne [ont Point touchez
des hommes qui les environnent,
ac avec qui ils vivent ,I 8: ne font;
nulle attention à leurs mœurs, Les
femmes au contraire , les gens de la.
Cour , 86 tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition , in-,

digèrent pour toutes les choies qui
à



                                                                     

fin Tbeaflmgfle.
les ont précédé ,. finit avides de celles
qui le périrent à. leurs yeux,8c qui font
comme fous leur main 5 ils les cxamia
lient ,-ils les difcernent, ilsne pet-u
dent pas de veuë les petfonnes qui
les entourent ,- il charmez des defcri;
prions a: des peintures que l’on fait
de leurs contemporains , de leurs
concitdyens, de ceux enfin qui leur
relÎemblent , 8c. à qui ils ne croyent
pas retrembler; que juf ues dans la,
Chaire l’on le croit 0b igé louvent
de fufpendfre l’Evangile out les prenÎ
dre parleur foible , 8c es ramener il
leurs devoirs par des choies qui foient.

i de leur goult 8c de leur ortée.
La Cour ou ne connoiâ pas la ville,’

ou par le mépris qu’ellea putt elle;
neglige d’en relever le ridicule ,’ 8c
n’en; oint frappé’e des images qu’il

peut ournit ; ac fi au contraire ’on
peint la Cour , comme-c’el’r toûjours

avec les ménagernens qui in)r font
dûs, la ville ne tire pas de cette ébau-
che de quoy remplir la curiofité, 8c le
faire une julte idée d’un païs 0d il
faut même avoir vécu pour le con-i
noîtte.

D’autre part il cpt naturel aux home;



                                                                     

Difimr:
rues dent point convenir de la beaun’
té ou de la délicatelfe d’un trait de
morale qui les peint , qui les défigne,
8c où ils le reconrroifeiiteux-mêmes;
ils il: tirent d’embarras en le condam-
nant -, 8c tels n’approuvent la fatyre,
que lorfque commençant à lâcher
prife, 86 à s’éloigner de leurs per-
fonnes, elle va mordre quelque autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tousles goûts il diff’erens des
hommes par un feul ouvrage de mo-
rale 2.Les .uns cherchent des defini-r
tions , des divifions, des tables, a:
de la méthode ; ils veulent qu’on leur

explique ce que c’elt que la vertu en
eneral, 8c cette vertu en particulier;

quelle dlfFCl’CllCC le trouve entre la
Îvaleur , la force 85 la magnanimité,
les vices extrêmes par le défaut ou par
l’excès entre lefquels chaque vertu
le trouve placée, 8c duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte clavan-
tageztoute autre doéh’inc ne leur plaît

pas. Les autres contents que l’on: ré-
duife les mœurs aux pallions , 85 que
l’on ex lique celles-cy par le mouve.
ment u fang, par celuy des fibres. a;
des. ancres , quittent un Auteur de
tout le relie.



                                                                     

fir Tbeopbrafie.’

’5 Il s’en trouve d’un troifiérne ordre;

"qui perfuadez que toute doélzrine des
mœurs doit tendre à les reformer, à.
di’Icerner les bonnes d’avec les mana
vaifes, 8c à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain , de foible a: de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon,de Tain 8: de louable, le
plaifent infiniment dans laleéture des
ivres , qui (appelant les principes

phyfiques se moraux rebattus par es
anciens Scies modernes , le jettent
d’abord dans leur application aux
"mœurs du temps , corrigent les home
mes les uns par les autres par ces ima-
ges de choies qui leur font fi familie-
res, 8c dont nennmoins ils ne s’avi.
foient pas de tirer leur inlh’uôtion.

Tel cit le traité des Cataéteres des
mœurs que nous a laill’é Theophraite;
il l’a puifé dans les Ethiques se 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 , font êta.
blies furies idées de ut les principes
de ce grand Philofophe , 8c le fond
des cataélzetes qui y fout décrits , cil:
pris de la même fource;il cit vrai qu’il

a iiij "



                                                                     

I D1720!"
il: lesÎrend propres par l’énendn’e’qu’il

leur donne, 8c par la fatyre ingeziieug
[ç qu’il en tire contre les vices des.
Grecs , 8c fur tout des Athenicns.

Ce Livre ne peut gueres palier que
pour le cominencement d’un plus
ong ouvrageque TheopŒirallie avoit

entreprisLe projet de ce Philofophe;
comme vous le remarquerez dans la
Preface, citoit de traiter de tonnes les
vertus , 8c de tous les vices. Et com--
’me il allure luy.-méme dans ceten-
droit qu’il commence mali grand dei;
(du à l’âge de quatre-vingt-dixaieuf
ans, il y a apparence qu’une prompte
mort l’einpêcha de le conduire à fa
perfeétion’ : famé ne l’opinion
commune a toûjours e é qu’i avoit

ouillé fa vie andolà de cent ans; 8c
l’aint Jerôme dans une Lettre qu’il
écrit à Nepoti-en, allure qu’il cit mort

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



                                                                     

[in Tbeopârajlr.’

d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-i
neuf ans ne cet Auteur le donne dans
cettcPre ce,fe lifent également dans
quatre’manufcrits de la Bibliotheque
Palatine , ou l’on a aulli trouvé les
cinq derniers Chapitres des Car-aérer
res de Theophraite ui manquoient
aux anciennes impro tous, &t où l’on
a vû deux titres, l’un du goût qu’on

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

Ainfi cet ouvrage n’elt peut. eitre
même qu’un lîmple fragment, mais
cependant un relie précieux de l’anti-
quité , & un monument de la vivaci-
té de l’eiprit , 8c du incrément ferme

de folidc de ce Philolophe dans un
âge il. avancé z En est: il a toûjours
cité lâ comme’un chefi-d’œuvre dans

("on genre,il ne le voit rien où le goût
Atti ne le faire mieux remarquer, de
ou l’ legance’Grecque éclate d’avan-

cage ; on l’a appellé un livre d’or :à

Sçava’ns mon: attentionà la cliveur"
té des moeurs qui y font traitées,&à» la

maniere naïve dont tous les caraïbe-v
res y fonce exprimez , 8: la comparant
d’ailleurs avez celle duPoëte Menam

â v,



                                                                     

v Dêfiâilfl:

lare difciple de Theophrafie, &quî
fervit enfaîte de modele à Terence,

- qu’on a dans nos jours fi heureufe-
ment imité, ne peuvent s’emçêcher
de reconnoître dans ce Petit ouvrage
la premiere fource de tout le comi-
que , je dis de celuy qui efi épuré des
pointes, des obfcenitez, des équivo-t
ques , qui cil: pris dans la nature ,t qui
fait rire les [ages 8c les vertueux.

Mais peut-sûre que pour releqr le
merite de ce traité des Caraâeres, 86
en iufpirer la leâure , il ne féra. pas
inutile de dire quelque choie de ce-
luy de leur Auteur. Il eüoit d’Erefe,
ville de Lefbos, ,fils d’un Foulon; il
eut Pour premier Maître dans [on

* Un antre païs un certain Leucip * qui étoit
que Lev. de la même ville que uy ;»,de-là il
ln??? paire. à l’École de Platon, 8: s’arrêta

la); ’ et enfaîte à celle d’Aril’cote , où il fe di-

difciPle de flingua. entre tous fes difcifles. Ce
chou. nouveau Maître charmé de a facilité

de fou efprit 8: de la douceur de fou
élocution, luy changea fon nom ,v qui
étoit Tyrtame, en celuy d’Euphrafte;
qui fignifie cela qui parle bien; 8c ce

. nom ne répon au: Point airez à la
haute eflime qu’il avoit (le la beauté



                                                                     

fin Tbeapljlqlîe.’

de l’on genie se de les expreflions , il
l’appella Theophrafte, c’efi-à-dire un

:homme dont le langage cil divin. Et
il femble que Ciceron ai; entré dans
les fentimens de ce Philofophe , lorf-
que dans le livre qu’il intitule Bru.
tu: , ou des Orateur: illuflm , il arle
ainanJi cil plus fecond &plus a on.
riant que Platon 2 plus folide &[plus
ferme qu’Arifiotee plus agreab e 86
plus doux que Theoph-ralle a Et dans
quelques-unes de fes-Epiûres à Atti-
cus on voit que parlant du même
Theophral’ce il l’appelle [on amy,que
la leâture de l’es livres lu étoit fami-
lierc , 8c qu’il en faifoit res délices.

Arillote difoit de luy 85 de Calme-
ne un autre de Yes difciples , ce que
Platon avoit dit la premiere fois d’A-
rillote même 8c de. Xenocrate , que
Califlene étoit lent à concevoir 8:
avoit l’efprit tardif ; 8c que Theo-
phralle au contraire l’avoit fi vif, fi
perçant , fi penetrant , qu’il com"
prenoit d’abord d’une. choie tout ce
qui en pouvoit eflre connu ; que l’un
avoit befoin d’é cran pour ellre ex»;
cité, &qu’il fa oit à l’autre un frein a

pour le retenir. ,îi vjv



                                                                     

biffez"
Il ellimoit en celuy-cy fur toutes

chofes un cama-etc de douceur qui
regnoit également dans les mœurs se
dans l’on ftyle; l’on raconte que les
Idifciples d’Arill’otc voyant leur Maî-

tre avancé en âge ë: d’une fauté fort

Æoiblie, le prierent de leur nom-
mer [on fucceffeur ; que comme il
avoit deux hommes dans (on École
fiat qui feuls ce choix pouvoit toma.

û n y en alier, Menedeme * le Rhodien , a:
cudcux au--Theo ’hrafle d’Erefe, par un efprit v
tu! du mê- de menagement pour celuy qu’il vou-
312310: loir exclut-c,- il fe declara de cette ma-
fophc cyni.»n1ere: Ilfeignit peu de temps aprés
que, rame que les difCiples luy eurent But cette
dirciplc de priere,& en leur prefence , que levin
Platon, dont il faifoit unuf acordiiiaire luy’

’ étoit nuiiîblc, il le porter des
. vins de Rhodes 8c de LËXmsjl goûta

de tous les deux, dit qu’ils ne dé-
mentoient point leur terroir , a: que
chacun dans (on genre étoit excel-
lent , que le lpremieravoit de 135m:-
ce, mais que-cdny de Leflios avoit

lus de douceur , &qu’il luy donnoit
Lpréference. Œquu’il en [bit de.
ce sa: quîon lit dans Aulu-Gelle , il
et! ce nain que lorfqu’Aril’tote



                                                                     

fir Thopfiujk)
par. Eurimedon Preltre de Cetés, «l’ai

voir mal parlé des Dieux , craignant-
le del’tin de Socrate, voulut fonir’ -
d’Athencs, 8e [et retirer àrÇalcis,ville’
d’Eube’e , il abandonna l’on Edele au

Lefbien, luy confia fes écrits , acon-v
dition de les tenir ferrets; 8c c’efl par
TheophraPre que font venus jufquesa’
à nous les Ouvrages, de ce gram!
homme. ’ I v
. Son nom devint fi celehre par ton-r
ce la Grece, que Succefl’eur d’Arillote’

il put compter bien oit-dans l’Eco--
le qu’il luy avoit: ifl’ëe ues à»

deux mille dirai les; Ilcrcita l’envie ,
de * Sophocle s d’Amphiclide ,. a; * Un une
qui pour lors étoit Preœurrceluy-cy, qu le 1’33”
en effet fou ennemy, mais fous pré- æ mg?!
texte d’une exaélce police,& d’empê-

cher les airemlalées ,, fit une lo qui
défendoit fil: peine de la: vie a au-
cun Philofoflge d’enlèigner dans les
Écoles; ils obéirent ç mais l’année *
fiiivante Philon ayant lüccedélàsSœ
phocle qui étoit forci de charge , le
peuple d’At’hcnes abrogea cette loy
odieufi: que ce-dernietavoitfaiœ , le
condamna: à une amende de cinq;
talons, rétablit Iheophtaüev ,,» ado;
relie des Philofophes, .



                                                                     

151750117:

Plus heureux qu’Ariflote qui amuï
été contraint de ceder à Eurirnedbn,

il fut fur le point de voir un certain
Agnonide puni comme impie parles
Atheniens, feulement à caufe qu’il
avoit olé l’accufer d’impieté 5’ tant

étoit grande l’afïeélcion que ce peuple

avoit pour luy v, 8: qu’il meritoit par

la vertu. .En effet on luy rend ce témoigna--
ge, qu’il avoit une finguliere pruden-
ce , qu’il étoit zelé ont le bien pu-
blic , laborieux, officieux , affable,
bienfaifant. Ainlr au ra port de Plu-
tarque ,- lorfqu’Erefe t accablée de
Tyrans qui avoient ufur é la domi-

’ nation de leur païs, il e joignit à.
a Un "ne * Phydias fou compatriote; contribua

I que le fa- avec luy de fes biens pour armer les
m"! Seule bannis ui rentrerent dans leur ville,
preux, en cha erent les traîtres,ôc rendirent

à toute l’Ifle de Lelbosfa liberté.-
’ Tant de rares qualitez ne luy’acà
quirent pas &ulement la bienveillan-
ce du peuple , mais encore l’eltime 8::
la familiarité des Rois z il fiit amy de
Callandre qui avoit fuceedé à Aridée
frere d’Alexandre leGrand auRoyau-
me de Maçedoiae 5 8c Ptoloméefls



                                                                     

[in Thtopbrzgft’ei’

de Lagus a: premier Roy d’EgypfË’
entretint toûjours un commerce é-

. trait avec ce PhilofoPhe. Il mourut
enfin accablé d’années 8c de fatigues,

Se il cella toutà. la fois de travailler e
8c de vivre à toute la. Grece le pleura,
86 tout le euple Athenien affilia à.

fes limerai les. ..L’on raconte de [up que dans fou
extrême vieillelÏe ne pouvant plus l
marcher à pied, il fe faifoitporter en
littiere ar la ville, ou il étoit vû du
.pei’irple a. qui il étoit fi cher. L’onpdit

au ique les difciples qui entouroient
[on lit lorfqu’il mourut, luy ayant de-
mandé s’il n’avoir rien à leur recom.

mander, il leur tint ce difcours. La
vie nous feduit , elle nous promet
de grands plaifirs dans la pollellion
de la loire;mais:à peine commence-
t-on a. vivre, qu’il faut mourir z il
n’y a louvent rien de plus fierile que
l’amour de la reputation.Cependant,
mes difci 1es,contentez-vous : fivous
negligez l’efiime des hommes , vous
vous épargnez à vous -mêmes de
grands travaux ; s’ils ne rebutent.
point vôtre courage , il peut arriver
flue la gloire fera vôtre récompenl’e ç

d .
fi
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z

Dljî’aur: l A
Wlbuvenez-xv’ous feulement u’il y’ à

v dans la vie beaucoup de châles inuti«
u les, 8: ’ ’il y en a peu qui menenta
fi une fin l’élide. Ce n’eft point à moy

’fià déliberer fur le parti que je dois
w prendre, il n’eft plus temps :’ pour
w vous qui avez’à me futvivre, vaus ne.
I fçauriez pefer trop meurement ce que
P vous devez faire :1 se ce furent la les

dernieres paroles, l , p .
Ciceronfi dans le rroifiéme livrer

des Tufculanes dit que Theophralte
mourant fe plaignit de la nature ,de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 86

aux Comeilles une vie Ion ne 66
qui leur cil fi inutile , l’orfqu’el e n’a-w

v, voit donné aux hommes qu’une vie
tresæourte,bien qu’il leur importe li
fort de vivre longat’emps; queli l’âge

des hommes eût pû s’étendre à un:
plus rand» nombre d’années,ilferoit
arrive que leur vie auroit été Cultiver:
parme acétone univerfelle , 8c qu’il
n’y auroit’eu dans le monde , ny au:
ny faïence qui n’eût atteint fa perle-6
mon. Et faim Jerôme dans l’endroit
déja-cité’alfilre’que Theophralleà l’âH

micelle fept ans , frappé de lama-g *
’ ’ «(tout il mourut, regretta deïlbf?



                                                                     

fir en il ufi:
fit de; la vie aux]; ouï-3l n!
faifoit que minimum-aefiref a.

à Il avoie- coûtante deuüœ’ Ï ne

faut pas aimer les amis les ée
. prouver , mis les éprouver les

aimer ;.qne les amis doiventu’eftra’
miniums entre les’Æreresî ,- (comme
tout cil minium entre lesmiis, ’e’
Î: on garoit plûtoll f: fier àmffhîyat

ans du, ’àcel» "a catis
jugement ;(l’1lie la fa
que l’on paillé faire , eu ce du
temps; Il ditun jour ànn homme qui
fe’taifoit’atable dans un feflin ; fi tu

es un habile homme , tu as torde ne
pasparler ç mais S’il n’elt asainfi ,u:

en fçais beaucoup z vo’ quelques-
Ines de fes maximes.
pMais li nous parlons de fes ouvrai-
ges , ils (ont infinis, se nous n’ap re-v
nous pas que nul ancien ait plus cri:

ne Theophral’te z Bi eue Laërce
it l’énumeraxion de p de deux

cens traitez difi’erens , a: fur- toutes
fortes de furets qu’il acon; ofez’; la

p . grande partie s’elt per par le
ma eut des œmps,& l’autre le redoit
à. vin traitez qui font recueillis
dans Évaluer: de les œuvres; l’or»



                                                                     

p ." Difim’: g
y wüit’Ç neuf livres de l’hilloire" de?

plantes, fixlivres de leurs caufes 5 il a;
écrit’des vents, du Feu, des pierres, du
miel .,, des lignes du beau’temps , des
lignes de la pluye , des lignes de la
tempelltee des odeurs , de la fueur, du
vertige, .dezsla’ ëlallîtude , du relâcha.

meut: des-nerfs; dela défaillance, des
polirons qui vivent hors de l’eau , des
animaux qui changent de couleur,des
animaux qui nailfent fubitement,
des animaux fujets à l’envie, des ces.
raéteres des mœurs: voilà ce qui nous
relire de fes écrits z entre lefquels ce
dernier feul dont on donne la ttaClua
mon , peut répondre non feule.
ment de la beauté de ceux que l’on
vient de déduire, mais encore’dtr
merite d’iiirnombre infini d’autres

qui ne font point venus jufques à

nous. a03e fi quelques-uns fe refroidifu
fuient pour cet ouvrage moral parles
chofes qu’ils voyeur ,. qui font du,
temps auque il a été écrit , 8: qui
ne font point felon leurs mœurs gque
peuvent-ils faire de plus utile 8c de
plus agreable pour eux , que de feus
défaire de cette prévention pour leu»



                                                                     

q - j?" üeapbmfît.’
êoûtümes’ôc leurs man’ieres , qui faire

autre difculiîon non feulement les
leur fait trouver les meilleures de
toutes ,’mais leur fait prefque décider
que tout ce qui n’y en: pas conforme
ei’t méprifable , 8c qui les prive dans

laleékure des Livres des anciens,.du
plaiftr 8c de l’inliruâion qu’ils en

doivent attendre. I
Nous qui femmes fi modernes’fe-

tous anciens dans quelques fiecles:
alorsl’hifloire du nôtre fera goûter à.
la pollerité la venalité des charges,
c’ell à dire je pouvoir de proteger
l’innocence, de punir le crime, 8c de
faire jultice à tout lemonde , acheté
à deniers comptans comme une me-
rairie,la fplendeur des Partifans,gens
il méprifez chez les Hebreux de chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une
Capitale d’un grand Royaume, où il
n’y avoit ni places publiques, ni bains
ni fontaines, ni amphitheatres, ni ga-
leries , ni portiques , ni romenoirs,
qui étoit pourtant une vi le merveil-
leufe: l’on dira que tout le cours de
la vie s’y palfoit prefque à fortir de fa

, maifon, pour aller fe renfermer dans
, celle d’un autre : que «l’honnête:



                                                                     

DMour:
ânes qui n’étoient n marchandes, ny

hôtelieres, ruoient cars maifons ou;-
verres a ceux qui pa oient out y me ’
trer; que l’an avoit choi 11’ des des,

des cartes, se de tous les jeux ; que
l’on man cuit dans ces maillons , 85
qu’elles soient commodes à tout
commette... L’on f ganta the le peuple
ne Iparoilfoit dans la ville que pour y
pal et aVec precipitatiOn , nul entre-e
tien , nulle familiarité , ne tout y
étoit farouche &cOmme a armé par
le bruit des chars qu’il mon éviter,r
de qui s’abandonnoient au milieu des
rués,- comme on fait dans une lice

ont remporter le prix de la courfe à
’on a prendra fans étonnement

qu’en p eine paix a; dans une trans:
quillit publique , des citoyens en.»
troient dans lesTcmples,alloient voit
des femmes , en vifitoient leurs amis
avec des armes offenfives,& qu’ilin’y
avoit efque perfonne’qui n’eût à
fou coté de quoy pouvoir d’un feul
coup en tuerai! autre. Oufi ceux qui
viendront après nous, rebutez par des
mœurs fi étranges se li différentes des
leurs , fe dégoûtent par là de nos
thermites ,. de nos-poëfies , de 1101th



                                                                     

fi, Malle.coufiqueôc daines atytes, 190qu
nous ne les pas plaindre par avenue;
de fe priver euxpmêmes par cette
hure délicatelfe, de la isthme de li
beaux ouvrages , li travaillez, fi Fez”
gilets, 6c de la murmurante du plus.
. il Règne dont jaunis Forum

ait été embellie, i
Ayons donc pour les livres des Air

ciens cette même indulgence que,
nous efperons mus-mêmes de la, ph
fienté , perfuadez’que les hommes.
n’ont point d’ufagesny dereoûtumes
qui foient de tous les ficelé-s ,qu’el-i-

les changent avec les temps; que nous
fommes trop éloignez de celles qui
ont pall’é , sa trop proches de cal es.

qui rognent encore, pour efire dans
la muance-qu’il faut pour flaire. des -
unes et desiauttcsvun me, difsemeu
mentl Alors ny ce queïnouS. wallons
la polirell’edc nos amurant; larbin.
’Ceance mamelonnai». ne Muffin
fie, a); nôtre! mâcons neume
préviendront pas "ventageçomnela

. vie (impie desAtheniens, que coutre
celle des premiers hommes , grands
par eux-mémos, a; indepe-udammenç

de nulle chalet emmuras qui on;



                                                                     

x

Difc’our:

été depuis inventées pour fuppléer’

peut-ente à cette veritable grandeur

qui n’efl plus. .
La nature fe montroit en en:

dans toute fa pureté a: fa di nité,
8: n’était point encore fafiillee par
la vanité, parle luxe, a; par la forte
ambition: Un homme n’était honoré
fur la terre qu’àcaufe de la force au
de fa vertu ; il n’était point riche
par des charges .au des penfions ,
mais par fan chamfp , par l’es trou-
peaux , par fes en ans &.fes fervi-
teurs ; fa nourrit-ure étoit faine de na-
turelle, les fruits de la terre, le lait de
lès animaux 8e de fes brebis 5 fes vé-
temens finiples de uniformes , leurs
laines , leurs raillons 5 fes plaints
innocens ,"une "grande recolte , le
mariage de fes enfans , l’union avec
les voiflns, la paix dans fa famille r
rien n’efl: plus op ofé à nos mœurs’
que toutes ces cho es : mais’l’élo’ ne- °

ment des rem nousles Fait ganter,
ainfi que la Malice des lieux nous
fait recevoir tout ce quelles diveriës -
relations ou les livres de voyages
nous apprennent des païs lointains
Brides nations étrangetés. ’



                                                                     

[in Thaplrwtl
Ils racontent une reli ion, une p04

lice , une maniere, de (Ê nourrir, de
s’habiller, de bâtir se de faire la guer-
re, qu’on ne fçavoit paint,des mœurs
que l’on ignoroit ; celles qpi appro-
chent des’nôtres nous tout ent ,l cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent;

mais toutes nous amufent , moins re-
butez par la barbarie des manieres’ se
des coûrumes de uples fi éloignez,
qu’inflruits 8: meme réjoüis par leur
nouveauté 5 il nous. fuflit que’ceux
dont il s’agit foient Siamois,Ç binois,

’Negres ou Abifiins. -
z Or ceux dont Theophralle nous

peint les mœurs dans fes Caraâeres ,
croient Atheniens, se nous fommes
Français : 8c fi nous joi nous à. la di-
verfité des lieux 8: du climat , le long
intervalle des temps,ôc que nous con-
fiderions que ce Livre a û ellre écrit
Ia’derniere année de la XV. Olym.
. iade , trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne; .8: n’ainlî il y a

deux millerans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athenes dont il fait la
peinture , nous admirerons de nous
y reconnaître nous-mêmes,nos amis,

gos ennemis , ceux, avec qui nous via



                                                                     

Difim
litons , a: que cette refl’cmblanœaicé

des hommes reparu partant de. fie;
des foit fi enticte. En effet les hom-
mes n’ont-point changé felon le «un:

.6: [clan les pallions -, ils km encore
tels qu’ils étoient alors, 8c qu’ils font:

marquez dans Theophrafie , vains ,
diflimulez, flaflas, imaeïu,cfm’m
tu , importuns, défians , nidifias ,
querelleux , furet-Rhénan,
- Il en! vtay, dames étoit libre, c’é.
soit le centre d’une, Republiquc , fesl
citoyens étoiencégaflxfilsnfi mugif-o
(bien: point Punch: l’autre; ils mat.
choicnt’prefiue feulsëc à pied dans

une ville propre , paifibleô:
fa, entroient dans les boutiques au
dans les WChezflhÊËOÏÊŒCUX-mêè

mes les cheiks melliflu l l’émula-
tion d’une Cou): ne les flairoit point
52min dîme vie commune-z ils refen-
miam: 1ans efçlafixes pour lesbains,
pour les tans. le Emmaüs,-
gieprd’csmaifims, pondes Voyages a
ils’pafi’oiçm «me paulette leur «de

dans les. places, dans les amples, aux
amphithmtxes, futunpon, feus des
Portiques , 8c au. milieu d’un: ville

l dm: ils expient- également les-maî-

ne:



                                                                     

fit, Tbeapôra r.
tues : Là le peu le s’ai embloit peut,
déliberer des ires publiques , icy d
il s’entretenoit avec les Étrangers i
ailleurs les Philofophes tantôt enfei-
noient leur doétrine , tantôt con-

firoient avec leurs difciples : ces lieux
étoient tout à la fois la fcene des.

I plaifits 8: des flaires ; il avoit dans
ces mœurs quelque cho e de finiple
8: de populaire , 8.: qui refl’émblé peu
auX’nôtres , je l’avouë 5 mais cepen-

dant .uels hommes en general , que
les A enieiis , 8: quelle ville, qu’A-
tueries! quelles loix L quelle police!
quelle valeur l quelle difcipline l
uelle petfeétion dans toutes les

. lichees &wdans tous les arts l mais
quelle politeiÎe dans le commerce v-
ordinaire 86 dans le langa e l Tlieo.
htafie , le mefme Theop talle dont

l’on vient de dire de fi grandes cho.
les , ce. parleur agnèle ’, cet homme, .
qui-s’exprimoit ivinemeiit, fut te-
connu étranqer, 8: appelle de ce nom. q
par une fimp çfemme de qui il ache.
toit des herbes. au marché , 8c qui rez
connut patje ne fçay quoy d’Attique
qui luy manquoit,& que. les Romains
prix depuis appellé uxbaagité , qu’il

(.5 fi



                                                                     

Difiom
n’était pas Athenien : Et Ciceroü
rapporte,que ce grand perfonnage des
meura étonné de voir,qu’a tant vieil,

. li dans Atheues,pofl’edant ,1 parfaite,-
meut le langage Attique, 85 en ayant
acquis l’accent par une habitude de
tant d’années, il ne s’étoit donner

ce que le fini e peu le avoit matu-s
tellement 8c ans nulle peine. fie fi
l’on ne laure pas de lire quelque ois
dans ce muté des Cataéteres de cer-
taines me» qu’on ne peut excufer ,
(à; qui nous pacifient ridicules,il faut
le ouvçuit qu’elles ont paru telles à
Theophgafëe , qu’il les a te ardéçs

comme des vices dont il a it une
peinture naïve qui fit honte auxAthe-
niais , 86 qui ervit à. les corriger,-
. Eufiu dans l’efprit de contentez

qui: qui. 1’690in froidement tout
«ce qui appétaient- aux Étrangers se
aux Auciens , a; qui. n’efiiment que
leurs impurs. , on, les ajoute. à cet ou,
X À e:;l’op1 gorûçpouvoirê dtifpeufeo

final-e picot de ce Philofophe,
foi; dl toujours. perm-i
5,4334? pourfiiivxe. le travail. d’une
,À faitout fi c’en: d’un Ancien ou;
d’un A9531; d’une. grande reputation;



                                                                     

[in fâeopêrajk.

. dit encore parce que cette unique
figure qu’on appelle defcription ou
énumeration , employée avec tant de
fliccez dans ces vingt-huit chapitres
des Caraé’tetes , pourroit en avoir un
beaucoup moindre , fi elle étoit trai--.
tee par un genie fort inferieur à ce"-
-luy de Théophrafiei

Au contraire le renommant que
parmi le grand nombre des traitez de
ce Philofophe rapportez par Diogène
1 aè’rce , il s’en mauve un fous le une
de proverbes , c’elt à dire de piece’s
détachées , comme des refluions ou
des remarques g que le premier 8c le

lus grand livre de morale qui ait été
il: , porte ce mefme nom dans les *L-.°n.e q

divines Écritures 5 on fait trouvé ex- and ces;
cité par de,li grands modeles à faivre mm":
(clou l’es forces une fémblable manie. coupée
te * d’écrire des mœurs ; tu l’on n’a dm" salof’

point été détourné de foncentreprife 3:5: 52m

par deux ouvrages demoiale qui fontlbcs, in:
dans les mains de tout le monde, a: 1mm. la,
d’où faute d’attention , ou par un e13- chore: qui
prit de critique quelquèsuuns pouri- font divi-

. I , . nes achars[ment Penfer que ces remarques (ont de ’muœ .

n o I

nmtees .’ i . I . comparu-L un par l’engagement de l’on Au- fox...

ë i; ’



                                                                     

v 8C les ferieux motifs pour con

i" Difioim
l leur fait fervir la Metaphyfique à. la
, Religion, fait coimoifire l’aine , lès
pallions , fes vices , traite les dgrands

uire à.

la vertu, 86 veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cit la produ-

Ction d’un efprit inflruit par le com-
merce du monde, 8c dont la délicatelî-
zfe étoit égale à la penetration,obfet-
van: que l’amour’propre cit dans
l’homme la calife de tous fes foibles,
l’attaque fans relâche quelque part
où il le trouve , 8: cette unique pen-
-fée comme multipliée en mille ma.-

I nieres différentes , a toujours par le
choix des mots se par la varieté de
l’exprelïîon,la grace de la nouveauté.

L’on ne fait aucune de ces routes
dans l’ouvrage qui cil: joint à la. tra-
duétion des Caraéteres , il cil tout
difi’erent des deux autres que je viens

de toucher; moins fublime que le
premier , ôc moins délicat que le fe-
cond il ne tend qu’à rendre l’homme

raifonnable , mais par des voyes fitn-
ples 8c communes, 8c en l’examinant
indiffèremment ,v fans beaucoup de
metliode , 85 felon que les divers cha-

* pitresy conduifent parles âges , les



                                                                     

fir îhopllnjk.
. ferres .8: les conditions , 8c par les v1.4
ces , les foibles, 8c le ridicule qui y

font attachez. . . .. L’on s’efi: plus appliqué aux vices de

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

Theophtalte; se l’ofipeut dire que
comme (es Caraéteres air mille cho-

fes exterieures qu’ils ont remarquer
. dans l’homme,par les aérions, l’espa-

p roles 86 les démarches , apprennent
que] cit Fou fond , 8: font remonter
jufques à. la fource de [on dércgle-
ment ; tout au contraire les nouveaux

..Caraâ:eres déployant d’abord les
penfées , les ibntimens 8c les mouve-
mens des hommes , découvrent le
principe de leur malice 85 de leurs
foiblelres , font que l’on prévoit ailé--

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

plus de mille suifions vicieufes eu fri-
voles dont leur vie cil: toute rem-
plie.

Il faut avouer que fur les titres de
ces deux. ouvraêes l’embarras s’ell
trouvé prefque gal -, pour ceuxqui
partagent ledernier , s’ils ne laifent
point allez, l’on permet d’en



                                                                     

, 131’aner
d’autres: Mais àl’égard des titres des

Caraéteres de Tlieophralte, la même
liberté n’eft pas accordée,parce qu’on

n’efl point maître du bien d’autruy ,
il a fallu fiiivre l’efprit de l’Auteur,86

les traduire felon le fens le plus pro--
die de la diétibn Grquue, 8c en nié-a

me temps felon la plus exatite con-.-
formité avec leurs dia itres, ce qui .
n’en pas une chofe faci e ; parce que
louvent la lignification d’un terme
Grec traduit en François mot pour.”
mot ,- n’efl plus la même dans nôtre
langue r par exemple, ironie cil: chez
nous une raillerie dans la convertit-.-
tion,» ou une figure de Rhetorique, 6c?
chez Thedphrai’te e’eli uclque choir
le entre la fourberie a: a diiiimulaw
fion, qui n’ei’t pourtant ny l’un n ’
l’autre, mais précifémeut ce qui e ’

décrit dans le remier chapitre.
f Et d’ailleurs res Grecs ont quelque.

’ fois deux ou trois termes airez diffa:
rens pour eXprimer des choies qui le
[Ont au’lîî , ’85 que nous ne fçaurions

gueres rendre que ar un (cul mot ;
cette pauvreté cm araire. En effet
l’on remarque dans cet ouVrage Grec
trois efpeces d’avance , deux fortes



                                                                     

t fit Theopbrafie.
i’nnportuns,des flatteursde deum
nieres , 85 autant de grands parleurs 5
de [une que les caraâeres de ces er-
lbnnes [émiaient rentrer les uns ans.
les antres au defavçntage du titre;
ils ne [ont pas sium toujours fuivis 8g:
parfaitement conformes , parce ne
Theophrafie emporté quelque ois
par le demain qu’il» a de faire des
portraits, le trouve déterminé à. ces
changemens par le caraâere :85 le;
mœurs du par minagequ’il peint, ou
dont il fait la fatyre. ’

Les définitions qui Font au com
tuencemen; de chaque chapitre ont
eû leurs diificultez; elles font cour...
tesôc concifes dans Theophraite, le.
ion la force du Grec , 8c le ityle 4’45:
riflote qui luy en a fourni les reg-
inieres idées 5 ’ on les a étendues ans

la traduétiçn out les rendre intelli,
gibles : il le it auHidans ce traité,
des phrafes qui ne (ont pas achevées,
8: iforment un feus im arfait, au-
que il a été facile de fupp écrie veri.
table ; il s’ trouve de differentes le...
çuns, quelques endroits tout à fait
interrompus , de ui pouvoient rece-
fioit diverges ex? rations 5 8; pour



                                                                     

Difiafirsfir Theoflwjk. v
ne point s’égarer dans ces doutes,on-.

a fuivi les meilleurs Interpretes.
j Enfin comme cet ouvrage n’efl qu’a;

ne limple inflruétion [in les mœurs
«des hommes , a: qu’il vile moins à les
rendre fgavans qu’à les rendre fages,’
l’on s’efi trouvé exempt de le char--

ger de longues de curieulës obferva;
tiens, ou de doé’tes commentaires qui.
rendiflënt un compte exaét de l’ami-ï
quité; l’on s’efi contenté de mettre

de petites notes à collé de certains I
endroits que l’on a crû les meriter;
afin ne nuls de ceux qui ont de la
juilefl’e, de la vivacité, a: à qui il ne
manque que d’avoir lû beaucoup ne
fereprochent pas même ce petit de-
faut’ , ne paillent être arrêtez dans la
leélzure des Cataractes, 8c douter un-
moment du feus de Theophtafic.

LES



                                                                     

LE S
pCARACTERESÀ

D E i’I’HEOPHRASTE;

TRAD’UITSV DZ) GKECu

’AY admiré l’auvent , a:

l j’AVouë que je ne puis cn-

l cote comprendre , quel-
que lèrieufc reflexion que
je faille , pourquoy tout:

[Il (elié-&,,’ ï: la G ccc étant pïacée (ou:
même Ciel. a: les Grecs nourris 8: élçg

ver. de la * même maniere, il le trouve ’ Parappofl
neanmoins li peu de relÏemblance dans a” fixât;
leursmœurs. Puis donc , mon cher Poli- ÎSËun’êloim;
des, qu’à l’âge de quatre vingt dix neuf un. d’une»
un: ou je me trouve , j’ay allez vécu pour les a; selles
connaître les hommes s que j’ay vcud’ail- a” m”

leurs pendant le cours de ma vie toutes
fortes de perfonncs, a: de divers tempc- I
rumens ,78: que jexne lins toüjours attaché



                                                                     

à; Le: Cantine:
à étudier les hommes ventaux, comma
ceux qui n’étoicnt connus que par leurs

theopmec vices; il femblc que j’ay dû marquer * le;
avoir dallai: canâmes des uns a: des autres, a: ne me v

. de miter-de pas contenter de peindre les Grecs en ge-
nets! g’mais mêmeide toucher ce qui et!
la mu. perfonnel , 8c ce que plufieurs d’entr’eux

parement avoir de plus familier. J’efpere.
mon cher Policles, uc cet ouvrage (et:
utile à ceux qui viendront après nous 5 il
lanternera des modeles qu’ils pourront
fuivre s il leur apprendra à faire le difcerne -
ment de ceux avec qui ils doivent lier quel-
que commerce , a: dont l’émulation les
porterai imiter leur figeKc a: leurs vertus:

d Ainfi je vais entrer en mariere. c’efi à yous
de penetrer dans mon feus, a: d’examiner
avec attention fi la vairé [e trouve dans
mes paroles : Ç: fans Faire une plus longue
Preface , je parleray d’abord de la diminu-
lation , je dèfiairay ce vice , lediray ce
que c’efi qu’un homme dilfimul , je décri-

ray les mœurs, a: je traiteray enfuit: des
autres pallions , ruina: 1c projet que j’en ’

ay fait. . e
Dz LA. DISSIMULATION.

v DAureur A l diflîmulation n’eû pas aifèc à bien
rifle de âme définir : fi lion. (e contente d’en Faire
qu’l" "un une fimple deferxprion , l’on peut dire que

pas de la ptu- . . d r r les«me, a que cal! un certain un e compo cr. es parc
les Grecs çp- & les affinas pour une mauvach En. Un
aime!!! me WQIŒmulé [e comporte je cette un:



                                                                     

de fleophrafie. 3
niere; il aborde les ennemis , leur parle 8:
leur fait croire par cette démarche qu’il ne
les hait point 5 il loiie ouvertement 8: en
leur prcl’cnce ceux à qui il drell’c de feeret-
tes embûches ,i a: il s’afllige avec eux s’il
leur cil arrivé quelque difgracc g il fcmble
pardonner les difcours offenfans que l’on,
luy tient; ilrecite froidement les plus hor-
ribles chofes que l’on aura dites contre fa.
reputation, a il employe les paroles le:
plus flammes pour adoucir ceux qui le
plaignent de luy, a: qui (ont aigris par les
injures qu’ils en ont reçûës. S’il arrive que
quelqu’un l’aborde avec emprell’ement ,

il feint des affaires, 8c luy dit de revenir
une antre fois t il cache foigneufement
tout ce qu’il fait 5 se à l’entendre parler,

on croiroit coûjours qu’il délibere s il ne
parle point indifcremment ;il a fcs rai-
(on: pour dire tantôt qu’il ne fait que reg
venir de la campagne, tantôt qu’il cil are
rivé a la ville fort tard ,, se quelquefoifl
qu’il cl! languifl’ant , ou qu’il a une mais.
vaife famé. Il dit ancien qui lny emprnnr
te de l’argent à inrcrcfl. ou. qui le prie de q
contribuer ’ de fa par: a une Tomme que o cm: l’art:
l’es amis confineront de luy prefler. qu’il ne de emmène
vend rien, qu’il ne s’clt jamais vcu (i de. usai”:
nué d’argent 5 pendant qu’il dit aux autres ahanes, au...
que le commerce va le mieux du monde. tanrec par les
quoy qu’en eEèt il ne vende rien. Souvent hm
après avoir écouté ce que l’on luy a dit,
il veut faire croirequ’il n’y a pas eu la
moindre attention 5 il Peint de n’avoir pu
appcrçü les chah ou il vient de faufila

e53.



                                                                     

:4; Le: Carmen:
yeux. ou s’il cil convenu d’un fait, de ne
s’en plus fouvenir : il n’a pour ceux quiï
luy fparlent d’affaires . que cette feule ré-
pon e, j’y penfcray : il Fçait de certaines
choies, il en ignore d’autres . il en faifi.
d’admiration sd’autres fois il aura peule.
comme vous fur cet évencmcnt , de cela
felon les diEerens interdis 5 [on langage
le plus ordinaire en celuy cy; je n’en
crois rien , je ne comprens pas que cela
paille être , je ne f ay ou j’en fuis; ou bien,
il me femble que je ne fuis pas moy-mê-
me; a: enfuitc, ce n’en pas ainfi qu’il me
l’a Fait entendre ,voilà une chofe merveil-
lcufc , a: qui palle toute creanec , contez
cela a d’autres , dois je vous croire 2 ou
me perfuaderay je qu’il m’ait dit la vcrité 2

paroles doubles a: artificieufès , dont il
faut fc défier comme de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux : ces manieres
d’agir ne partent point d’une ame fimple
8c droite . mais» d’une mauvaife volonté 5
ou d’un homme qui veut nuire : le venin
des afpies en moins a craindre. o

DE LA FLATTERIE,.
A flatterie eftnn commerce honteux
qui n’eft utile qu’au flatteur. Si un flat-

teur (c promene avec quelqu’un dans la
place , remarquez- vous , luy dit il , comme
tout le monde a les yeux fur vous I cela
n’arrive qu’a vous fenl 5 hier il fut bien
parlé de vous , 8: l’on ne tarifioitpoint [un



                                                                     

de Theophrafle: Ï
vos louai: es; nous nous rrouvâmes plus , N
de trente galonnes dans un endroit du * Elitcdiîîàll’x;

Portique 5 se comme par la fuite du dif- dm", a 2e.
coursl’on vint a tomber fur celuy que l’on nonv a: a res
devoit eflimer le plus homme de bien de lin-31’152 d:

la ville, tous d’une commune voix vous
nommetent , de il n’y en eut pas un (cul qui ures; il: en
vous refusât (es l’alliage: 3 il lu] dit mille urcnrfPPd-
oboles de cette nature. Il afeâe d’apper- LÉÎËÏÏ’CÏO:

cevoir le moindre duvet qui le feta atta- cm,
ché ’a vôtre habit, de le prendre et de le Portique.
faufiler à terre 5 fi par bazard le ventafait
voler quelques petites pailles fur vôtre bar-
be, ou fur vos cheveux , il prend foin de
vous les ôter ; a: vous l’oûriant , il cit mer- .
Veilleux,dit- il,combien vous étesblanchi * 1’ Anus" 3

dspuis deux jours que. je ne vous ay pas
vu; la Il ajoute , V0112 encore pour un les font dans
homme de vôtre âge v allez de cheveux fâche??-
noirs. Sicelu qu’il veut flatter rend la. 9’": du
parole, il imgofc filcnce a tous d’eux qui Emporium
le trouvent prcfens, a: il les force d’ap-
prouver aveuglement tout ce qu’il avanCe s
8c des qu’il a celle de parler, il le récrie,
cela el’r dit le mieux du monde , rien n’en:
plus heureufement rencontré. D’autresfois
s’il luy arrive de faire à quelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de luy
applaudir , d’entrer dans cette mauvaife
plailànterie; a: Iquoy qu’il n’ait nulle en-
vie de rire , il porte a (a bouche l’un des
bouts de (on manteau, comme s’il ne pou-
voit fe contenir, 8e qu’il voulût s’empêcher
d’éclater : 8c s’il l’accompagne. lors qu’il

marche par la ville , ildit à ceux qu’il son:

A iij



                                                                     

’6’ Z et Cantine:
contre dans (on chemin, de s’arrêterjul’qu’!

ce qu’ilfoitpallé : il aebcte des fruits, le
les porte chez ce citoyen ,illes donneà l’es
enfans en fa prefence, il les balle, il les
attife , voila, dit-il . de jolis enfans 8c
dignes d’un tel pore: s’ilfort de la maifon,
il le fuit; s’il entre dans une boutique pour
clÏayer des fouliets , il luy dit, voûte pied
cil mieux fait que cela r il l’accompagne
enfuite chez lès amis , ou plûtôt il entre le
premier dans leur maifon , a: leur dit , un
tel me fuit, a: vient vous rendre vilite, de
retournant fur les pas ,je vous ay annon-
ce , dit-il . a: l’on le fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteurfe met à tour-

i fans helircr , le mêle des choies les plus
viles, a: qui ne conviennent qu’à des fem-
mes : s’il cl’t inviréa louper , il cil le’ prc-’

strier des couviez à loüer le vin :aflis à ta-
ble le plus proche de celuy qui fait le repas .
il luy repete louvent s en veriré vous laid
res une chere délicate , et montrant aux
autres l’un des mets qu’il foulevc du
plat, cela s’appelle . dit il , un morceau
friand a il a foin de lny demander s’il a
froid ,s’il ne voudroit point uneautre rob-
be , et ils’emprelTe de le mieux couvrir, il
luy parle fans celle à l’oreille, a: li quel-
qu’un de lacompagnic l’interroge, il lu]
répond negligemmcnt 8: fans le regarder ,
n’ayant des yeux que pour un (en! : il ne
faut pas crorre qu’ au theatrc il oublie d’ar-

tacher des carreaux des mains du valet qui
les diflribuë, pour les porter a fa place , 8:
l’y faire afl’cdir plus mollement : J’ay dû



                                                                     

de Theaphmfie.’
dire" aull’r qu’avant qu’il forte de (a mail’on,

il en louë l’architeéture , (c récrie fur tou-

tes choies. dit que les jardins (ont bien
plantez s a: s’il apperçoit quelque part le
portrait du maître , où il fait extrême.
ment flatté, il cit touché de voir combien
il luy reEemblc , 8c il l’admire comme un

- chefrd’ctuvre- En un mot , le flatteur ne dit
rien 8c ne fait rien au huard; mais il rap-
porte toutes les paroles-5: toutes l’es actions
au dellein qu’il a de plaire à quelqu’un . a:
d’aqquerir es bonnes graces.

DE L’IMpnnranN-r
ou du dirent de rien.

LA (otte envie de dil’courir vient d’une
habitude qu’on a contractée de parler

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

sonnoit point , encre d’abord en maticre ,
l’entretient de fa femme , le luy fait (on
él c, lu conte [on lbn , luy fait un Ion
détt’agil d’u’n repas ou ilgf’elt trouvé, fané

oublier le moindre mets niun (cul fervice,
il s’échaulïe enfuite dans la eonverfation ,
declame contre le temps prefcnt , 8c (bû-
tient que les hommes qui vivent préfenteÀ
ment , ne valent point leurs peres : de l .
il le jette fur ce qui le dcbite au marché, .
fur la cherté de bled, fur le grand nombre ï
d’étrangers qui font dans la ville z il dit

A iiij



                                                                     

3 Le: Cardan?!qu’au Printemps on commencent les Bat:
’Prtmieres chanales ” , la mer devient navigable,

DEMI!!!" qu’un peu de pluyc feroit utile aux biens
gréiez C51" de la terre , a: feroit efperer une benne

. ans ,. . , ,h une, recuite ; qu il cultivera (on champlannce
prochaine , a: qu’il le mettra en valeur s que
le fieclceit dur, 8c qu’on a bien de la pei-
ne à vivre: Il apprend a cetinconnu quo
e’eli Damippe quiafait brûler la plus bel-

* Les myrte le torche devant l’Autel de Cerés t a la.
j" taqués fête des Myfleres s il luy demande com-
3: fuît bien de colomnes foûtiennent le theatre
y avoir une de la malique , que] en le quantième du
smulanoncn. mais; il l’uy dit qu’il a eu la veille une
3&2; indigeilion. : Br fi cet homme a’qui il pan,-
7 appomwh le a la patience de l’écouter , il ne par-
uneplusgran. tira pas d’auprês de luy ,’ il luyt’annon-

4° mima cera comme une choie nouvelle , que
si ramea- les ” Mylleres le celebrent dans le mois
se» v. tv d’Aoull , les Aparuriei T au mois d’octo-
ddrfl- ’ bre r, a: à la campagne dans le mois de De-

as Seconde, cembte les Bacchanales t. il n’y a avec de
Bacchanales fi grands caufeurs qu’un parti à prendre,
13363:3; qui en a; Fuïr, n l’on veut du moins évi-
W, à la un ter la fievre : Car que! moyen de pouvait
pagne. tenir contre des gens qui ne (cavent pas

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

1 En François la Fête des tromperies; elle le fain-
foit en l’honneur de Buenos. Son origine ne fait
(jan aux mœurs de ce chapitre.



                                                                     

de Tbeophmfle: 9

Dr:- uersrrcr-rt’.
L femble que la ruilicité un autre
choie qu’une ignorance grollicre des

bienfeauces. L’on voit en elfe: des gens
suûiques le fans rcflcxion , fortir un jour
de medecinc, v a: le trouver en cet état 4 Le un;
dans un lieu public parmi le monde 5 ne Grec nomme
pas faire la diference de l’odeur forte du "ne °°"*"!°l
rhim oudela marjolaine, d’avec les par- 43:3 13:;
fums les plus délicieux; être chauliez lar- leine fait
gc 8: grollicrementli parler haut, a: ne militaire. le
pouvoir (e reduirea un ton de voix mo-
dcré ; ne le pas lier à leurs amis fur les P
moindres alliaires, pendant qu’ils s’en en-
tretiennent. avec leurs domei’iiques , jqu
qucs à ,rendre compte à leurs moindres
valets de ce qui aura cité dit dans une al:
[emblée publique : on les voit allis , leur
robe relevée jufqu’aux genoux a: d’une
manier: indccente a l1 ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admirer , ni de
paroître furpris des chofes les plus extra-
ordinaires, que l’on rencontre fur les clic.
mins 5 mais li c’clt un bœuf, un afnc,ou«’

un vieux bouc, alors ils s’arrêtent 8c ne
fc lailent point doles contempler: Siquell-
qucfois ils entrent dans leur cuifine, ils
mangent avidement tout ce.qu’ils y trou-n,
veut , boivent tout d’une haleine une grau-n
de talle de vin pur i ils le cachent pourcolai
de leur fervante , avec qui d’ailleurs ils:
gantai: moulin t 8C. entrent dans les plu?

- » - A. v



                                                                     

to Les 04”45!er
petits détailsdu domeltique; ils interrom’i
peut leur louper , a: le levent pour donner

i, Dubœm. une poignée d’herbes aux bêtes ’ de char-
rues qu’ils ont dans leurs étables; heurte-
t-on a leur porte pendant qu’ils difnent .-
ils (ont attentifs a: curieux; vous remar-
quez toii j ours proche de leur table un gros
chien de cour qu’ils appellent à eux , qu’ils

empoignent par la cule, en alitant ,voi-*
Il celuy qui garde a place , qui prend foin
de la maifon a: de ceux qui font dedans.
Ces eus épineux dans les payemens qu’on
leur ait, rebutent un grand nombre de
picces qu’ils croyent lcgcres , ou qui ne
brillent as allez a leurs yeux , de qu’on en
obligé e leur changer : ils (ont occupez
peu ant la nuit d’une charruë , d’un lac ,-
d’une faulx , d’une corbeille, 8c ils rêvent
à qui ils ont pr té ces ullaricilcs s à lors

u’ils marchent par la ville, combien vaut,
emandent ils aux premiers qu’ils rencon a

trent, le paillon me: les fourrures le ven-
dent- elles bien a n’eli- ce pas aujourd’huy
que les jeux ’ nous ramenent une nouvelle
lune a d’autres fois ne l’çachant que dire,
ils vous apprennent qu’ils Vont r: faire
ralër , 8: qu’ils ne fartent que pour
cela’: ce l’ont ces mêmes perfonnes que
l’on entend chanter dans le bain , qui
mettent des clous à leurs fouliers , et - qui
le trouvant tous portez devantla boutique

a Cela elldir ruiliquemenr , un autre diroit que la
nouvelle lune ramene les jeux : a: d’ailleurs c’en
commelîle lourde Pâques nelqu’uq dito-i: t 13’ , s

se in: aujoud’nuy gigues ’ ’



                                                                     

de Theophmfie. Hg
d’Archias’ , achetent eux mémos des vianw

des (niées: 8c les apportent à la main en
pleine ruè’.

Du COMptAISANI”.
Dur faire une définition un peu exaéte

* de cette alfeâation que quelques une
ont de plaire à tout le monde , il faut dire
que c’ell une maniere de vivre , où l’on
cherche beaucoup moins ce qui cil ver-
tueux a: honnête, que ce qui cit agreable.
Ccluyqnia cette pallîon , d’aulli loin qu’il

apperçoit un homme dans la place , le fa-
lu’e en s’écriant , voilà ce u’on appelle un

homme de bien, l’aborde j’admire fur les
moindres chofes , le retient avec l’es deux
mains de peut qu’il ne luy échape; 8e aprés

avoir fait quelques pasavec luy, il luy de-
mande avec emprellement quel jour on.
pourra le voir ,. 8: enfin ne s’en fepare
qu’en luy donnant mille éloges. Si quel-
qu’un le chaille pour arbitre dans un pro-
cès, i-l ne doit pas attendre’de luy qu’il luy
fait plus favorable qu’à (on adverfaireis
comme il veut plaire a tous deux , il les
ménagera égale nt : c’en dans cette vûë

que pour (c con ier tous les étrangers
qui (ont dans la ville ,- il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus de raifon
a: d’équité, qu’cdans (sa concitoyens. S’il

en» prié d’un repas , il demqnde’ montrant
à «in, qui l’a convié où (ont lès «ithos,

,8: de. (pour pareilles: , le sécÂsie in: la
- v1

’ Fameux

marchand de
chairs l’aléa: ,

nourriture
ordinaire du
peuple.

a Ou de l’enq

vie demain..-



                                                                     

n. ’ Les Carnavals
rell’emblanec qu’ils ont avec leur peso, â

que deux figues ne fc reilëmblcnt pas
mieux , il les fait approcher de luy, il les
balle, a: les ayant fait all’eoir a fes deux
côte: , il badine avec eux , à qui cit, dit» il,
la petite bouteille? à qui cit la jolie coi-

’Petîtsioiiers née ’ i il les prend enfuite fur luy 8: les
une 160°C: aille dormir fur (on efiomac , quoy qu”il
ïâfidâfnieâ’; en foi: incommodé. Celuy enfin qui veut

aga", ’ plaire le fait rafer louvent, a un fort grand
’ foin de les dents , change tous les jours

d’habits 8: les quitte prefque tous neufs ;
il ne fort point en public qu’il ne (oit par-
fumé 5 on ne le voit gueres dans les (ailes

1C’éroiiren. publiques qu’auprès des ” comptoirs des.
finit 033 fil” Banquiers , 8:.dans les écoles , qu’aux en-

droits (culernent ou s’exercent les jeunes.
se", a; la. gens r , 8: au theatre les jours de (pee-
.villc. tacle que dans les meilleures places a:

’ hl", être tout proche des Prescurs. Ces gens encore

connusdeux, a h . . . l . . .la en 5mm. n c etcnt jamais rien pour eux , mais l!
gardez ainli envoyeur à Byzance toute forte de bijoux
flue de au," precieux , des chiens de Sparte a Cyzique,
m’m’ju’ s Y 8: a Rhodes l’excellent miel du Mont Hy-

. eut. . .mette ; et ils prennent foin que toute la
ville fait informée qu’ ils font ces emplet-
tes t leur mailbn cil toûjours remplie de
mille choies cuticules qui font plailir à
voir , ou que l’on peut donner , comme

.93,"me des Singes a: des” Satyres qu’ils fçavent
jennys. nourrir , des pigeons de Sicile , des de:

qu’ils font faire d’os de-eh re-, des pliio-
les pour des. arfums., d s cannestorl’es
que l’on fait i Sparte , a: des tapis de.
girafe aperl’onnages. ’ Ils ont en:



                                                                     

un? Thla bmflt:
gilet! un jeu de pan me , a: une arme
froPreâ s’exercer à- la lutte 3 a: s’ils fe pro-

Amenent par la viile , a: qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofophes, des Sou
phifiefl , des Efcrimeurs ou des Muficiens, "Inc l’ami!
ils leur offrent leur maifon pour s’y. exer-
ter chacun dans (on ne indifcremment; man. î
ils fe trouvent prefens à tes exercices ,. 8:
(e mêlant avec ceux qui viennent là pour
Iegarder . à qui croyez- vous qu’appartiend
ne une fi belle maifon 8G cette arche, fi
commode a vous voyez. , ajo’ûnenr ils , en
leur montrant quelque homme puiflhnr (le
la ville , celuy qui en et! Le maître, a: qui:

en [eue difjrofez. -

DE L’usure: D’un. COQUIN;

UN. coquin et! celuy i qui les ehofès
les plus honteufes ne coûtent rien à (li,-

xe, ou àfaire ;.quî jurevolonticrs, 8: fuir
des fermons en jufiice autant queil’on luy
en demande ,. qui en: perdu de reputation.,
que l’on outrage impunément , qui cit un
chicaneur de profeflion , un cil-routé. a:
qui (e mêle de routes fortes d’affaires. Un
homme de ce.eara&.ere entre * fans maf- * Surle mage
que dans. une dmfe comi ne. a: même!" avec 45’
fins être yvre , mais de mg Froid il (a fa’ccmv
diflingue dans la danfe 1" la plus ohfcene
par lespofiures les plus indecenres- : c’en:

3 L me dànfé lmqpl’us déregle’e de toutes . s’appelle

au Grec [dans gparce que l’on s’y- Envoi; d’un:
m.-gomsfù° 4* PPfime’fi- ’ n "fi



                                                                     

c1,

.. Chofes fort.
Extraordinai-
res , telles
qu’on en voit

au: me fox-
«h

in - les Gardien!
luy "qui dans ces lieux ou l’on Voir d’5!
prefliges ” s’ingere de recueillir l’argent de

chacun des fpeétateurs , &quifait querelle
à ceux qui Étant entrez par billets croyent
ne devoir rien paye-r. Il el’r dlail’leurs de
tous métiers , tantôt il tient une taverne ,
tantôt il efi (uppôt de nelque lieu infaa
me, une autrefois patti- au, il n’y a poins
de (ale commerce où il- ne foi: «lubie
d’entrer ; vous le verrez anjonrd’huy crieur
public , demain cuifinier ou brelandier ,
tout luy en propre: S’il a une mere , il la
laure mourir de faim z il elt- fnjet au lat.
tin, a: à le voir ruiner parla ville dans une
pril’on fa demeure ordinaire: 8c où’ il paf:

une partiedefa vie : Ce (ont ces fortes de
gens que l’on voit (e faire entourer du
peuple, appelle: ceux qui panent . s: f:
plaindre à eux avec une voix forte a; en.
muée, infime: ceux qui les cantredifent t

les uns fendentla prelÏe pour les voi r , pen-
dant que les autres conteras de les avoir
vûs fe dégagent 8: pourfuivent leur chai
min fans vouloir les écouter; mais ces
effrontez enntinnënt de parler , ils dif’ent
à celuy-cy le commencement d’un fait,
quelque mot à cet antre, à peine penrvon ria
ter d’eux la moindre partie de ce dont il s’a-
git; a: vous remarquerez qu’il: choifimrnt

ou: cela des jours d’afemblée publique, et!
Il y a un grand coneoursde monde, qui [ë
trouve le témoin de leur infolence : tafi-
joursaceablez de procès quel’on intente
Contre eux, ou qulilsont intentez à diantres,
je ceux don; il: Ce délivrent rat de faux [en



                                                                     

Je Üeopkmfie.
ses: , comme de ceux quiles obligent de
comparaître , ils n’oublient jamais de por-
ter leur boëte *dans leur fein , a: unelialfe * un, Patin
depapicrsentreleurs mains; vous les voyezboëce de cuia
dominer parmi de vils praticiens a qui ils Vfi°f°Il1cS°EË
prétend ufure , retirant chaque jour une âïutîesmzh”.
obole le demie de chaque dragme’frequen me"; la",
ter les tavernes, parcourirles lieux. où l’on titres a: le!
debite le paillon frais ou falé , & confirmer Nm de mu
ainli en bonnechere tout le profit qu’ils ti- gwônï orme
rent de cette efpece de trafic. En un mot, ils étoit la une:
fiant uerelleux 8c diŒciles, ont fans «ire la me me Ü".
Bouc e ouverte à la calomnie, ont une voix m W!
étourdifanre , a: qu’ils font retentir dans
les marchez 8: dans les boutiques.

. ..Dv GRAND PALLEUR’. 53°"d"m
I

’ E que quelques-uns appellent babil, en
proprement une intemperanee de lan-

gue qui ne permet pas a un homme de le tai-
re. Vous ne contez pas la choie comme elle
èfi . dira quelqu’un de ces grands parleurs a
’ uiconque vent l’entretenir de quelque af-
Eaire que ce (oit; j’ay tout fçû,& li Vous vous
donnezla patience de m’écoute: , je vous
apprendray tout; a: fi cétautre continuë de
parler, vous avez défia dit cela , rongea,
pourfuit-ii’â ue’rien oublier g fort bien 3 ces

la elf ainli , car vous m’avez heureufemenr
remis dans le fait; voyez ce que c’en que de
s’entendre les uns les autres; a: enfaîte ,
mais que veux je. dire a ah j’oubliais une

pègre 1 qüjc’eflfi; cela-mène , aie voulois



                                                                     

il Le: Caution!voir li vous tomberiez jufic dans toutceqtia’.
j’en ay appris : c’eli par de telles ou fem-
blables interruptions qu’il ne donne pas le-
loilir à celuy qui luy parle , de refpirer : En
lors qu’ila comme aliaflinè de (on babil
chacun de ceux qui ont voulu lier avec.
luy quelque entretien ,. il va fe jettet dans”
un cercle de perfonnes graves qui traitent
enfcmble de chofcs ferieufes a: lesmet en

p omit un faire : de la il entre’ dans les Écoles paf
crime puni de bliques a: dans les lieux des exercices ,où.
Blotti Amer ilamufe les maîtres ar de vains difcours ,.
:2”, d’à? 8: empêchela jeunellle de profiter de leursv
a lequel]: a; leçons. S’il échappe a. quelqu’un de dire.

avoir un peu je m’en vais , celuy-cy le me: si: fuivre,
fetosé N a: il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait

emps de . . . læhwplmm. remis Jufques dansfa marron : fi par ha l
* zard il a appris ce qui aura été dit dans

une afemblée de ville , il court dans les
même temps le divul net; il s’étend mer-

" "hmm, veilleufement fur la ameufe bataille e qui
ancien que la s’en donnée fous le gouvernement del’O-

gagna ratent Arifiophon ,. comme fun le com-
"Maf a (9-. bat ’ celebre que ceux de Lacedemone ont
de tout le livré aux Atheniens fous la conduite ’de’
8°"Bles Lifandre : Il raconte une autre fois quels

applaudiflemens a eu un difcours qu’il a
fait dans le public , en repcte une grande
partie , mêle dans ce. recit ennuyeux der
invectives contre le peuple ; pendant que
de ceux qui l’ùoutent , les uns s’endot’q

’ s (un à. dire sur la bataille d’Arbclcs se la viCtoire

a’Àlexandre . fuivies de la mort de Darius . dont les
nouvelles vinrent à Athenes , lors qu’AriRophcq.
pleine Orateur étoitprcmierMagfirpt, I . v ;



                                                                     

’ da ThebphafieÎ 17
firent , les autres le quittent , 8: que nu!
ne (e reflbuvient d’un (cul mot qu’il aura
dit. Un grand caufeur en un mot, s’il cl!
furies tribunaux , ne laine pas la liberté
de juger; il ne permet pasque l’on mange
à table 5 et s’il le trouve au theatre , il
empêche non feulement d’entendre , mais
même de voit les a&eurs : on luy fait
avoiier ingenuëment qu’il ne luy et! pas
poilible de fe taire , qu’il faut que (a lan-
gue fe remuè’ dans fan palais comme le
paillon dans l’eau , dt que quand on l’ac:
cafetoit d’être plus babillard qu’une hi-
rondelle, il Faut qu’il parle; aulli écoute-
t-il fluidement toutes ’les railleries que
l’on faitdelu-y fur ce fuie: i à iufques a (es
propres enfans , s’ils commencentàs’aban-

donner au fommeil,faites nous, luy dirent-
ils , un con-te qui acheve de naos endormir.

DU nenn- nrs NOUVELLES.
Ufl nouvell’i’fle ou un conteur de fa- .

bles, en un homme qui arrange fe-
lon (on caprice des dif’eours et des faits
remplis de fauffeté; qui lors qu’il rencon c
rte l’un de (es amis , compofe (on virage ,
sa luy foûriant , d’où venez- vous ainfi , luy.

dit il a que nous direz vous de bon s n’y
a-t il rien de nouveau t et continuant de
l’interroger , quoy donc n’y a t-il aucune
nouvelle! cependant il y ades choies éton-
nantes à raconter, a: fans luy donner le



                                                                     

’ L’ufsge de

Il flûte tres-
ancicn dans
les troupes.

U Aridéc fret:
d’Alexandre

le Grand
* Capitaine

du même
Alexandre.

à: La: Carmen!
loilir de luy répondre , que dites-vont
donc, pourfuit-il, n’avez-vous-rien enten-
du pat la ville r Je vois bien que vous ne.
fçavcz rien , a: que je vais vous regaler
de randes nouveantta: alors ou c’eût un
fol al: , ou le fils d’Allée le joueur s de
flûte, ou Lycou l’lngenieur , tous gens qui
arrivent fraîchement de l’armée . de qui
il (çait toutes chofes’; car il alleîue pour:
témoins de ce qu’il avance , des ommes
obfcurs qu’on ne peut trouver pour les
Convaincre de faulfeté : il allure donc que
ces perfonnes luy ont dit , que le r Roy
8c Polilpercon ont ” gagn la bataille ,
et que CaKandre leur ennemiefi tombé-r
vif entre leurs mains i de lors que
quelqu’un luy dit , mais en mité cela
efl- il croyable r il luy replique que cette
nouvelle le crie a: le repand par toute la
ville,que tous s’accordent à dire la même
chofe , que c’eû tout ce qui le raconte du
combat , 8c qu’il ya en un grand carnage :
Il ajoûte qu’il a [û est évenement fur le
vifage de ceux qui gouvernent, qu’il y aun
homme caché chez l’un de ces Magiman
depuis cinq jours -entiers,qui revient de la
Maeedoinc, qui a tout veu se qui luy a
tout dit 5 enfuite interrompant le fil de (a
narration, que ptnfez vous de ce fuccés,
demande-t-il a ceux qui l’écoutenti Paun
vre calandre, malheureux Prince , s’é-

1’ C’e’toit un faux bruit , de Cafi’andre fils
d’Anripater difputant à Aridée 6c à Polufpercon
la tutelle des enfant d’Alexandre , avoit eu de
l’avantage fur eux.



                                                                     

de neopbmfleÎ il;
crier-il d’une manier: touchante l voyer;
arque c’ell que la fortune. car enfin Caf-
fandre étoit paillant, a: il avoit avec luy
de grandes forces s ce que je vous dis ,
pourfuit-il. cil un fecret qu’il faut garder
pour vous feul , pendant qu’il court par
toute la ville le debiter ’a qui le veut en-
tendre. je Vous avouë que ces difeuts de
nouvelles me donnent de l’admiration ,
8:. que je ne conçois pas quelle cit la fin
u’ils le pro lent 5 car pour ne tien dire

de la bafiefi’éoqu’il y a à toüjours mentir,

je ne vois pas qu’ils paillent reciieillir le
moindre fruit de cette pratique : au con-
traire , il cit arrivé à quelques-uns de fe
laitier voler leurs habits dans un bain pu-
blie , pendant qu’ils ne fongeoient qu’atafi-
I’cmbler autour d’eux une foule de peuple,
8c à luy conter des nouvelles : quelques
autres aaprés avoir vaincu fut mer 8c fut
terre dans]: ’ Portique ,ont payél’amende t V le char
pour n’avoir pas comparu à une calife sp- bu
pellée : enfin il s’en cit trouvé qui le jour
même qu’ilsont pris une ville , du moins
par leurs beaux difcours, Ont manqué de
dîner. Je ne crois pas qu’il y ait tien de fi
miferable que la condition de ces perron-
nes : car quelle en la boutique , que! cil le
portique , quel cil l’endroit d’un matché
public ou ils ne paillent tout le jour à ren-
dre fourds ceux qui les écoutent , ou ales
fatiguer par leurs mcnfonges.)

:333.



                                                                     

a5 Le: enfleras
DE L’EPPRoN’rrrtrrs

’ I acaufee par l’avance.

Our faire connoî-rre ce vice, il faut did
te. que c’eli un mépris del’honneur dans

la vüë d’un vil interell. Un homme quel’a-

varice tend effronté , ofe emprunter une
femme d’argent à celuy à qui il en doit
déja , & qu’il luy retient avec injullice.
Le jour même qu’il aura lacrifiéaux Dieux,

1s’c’éwîila au lieu de manger * religieul’ement chez

"firme du foy une partie des viandes’confacrées’, il
33’21"22): les fait filer pour luy fervit dans plufieurs.
neurulas, repas , 8: va louper chez l’un de [es amis,

& la a table alla vûë de tout le monde,
il appelle (on Valet qu’il veut encore nour-
rir aux dépens de (on hôte, a: luy coupant
un morceau de viande qu’il met fur un.
quartier de pain , tenez , mon ami. luy
dit il,faitesbonne chere. Il va luy même.

a comme le au marchéachetet ’ des viandes cuites, 8c
menu peuple, avant que de convenir du prix , pour avoir
m www une meilleure compofition du Marchand,z

33mg: il le fait relionvenir qu’il luy a autrefois
s .Chaùvçujgie". rendu fervice : il fait en faire pefer ces vian -

des , a: il en entafl’e le plus qu’il peut 3 s’il

en en empêché par celuy qui les luy vend,
il jette du moins quelque os dans la ba-
lance 5 li elle peut tout contenir , ilell (arise
fait , finon il ramaŒe fur la table des mot-
ceaux de rebut, comme pour fedédomma -
ger, foûrit a: s’en va. Une autre fois (un

’ l’argent qu’il aura regû de quelques étrange



                                                                     

de Theophmfle. "tr
7gets pour leur louer des places au theatre,
il trouve le fecret d’avoir la place franche
du lpeClacle, a: d’yenvoyer le lendemain
(ès enfans et leur precepteur Toutluy fait
envie , il vent profiter des bons marchez
R demande hardiment au premier venu
une choie qu’il ne vient que d’acheter :
fe trouve t- il dans une maifon étrangere ,
il emprunte jul’ques a l’orge 8c à la paille;

encore fant- il que celu qui les luy préte,
faire les frais de les aire porter jufques
chez luy. Cet eftonté en un mot, cette
fans payer dans un bain public , 8c la en
prel’ence du Baigneur qui crie inutilement
contre luy , prenant le premier "le qu’il
rencontre ,il le plonge dans une cuve d’ai-
rain qui en remplie d’eau, fe la ” répand I» Le, Plu
fur tout le corps, me voilà lavé , ajoüte- pauvret reis.
e- il, autant que" j’en ay befoin , 8c fans "mm" ""5
avoir obligation a performe, remetfatobe Ïëàfayc’

8c dilparoît. " i
a

D r: L’ErAuGNB souvint,
’ Erre efpeced’avariceeli dans les houri

mes une pallion de vouloir ménager
les plus petites choies fans aucune fin hon-
nête. C’en dans cet efptit que quelques-
uns recevantitous les mois le’loyer de leur
maifon , ne negligent pas d’aller eux- mé-
mes demander in moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait: que d’autres faifant l’effort de
donner à manger chez eux ,p ne [ont tractiff I



                                                                     

’21 Le! Carat-leus
C1. pendît]: le repas qu’a compter le nom-î

re de f0 que chacun des conviez deman-
de a boite : ce [ont eux encore dont la por-

H.es Grecs tion des premicts ” des viandes que l’on.
mrurl’lemîoiër envoye fur l’Autcl de Diane, cil toujours

a! ces c
. s leurs repas

P0511580

la plus petite. Ils fapprerient les choies
au dedans de ce qu’elles valent , 8.5 de
quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant compte veüille fe prévaloit , ils luy
foûtiennent toûjours qu’il a acheté trop
cher. lm laeables à l’égard d’un valet qui

aura lai étomber un pot de terre ,ou tallé
par malheur quelque "(à daigne , ils luy
déduifent cette perte (in (a nourriture; mais
fi leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renvcrfer toute une
maifon ,déranger les lits , tranfporter des
cotîtes , a: chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’ils vendent,ils n’ont;
que cette unique ehofe en vûë , qu’il n’y
air qu’à perdre pour celuy quiathete. Il
n’efl permis aperfonne de cüeillir une fi-

ne dans leur jardin , de pafi’et au travers
âe leur champ , de ramaller une petite
branche de palmier , ou quelques olives
qui feront tombéesde l’arbre : ils vont
tous les jours fr promener fut leurs ter-
res, enremarquent les bornes, voycnt fi
l’on n’ya rien changé. a: li elles [ont mût

jours les mémos Ils tirent intereü de
l’interefi, ce ce n’eil qu’à cette condi-
tion qu’ilsdonnent du temps a leurs crean il
cicrs. S’ils ont invité un": quelquerq-
uns de leurs amis, 85 qui ne (ont que des
petfonncs du peuple, il ne feignent ,point



                                                                     

de Thtapbmflt.’ à;
dolent faire litait un (impie hachis. et ou
lesa vils louvent aller eux- mêmes au mar-
ché pour ces repas. y trouver tout trop cher.
a: en revenir (au: rien acheter a ne prenez

pas l’habitude , difent-ils à leurs femmes,
de piéter vôtre (cl, vôtre orge, vôtre farineA * Un: tous
ni même du ’.cumin , de la ’* marjolaine, SEIN.
des gateaux epnurl’Autel , du cotton , de ,equmcsà’:
la laine, car ces petits détails ne laideur pas f: corrompre.
de monter ’a la fin d’une année à une grolli; fieri que le

femme. Ces avares en un mot , ont des influa 1°
troufeaux de clefs rouillées dont ils ne r: s irait; de à,
fervent point , des cadettes ou leur argent tine se de
cil en dépôt. qu’ils n’ouvrent jamais . a: FM! qui

qu’ils billent mollir dans un coin de leur a":
cabinet; ils portent des habits quileur font ’ ’
trop courts a: trop étroits; les plus petites
phiales contiennent plus d’huile qu’il n’en

faut pour les oindre; ils ont la tête niée jufv
qu’au cuir. (e déchaufient vers le a milieu du ” l’âme tIl"

jour pour épargner leurs rouliers 5 vont tienjuezg’uîa]:

trouver les foulons pourobtenir d’eux de ne froid en tout;
pas épargner la craye dans la laine u’ils rai(tu! étoit
leur ont donnée a preparcr , afin , di’ieut- rumeublù
ils , que leur érode (e tache moins, ” r C’étoirsum

parce que ce!
appui! avec

i v myeDE L lustrons-r, communie1 . . d . de 330324: quio ce u tu ne rou it e rien. un ou me.
u de y q g 4 tofesdurera:grollirres , filepudent cil facile a définir; il ruât mg, celuy qui

de dire que c’en une profellîon ouverte couroit 14;
d’une plaifanterie outrée , comme de ce ml
qu’il yade plus honteux 8; de plus son;



                                                                     

"5,4 Le: CaraEim:
naireâlabien-feanee. Celny-là,parexem’- .
Pie , el’t impudent , qui voyant venir vers.
luy une femme de condition , feint dans ce
moment quelque befoin pour avoit occa-
fion de fe montrer à elle d’une maniere
.deshonnête : qui (e plait à battre des mains
.au theatre lorfque tout le monde Te tait ,
ou y fifiier les aé’teurs que. les autres
voycnt a: écoutenravee plaifir : qui couché
fur le dos , pendant queltoiute l’aEemblée
garde un yrofond filence, fait entendre de
fales becquets qui obligent les fpeâatenrs
de tourner la tête 8: d’interrompre leur ar-
tention. Un homme de ce caraûereache.
te en plein marché des noix , des pommes 5
toute forte de fruits , les mange. calife de-
bout avec la Fruitier: , appelle par leurs
noms ceux qui panent fans prefque les con- -’
naître , en artère d’autres qui courent par
la place, a: qui ont leurs aEaires 3. a: (il
Voir venir quelque ylaideur , il l’aborde .
le raille 8c le’felicite fur une caufeitnpor-
tantequ’ilvient de plaider. Il valuy même
choifir de la viande , a: loiier pour un
fouper desfernmes qui joiient de la flûte ;
a: montrant i aux qu’il rencontre ce

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

devant la boutique diun Barbier ou d’un
a Il y avoit Parfumeur. 35 là * annoncer qu’ilva faire

des gens fa - un grand repas a: s’enyvrer. Si quelque-
mal" a: de’? fois il vend du vin , il’le fait mêler pour (es

ocru C2, U] . . .,iafl-jnhlofimamis comme pour les autres (ans (Mime.
dans. leurs mon. Ilne permet pas à res enfans d’aller
bmm’iues. ’a rAmphitiicatre avant que les jeux [oient

gommenCtz,



                                                                     

de Theophmfle. . ’ a;
Commencez , 8: lexique l’on paye pour être
placé; mais feulement fur la En du fpcc-
racle , 8c quand * ’l’Architefie n’eglige les 4 L’Afcbfgu;

places a: les donne pour rien. Bilan: en- le , .ui avoit
voyé avec quelques autres citoyens en am- 315;! Amis?”
ballade , il laide chez foy la famine que le qu; 1;: au":
public luy a donnée pour faire les frais de bliguc don- -
[on voyage , et emprunte de l’argent de n°"le10ü136
[es Coll ues 3 (a coutume alors efi de dgcgïce’m
chargeteâsn valet de fardeaux au delà de? w
«ce qu’il en peut porter , a: de luy retran- -
chereependant de (on ordinaire: a: com-
me il arrive (cuvent que l’on fait dans les
villes des prefens aux Ambalïadeurs, il de-
mande (a part pour la vendre. Vous m’a-
chetez toujours , dit-il au jeune efclave
qui le (tu dans le bain , une mauvaife hui-
le , de qu’on ne peut fupporter 5 il le (et:
enfuite de l’huile d’un autre . a: épargne
la fienne. Il envie ’a les propres valets qui
le fuivent la plus petite picte de monnoye
qu’ils auront ramailéc dans les ru’e’s , a: il

ne manque point d’en retenir (a part avec
ce mot , a Mercure r]! commun : Il fait pis , a moulu
ildii’tribu’e’ à leurs domeiiiques leur: provi’ Grec ui re.

lions dans une certaine mefurc , dont le "un , "and
fonds creux par dcifous s’enfonce en de- 37,7”"
dans. 8: s’éleve comme en pyramide, 8c
quand elle en pleine, il la raie luy même
avec le rouleau le plus prés qu’il peut * . . . . e (22:1un
De même s’il payeà quelqu’un trente mi - chef: manque
nes1- qu’il luy doit, il fait fibien qu’il y (3’!qu le

in: fe doit endre ici r a iece de onno e.
jd’angles étoiîiyarragée gupllæggrs «un: V339

guru-de la Méfiance, . . . .
l



                                                                     

:5 Le: Camélia":
si Dragmes manque quatre dragme: a dont il profite:

szixgopâcres mais dans ces grands repas oüil faut trai-
dom il en°af ter toute une tribu , il fait recueillir par
roi; (en: a ceux de (es domefiiques qui ont foin de la
Affiches pour table , le relie des viandes qui ont été (et -
à?" me m vies, pourluy en rendre compte; il feroit

’ fâché de leur laitier une rave à demy man-
gèe.

DU CONTRE-TEMPS.
CEtte ignorance du temps a: de l’occai

fion. cil une maniere d’aborder les
gens ou d’agir avec eux , toûjours incom-

-mode a: embaraiTante. Un importun cit
celuy qui choifit le moment que (on ami cil:
accablé de fcs propres affaires , pour luy
parler des fiennes: qui va fouper chez (a.
maîtreKe le (oit même qu’elle a la fièvre;
qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en jufiice de payer pour un au-
tre pour qui il s’ell obligé , le prie nean-
moins de répondre pour luy : qui compa-
roit pour (ervir de témoin dans un procès
que l’on vient de juger : qui prend le temps
(les nôces où il et! invité pour (e déchaî-

ner contre les femmes : qui entraîne à la
promenade des gens à peine arrivez d’un
long voyage, 8C qui n’afpirentqu’à-fe re-

er r fort capable d’amener des Mar-
chands pour offrir d’une chofe plusqu’ello
ne vaut après qu’elle ei’t venduë : de le le-
.vet au milieu d’une agembléc pour reprcn-,

M4



                                                                     

«nur-

de Theaphmjïe. a 27
dre un fait des fes commencement, se en
inûruire à fond ceux qui en ont les oreil-
îes tebatuës, et qui le fçavent mieux que
luy: (cuvent empreKê pour engager dans
une affaire des perlâmes qui ne l’affec-
tionnant point, n’ofent pouitant refufer
d’y entrer. S’ilarrive que quelqu’un dans
la ville doive faire un fefiin 1’ après avoit
fatrifiê , il va luy demander une portion -
des viandes qu’il a preparées. Une autre
fois s’il voit qu’un Maître châtie devant
luy (on cfelave; j’ay perdu, dit-ii,un des
miens dans une pareille occafion, je le fis
fouetter , il le defefpcra , se s’alla pendre.
Enfin il n’eil propre qu’à commettre de
nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac-
commoder, s’ils l’ont fait arbitre de leut
difcrend. C’en encore une aftion qui luy ÎÇCh ne a.
convient fort que d’aller prendre au mi- ËÊ’I’ËCSChlî;

lieu du repas pour danfer * un homme qui 9,5, le Jim.
efl de fang froid, et qui n’a bû que modé- 5c lorfgnçles "

réaient. ’ tables, exorcisaenlevai.
1 Les Grecs le jour même qu’ils avoient ramifié,

ou foupoient avec leurs amis , ou leur envoyoient à.
chacun une pertion de la viâime. C’était donc un
contre temps de demander fa par: prématurément,
a: lorfque .le feltin étoit refolu , auquel on pouvoit
même être invité.

DE L’AIR. rMpnrssr’ ..

Il. femble que le trop grand empirelleà
ment en une recherche importune , ou

une agitation à: marquer aux au:
311



                                                                     

fiu- v-
1: Le: Gardien:tres de la bien-veillance par (es paroles Q
ar toute fa conduite. Les manieres d’un
omme empreint (ont de prendre fur foy

l’éven’ement d’une affaire qui cil au def-

fus de (es forces , 8c dont il ne fgauroit
’fortir avec honneur 3 a: dans une chofe que
route une ailemblée juge raifonnable . a:
où il nefe trouve pas la moindre diÆeulré,

’iniifter long- temps fur une legere circon-
fiance pour être enfuite de l’avis des autres 5

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

net dans une querelle ou il (e trouve pre-
fent, d’une maniete à l’échauiïer davan-

rage. Rien n’en aulli plus ordinaire que de
le voit s’offrir à fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne tonnoit pas, 6c
dont il ne peut enfuite trouver l’ifiuë ; ve-
nir vers (on General , 8: luy demander
quand il doit ranger (on armée en batail-
le, que! jour il faudra combattre, et s’il
n’a point d’ordres à luy donner pour le
lendemain : une autre foiss’approcher de
fan pere , ma mere, luy dit-ilmylierieufe-
ment, vient de r: coucher , a: ne com-
mence qu’à s’endormir : s’il entre enfin

dans la chambre d’un malade a qui (on
Medecin a défendu le vin , dire qu’on peut
elTayer s’ilne luy fera point de mal, 8: le
foûtenir doucement pour luy en faire prena-
dre. S’ilappreud qu’une femme (oit mor-
te danslaville,il s’ingeredefaire (on épi-
taphe,il yfait rayer (on nom, celuy du
fou mari , de on pet; , de fa mere, fou
paît, [on origine avec ce: éloge , 115

x- c



                                                                     

de Tbeofhrdjïl. I
ionien: tous de la * vertu. S’il cil quel- d; .1:wa
quefois obligé de jurer devant des Juges Pl"? ’
qui exigent (on ferment, ce n’eil pas , dit-il
en perçant la foule pour paraître à l’audieng

ce , la premiere Fois que cela m’en arrivé.

DE LA S-ruprnrrn’.
LA (lupidité en en nous une pelanteur

d’efprit qui accompagne nos actions se
nos difcours. Un homme fiupide ayant
luy même ,calculé avec des jettons une
certaine tomme , demande à ceux qui le Il
regardent faire à quoy elle r: monte: s’il
eil obligé de paroî’tre dans un jour pref-
crit devant (es juges pour (e défendre dans
un procès que l’on luy «fait , il l’oublie

entierement, a: part pour la campagne s
il s’endort aun mon]: , a: il ne (e réveil-
le que long temps après qu’il cil fini , a:
que le peuple s’eit retiré; après s’être rem -

pli de viandes le fait , il le leve la nuit
pour uner indigeil’ion , va dans la me” le
foulager, où il elt mordu d’un chien dut
voifinage :il cherche ce qu’on vient de luy"
donner, a: qu’il a mis luy même dans
quelque endroit , ou (cuvent il ne peut le ’
retrouver. Lorfqu’on l’avenir de la more
de l’un de (ce amis afin qu’il ailiilc à l’es I

funerailles, il s’attriile , il pleure , il (e
defel’pere, 8c prenant une façon de parler"
pour une antre, à la bonne heure , ajou-
[cit-il, ou une pareille (attife. Cette pré-6
caution qu’ont le: perfonnes rages de ne;

B iij



                                                                     

go Le: 04746km
Ftesrémoins pas donner fans témoin s de l’argent à
&°i°n[f°"°n leurs creanciets. il l’a pour en recevoir de
23???? ’e’ fes debitcurs. On le voit quereller fou va-

cc... nslcs - .Payemen, 5c let dans le plus grand fiord de l’hyver
dans tous les pour ne luy avorr pas acheté des concom-
me” bres. S’il s’avife un jour de faire exercer

fes enfans à la lutte ou à la coutre , il ne
leur permet pas de r: retirer qu’ils ne foicnt
tout en fueur 8c hors d’haleine, Il va clieil-
lit luy même des lentilles , les fait cuire,
8c oubliant qu’il ya mis du (cl , il les (ale
une feconde fois , de forte que performe
n’en peut goûter. Dans le temps d’une
pluyeincommode , a dont tout le monde
le plaint, il luy échapera de dire que l’eau
du ciel cil une chofe delicieufe : 8c fi on

14,00, 5m luy demande par huard combien il avil-
æmcnez hors emporter de morts ’* par la porte facrée r
de la "mer"!- autant , répond- il , pcnfant peut être à de
Ëîngol’âml’oy l’argent ou à des grains , que je voudrois

que vous a; moy en pallions avoir.

Dr LA BRUTAerr’.
A brutalité cil une certaine dureté , a:
j’ofe dire une ferocité qui fe rencon-

tre dans nos manieres d’agir , a qui palle
nièmejufqu’a nos paroles Si vousdcman-
dezà un homme brutal , qu’eli devenu un
tel i il vous répond durement , ne me rom-
pez point la tête : fi vous le faliiez, il ne
vous fait pas l’honneur de vous rendre le
falut: fi quelquefois il met en vente une
pirole qui luy appartient, il cil: inutile de



                                                                     

de Theophmfle.’ ’ ’51

luy en demander le prix, il ne vous écou-
te pas; mais il dit fierementà celuy qui la
marchande, qu’y trouvezsvous à dire a Il
femocquc de la pietéde ceux qui envoyeur
leurs ofi’randes dans les Temples aux jours
d’une grande celebriré : fi leurs prieres,
dit-il, vont jufqu’aux Dieux, a: s’ils en
obtiennent les biens qu’ilsIfouhaitent , l’on
peut dire qu’ils les ont bien payez , a: que
ce n’ell pas un prefent du ciel. Il cit
inexorable à celuy qui fans dellein l’aura
pouffé legerement , ou luy aura marché
furie pied , c’ell une faute qu’il ne pardon-
ne pas. La premiere chofe qu’il dit à un
ami qui luy emprunte quelque argent , c’eft
qu’il ne luy en prêtera point : il va le trou -
ver enfuite, 8: le luy donne de mauvaife
grace,ajoûtaut qu’il le com te perdu. Il
ne luy arrive jamais de fe cutter à une
pierre qu’il rencontre en fou chemin fans
uy donner de randes maiedi&ions. llne

daigne pas attendre performe, 6: fi l’on dif-
V fere un moment à fe rendre au lieu dont

l’on cil convenu avec luy , il le retire. Il fe
dillîingue roû jours par une grande fingula-
rite; il ne veut ni chanter à fou tout, ni
retirer r dans un repas , ni même daufer
avec les autres, En un mot , on ne le voit
gueres dans les Temples importuner les
Dieux, 8: leur faire des vœux ou des fa-
orifices.

’l les Grecs XCCiEOiçnt à table quelques beaux en-
droits de leurs Poë’es , &tlnnfoienr enfemblc qui:
le repas. V. le chap: du Contre-temps. h

B iiij
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DE LA SUPERSTITION.
A fuperflirion femble n’être autre cho;
fe qu’une crainte mal reglee de la Di-

vinité Un homme fuperllitieux aprèsavoit
v lavé fes mains, a: s’être purifié avec de
üuxggeaxï’, l’eau’ luf’trale, fort du temple, de fe pro-

immun M0,; mene une grande partie du jour avec une
ardent pris fur feuille de laurier dans (a bouche : s’il voir
ï’flmilm’r?" une belete ,ils’arrète tout court , 8: il ne
lî’"’°’,’"”’ continue’ as de marcher , ne uel u’un

rime . elle , P , ’l q q .iroit dans une n’ait palle avant luy par le même endroit
chaudimâla que cet animal a traverfê, ou qu’il n’ait
PÈ’fl’là’: jette luy même trois petites pierres dans

"enferme. le chemin , comme pour éloigner de in.)s
me, oulcn ce mauvais préfige : en quelque endrort’
au 5Mo" 13’ de (a maifon qu’il ait appcrçû un ferpcnt ,V

1” il ne diE’ete pas d’y élever un Autel z 8e des:
qu’il remarque dans les carrefours, de ces
pierres que la devotion du peuple y a con-
facr (es , il s’en approche , verfe deilustoute
l’huile de fa phiale , plie les genoux devant.
elles a: lesadore. Siun rat luya rongé un.
fac de farine , il court au Devin , qui ne
manque pas de luy enjoindre d’y faire
mettre une pieee; mais bien loin d’être fa-
tisfait de fa réponfe , effrayé d’une avantn -
re li extraordinaire, il n’ofe plus fe fervir
de (on lac a: s’en défait : fou faible encore.
cit de purifier fans (in la maifon qu’il ha.- »
bite r d’éviter de s’ail’eoir fur un tombeau,

comme d’ailiiler a des funerailles , ou d’end
trer dans la chambre d’une femme qui en;
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En Couche : a: lorfqu’il luy arrive d’avoir
pendant fou fommerl quelque viiion , il va .
trouver les interpreres des fonges, les de-
vins s: les Augures , pour fçavoir d’eux a.
quel Dieu ou à quelle Deeii’e il doit facri -
fier : il cil fort exila; a viliter fur la fin de
chaque mais les Prêtres d’Orphée pour fe .
faire initier s dans fes mylleres 5 il y mene ” hm"? d°
fa femme, ou fi elle s’en excufc par d’au- f” M” en”
tres foins , ily-fait conduire fes enfant; par
une nourrice : lorfqu’il marche par la.
ville , il ne manque gueres de le laver tou-
te la tête avec l’eau des fontaines-quifont
dans les places: quelquefois il a recours a;
des Prêtrelfee qui le purifient d’une autre
manierc , en liant- e: étendant autour de
fan corps un. petit chien ,ou de la * (quille. ” Urne d’hi-
Enfin s’il voit un homme frappé d’épi- amusm’n”

lepfie , faifi d’horreur , Il crache dans (on
propre fein comme pour rejette: le main.

eut de cette rencontre. v

DE L’ESPRIT CHAGRINr
I ’Efprit chagrin fait que l’on n’en jaa

mais content de performe, 8e que l’on
fait aux autres mille plaintes fans fonde-
ment. Siquelqu’un fait un feilin , & qu’il
fi: fauvienne d’envoyer T un plat à un
homme de cette humeur , il ne reçoit de
luy pourtour remerciement que le repro-
che d’avoir été oublié a jen’etoispas dignes",

1 C’a été la cotizutne des luifs 6c d’autres par
glas. Orientaux , des Grecs ôtdcs Korrigan.

- V.
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dit cet efprit querelleux , de boire de fait
vin , nide manger à la table: toutluy CR
fufpeâ jufques aux careifes que luy fait
fa maîtrede , je doute fort , luy dit-il, que
vous fuyez fincere, 8c que toutes ces de-
mouiirations d’amitié partent du cœur.
Après une grande fecherelle venant à pleu-
voir, comme il ne peut fe plaindre de la.
pluye , il s’en prend au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plûrôr : fi le hazard luy

fait voit une bourfe dans fan chemin , il
s’incline; il y a des gens, ajoute t il ,qui
out du bonheur ,pour moy je n’ay jamais
en celuy de trouver un treior : une autre
fois ayant envie d’un efclave : il prie inf-
tammew-t celuy à quiil appartient d’y met-
tre le prix; se dés que celuy-cy vaincu par
fesimporrunirez le luy avendu , il le re-
pent de l’avoir acheté ; ne fuis je pas
trompé.’ demande t il, 8c exigeroit on li.
peu d’une chofe qui feroit fans défauts a

ceux qui luy font les complimens ordi-
naires fur la nailfince d’un fils , 8c fur

l’augmentation de fa famille , ajoutez ,
leur dit il , pour ne rien oublier, fur ce
que mon bien en diminué de la moitié. Un»
homme chagrin après avoir eu de fes Ju-
ges ce qu’il demandmr , se l’avoir empor-
té tout d’une voix fur fan adverfaire , fe-
plaint encore de celuy qui n’écrit ou par-
lé pour luy de ce qu’il n’a pas touché les

meilleurs moyens de (a caufe 1 ou lori.-
que fes amis ont fait enfemble une cer-
taine fomme pour le (mourir dans un be-
[oin prelfanr , fi quelqu’un l’en felicite,
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DE le convie à mieux efperet de la fortu-
ne; comment ,luy répond il, puis je être
fer.(ible à la moindre joye, quandjepen-
fe que je dois rendre cet argent a chacun
de ceux qui me l’ont PIÊLË, 8c n’être pas

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

DE LA DEPIANCE.
L’Efprit de défiance nous fait croire

que tout le monde en capable de nous t
tromper. Un homme défiant , par exem-
ple , s’il envoye au marchél’un de fer do-
mefiiques’pour y acheter des provifions,
il le fait fuivre par un autre qui doit luy
rapporter fidelernenr combien elles ont
coûté; fi quelquefois il porte de l’argent
fur foy dans un voyage , il le calcule à
chaque Rade ’ qu’il fait , pour voir s’il a ,, 5.x un.
fan compte : une autre fois étant couché pas, 1 a
avec fa femme il luy demande fi elle a
remarquéque fon coffre fort fût bien ferà
me. fi fa caffetreeii toujours feellée,8c
fion a eu foin de bien fermer la porte
du vellibule; 8c bien qu’elle allure que
tout efl: en bon état, l’inquietude le prend,
il fe leve du lit , va en chemife 8c les pieds
nuds avec la lampe qui brûle dans fa cham-
bre , vifitet luy même tous les endroits
de fa mai fan , a: ce n’ell qu’avec beaucoup
de peine qu’il s’endort après cette recher-
che. Il mene avec luy des témoins quand
il va demander fes arrcrages,algr qu’il un,

V1



                                                                     

36 Le: Cordier?! .prenne pas un jour gavie à (es désirent;
de luy denier fa dette :ce n’en point chez;
le foulon qui palle pour le meilleur ouvrier,
qu’il envoye teindre fa robe , mais clic!
celuy qui confent de ne point la recevoir
fans donner caution. Si quelqu’un fe ha-
zarde de luy emprunter quelques vafes”,
il les luy refufe louvent , ou s’il les accot.-

1, Dm ou de. ’ il ne les lailfe pas enlever qu’ils ne
d’argent. foieut pefez g il fait fuivre celuy qui les

emporte a: envoye dès le lendemain prier.
Ce quife lit qu’on les luy renvoye r. A-t-il un efclave

murales de"! qu’il affectionne le qui l’accompagne dans
étui" i n °” la ville , il le fait marcher devant luy . de

Pas dans le ,. . A. .Cm, où le peut que sil le perdoit de vue il ne luy
fens en inter- écharpât 8c ne prît la fuite : à un homme
un u i "mi qui emportant de chez luy quelque choie
’l f ("Wh f ’ l di o’ efl’ ez ela deP" qudqm quece ou , uy r lt , un c . U
Interpreres. mettez le fur mon compte , il répondroit

qu’il faut le laide: ou on l’a pris. a; qu’il

a d’autres affaires , que celle de coulis
après fou argent.

D’UN VILAIN. HOMME.
E caraaere flippofe toujours dans un;
homme une extrême malpropreté , se

une negligcnce pour fa performe qui paf;
fe dans l’exccz . a: quiblell’e ceux qui s’en

apperçoivent Vous le Ver-rez quelquefois
tout couvert de lepre’ , avec des ongles.
longs a: mal propres. ne pas lainer de fi:
mêler parmi le monde , 5c croire en être
quitte pour dire que. c’eil une maladie de

n.
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famille ,1: que fou pere ac’fon ayeul y
broient fujets : il aux jambes des ulceress
on luy voiraux mains des poireaux se d’au-
tres filetez qu’il negligc de faire guerir g
ou s’il penfe à y remedier, c’eil lorfque le

mal aigri. par le temps , en. devenu incu-
sable t il cil heriifé de poil fous les silici-
les 8e par tout le corps, couture unebêto
fauve silales dents noires , rongées 8c tel-
Jes que fou abord. ne fe peut foulfnr. Ce
n’en pas tout, il crache ou il fe mouche
en mangeant , il parle la bouche pleine ,.
fait en bûvant des chofes contre la. bien?!
feance , il nefe ferr jamais; au bain que d’une
huile qui fent mauvais, a: ne paroit gue-
ses dans une all’ernblée publique qu’avec
une vieille robe 8c toute tachée. S’il cit
obligé d’accompagner fa mer: chez les
Devins ,. il n’ouvre la bouche que pour
dire des cho-l’es de mauvaife augure T f.
Uneaurrefois dans le Temple et en fai-
fant des libations ’ , il luy échapera des
mains une coupe ou quelque autre vafe,

f Ctrenronîe!
oùl’onré-Palh

doit du vin
a: il tira enfaîte de cette avanture , corn’ ou du la’it
me s’il avoir fait quelque cbofe de mer: (inule! W581
veilleuse Un homme li extraordinaire ne
(gaie point écouter un concert ou d’excell-
lents joiieurs de flûtes , il bat des main;
avec violence comme pour leur applaudir,
ou bien il fuit d’une voix des agreable il:
même air qu’ils joiient; il s’ennuye de il

Ü

’ 1- Les anciens avaient un grand égard pour les
paroles qui étoient profere’es ,. mêm: par hazard
par ceux qui venoient confulrer les D:V.ns solen
dogmes . prier au’ficrrfirr- dans les Temglèsr.

ces,
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ymphonie , a: demande (i elle ne un
as bien- tôt finir Enfin fi étant allis à ta-

hie, il veut cracher , c’en jullement fur
celuy qui cil derriere luy pour donner il
boire.

Ë
D’UN HOMME rNcoMMons.
CE qu’on appelle un fâcheux , cit celuy

- qui fans faire àquelqu’un un fortgrandl
tort , ne un; pas de l’embarall’er beau-
coup; quientranr dans la- chambre de fou;
ami qui commence à s’endormir , le rè-
veille pour l’entretenir de vains difcours;
.qui fe trouvant (il: le bord de lamer, (il:
le point qu’un homme cil prêt de partitr
Je de monter dans fou vailTeau , l’arrête
fans nul beioiu , l’engage infenfiblemene
à le promener aVec luy (ut le rivage; qui
arrachant un petit enfant du fein de fa
nourrice pendant qu’il tette , luy fait avav
1er quelque chofe qu’il a mâche , bat des
mains devant luy. le carelfe , à luy par-le
d’une voix contrefaite; qui choilit le temps»
du repas à que le potage cil fur la table,
pour dire qu’ayant pris medecine depuis
deux jours.ileli allé par haut a: par bas,
et qu’une bile noire à recuite étoit mêlée

dans fes dejeâions; qui devant toute une
ailemblée s’avile de demander à fa mers
quel jour elle a accouché. de luy; qui ne
fçachant que dire , apprend que l’eau de
fa cillerne el’t fraîche , qu’il croît dans font

jardin de bonnes legumcs , ou que fa mail:
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lori ou ouverte à tout le monde comme
une hôtellerie 3 qui s’em prcll’ev de faire cané

naître à fes hôtes un paralite ” qu’il a chez

luy , qui l’invite à table à fe mettre en
bonne humeur , 86 à réjouir la compa-
gaie.

DE LA SOTTE VANrrr’.
LA forte vanité l’emble être une pallium

-nquicte de le faire valoir par les plus
pentes choies ,ou de chercher dans les fu-
jers les plus frivoles du nom 8C de la dillin-
&ion. Ainli un homme vain , s’il fe trouve
à un repas , affeâe toûjours de s’aHeoir
proche de celuy qui l’a convié : il confa-
cre à Apollon la chevelure d’un fils qui
luy vient de naître 5 a dés qu’il eft par-
yem ’a l’âge de puberté ,il le conduit luf-
même a Delphes , ’ luy coupe les cheveux ,
a: les dépoli: dans le Temple comme un.
monument d’un vœu lolemnel qu’il a ae-
compli : il aime à fe faire fourre par un
More 2 s’il fait un payement , il affeâe
que ce foit dans une monnaye toute neuve,
a: qui ne vienne que d’être frappée Après!

’il a immolé un bœuf devant quelque
Autel , il le fait refetvet la peau du front de
cet animal , il l’orne de rubans 8e de fleurs,

e Le peuple d’Atl-ienes ou les perfonnes plus ruo-
deltes fe contentoient d’alfembler leurs parens, de
couper en leur prel’cnce les chevreuil de leur fils paru
venu à. l’âge de puberté , a: de le confacrzr enfuira:
à Hercule , ou à quelque autre divinité qui avoit
tu: Temple dans la Ville,

* Mot Grec
qui lignifie
celuy qui ne"
mange que
cher-outrais

u



                                                                     

me tu Curage»: . Jle l’affiche ë l’endroit de (a maifônl Té

plus expolë Ma vûë de ceux qui pillent;
afin que performe du peuple n’ignore qu’il
à facrifiéiun bœuf. Une autre Fois au moue
d’une cavalcade qu’il aura faire avec chu:
eres citoyens, il renvoye chez foy par un:
"le: tout (on équipage, se ne garde qu’une
riche robe dont il cl! habillé , se qu’il "IN
ne le refle du jour Jans la plate publi-

que : s’il luy meurt un petit chien , il l’eng
terre, luy drelTe une épitaphe avec ce:

rem, me mots’, Il étoit de un de Malte n. Il cou-
porœir de e- filer: un anneau î Efeulape,qu’il ufeàfor-
mhuns °" ce d’y pendre des couronnes de fleurs : Il

a. [e parfume tous les jours Il remplit avec
un grand faüerout le temps de fa. Magma
triture , a: fortune de charge, il rend com.-
pre au peuple avec olfentarion des facrifî ç
ces qu’il a faits, comme du nombre 8: de la
qualité des vié’timesqu’il aimmolées. Alors

revêtu dlun’e rabe blanche 6e couronné de
fleurs . il paroir dans l’âfl’emblée du peup-

ple; Nous pouvons . dit-il, vous affurer,
ô Arheniens’ , que pendant le temps denôm
Ire gouvernement nous avons ramifié à
Cybele, 8: que nous luy avons rendu des
honneurs tels que les merite de nous la me-
re des Dieux 5 efperez donc toutes choies
lieureufesue cette Déclic : Après avoit

arlé ainfi , il fe retire dans fa. maifon ,où:
alïfait un long recit à fa. femme de la ma-
nier: dont tout luy: réülli’ au delà même:

foulais. l
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Je neopÆmjÏÈÏ il p ’43.

D r: L’A v’A a 1’ c 15..

Evice cit dans l’homme un oubli de
llhonneur 8! de la gloire, quand il s’a-

git d’éviter la moinidre’dépienl’e. S’i un hum-I

me a rem orré’ le prix de la ’ tragedie , il .Q’ïn fait!
confacte g Bacchus des guirlandes, ou;°"mmü’ v
des bandelettes faires dlé’corce de bois , V V
a: il fait graver (on nom (ne un profent fi.
magnifique. (hi-elquefois dans les’t’emps’

dificiles , le peuple en obligé ide s’allcm-
blet pour regler une contribution capable
de fubvenîr aux rielleins de la Republiquee
alorsilfe leve &Vgatde le filence T,,ou lei
plus (cuvent il fend la prelTe se (e retire.
Lot-(qu’il ’ma’rie (a fille; 8c qu’il factifie’

felon la coütume, il n’abandonne «le la
vié’time que les parties a feules qui doivent’ ü. C’ëroîtl’er

être brûlées fur l’Autcl, il’rreferve les au, Fulflëi a: 1"

tres pour les vendre, a: commeilmanquemœ M’A
de domefiiques pour fervir à table 8C être
chargez du foin des nôces, il loiië des
gens pour tout le temps de la fêtevqui le
nourtilÏeutà leurs dépens, a: à qui ildon-p
ne une certaine fimrme. S’il cit Capitaine
de Galete. voulant ménager (on lit, il le
contente de coucher indifiEremment avec
les autres fut de la natte qu’il emprunte
de (on Pilote. Vous verpeî une autre son
ce: homme fordide acheter en plein mata

T. Ceux qui vouloient donner a: levoient a: 95’-
fiorentune Ier-rime r ceurqui ne vouloient rien dans
ne: le levaient a: (e tarifaient.
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’41 Le: Gardien:
ciré des viandes cuites , toutes fortes d’ËeX’J

hes , se les porter hardiment dans (on feirr
Be fous [a robe : s’il l’a un jour envoyée

chezle Teinrnrier pour la détacher, com-
me il n’en a pas une feeonde pour fouit,
il en obligé de garder la chambre. Il
fçait éviter dans la place la rencontre

H d’un ami pauvre qui pourroit luy demain
’Parforme der i comme aux autres quelque recours-l

3° mmlb" ilfed’étournedeluy, 8: reprend le chemirr

r. . V. - ’ ’m" de lfiée marron: Il nc amine Pmm de (ch

(ha . IDifEmulation vantcsâ fa femme , content de luy en loiiee
Ëadîlfirl’mquelques unes pourl’accompaËner à la vil-

’ 8 "1’ le toutes les fois qu’elle fort. afin ne pen-
fez pas que ce fait un autre que luy qui l
ballie le matin fa chambre , qui faire (on:
lit a le nertoye. llfautrajoûter qu’il pot-ü
te un manteau ure , (ale à tout couvera:
de taches , qu’en ayant honte luy mê-
me , il le retourne quand il el’t obligà’
d’aller tenir fa place dans quelque aïeule
Élée.

D B L’OerNTA’IrON.

E n’efiime pas que l’on pu’ilTe donner,

une idée plus jufie de l’oflcntation ,
qu’en difant que c’en dans l’homme une
paillon de Faire montre d’un bien qu des-
avantages qu’il n’a pas. Celny, en qui elle;

, ” Port àdomines’arrêtedamsl’endroitdu Pyrée’où;

saïga (m les Marchands étalent. 8: ou le trouve un"
’ plus grand nombre d’étrangers ; il entre

en marier: avec eux, il leur dit qu’ila beau-
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toup d’argent (il: la mer, il difeourt avec
eux des avantages de ce commerce , des
gains immenl’es qu’il y a a efperer pour
ceux qui y entrent, se de ceux fur tout
que luy qui leur parle y a faits- Il abot-
de dans un voyage le premier qu’il trou-1
ve fur fou chemin , luy fait compagnie,
a: luy dit bien tôt qu’il a fervi fous Ale-
xandre , quels beaux vafes a: tout enri-
chis de pierreries il a rapporté de l’A-
lie, quels excellens ouvriers s’y reneon-s
trent , a: combien ceux de l’Europe leur!
[ont inférieurs fi Il le vante dans une au- ’C’450ËF9"?

tre occafion d’une lettre qu’il a reçüë
d’Antipater ’* qui apprend que luy troifié- mm il sa.
me cit entré dans la Macedoine. Ildit une. ce.
autre fois que bien que les Magiflrats luy
avent permis tels tranf’ports T de bois qu’il
luy plairoit fans payer de’tribur, pour éviter
neanmoins l’envie du peuple , il n’a point
voulu ufer de ce privilcge. Il ajoute que
pendant une grande cherté de vivres , il a
diflribué aux pauvres citoyens d’Athencs
jufques à la fourme de cinq talens * g 8e

a; L’un des Tapîtaînet ud’Mexandre le Grand,

a: dont la famille regna quelque temps dans la
Macedoine.

î Parce que les Plus, les Sapins Je: Cyprès, a:
tout autre bois propre à. conihurre des vaifl’mux
étoient rares dans le pa’r’s Attique . l’on n’en permet.

rait le tranfport en d’autres païs qu’en payant un

fort gros tribut. , .* un talent Antique dont t1 s’agit , valoit rainure
mines Attrquesi une mine cent dragme: î une dragme

fi: oboles. . eLe talent Attique valoit quelques fi: cens écusdic
pâtre monnaye.



                                                                     

Ï Coutume
«simiens.

v ’ Par droit
Ëhoflpitaliré.

44. Le: Gardien? ps’il parle à des gens qu’il ne cannoit point; ’

a: dont il n’ell pas mieux connu , il leut’
fait prendre des jettons , compter le nom-
bre de ceux àf’quiil a fait ces la’rgell’es 5 se”

oy qu’il monte a plus de (ne cens -per-
ormes , il leur donne litons des noms cou-

venables; de après avoir fupputé- les (ont:
mes parriculieres qu’il adonnées a chacun;
d’eux ,il le trouve qu’il en refulte le d’ou-

ble de ce qu’il penfoit, sa que dix talens-
ylbnt employez, Paris compter, pourfuit’r
il, les Galercs que j’ay armées à mes dé-
pens, a: les charges publiques que j’ay’
exercées à mes frais a: fans recompenfe.
Cet homme fameux va chez un fameuse
Marchand de chevaux . fait fortit de l’é-
curie’les plus beaux 8C les meilleurs, fait
(es offres, comme s’il vouloit les a’chete’tt;

De même il viiite les foires les plus cele-
bres, entre fous les tentes des M3!Ch3l’l(l9,r
fe fait déployer une riche robe, 8: qui vaut’
jul’qu’à deux talens, 82 il fort en querellant?
fou valctvde ce qu’il ofe le fuivre fans par.
(et * de l’or fur luy pour les befoins ou l’onë

le trouve. Enfin s’il habite une maifondonl
i’l paye le loyer , il dit hardiment à quel-»
qu’un qui l’ignoreque c’ell une maifon de
famille, & qu’il a herirée de l’on pereîîé
maisqu’il veut s’en défaire , feulement par --’

ce qu’elle cil trop-petite pour le rand nomq
bre d’étrangers qu’il retire’ c ez luy.

gâché

t.



                                                                     

de. Theuphmfle.’ s

DE L’Onoüst
Il. faut définir l’orgueil . une pallion qui

fait que de tout ce qui oit au monde l’on
n’ellime que foy, Un homme fier 8: fus
perbe , n’écoute pas celuy qui l’aborde dans

la place pourluy parler de nelque affaire;
mais fans s’arrétcr, a: fe faillant fuivrc quel--
que temps , il luy dit enfin qu’on peut le
voir aprés fon louper : li l’on a reçû de luy
lemoindre bienfait, il ne veut pas qu’on en
perde jamais le fouvenir, il le reprochera
en pleine me à la vûë de tout le monde;
N’attendez pas de luy qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre , il s’approche de

vous , a: qu’il vous parle le premier: de
même au lieu d’expedier fur le champ des
marchands ou des ouvriers , il ne feint
pointdelesrenvoyerau lendemain matin,
de à l’heure de fou lever. Vous le voyez
marcher dans les ru’e’s de la ville la tête
baillée, fans daigner parler ’a performe de
ceux qui sont 8c viennent. S’il le familiao
rife quelquefois juliques à inviter les amis
à un repas , il pretexte des ruilons pour ne
pas le mettre à table 8c manger avec eux,
8c il charge fes principaux domefiiques du
foin de les regaler : il ne luy arrive point
de tendreyifite à performe fans prendre la
précaution d’envoyer quelqu’un des liens
pour avertir qu’il va venir ” : on ne le vert
point chez luy Iorfqu’il mange ou qu’il.l

a V. le chap)
de laElIllmGu



                                                                     

l Avec des
huiles de lem
leur.

4 Le: Caroline:
fe’ parfume z il ne fe donne pas la peine
de reglcr luy- même des parties ;mais il dit
negligemment à un valet de les calculer,
de les arrêter , de les palier à compte. Il ne
fçait point écrire dans une lettre , je vous
prie de me faire ce plailir, ou de me ren-
dt: ce fervice a mais j’entcns que cela fait:
aigli , j’envoye un homme Vers vous pour:
recevoir une telle chofe, je ne veux pas
que l’affaire le palle autrement , faites ce
que je vous dis promptement , 8C fans dif-
ferer 5 voilà fou fiyle.

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

Erre crainte ell: un mouvement de l’a-à
me qui s’ébranle, ou qui cede en viré

d’un petil vray ou imaginaire 5 et l’heur-n.
me timide cl’t celuy dont je vais faire la
peinture. S’il luy arrive d’être fut la mer,
a: s’il apperçoir de loin des dunes ou des

omontoires , la peut luy fait croire que
c’ell: le debris de quelques vailfeaux qui ont
fait naufrage fur cette côte; aufiî tremble;
e- il au moindre flot qui s’éleve, de il s’inn

forme avec foin li tous ceux qui navigent
avec luy font *’ initiez : s’il vient à remaro’

* Les Anciens navigeoient rarement avec ceux
qui palfuicnt pour impies , 6c il: fe fuiroient
initier avant de parut , c’ell à dire inlhuite des
myllcres de quelque dvinité , pour le la rendre
propieedans leur: voyages, ,V. Le chapmle la Sus

perlhtron. r



                                                                     

de Theophmfie. 47
quer que le Pilote fait une nouvelle ma-
noeuvre, ou femble le détOurner comme
pour éviter un écüeil , il l’intertogc , il luy
demande avec inquietude s’il ne croit pas
s’être écarté de fa route , s’il tient toüjours

la haute mer, a: li les s Dieux font propi. * il: con-
ces; après cela il fe met a raconter une vî- 31mm 4:3
lion qu’ila euë pendant la nuit dont il cil figés:
cocote tout épouvanté, a: qu’il prend pour par les auguq
un mauvais préfage. Enfuite les frayeurs mafia-:1 dl-
wcnant à croître , il (e déshabille et ôte L":
jufqucs à fit chemife pour pouvoir mieux fa manger des
lamer à la nage, a: aptes cette precaution, 0nyqu s se
il ne laill’e pas de.prier les Nautonniers de dl"
le mettre a terre. mis li cet homme foi- 55m. es a
bic dans une expedition militaire ou il ’
s’ell engagé entend dire que les ennemis
[ont proches , il appelle lès compagnons
de guerre , obfcrve leur contenance fur ce
bruit qui court , leur dit qu’ilelt fans fon-

dement, 8C que les coureurs n’ont pûsdif-
cerner, li ce qu’ils ont découvettàla cam-
pagne font amis ou ennemis : mais li l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que
l’on entend , de s’il a veu luy-même de
loin le commencement du combat, se que
quelques hommes ayent paris tomber à fes
yeux; alors feignant que la precipitation
a: le tumulte luy Ont fait oublier fes armes,
il courtlcs querit dans fr tente . ou il ca-
che fou épée fous le chevet de fou lit, se
cmployebeaucoup de temps à la chercher 5
pendant’q’ue d’un autre côté fou valet va

par fes ordres, l’çav’oit des nouvelles» des

commis, obfiverquellelrœtemmptifà



                                                                     

’ Les- Cantines
.6: ou en font les allaites: 8c dés qu’il voit
apporter auqcatnp quelqu’un tout l’anglais:
d’une blell’utc qu’il a rcçiië , il accourt vers

Juy,le confole a: l’encourage étanche le
fang qui coule de fa playe, chaire les mou-
.ches qui l’importunent , ne luy refufc au -
cun feeours , .8: le mêle de tout , cXCepré de
combattre. Si pendant le temps qu’il cil
dans lachambre du malade, qu’il ne perd
pas de vüë , ilentend la trompette qui fon-
ne la charge sali ,.dit il avec imprécation,
puilfe tu être pendu maudit fpnneur qui
cornes in cell’amment , a: fais un bruit en ra-
gé quicmpêche ce pauvre homme de dor-
m’ir l Il arrive même que tout plein d’un
ding qui n’eli pas le lien . mais quia rejalli
.fur luyde la play: du bielle , il fait acroirc
à ceux qui reviennent du combat, qu’il a
couru un grand rifque de fa vie pour fau-
.ver celle de fou ami; il conduit vers luy
ceux qui y prennent inrcreli , ou comme les
.parens , ou parce qu’ils font d’un même
,«pa’r’s, a: la il ne rougit pas de leur racon-

ter quand 8e de quellemaniere il a tiré ces
,hommcdcsenuemis,êt l’a. apporté dans l’a.

sente.

Drs Gnnuns D’UNE Remarque.

LA plus grande pallîon de ceux qui ont
r les premieres places dans un État populi
laite , n’eli pas ledelir du gain ou de l’acp
croulement de leurs revenus , mais une im v
fatlepliâsdcusjagsanditific. delfc fonder



                                                                     

de Heophmfle.
fepouvoit une fouveraine puill’ancc fur cel-
le du peuple. S’il s’eli all’emblé pour délibc -

se: a qui des citoyens il donnera la cont-
million d’aider de (et (oins le premier Ma-
illrat dans la conduite d’une felie ou d’un

fpeâacle ,cet homme ambitieux 8c tel que
je viens de le définir , fe leve , demande cet
cmploy , a: proteile que nulautre ne peut li
bien s’en acquitter. Il n’approuve point la
domination de plulieurs , & de tous les vers
d’Horncre il n’a retenu que celuy cy:

la: peuplcsfin: hennin: , pas»! renfort! les

W’Ulrut VSon langage le plus ordinaire cil tel t retio’
tons nous de cette multitude qui nous en:
viroune, tenons enfcmbleun confeil parti.-
culier ou le peuple ne foit point admis; ef-
fayons même de luy fermer le chemin à la.
Magiltraturc. Et s’il fe laill’e prévenir con-
tre une performe d’une condition privée, de

qui il croye avoir reeeu quelque injure;
cela , dit- il, ne le peut foull’rit , et il faut
que luy ou moy abandonnions la Ville.
Vous le voyez le promener dans la place
fur le milieu du jour avec les ongles pro-
pres , la barbe 8c les cheveux en bon
ordre; repoufl’er âcrement ceux qui fe trou-
vent fur fes pas ; dire avec chagrin aux
premiersqu’il rencontre , que la Ville elt un
lieu où il n’y: plus moyen de vivre , qu’il e
ne peut plus tenir contre l’horrible foule
des plaideurs , ny fupportcr plus long temps
les langueurhles crieries ce les menfoagol
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5° i Les Gardien:
des Avocats ,qu’il commence à avoit hon.
te de fe trouver allis dans une all’embléc pu-
blique, ou fur les tribunaux auprès d’un
homme mal habillé , fale , 6c qui dégoûtc,.
à qu’il n’y a pals un feull de ces Orateurs

vouez au peup c, qui ne u fait info r-
table. Il ajoûte que c’en ’yTheléc 55”03!
fondcmensde peut appelles le premier auteur de roustes
ll’Republlque maux , a: il fait de pareils difcours aux é -

rtangers qui arrivent dans la ville, comme
FM male, à ceux avec quul fympatife de mœurs et de
citoyens, fentimens. ç

D’UNE "mauve INSTRUCTION.

L s’agit de décrite quelques inconveniens
où tombent ceux qui ayant méprifé dans

leur jeunellc les fcicnccs 8c les exercices ,
veulent reparer cette negli once dans un
âge avancé par un travail cuvent inutile.
Ainli un vieillard de foixante ans s’avife

a V. lechap. d’apprendre des vers par coeur, et de les s
de h Bluu- Inciter à table dans un fellin ,oti la memoi-
lm revenant à luy manquer, il a la confulion

de demeurer court. Une autre fois ilap-
prend de fou propre fils les évolutions qu’il
faut faire dans les rangs à droit cuit gau-
che , le maniementdcs armes , se quel cit
I’ufage à la guerre de la lance ardu bouclier.
S’ilmonte un cheval que l’on luy a ptcllé ,
il le ptclle dcl’éperon, veutle manier,& luy
.faifantfaire des voltes ou des caracollcs, il ’
rondie lourdement, &fe talle la telle. On le
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voit tariroit pour s’exercer au javelot le
lancer tout un jour contre l’homme ” de ’ Une mande
bois, santon tirer de l’arc a: difputer avec m5": il:
fou valet lequel des deux donnera mieux amuï de,
dans un blanc avec des flèches, vouloir d’ao exercices porta

bord apprendre dcluy Je mettre enfuite à aPlem à
l’infiruire a: a le corriger , comme s’il étoit d’m”

le plus habile. Enfin fe voyant tout oud au
fortir d’un bain ., il imite les paliures d’un
lutteur, 8c par le défaut d’habitude , il les
fait de mauvail’c grace, 8c s’agite d’une ma-,

nicrc ridicule- *
DE LA MEDISANCE.

E définisainfi la médifanecunc pente fe-
crcttc dcl’ame à penfer mal de tous les

murines , laquelle fc manifclie par les pa-
roles; 8: pour ce qui concerne le médilaut,
voicy l’es mœurs : li on l’interroge fur quel-
qu’autre . a: que l’on- luy demande quel cil:
cet homme, il fait d’abord fa gencalogie,fon
pere , dit-il, s’appelloit Solie * , que l’on a s C’éror’rch’eg

connu dans le fervice 8c parmi les troupes l" 65m "Il
fous le nom deSolillratc s ilaété affranchi
depuis ce temps 8c reçii dans l’une des ’* trié a Le peuple
busde la ville 5 pour fa mcre , c’était une ë’êthmc’

noble T Thracienne, car les femmes de :;°’àivl:;.:56
Thrace , ajoüte-t- il , le pi ucnt la plupart du".
d’une ancienne noblell’e ; cecluycy ne de li
honnêtes gens cit un fcclcrat , a: qui ne me-

1 Cela cl! dit par dérilion des Thracitnnes qui ne
noient dans la Grec: pour être fetvanres , a: quelque

choie depis. ’ .c il
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sa Les Cantine: de Theophrajk.’
rite que le gibet; 8c retournant a la mer:
de cet homme qu’il peint avec de li belles

. couleurs , elle cil. pourfuit-il , de ces fem-
Ê Enta te- mes qui épient fur les grands chemins ” les

fmiïnhîwl’ees” jeunes gens au pall’age , et qui, pour ainli

ç min, pu. dire , les enleveurs: les ravilÏent; Dans une
blies loti elles compagnie ou il fc trouVe quelqu’un qui
ËÙË’k’Km parle mal d’une performe abfenre , il releva

la converfation ; je fuir ,luy dit. il ,de vôtre
l’entirnent, cet homme m’elt odieux, et je ne
le puis fonll’rir 5 qu’il en infupportablc par fa.

philionomie l y ant- il un plus grand fripon
de des maniercs plus extrava antes? (gavez-
vous combien il donne à fa crame pour la

.. n "voit dépenfe de chaque repas-t trois oboles s 8c
in «nous de rien davantage; 8: croiriez-vous que dans
cette mol- les rigueurs de l’hyvcr a: au mois de Ds-
m1: dîmes cembre il l’oblige de fe laver avec de l’eau
me?" dc- froide? Si alors uel u’un de ceux ui l’e-

Infime Prix. q q . . qcourent r: leve 8e fe retire, il parle de luy
prchue dans les même: termes , nul de fcs
plus familiers n’cll épargné ; les morts 48
même: dansle tombeau ne trouvent pas un
aryle contre fa mauvaife langue.

l. il étoit défendu chez les Ail-renient de parleront!
la m9355 vos une luy de Salon leur Legrllareur.



                                                                     

LE S CARACTE RES
O U ’

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.



                                                                     

Admoncre voluimus , non mor-
dore : prodcfle, non lædcre: con-
fulcrc moribus hominum , non oflîg

tex-c. Enfin. . . . " ’



                                                                     

LES
CARACTÈRES,

OU

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

--* E rends au Public ce
I F ,1 )- ’ A l .,. 1qu11 maprete :Jay

emprunté de luy la
’ il I fifi matiere de cet ouvra-

5e ; il efl: junte quel’ayant acheve avec toute l’attention
pour la. verité dont je fuis capable, 85
qu’il meri te de moy , luy en faire la
refiitution : il peut regarder avec
loifir ce pontait que j’ay fait de luy
d’après nature,& s’il fe connoît quel-4

ques-uns des défauts que je touche,
s’en cotti en C’efl: l’unique fin que

l’on doit e propofer en écrivant, 36
m)



                                                                     

’56 Le: malien:
le fuccés auflî que l’on doit moins (à

promettre 5 mais comme les hommes
ne le dégoûtent point du vice , il ne
faut pas aulli le laEer de leur repro-
cher y ils feroient peut-être pires,s’ils
venoientà manquer de cenl’eurs ou
de critiques 3 c’ell ce qui fait que l’on
prêche 85 que l’on écrit : l’Orateut’

&l’Ecrivain ne l’çauroient’ vaincre

lajoye qu’ils ont d’être applaudis r,

mais ils devroient rou ir d’eux-
mêmes s’ils n’avoient clËerché par

leurs difcours ou par leurs écrits que
des éloges ; outre que l’approbation
la plus feûre 5C la moins equivoque
ell: le changement de mœurs 8c la re-
formation de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent; on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour l’infinie-
tien 5 &s’il arrive que-l’on plaife , il

ne faut as neanmoins s’en repentir,
fi cela (En àinfinuer 8: à faire rece-
voir les veritez qui doivent inflrui-a
te :. quand donc il s’efi glill’e’ dans

un livre quelques peiifées ou ’quel-
ques reflexions qui n’ont ny le feu ,
ny’ le tout , ny la vivacité des autres,
bien qu’elles femblent y être mimi-e
les pour la varieté, pour délail’er l’ei;
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’pri’tçpour le rendre plus prefent 8c

plus attentif à. ce qui va fiiivre , à;
moins que d’ailleurs elles ne [oient
Enfibles 5 familieres, inflruétives, ac-
commodées au firnple peuple qu’il
n’el’c pas permis de negliger , le Lec-

teur peut les condamner , 8c l’Auteur
les doit prol’crire 3 voilà la regle: il-
y en a une autre , 85 que j’ay interêt:
que l’on veüille fuivre ; qui cil de ne
pas erdre mon titre de veu’c’, &d’e
penër toûjours , 8’: dans toute la let-I

turc de cet ouvrage , que ce font les
caraâeres ou les mœurs de ce fiecle
que je décris : car bien que je les tire
l’auvent de la Cour de France, a: des
hommes de ma nation ,on ne peut pas
neanmoins les reliraindre à une feule
Cour ni lesrenl’ermer’en un (cul païs,

fans que mon livre ne perde beaucou
de fon étendu’e’ &de l’on utilité,ne s’e-

carte du plan que je me fuis fait d’y
peindre lesilrommes en general,com..
me des raifons qui entrent dans l’ord
dre des cha itres,&dans une certaine
fuite infen lblC des reflexions qui les
compofent. Après cette précaution
fi necell’aire ,8: dont on penetre al:
fez. les confequenc-es , je crois pou;

C v



                                                                     

53 La 60467:":
voir proteflrer contre tout chagrin;
toute plainte , toute mali ne inter-
pretation , toute faull’e app ication 8:
toute cenfure ; contre les froids phi--
fans 6c les Leéteurs mal intention-
nez: il faut fçavoir lire, 86 enfuite le
taire , ou pouvoir rapporter ce qu’on
a 111,8: ny plus ny moins que ce qu’on

alû ; 8c fi on le eut quelquefois, ce
n’en: as allez ,i faut encore le vou-
loir aire; fans ces conditions qu’un
auteur exact 8c (crapuleux cit en droit
d’exiger de certains efprits pour l’u-

nique recompenfe de (on travail, je
doute qu’il doive continuer d’écrire,
s’il préfere du moins fa propre-fatis-
faâion à l’utilité de plufieurs 86 au
zele de la Vérité. ’avouë d’ailleurs
que j’ay balancé des l’année M. DC.

LX X XX. 86 avant la cinquiéme
édition , entre l’impatience de don«
ner à mon livre plus de rondeur dame
meilleure forme par de nouveaux ca-
raéteres , 8c la crainte de faire dire à.
quelques-uns, ne finiront-ils point.
ces Caraâeres , 8: ne verrons-nous
jamais autre choie de cet Écrivain a
Des. gens [ages me ,dil’oient d’une
panda matiere cit fonde, utile,agrea.



                                                                     

on le: un" de «finie. y,
ble,inépuifable , vivez long-temps,
a: traitez-la fans interruption pen-
dant que vous vivrez ; ne pourriez-.-
vous faire mieux î i n’y a point
d’année qu s folies des hommes ne
puill’ent vous fournir un volume x
d’autres avec beaucoup de raifon me
feuloient redouter les caprices de la
multitude 8c la legereté du public,
de qui. j’a neanmoins de fi grands
fujets d’e re contenî, 85 ne mana
puoient pas de me fuggeret que pet-
onne pref’que depuis trente années
ne lifant plus que ur’lire , il taloit
aux hommes pour es amulèr,de nou-
veaux chapitres &un nouveau titre z
que cette indolence avoit rempli les
boutiques &peuplé le monde de-
puis tout ce temps de livres froids sa

i ennuyeux , d’un mauvais flyle 85 de
nulle refource, fans regles 8c fans la
moindre juilielle , contraires aux
mœurs a: aux bienfeances , écrits
avec précipitation , 8: lûs de même;
feulement par leur nouveauté;.&; que
fi je ne (gavois qu’augmenter un li...
vre raifonnable, le mieux que je pou-
vois faire , étoit de me repofer :’ je
pris alors quelque choie âe ces deux.

V1



                                                                     

60 . Le: mamie! ravis li oppol’ez , 8; je garday un terni:
perament qui les rapprochoit 3 je ne
feifinis point d’ajouter quelques nou-
ve es remarques à cell ui avoient
déja grolli du doubl premiere
édition démon ouvrage: mais afin
que le public ne fût point obligé de
parcourir ce qui étoit ancien pour
palier à ce qu’il avoit de nouveau ,
86 qu’il trouvât ous les yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire , je pris
loin de luy défigner cette féconde

E (( S l) augmentation par une marque * par--
ticuliere : je crus aulli qu’il ne feroit
pas inutile de luy dillinguer la pre-4
miere augmentation par une autre-

E ( f) marque ’* plus fimple, qui fervît à luy

montrer le progres de mes Camar-
res, 8c à aider l’on choix dans la l’eët’u-

re qu’il en voudroit faire : 8c comme
ilîpouvoit craindre que ce progrés
n’allâr à l’infini , j’ajoûtois à toutes

ces exactitudes une promelle fincere
de ne fplus rien bazarder en ce genre.
(lie l quelqu’un m’accufe d’avoir

manqué à ma parole , en inférant
dans les trois éditions qui ont fuivi
un allez grand nombre de nouvel-
les remarques; il verra du moins;
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«me

ou la Madrid: ce fait.
Équ’e’n les confondant avec les air-

ciennes par la: flipprellion entiere
de ces différences ,- qui le Voyeur.
par apoltille , j’ay moins. penlé à
uy faire lire rien. de nouveau , qu’à

laill’er peut-être un ouvra e de
mœurs plus complet? plus l’âll 8cv
plus regulier àla polierité, Ce ne
font point au relie des maximes que
j’aye voulu écrire ; elles l’ont com-

me des loix dans la morale, 8c j’a-
vouë que je n’ay ny allez d’autorité

ny allez de perde pour faire le Legil-
latent g je çaylmême que j’aurois.
peché contre l’ufage des maritimes ,.
qui veut qu’à la mani’ere des oracles-

elles l’aient courtes 8: conciles; queL
ques-unes de ces’remarques le l’ont;
quelques autres l’ont plus étenduè’szî

on peule les choles d’une maniera
différente, r35 on les explique parf
un tout aulli tout différent ; par une
fentence , par un railonnement , par’
une metaphore ou uelque autre
ligure, par un.- paral ele , par une
fimple comparailon , par un ait tout:
entier , par un l’eul trait , par une de-

fcription, par une peinture ; de
procédé la longueur ou la bnévete’



                                                                     

6: , Le: 60467:":
de mes reflexions: ceux enfin qui (ont
des maximes veulent être crûs : je
conl’ens au contraire que l’on dilè de

p moy que ’e n’ay pas quelquefois bien
remarque , pourvû que l’on remare
que mieux.
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DES Ouvnaczs on L’Espiun

O u r el’t dit , 8c l’onlvient trop

tard depuis plus de. lept mille
ans qu’il y a es hommes,8c qui pen-
fent. Sur ce qui concerne les mœurs
le plus beau 8c le meilleur cit enlevé;
l’on ne fait que glaner aprés les an-
ciens a: les habiles d’entre les mo-
dernes.

S Il faut chercher Eulement à peu;
fer 85 à parler j’aille, fans vouloir amen
net les autres à. nôtre goût 85 à. nos
fentimens ; c’efi une trop grande en-
treprile,

g C’elt un métier que de faire un m 71 JW
livre comme de faire une pendule 5 ûnWW
il faut plus que de l’efprit pour être j," MW
auteur. Un Magil’trat alloit par (on M," [4.41,4
mérite à la premiere dignité, il étoit n’y m 1mn
homme délié a: pratic dans les allai-p 13,434.90: 4,,

res ; il a fait imprimer un ouvrage au , 09,4
moral qui elt rare. par le ridicule. [and .

g Il n’elt pas li ailé de le Faire un

nom par un ouvrage parfait, e d’en
faitc’valoir un médiocre par e nom
qu’on s’ell déja acquis.



                                                                     

il; ’ Le: 641’436!!! ’
Ç Un ouvrage fatyrique ou qui cons

tient des faits , qui cil donné en,
feü-illes lbus le manteau aux condi-
tions d’être rendu de même , s’il cil:

mediocre ,- palle pour merVeilleux 5,
l’imprellion ell l’eciieil. -

’ f Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-

ges de Morale l’Avertillement au
Lecteur , l’E ître Dedicatoire , la
Preface, la Ta le, les Approbations,
il relie à peine allez de pages pour
mériter le nom- de livre.
’ Il y a de certaines choies dont la
mediocrité elt inlupportable, la Pot"-
fie , la- Mulique , laPeinture, le Dil:
cours ublic.v ’ Y

Œel’ l’upplic’e que celuy d’enteng’;

Ad’re declamer pompeulëment un froid’

.dil’cours , ou prononcer de mediocres
vers avec toute l’emphale d’un mau-

vais Po’c’te !* , l
f Certains P’o’e’tes font l’ujet’s dans

le Dramatique a de longues fuites
de vers pompeux , qui lemblent
forts , élevez , 8c remplis de grands
l’entimens; le peuple écoute avide-
ment les yeux élevez 85 la bouche
ouverte, croit que ’cela luy plait, 8c à.
inclure qu’il yeo’mprend moins, l’ad’g



                                                                     

au le: Mœurs de raflait. . 3;
luiredavanta e, il n’a pas le temps
derel’pirer, il a à peine eelu de le
recrier 85 d’applaudir: j’ay cnlautre:
fois 85 dans’ma premiere jeunelle ne
ces endroits étoient clairs 85inte lia
gibles pour les Aéteurs , pour le Par-
terre 85 l’Am’phitheatre; que leurs
Auteurs s’entendoient eux-mêmes;
85 qu’aVec toute l’attention que je
donnois à leur recit , ”avois tort de"
n’y rien entendre: je l’uis détrompé.

q L’on n’a gueres vû julques à pre-

lent un chef-d’œuvre d’elprit qui [oit

l’ouvrage de plufienrs r Homere a fait”
l’Iliade , Virgile l’Eneïde , Tite-Live

les Decades , 85 l’Orateur Romain
les Orailoris.

f Il y a dans l’art un point’de pera-
feétion comme de bonté ou de ma:
unité dans la nature , celuy qui le
leur 85 qui l’aime a le goût parfait ;.
celuy ui ne le lent pas , 85 qui aime
en deça ou au delà ,» a le goût défea

&uerix. Il y adonc un bon 85 un
mauvais goût , 85 l’on dilpute des
goûts avec lendemain ’ ’

Ç Il y a beaucoup plus de vivacité
que de goût parmi les hommes g ou ,
pour mieux dire, il y a peu d’homr.

(Illihç la,
fiât Il? AM4.
inhalant.



                                                                     

’66 t Le: Gardien:
mes dont l’elprit l’oit accompagné
d’un goût leur 85 d’une critique jn..v

dicieule.
Ç La vie des Héros aentichi l’Hi-.

lioire , 85 l’Hilloire a embelli les ac.
rions des Héros : ainli je ne lçay qui
l’ont plus redevables , ou ceux qui ont.
écrit l’I-lilloire, à ceux qui leur en.

ont fourni une li noble matiere ; ou
ces grands Hommes à leurs Bille--
riens.

g Amas d’épithetes , mauvail’es
louanges ; ce l’ont les faits qui loüent,
85 la maniere de les raconter.

Ç Tout l’el rit d’un Auteur confi-
l’re à bien dé nir 85 à bien peindre.

si Qlland*M ois: , H OMBRE , PLATON,
mefme onVlRGILE , Pionner ne font
ne le 60m au dellus des autres Ecrivains que
Mm qu* par leurs exprellions 85 leurs images :

canne un. ’ ’ l é rire.hammam" il faut exprimer e vray pour ’cp
a m5,, naturellement , fortement , delica-

tement, ,Ç On a dû faire du fiile ce qu’on a
fait de l’Architeëture ; on a entiere.
ment abandonné l’ordre Gothique,
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palais 85 pour les Temples; on a
rappellé le Dorique , l’Ionique 851g



                                                                     

au le: Mœurs deceficcle.’ 67
’Corinthien : ce qu’on ne voyoit plus

que dans les ruines de l’ancienne
Rome 85 de la vieille Grece, devenu
moderne , éclate dans nos Portiques
85 dans nos Peril’tilles. De même on
nef auroit en écrivant rencontrer le
parlait , 85 s’il l’e eut, l’urpall’er les

Anciens que par eut imitation.
Combien de fiecles le l’ont écoulez

avant que les hommes dans les l’cien-
ces 85 dans les arts ayent pû revenir
au eût des Anciens , 85 reprendre

n le l’imple 85 le naturel.
On le nourrit des Anciens 85 des

habiles Modernes , on les prelle, on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle l’es ouvrages ; 85 quand enfin
l’on ell: auteur, 85 que l’on croit mar-
cher tout l’eul ,. on s’éleve contre eux,-

ou les maltraite , l’emblable à. ces
cnfans dru: 85 forts d’un bon lait
qu’ils ont fuccé , qui battent leur

nourrice. ,Un Auteur moderne prouve ordi-
nairement que les Anciens nous l’ont
inferieurs en deux manieres , par rai-
fon 85 par exemple -, il tire lat-raifort
delon goût particulier , 85 l’exemple
de les ouvrages.

jmowllz,

(dodo,
fiwrnwvvd
halenai:-
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’69 .v Les amatit?
Il avouè’ que-les Anciens, quelque

inégaux 85 peu correéts qu’ils l’oient’;

ont de beaux traits , il les cite , 85 ils
l’ont fi beaux qu’ils l’ont lire l’a cuti.-

ne. , l aQelques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Mo-’
dernes, mais ils l’ont l’ul’peéts, 85 lem-a

blent juger en leur pr0pre caule, tant ’
leurs ouvrages l’ont faits l’ur le goût:

de l’antiquité z on les recule. .
s L’on deVroit aimer à lire l’es ou:

vrages à ceux qui en l’çavent allez
pour les corriger 85 les eltimer.

Ne vouloir être ny conl’eillé ny’Î

corri él’ur l’on ouvrage, ell: un pe-r

dantil’me. p 1Il faut qu’un Auteur reçoive avec!
une égale modellie les éloges 85 la
critique que l’on fait de l’es ouvrages.)

g Entre toutes les difl’erentes ex-r
reliions qui peuvent rendre unel’ett-

le de nos penl’ées , il n’y en a qu’une.

qui fait la bonne; on ne la rencontrer
pas toûjours en parlant, ou en écri-t
vaut, il clic vray neanmoins qu’elle:
exille ,1 que tout-ce qui ne l’ellt point;-
cil l’oible , 85 ne l’atisl’ait point un

homme d’efprit qui veut le faire en;

œndIev ’- -



                                                                     

ou le: Mur: de ce ficela. 69
Un bon Auteur , 85 qui écrit avec

foin , éprouve louvent que l’exprel’.

lion qu’il cherchoit depuis longs.
temps l’ans la connoître, 85 qu’il a

enfin trouvée, cil celle qui étoit la
lus fimple, la plus naturelle , qui

lembloit devoir l’e prel’enter d’abord

85 l’ans efl’ort. l
Ceux qui écrivent ar humeurfont

fiijets à retoucher à leurs ouvrages ;
comme elle n’el’r pas toûjours fixe, 85

u’elle varie en eux l’elon les occa-
l’lons , ils l’e refroidill’ent bien-roll:

pour les exprellions 85 les termes
qu’ils ont le plus aimez.
- Ç La même judelle d’el’prit qui

nous fait écrire de bonnes choies,
nous fait apprehender qu’elles ne le
l’oient pas allez pour meriter d’être

lûës. ’ iUn el’prit mediocre croit écrire di-
vinement ; un bon el’prit croit écrire
railonnablement.

g L’on m’a engagé , dit Arifle, à li-

re mes ouvrages a Zoile, je l’ay fait,
ils l’ont l’aifi d’abord , 85 avant qu’il

ait eu le loifir de les trouver mauvais,
il les a lofiez modellement en ma
prelence , 85 il ne les a pas lofiez des



                                                                     

7o t Le: Camaïeu:
puis devant perfonne: je l’excul’e 85’

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 jaloulie d’au-
teur ,ont ou des pallions , ou des be-
l’oins qui les diluaient 85 les tendent
froids l’ur les Conceptions d’autruy:
perfonne prel’que par la dil’polïtion
de l’on el’prit,de l’on cœur, 85 de l’a

fortune n’el’t en. état de l’e livrer au

plailîr que donne la perfeétion d’un

ouvrage. I VÇ Le plailir de lacritique nous ôte
celuy d’être vivement touchez de

mes-belles chol’es. x
Ç Bien des gens vont jul’ ues à l’en-

tir le merite d’un manu crit qu’on
leur lit, qui ne peuvent le declarer
en l’a faveur, jul’ ues à ce qu’ils ayent

vû le cours qu’i aura dans le mon.
de par l’im trillion, ou quel l’era l’on

l’or: parmi l’es habiles : ils ne hazar-
dent oint leurs l’ul’l’rages , 85 ils veu-

lent erre portez par la foule 85 en-
traînez par la multitude ; ils dil’ent
alors qu’ils ont les premiers approug



                                                                     

ou le: Mællndt affale. 71
vé cet ouvrage , 85 que le public eli:

de leur avis. vCes gens laill’ent échaper les plus
belles occafions dénoua convaincre
qu’ils ont de la capacité 85des lamie.
res , qu’ilsl’çavent juger, trouver bon

ce qui cit bon , 85 meilleur ce qui eli;
meilleur. Un bel ouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’ell un premier ou-
vrage , l’auteur ne ’s’elt pas encore

fait un grand nom , il n’a rien qui
prévienne en l’a faveur 5 il ne s’a it

point de faire fa cour ou de flater es
Grands en applaudillant à l’es écrits:

on ne vous demande pas , Zelom , de
vous récrier , C”efl un chef-d’œuvre de

l’efprit : l’ humanité ne va par plia loin :
c’ejl jujèu’aù la parole humaine peut s’é-

lever : on ne jugera à l’avenir du goût de
quelqu’un qu’à proportion qu’il en au?

pour cette pieu ;rp tales outrées, de-
oûtantes, qui entent la penlion ou
’Abbaye; nuil’ibles à cela même qui

cit loüable 85 qu’on veut loiier: que
ne difiez-vous feulement, Voilà un
bon livre; .vous le dites , il ell: vray ,
avec toute la France, avec les Erran-
gers comme avec vos Compatriotes,
quand il cit imprimé par toute l’Eu-

A [l’inox

du 0144M.



                                                                     

i Le: annèlera
tope , 85 qu’il elt traduit en plufieuts
langues ; il n’ell plus temps.

q Quelques-uns de ceux qui ont
lû un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le
feus, 85 qu’ils alterent encore par tout
ce qu’ils y mettent du leur 3 85 ces
traits ainli corrompus 85 défigurez,
qui ne l’ont autre chol’e que leurs
pro res penl’ées 85 leurs exprellions,
ils es expol’ent à la cenl’ure, foûtien.

aient qu’ils l’ont mauvais, 85 tout le
monde convient qu’ils l’ont mauvais:
mais l’endroit de l’ouvrage que ces
.critiquescroient citer , 85 qu’en effet
ils ne citent point , n’en ell pas pire.

g Qæ dites-vous du livre d’hier.
modem 5’ qu’il en: mauvais,répond A7:-

tbime s qu’il eli: mauvais i qu’il cil tel,
continué-t-il , que ce n’el’t pas un li.

vre,ouiqui mérite du moins que le
monde en parle t Mais l’avez-vous

’lû a Non, dit Anuhime: que n’ajoûte-

Mbifi (du)?

t-il que F1411)» 85 Malais l’ont con--
damné fans l’avoir lû , 85 qu’il ell: ami

de Fulvie 85 de Melanie.
- q Afin: du plus haut de l’on el’ rit
contemple les ommes, 85 dans l’é-
loignement d’où il les voit , il cit

comme



                                                                     

l 014 les Matin: de æfierle. 7;
comme effrayé de .leur:petirell’e:loüé,

exalté , 85 porté jul’qu’aux cieux par ’- e
de certaines gens qui le font promis
de s’admirer réciproquement, il croit
avec quelque mérite qu’il a 6:poll’edei:

tout celuy qu’on peut avoir, 85 qu’il
n’aura ’amais: occupé 85 rem li de
les lubl’imes idées , il le donnes. pei-

ne le loilir de prononcer quelques
oracles : élevé par fonlcaraâereau-
dellus des jugemens humains , il
abandonne aux armes cormnunes ile
mérite d’une vie fuivie »85-.unifor.
me , 85 iln’ell-rel’ponl’able de feslin-

,c’onllances qu’à ce cercle d’anis qui

(les idolâtrent -; euxleuls figurent ju.
Lger, l’çavont penl’er ,ifçavent écrire ,

doivent-écrire; il n’y 3.1P0lnt d’autre
ouvrage d’ex rit:li bien :reçû dans le

amonde, 85’ Lunivetlèllement goûté

des honnêtes gens, jerne dispasqu’il
:veüille ,approuver.,:mais qu’il-daigne
[lire ; incapülexli’étrel corrigé panten-

.te mture . u’i .ne ira . int.
î” T barri)?! :l’çait des liliales allez Mir

inutiles, il aides l’entimcns to’djours 1

finguliers; il roll moins profond-quo MÏLM
méthodi ne, il n’exerrtedque fl’a me.-

l. poire 5 ’ cil: abritait, daignera,
D.
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74 Le: Gardien:
86 il femble toûjours rire en luy-mê-
me de ceux qu’il croit ne le valoir
pas : le hazardfait que de lu lism’on
ouvrage, il l’écoute;e -il û, il me
parle du lien : 86 du vôtre, me direz-w
vous, qu’en penfe-t-il P je vous l’ay
déja dit , il me parle du fieu.

Ç Il n’y a point d’ouvrage fi accom-

li qui ne fondît tout entier au mi-
lieu de la critique , fi fou auteur
vouloit en croire tous leNenfeurs,
qui ôtent chacun l’endrqit qui leur
plaît le moins.

Ç C’elt une experience faire , que
s’il le trouve dix performes qui efl’a.

.cent d’un livre une exprellîon ou un
fentiment, l’on en fournit aifément
un pareil nombre qui les reclame:
ceux-cy s’écrient, ourquoy fuppri.
mer cette penfée 3e le cit neuve , elle
cit belle, 8c le tout en cit admirable ;
ô: ceux-là affirment au contraire , ou
qu’ils auroient negligé cette penfée,
ou qu’ils luy auroient donné un auq.

.trc tout. Il y a un terme, difent les
uns, dans vôtre ouvrage , qui cit ren-
:.contré, 8c qui peint la chofe au matu-
-rel ; il y a un mot , difent les autres, v
gui Q8: bazardé, ô: qui d’ailleurs ne



                                                                     

ou le: Mur: de a fait. 7;
lignifie pas airez ce que vous voulez
PcPt-être faire entendre: 8: c’eû du
meme trait de du même mot que tous
ces gens s’eèrpliquent ainfi 5 8: tous
font connoi eurs 8: paillent pour tels.
Q1el autre arti pour un auteur, que
d’ofer pour lors être de l’avis de ceux
qui l’approuvent 2

Ç Un auteur ferieux n’efl: pas obli;
gé de remplir fon efprit de toutes les
extravagances , de toutes les ferlerez, r
de tous les mauvais mots que l’on
peut dire, &de toutes les ineptes 7P-
plications que l’on peut faire au u-
jet de quelques endroits de fou cun
vrage , &encore moins de les fuppri-
mer ; il cit convaincu que quelque
Icrupuleufe exactitude que l’on ail:
dans fa. maniere d’écrire, la raillerie

froide des mauvais plaifans cil un
mal inévitable, 8: que les meilleures
choies ne leur fervent louvent qu’à.
leur faire rencontrer une (ordre.

q Si certains cf rits vifs 8c «une à
étoient crus, ce croit encore trop t Marque
que les termes pour exprimer les feu- qu’on acxi-
timens ; il faudroit leur parler par
figues , ou fans arler le faire enten- coursant"

Kgire : quelque yin qu’on apporte a 55 çëjgiogz

D1)



                                                                     

76 Le: Cantine:
être ferré à: concis, se quelque te;
putation qu’on ait d’être tel, ils vous

trouvent diffus : il faut leurlailÏer
tout àfuppléer, 85 m’écrire que pour

eux feuls : ils conçoivent une pe-
riode par le mot qui la commence ,
6c par une periode tout un chapitre;
leur avez-vous lû un feul endroit de
l’ouvrage, c’eft airez , ils font dans
le fait 86 entendent l’ouvrage: un .
till’u d’énigmes leur feroit une leé’ture

divertill’ante, a: c’ell: une perte pour

eux , que ce aile ellropié qui les en-
leve , foit rare , 8c que peu d’écri-
vains s’eu accommodent. Les com-
pataifons tirées d’un fleuve dont le
cours,ququue rapide, el’c égal 86 uni-

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

dans une forcit ou il confume les
chefnes 8c les pins, ne leur fournif.
[eut aucune idée de l’éloquence 3

montrez-leur un feu gregeois qui
les furprenne, ou un éclair qui les
ébloüifl’e , ils vous quittent du hon

86 du beau.
’ Ç Œelle prodigieufe difiance en.
tre un bel ouvrageât un ouvra e par-
fait ou regulier 5 je ne [gay s’eng-



                                                                     

ou le: Mæmcduefiàle.’ 77"
dt encoretrouvé: de; ce dernier gent
te. Il cil: peutrêtremoins difficile aux
rares genies. de nencontrer le grand-
& le fablime , que d’éviter toute l’or-o

te. de’fautes. Le Citfn’a et» qu’une

voix pour lu à fa. mimine, qui a
été celle de ’admirarion. 5 il s’eft vûl

plus fort que l’autorité. 8c la politi-A

que qui ont tenté vainement de le
détruire, il’a réüni en fa faveur d’es-

efprits toujours partagez d’opinions!
86 de fentimens,les Grands &le peu-
ple ;ils s’accordent tous à le fçavoir
de memoire , 8c apr-évasât au: theau
tre les Aéteurs qui le recitent.Le Cid;
enfin eût l’un desplnslieauxiP’o’e’mes

1*:

que l’on paille, faire; 85’ l’une des *

meilleures critiques i ait été faire
fur aucunfujet, cit-ce du Cid. V

ë (mand une leôture vous éleva
l’efprit, 8:: qu’elle vous infpire’ des

Ientimens nobles 8: courageux , ne
cherchez pas, une autre regle pour
jugerde l’ouvrage, il cil bon -, se fait
de main d’ouvrier.

1 C qui s’érige en; juge du
beau if ,ôcquicroit écrirecomme’
Hormona-s8: RABUTIN, refillze à la
Voix du peuple , 8: dit tout feul que?

D iij

.r.

V 11’!va 14444,-
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7S- ’ Le: camaïeu: . "
Demi: n’en pas un bon auteur. Da-
mis cede à la multitude , 86 dit inge-
iiuëinent avec le public que Capys:
cit froid écrivain.

q Le devoir du Nouvelifie cil: de
dire,in a un tel livre qui court , 85
qui eitimprimé chez Cramoify en tel
caraé’tere , il cil bien relié 8c en beau

papier , il le vend tant ; il doit l’ea-
voir jufques à l’eni’eigne du Libraire

qui le debite, laîche cit d’en vouloir

faire la critique.
Le fublime du Nouvellifie cil: le

raifonnement creux fur la politi-i

ne. »Le Nouvelliite le couche le foir l
tranquillement fur une nouvelle qui
le corrompt la nuit, 85 qu’il ell: 0b i-
gé d’abandonner le matin à [on ré-

veil.
Ç Le Philofophe confume la vie a VA

obferver les hommes , 8c il ufe les ef-
prits à en démêler les vices 86 le ri-
dicule 5 s’il donne quelque tout à fes

enfées, c’efl: moins par une vanité
d’auteur , que pour mettre une verité
qu’il a trouvée dans tout le jour ne. .
cefl’aire pour faire l’imprellîon qui
doit fend: à. l’on dell’ein. maques



                                                                     

dt! le: Mœurs de rafale. 79’
Leé’teurs croyent neanmoins le payer

I avec ufure,s’ils dirent magillralement
qu’ils ont lû l’onlivre , 6c qu’il y a de

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

fou travail 8: par l’es veilles: il porte
plus haut l’es projetsôc agit pour une
fin plus relevée : il demande des
hommes un plus rand 85 un-plus ra-
re [uccés que les Foüanges ,x se même

que les recompenfes, qui cil: de les-

rendre meilleurs. i.1 Les fats lifent 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 ui cil: obfcur, comme ils
trouvent dlair ce qui cil: clair :’ les
beaux efprits veulent trouver ob-
fcur ce qui ne l’eft point , 8c ne
pas entendre ce qui cil fort intelli-
gible.

Ç Un auteur cherche vainement à
fe faire admirer par l’on ouvrage. Les
fats admirent quelquefois , mais ce

. font des fors. Les perfoiines d’ef-
prit ont en eux les femences de tou-
tes les veritez 8C de tous les fenti,

D un



                                                                     

go- . Le: Certificat
mens , rien ne leur cit nouveau, ils .
admirent pp: ; ils approuvent. ’

. ne L l’on trra ’amais’f
mgttjrfrduisgdzs lettrespolhs d”efprit-,
plus de tout, plusd’agr ment 85 plus
de &ile que l’on en voit dans celles
de Banneret de V o r r u n. et: elles
[ont vuides de l’entirnens qui n’ont

te né cd isleur rem s, 8C ui
dogivenqtuauxïeh’unes leur graillané’e z

ce fexe va plus loin ne le nôtre dans
ce genre d’écrire ;el es trouvent fous-
leur plume des tours acides expref.
fions qui l’auvent en nous ne (ont
l’effet que d’un long travail 8c d’une

peniblerecherche; elles font heureu-
fis danale’choix-des termes qu’elles

placent fi jufle, que tout connue
qu’ils fiant , ils ont le charme de la
nouveauté , 8: femblent dire Fats
feulement pour l’ufage ou. elles les*
mettent ; il n’appartient qu’à- elles

de faire lire dans un feul mot tout
un fendaient, 8c. de rendre délicate-
ment une peufée qui cit délicate ;
elles. ont un enchaînement de dif-
cours inimitable a filit natu-
rellement, 85 qui n’ait lié que a1: le

feus. Si les femmes étoient to



                                                                     

au le: Mur: de infinie. a:
torreétes, j’olerois dire que les let-
tees de quelques-unes d’entre-elles
feroient peut-être ce que nous avons
dans nôtre langue de mieux écrit.

Ç Il n’a manqué à Tram: en
qued’êt-re moins froid , quelle re-
té , quelle exaétitude , quelle po itef-
fe, quelle elegance, quels caraéteres i
Il n’a manque à Mo L r r un que d’é-’

virer le jargon 85 d’écrire purement a
quel feu, quelle naïveté, quelle four-L
ce de la bonne plaifànterie , quelle
imitation desmœurs, uelles images,
8c quel fléau duridicu e ! quel:
homme on auroit pû- faire de ces
deux comiques !’

U’aylû Manseau 86 Turc-puna,
ils ont tous deux connu la nature,
avec cette différence , ne le premier
d’un fille! plein 8c uni rme. montre
tout à la fois ce .ua’elle a de plus
beauêc de plus nob e, de plus naïf de
de lus [impie ; il en fait la peinture
ou l’hiltoire. L’autre fans choix, faire

’ exactitude , d’une plume libre a: in?
égale , tantôt charge l’es defcri rions,
s’appefantit fur les-détails ;,il ait une

anatomie ; tantôt il feint, il exagere,
il paire le vray dansla nature -, il en.

fait le roman. D v



                                                                     

En. . Le: 64746km
V-Ç RONSARD 8c B AL 2A c ontett
chacun dans leur genre allez de bon
86 de mauvais pour former aprés eux V

de tres-grands hommes en vers de
en prol’C. ’
- Ç MAROT par l’on tour& par l’on

fiile l’emble avoir écrit depuis R o n-
s A a n: il n’y a gueres entre ce pre-
mier 8c nous , que la différence de
quelques mots.

Ç R o N s A R n &lesAuteurs les
contemporains ont plus nui au fiile
qu’ils ne luy ont fervi : ils l’ont re-Â’

lardé dans le chemin de la perfeétion,
ils l’ont expol’é à. la manquer pour

toûjours 8: à n’y plus revenir. Il elle
étonnant que les ouvrages de M A-
]. o T fi nat urels 8c fi faciles n’ayent

I - l’çû faire de Ronfard d’ailleurs plein

de verve 8c d’enthoulîal’me un plus

grand Poëte que Ronl’ard 8: que Ma-

rot 5 86 au contraire que BelleauJo-
delle 8: Saint Gelais ayent été fi-tôt
fiiivis d’un RAC’AN 85 d’un MÂLHER- p

DE, 85 que nôtre langue à peine cor-
rompuë l’e l’oit vûë reparée.

Ç MAROT 8: RABELAIS l’ont inex-
cul’ables d’avoir l’emé l’ordure dans

leurs écrits : tous deux avoient tri-fez

fifi,



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 83,
de genie 8c de naturel pour pouvoir
s’en aller , même à l’égard de ceux

qui cherchent moins à admirer qu’à i
rire dans un Auteur.Rabelais fut tout
ell incomprehenlible -, l’on livre cit
une énigme quoy- qu’on veüille dire
inexplicable 5 c’eli une chimere, c’el’c

le vifage d’une belle femme avec des.
pieds &une queuë de l’erpent , ou de

quelque autre bête plus difforme;
c’ell: un moultrueux all’emblage d’u-

ne morale fine 8c ingenieul’e &d’une,

fale corruption: ou il el’c mauvais , il il
all’e bien loin au delà du pire, c’elt ’ ’

e charme de la canailletou il eli bon, ’
il va jul’ques à l’exquis 85 à l’excel-

lent , il peut être le mets des plus dé«

licats, I Ç ’ .« Ç Deux Écrivains dans leurs ouvra- ’

ges ont blâmé MONTAGNE, que je ne
crois pas aullî-bien qu’eux exempt
de toute forte de blâme : il paroit
que tous deux ne l’ont eltiméeu nul-

- le maniere. L’un ne penfoit pas allez A W 7-4. [le
ont goûter un Auteur qui exile A W

beaucoup ,l’autre penl’e trop lu tile- 14, "a,
’ ment pour s’accommoder de penfees malt. kWh.

ui l’ont naturelles.
; Ç Un Rile grave,l’erieux, l’empue

’ D vj



                                                                     

fît"
MW".

rée" 1:5

84. - La Candie":
leux va fort loin: on lit ÂMYOT si.
COEPPEIEAU : lequel lit-on de leurs
contemporains? Banane pour les ter-
mes de pour l’exprellîon ell: moins
vieux. que V OITURE 5 mais li ce der-o
nier pour. le tour,ponr l’efprit 8c pour,
le naturel n’ell pasvmoderne,8c ne tell
l’emble enrien à nos Berivains , c”elb
qu’il leur aété plus facile de le negli-

ger que de l’imiter , 85 que le petit:
nombre de ceux qui: courent après:
luy, ne peut l’atteindre.

Ç Le H * * G ’*’* cil immediate-
ment au dell’ous du rien ;. il y a bien
d’autres cuivrages qui luy refl’em--
bien: ; il. y a autant d’inventionàk
s’enrichir par, un l’or livre , qu’il y
a de fertile à l’acheter; c’elt ignorer-

le- goût du peu-ple,que de ne pas lia--
zatder quelquefois de grandes fa.

- se
Ç L’on voit bien que l’Opms cil: l’é-

bauche d’un grand l’peâlacle ;v il en
donne l’idée..-

Je ne l’çayi pas comment l’Opem:

avec une mulique fi parfaite 8c une;
dépenl’e toute Royale a pû réüllîr à:

m’ennuyais ’ ’ .
Il y a des endroits dans l’agent»



                                                                     

., -.qa-q- y

ou la: Mur: Jeæjîecle. 8g:
i biffent en éditer. d’àutres , il?

v echape quelquefois de: fouhaiter la.
fin de tout le fpeékatcle -,. c’en: faute nie

simarre ,dfaôltion à: de cheiks qui in.
tereflënt.

L’Opem jufques à ce jour n’en: pas.

nul-Poème ;: ce limules vers ;: ni un;
fpeàaele deyuis que les. machines
ont difpæm par le bon ménage
d’ÆnPkion a: die fa. race g, c’èl’c’ un

concert, ou ce [hm (les Voix- (eûte-
nuës par desinflmmens :2 c’efl: pren- v
du: lechange, 8c cultiver un mauvais-
goûc que de dite , comme l’en fait,
que la machine n’eû qu’un ’amufe-

meut d’enfans , 8c qui ne convient
qu’aux Marionnetteszzelle augmente
85 embellit la. fiéliion , [effilent dans
les [peéEateurs cette douce illufion-
qui cil tous le planifia: du chatte , ouï
elle jette encore le merveilleux. Il;
ne faut point: de vols ,hy de chars ,.
ny de changemensaux Bercnicesôz à:
Penelopeàjl en faut aux Opens , 8; le:
Propre de ce feedbackefl: de tenir les:
efprits ,les eux 8c les oreilles dans,
un égal me cernent;

5 Ils ont fiait-letheatre ces’empref-Î m Ohm
kgleamashinesflea ballet9,,les.vers,



                                                                     

36 le: 60467:":
la mufique , tout le fpeé’tacle , juf’qu’â

la fille où s’ellzl donné le fpeûacle,

j’entends le toit &c les quatre murs:
dés leurs fondemens: qui doute que.
la chaire [in l’eau, l’enchantement

Br Rendez. de la table , 1- 1a merveille * du La-
vous de byrinthe ne [oient encore de leur in...
dune dans vention ? j’en juge parle mouvement.
Ëhîïîfif qu’ils le donnent, &Par l’air content

*c°lla-ti°’x1 dont: ils s’aPplaudiflent fur tout le

"change- uccés : fi je me trompe, 86 qu’ils
nieufc don- n’ayent contribué en rien à cétte fête

Ê fuperbe , fi galant? , fi longéîtemps
oûtenuë, 8c où un euI alfu ont

311Cm1" le projet 86 pourla dépenfe: j’acl)mi--

i re deux chofes , la tranquillité 8: le
flegme de celuy qui a tout remué,
comme l’embarras 8c l’aéiion de ceux

qui n’ont rien fait.
S Les coniioilïeurs ou ceux qui le

croyent tels, le donnentvoix délibe-
rative 8: decifive fur les fpeé’tacles ,
le cantonnent aulfi, 85 le divifent en
des partis contraires, dont chacun
pouffé par un tout autre intereli que
par celuy du public ou de l’équité ,

admire un certain Poëme ou une cet.
’ 4; l i saine malique, se fifietoute autre. Ils.

nuifent également Par cette. chalut;

A



                                                                     

au le: Mæundc «fait. 87"
â-défendre leurs préventions 5 (Stèle.

faction oppofée, 6c àleur pro re ca.-
bale : ils découragent par mille con--
tradiâions les Poètes a: les Mafi-
ciens, retardent le rogrés des [cieu-
ces 8c des arts , en Yeur ôtant le fruit
qu’ils pourroient tirer de l’émulation.

85 de laliberté qu’auroient plufieurs
exéellens Maîtres de faire chacun
dans leur genre , 8: felon leur genic
de trespbeaux ouvra es. °

Ç D’où vient que ’on rit fi libre-r

ment au theatre , 8: que l’on a honte.
d’y pleurer a Bit-il moins dans la nap-
ture de s’attendrir fur le pitoyable
que d’éclairer fur le ridicule 2 Bit-ce
l’alteration des traits qui nous re-,
tient: Elle cil plus grande dans un.
:ris immoderé ne dans la plus ame-r
1e douleur , a; ’on détourne fou vi-
fage pour rire comme pour pleurer
en la prefence des Grands,&de tous
ceux que l’on refpeéte : RPC-ce une
peine que l’on fentà lailTer voir que
’on e tendre, 8: à marqüer quel-
ne foiblefl’e, fur tout en un fuel:
ux , 8c dont il femble que l’on oit

la duppe 2e Mais fans citer- lesperfon-
pes graves ou les efprits forts



                                                                     

18’ La" Garant:
trouvent du faible dans un ris excell.î
fif comme dans. les pleurs, 85 qui fe
les défendent également: qu’attend--
on d’une feene tragique t qu’elle faire:
rire? Et d’ailleurs la. verité n’y, re-

gne-t-elle pas aufli vivement, par res.
images, que dans le comique a. L’amer
ne vapt-elle pas jufqu’au vray dans
1’ un 8: l’autre genre avant. ne de s’é-

mouvoira elb-elle même r ailée à
contenter z’ne luy. M41: pas-encore.
le vrayfmblahle.es Comme donc ce
fait point une chofe bizarre d’un
tendre s’élever- de tout un hi-
theatre un ris univerfel fur que que:
endroit d’une Comedie,.& que celai
Fuppofe au contraire qu’il de. plaifimnï
6C fies-naïvement cimenté: aufii [l’ex-a

trême violence que chacun. le fait à
contraindre fes larmes, a; le mauvais
ris dont on veut les couvrir,prouveut:
clairement que l’effet naturel. du
grandi tragique feroit de pleurer tous,
rattachement» 8c de concert àla vûël

l’un de l’autre , &fazus autre embat.
ras que d’eflüyer lès larmes :e outres
qu’après être convenue de s’y ahan.-

onner , on éprouveroit encore qu’il:

’73 fouvent moins lieu-de



                                                                     

ou le: Meurt de «ficela. 89’
de pleurer au theatre, que de s’y ’
morfond te.

f Le Poëme tragique vous ferre le;
cœur dés foin commencement ; vous
laii’l’e à peine dans tout f0 prôgrés

la liberté de refpirer 85 lestemps de
vous remettre ; ou s’il vous donne
quelque relâche, c’efli pour vous re-l
plonger dans» de nouveaux abîmes 8C

q dans de nouvelles allarmes : il vous
conduit à la terreur par la pitié , ou.
recipmquement à lapiné parle terri-
ble ; vous mene par les larmes , par
les (anglets, par l’incertitude , par
l’efpeerance , par la crainte , par les»
furprifes, se par l’horreur jufqu’à la
cataflro ahé z ce n’ en donc pas-un tif-I
fil de jolis ferrâmens,de d’eclarations
tendres , d’ entretiens galans , de
portraits agreabl’eà , de mots dom-e-
rmx , ou quelquefois airez plailàns’
pour faire rire , fuivi à la venté d’u-
ne derniere (cerne où les ’* mutins * Sedi’tîon;
n’entendent aucune raifon , 8’: où défoqëmdît

pour la bienfeance ilïya enfin du fans W sans ’
a.répandu , 8: quelque malheureux

qui il en coûte la. vie.
Ç Ce n’en: point airez que les mœurs

Tragédm.

du theatre ne fioient point muniras; â M 76



                                                                     

90 Le: Camaïeu;
il faut encore. qu’elles foient deCen-
tes a: infiruâives : il peut y avoir
un ridicule fi bas 85 fi grollier , ou
même fi fade 8c fi indiffèrent , qu’il
n’eft ny permis au Poète d’ faire at-

tention, à] pollible aux peûateurs
de s’en divertir. Le Païfan ou l’yvro-

âne fournit quelques fcenes à un
arceur, il n’entre qu’à. peine dans

le vray comique; comment pourroit-
il faire le fond ou l’aétion principale
de la comedie? Ces caraéteres , dit-r
on , font naturels : ainfi par cette re-
gle on occupera bien-tôt tout l’Am-
phitheatre d’un laquais qui fifle, d’un A
malade dans’fa garderobe, d’un hem-V

me yvre qui dort ou qui vomit 5 y a-
t-il rien de lus naturel P c’en le pro-*
pre d’un e eminé defe lever tard , de.
palier une partie du jour à fa toilette,
de le voir au miroir , de le parfumer,
de fe mettre des mouches , de rece-
VOir des billets & d’ faire réponfe :
mettez ce rôle fur la Pane, plus long.
temps vous le ferez durer, un arête,
deux a&es,plus il fera naturel 8c con-
forme à [on original; mais plus aullî
il fera froid 8c infipide.

5 Il [truble que le roman 6c la



                                                                     

ou le: Mur: de tefilclt.’ 9?
Eorhedie pourroient être auili utiles

u’ils font nuifibles ; l’on y voit de

l grands exemples de confiance , de!
vertu , de tendrelle de de définiterel;
fement , de fi beaux de de fi parfaits
caraôteres, que quand une ’eune per-
forme jette rie-là la vûë (in tout ce
qui l’entoure , ne trouvant que des
ujets indignes 8c fort au défions de

ce qu’elle vient d’admirer , je m’é-

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

,5 C ORNEILLE ne par être
égalé dans les endroits ou il excelle,
il a pour lors un caraétere original 85
inimitable 5 mais il cit inégal 5 fes

emieres comedies [ont lèches ,
lÏnguill’antes, s: ne laill’oientfpas ef-

perer qu’il dût enfuire aller 1 loin ;
comme (es dernieres font qu’on s’é-

tonne qu’il ait pû tomber de fi haut. k
Dans quelques-unes de fes meilleu-’
res pieces i y a des fautes inexcufa-

’ bles contre les mœurs; un [file de de-
clamateur qui arrête l’aérien 86 la
fait languir 5desnegli ’ lices dans les
vers se dans l’expreË’Îon qu’on ne

Peut comprendre en un li rand hom» .
me. .Ce qu’il y a eû en uy de plus



                                                                     

Le: (’me .
éminent c’en l’efprit , qu’il avoit En.

blime, auquel ila été. redevable de-
certains vers les plus heureux qu’ou-
ait jamais lût ailleurs , de la conduite."
de fou thearre fil a quelquefois.
bazardée, contre. (le: regles. des An-
ciens , dt enfin de: [ès-dénouëmens ;
car il ne-s’elt pastoûjoursaflrîijetti au
goûtdes Grecs, de à leur grande finis... .
plicité ; il arrimé au contraire acclama-
gerla fcene d’évenemens dom il eût;
prefque toujours forti avec fuccés :1
admirable furtout par l’extrême vau.
rieté 8c le peu de rapport qui fié-trou;
ve pour le deil’ein entre un li grandi.
nombre de poèmes- il a compofez;
Il [truble qu’il y. ait plus de tellem-
blance dansent: de RA c 1 N. n ,t 8:

pi tendentun peu plus aune même:
c olé : mais.il cil égal , foutenu, toila-
jours. le même par tout, fait pour. le
dell’einac la conduire de: l’espieues,
qui font.’ a regulienes, prilès dans-
Ie bon. eus dedansla nature y Toit?
pour: la vcrfifiœtion iiefi comme;
riche dansfes cimes, elegante ,. nom-
breufe, harmonieufi: ; exaflv imita-
tout des Anciensdont il a fluvi leur.
pultafemeut lauetteté 8c la fimplia- -



                                                                     

ou la Mdürszdeæft’ede;
citéde’l’aé’tion ; à. quile grand 8c le

merveilleux n’ont pas même mau-
.qué, ainfi qu’à Corneille ’ny le tou-

lChâflt ny Le ;patetique. (fiche plus
egrandeten’dreil’e celle qui cil re- -
ïpanduë dans tout e Cid, dans Po.-

ieuéte 8: dansles Horaces î quelle
grandeur ne feremarque oint en
"Mitridate , en Poms &zen- urrhusi?
Ces pallions encore favorites des
Anciens,que lestragiques aimoient à

. exciter fur les theatres,& qu’on nom.-
me la «terreur ’86 la itié , ont été

monnu’e’s de ces deux sciâtes : Orelle

"dans l’Andromaque de Racine, 85
*-Phedre du même Mreur, comme
l’Oedi peôz lesHoraces-deComeil-
le en l’élu la-preuve. .Si cependant il

cil permis de faire rentr’eux quelque
comparaifon , se les marquer l’un 8c:
.l’autre’par ce îqu’ilseont en de :plus

propre, 6e par çcequixéclatezle plus
’ ordinairement leurs * ouvrages :
peut-étiezqu’onpourroimparlerrairifi.
Corneille nous ’aÆJjet’tltà fus cara-
âeresôcà l’es idées; Racine fe con-

I forme aux nôtres: celuy-là peintiles
’hommes comme ils devroient Être;
-çeluy-cy les peint tels qu’ils d’un: sil



                                                                     

94 si Le: barathre:
a plus dans le remier de ce que

I’on admire, 8c e ce que l’on doit
même imiter; il y a plus dans le fe-
cond de ce que l’on reconnaît dans

p les autres , ou de ce que l’on éprouve
dans f0 -même: l’un éleve, etonne,
maîtri e, infimit 5 l’autre plaît , re-
mu’e’, touche , penetre : ce qu’il y a

de plus beau, de plus noble 85 de plus
imperieux dans a raifon cit manié
parle premier ; 8c par l’autre ce qu’il

y a de plus flatteur 85 de plus délicat v
dans la paffion : ce font dans celuy-là.
des maximes , des regles , des precep-
tes; 86 dans celuy-cy du goût 86 des
fentimens: l’on Cil: plus occupé aux .
pieees de Corneille ; l’on el’t plus
ébranlé 8c plus attendri à celles de

Racine : Corneille cit plus moral;
Racine plus naturel : il femble que
l’un imite S o p H o c L 13,8: que l’au-

tre doit plus à Eux I p ID E.
Ç Le peuple appelle Eloquence la

. facilité que quelques-uns ont de par-

. 1er feuls &lorig-temps,joiiite à l’em-

. portement du gel’ce , à l’éclat de la.

voix, 8; à. la force des poulmons. Les
Pedans ne l’admettent aufli que dans

. le difcours oratoire, ë: ne la 41mn:
A.-;.-..;»-4 .-



                                                                     

A, qu le: Mœurs de «fait; gf
ent as de l’eiitairemeiit des fi u, -

ïs, dePl’ufage des grand; mots, &gdàÊ
" la rondeurdes pericirrfiifèï i

- Il (Emble que la Logique efi l’art
de convaincre de quelque verité ; 85
l’Eloquence un don de l’ame, le uel
nous rend maîtres du cœur 6c deÎ’efÏ.

prit des autres ; qui fait que nous
eut infpirons ou que nous leur pet.

fuadons tout ce qui nous plaît.
L’Eloquence peut fe trouver dans

les entretiens 85 dans tout genre d’é.

crire ; elle cil: rarement où on la
cherche, 86 elle cit quelquefois ou.
on ne la cherche oint. ,

L’Eloquence es: au fublime ce que
le tout eft à fa partie.
» .Ql’el’t-ce que le fublime a Il ne par;

roît pas qu’on l’ait défini ; efi-ce une

figure a naît-il des figures , ou du.
moins de quelques figures a tout gen-
te d’écrire reçoit-il letfublime, ou
s’il n’y a que les grands fujets qui en

(bien: capables? peut-il briller autre
choie dans l’EglOgue qu’un beau nap-

-turel , 85 dans les lettres fanfilieres
comme dans les converfations qu’u- l

ne grande délicateil’e a ou plûtot le ’ 4

naturel 8: le délicat ne font-ils pas



                                                                     

96 le: enraierale fublime des ouvrages dont ils font
la perfeâion a qu’ellz-ce que le fabli-
me mû entre le fublime?

Les fynonimes font .plufieurs dl-
ôtions, ou plufieurs phrafes diffèren-
tes qui lignifient unelmême choie.
L’antithele cit une oppofition de
deux veritez qui fedonnent du’jour
l’une à l’autre. La metaphore ou la
comparaifon emprunte d’une choie
.étrangere une image fenfible 85 natu- -
telle d’une averité..L’hiperbole expri- "

me au delà de la verite pour ramener
l’efprit à la mieux connaître. Le fu-
blime ne peint ne la verité , mais en
.un fujet noble, i la peint toute entie-
re , dans fa caufe 3c dans fou effet ;
il elt l’exprellion, ou l’im ela plus
digne de cette verité. Les e prits me-
diocres ne trouvent point l’unique
,exptellion, 8: ufent de fynonimes.
,Les jeunes gens font ébloüis de l’é-

clat de l’antithefe, a: s’enfervent.
Les efprits dulies , :8: qui aiment à.
faire des images qui foientprécifes,
donnent naturellement dans la com-

Vparaifonrêc’la maphore. Les efprits
Lvifs , pleins de feu, 86 qu’une vaille
imagination emportehOts des reglËs

86 e



                                                                     

ou le: Mm": de rèfiecle. 97
a: de la juflefl’e ne peuvent s’alTouvir
de l’hiberbole. Pour le fublime, il n’y

a même entre les "grands genies que
les plus élevez qui en (oient-capables.

S Tout Écrivain pOurïécrire net-
tement , doit fe mettre à la place de
[es Leùeurs’lexaminer fou propre
ouvrage comme quelque choie qui
luy efl: nouveau, u’il lit pour’la pre.-

iniere fois, où i n’a nulle part g 8:
que l’auteur auroit foûmis alfa criti-
que; 86 fe perfuader en’fuite qu’on
n’ei’t pas entendu feulement à caufe
que l’on s’entend foy-même, mais
parce qu’on cil en effet intelligible.
r Ç L’on n’écrit que pour êtreenten-

du ;mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles choies : l’on
doit aVoir une rhétien pure 8c ufer de
termes qui (oient propres *, il ell: vray;
mais il faut que ces termes li propres
expriment des penfé’es nobles , vives,
folides ,"Bc’qui renferment un tres-
beau feus ; c’eût fairede la pureté 8c
de la clarté du difcours un mauvais
ufage que de les faire fervir à une
matiere aride , infruétueufe , qui cil:
(ans fél , fans utilité , fans nouveauté :

flue-feu aux levâteurs de comprener ’

in E

«-.



                                                                     

écu. [cuir
Mme [4M
y [MWM

fin 4301:,

"à, [MUMV
i414,

98 Le: amatie:aifément 8c (ans peine des choies Frî...

voles 8c pueriles , quelquefois fades
86 communes , 8; d’être moins iu-
certains de la niée d’un auteur,
qu’ennuiez de n ouvrage.

Si l’on jette quelque profondeur
dans certains écrits; fi l’on affecte
une finelle de tour,8c uelquefois une
trop grande délicate e , ce n’en: que

ar la bonne opinion qu’on a de les
eâeurs. 4

1’ L’on acette incommodé à ef-

fuyer dans la leéture des livres fait:
par des gens de parti a: de cabale ,
que l’on n’y voit pas toujours la ve.

rite : les faits y ont déguifez , les
taifons reciproques n’y fout point
rapportées dans toute leur force , ny
avec une entiere exactitude 5 8: ce

ui ufe la plus longue patience, il
au: lire un grand nombre de termes
durs 8c injurieux que le difent des
hommes graves , qui d’un point de
doékrine , ou d’un fait contefié le
fout une querelle perfonnelle. - Ces
ouvrages ontcelade particulier qu’ils
ne méritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un. certain temps,
oy le profond oubli ou ils tombent.
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laïque le feu 8: la divifion venantà.
s’éteindre , ils deviennent des Alma-
nachs de l’autre année.

3’ La gloire ou le merite de certains
hommes cil: de bien écrire;& de quel.
ques autres , c’efl: de m’écrire point.

Ç L’on écrit regulierement depuis
vingt années; l’on cil: efclave de la
coni’truCtion ; l’on a enrichi la lan-

gue de nouveaux mots , feeoüé le
joug du Latinifine , &ceduit le &yle
à la phrafe purement Françoife ; l’on

a prefque retrouvé le nombre que
MA I. n t a n a 8c BALZAC avoient
les premiers rencontré , a: ne tant
d’auteurs depuis eux ont laide perdre;
l’on a mis enfin dans le difcours tout
l’ordre 8e toute la netteté dont il efl
capable : cela conduit infenfiblement
à. y mettre de l’efprir.

f Il y a des artifans ou des habi;
les dont l’efprit cit aufli vai’te que
l’art 8: la feience qu’ils profeŒent 5

ils luy rendent avec avantage par le
genie a: par l’invention ce qu’ils
tiennent d’elle a: de [es principes; ils
fartent de l’art pour l’ennoblir , s’é-

cartent des regles, fi elles ne les con-
duifent’pas au grand. 85 au fiibliuœ a
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ils marchent feuls 8c fans compagnie,
mais ils vont fort haut ôc péiietrent
fort loin , toujours feurs 8: confirmez
par le .fuccés r des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregularité. Les

efprits julles, doux, inoderez, non
feulement ne les atteignent pas, ne
les admirent pas , mais il ne les com-
prennent point, 85 voudroient en-
core moins les imiter ; ils demeurent
tranquilles bus 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
qu’être les premiers d’une feconde

claire, 8c exceller dans le mediocre.
4 Ç Il y a des efprits, fi je l’oie dire,

inferieurs 8c .fiibalternes , qui ne
feinblenr faits , que pour être le re-
cüeil , le regiftre , ou le magazin de
toutes les productions des autres ge-
nies; ils (ont plagiaires , traducteurs,
compilateurs , ils ne penfent point ,
ils difent ce que les Auteurs ont pen-
(é I; & comme le choix des ’penfées cil:

invention, ils l’ont mauvais , eu ju-
ge, 86 qui les détgrmine 4p ûtôt à.
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ta porter beaucoup de choies , que
d’excellentes’chofes : ils n’ont rient

d’original sa qui [oit aveux. ;».ils:nâ
[cavent que ce qu’ils»ont; appris,:ôo fi
ils n’apprennent que-ce que toue-Île ’

monde veut bien ignorer, une (rien-s
ce vaine , aride, dénuéed’agrémtmt

8c d’utilité , qui ne tombe poilai A
dans la converfation, quiefi hors
de commerce, l’emblable à tinamou-
noye qui n’a point de cours :’ on en:
tout à la Fois étonné de leur leé’ture

8c ennuyé de leur entretien ou de ,
leurs ouvrages. Cefonr ceux que les
Grands 8: le vulgaire confondent
avec les fçavans , &Ique les rages ’-

renvoient au pedantifme. i
f La critique louvent n’eil: pas une

fcience, c’efl: un métier, où il faut
plus de fauté que d’efprit , plus de
travail que de capacité, plus d’habi-
tude que de genie 3 fi elle vient d’un
homme qui ait moins de difcerne-
ment que de leéture,& qu’elle s’exer-I

ce fur de certains chapitres , elle cor’î
rompt 8: les Leâeurs 8c l’Ecrivain.
. Ç joconfeille à un Auteur né ce,

pille , 8: qui a l’extrême modellziC.
de travailler d’après quelqu’un, de

E iij
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ne le choifir pour exemplaires que
ces fortes d’ouvrages ou il entre de
l’ef rit,del’imagination , ou même
de érudition : s’il n’atteint pas l’es;

ori inaux , du moins il en approche
&i le fait lire. Il doit au contraire-
éviter comme un écueil de vouloirs
imiter ceux qui écrivent par humeur, ’
Plie le cœur fait parler, qui il in-
pire les termes 85 les figures , de qui

tirent , pour ainli dire , de leurs en-
trailles tout ce qu’ils expriment fur
le papier 5 dangereux modeles 8C
tout propres à faire tomber dans le;
froid , dans le bas , a; dans le ridicule
ceux qui s’ingerenr de les fiiine rem
efiët je rirois d’un homme qui vou-
droit ferieufement parler mon ton des
voix, ou me relTembler de vifage..

Ç Un homme né Chrétien 8c Fran-
çois fe trouve contraint dans la Guy-
te, les grands fujets luy font défen-
dus, il lesentame uelquefois , 8C le
détourne enfuite fin: de petites cho-
fes qu’il releve par la beauté de l’on;

genie 8: de l’on flile.

q Il faut éviter le liile vain a: pue-
tile de peut de reli’embler à Don’lm

a: Handburg : l’on peut au contraire



                                                                     

au le: Mater: de refrain la;
«une fortevd’écrits bazarder de cent
taines expreflions , ufer de termes
tranlpofezeôt qui peigumt’vivément;

86’ plaindre ceux qui ne foutent pas
le plailir qu’il y a à s’en fervir ou à.

les entendre.
Ç Celuy qui n’a égard en écrivant"

qu’au goût de fan ficelle, fange plus”
à fa performe qu’à fes écrits : il faut

toujours tendre à la perfeâion, de
alors cette juillee qui ficus ell quel-
quefois refufée par nos contempo-
rains, la pollerité fçait nous la ren-

dre. « , v1 Il ne faut point mettre un ridicu-Ï
le où il n’y en a point , c’ell fe gâter

le goût,c’ell: corrompre fon jugement
8c celuy des autres 51 mais le ridicule
qui en quelque part , il faut l’y voir ,-
Iï’en tirer avec grace, 8c d’une manier

se qui plaife 8c qui "inlÆruifet

-Ç H ourler ou Drsnrtaux
l’a dit avant vous , je le croy fur v6-»
tre parole ; mais je l’ayr dit comme
mien, ne puis-je pas penfer après eux
une chofe vraye, 8c que d’autres en-»
sore penferont aprés moy.

I E iiij;
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Du Manne PERSONNEL?

U r peut avec les plus rares ta-’
lens se le plus excellent merite.

n’être pas convaincu de fou inutili-
té 5- quand il confidere qu’il lailfe, en

mourant, un monde qui ne fe fent
pas de fa perte, semi tant de gens ;.
fe trouvent pour le remplacer. ;

Ç De bien des gens il n’y a que le
nom qui vale. quelque chofe ; quand
vous’les voyez de fort prés , ’c’elt,

moins que rien 5 de loin ils impo- .

fent. . ZÇ Tout pe’rfuadé que je fuis que
ceux que l’on choifit pour de dirie-
rens emplois , chacun felon fou ge. .
nie 8c fa profelfion font bien, je me"
bazarde de dire qu’il fe peut faire
qu’il y ait au monde plufieurs perfori-
nes connues ou inconnues, que l’onf
n’employe as, qui feroient tres-7
bien; 436 je l’iris induit à ce fentiment .
par le merveilleux fuccés de certai-
nes gens que le hazardfeul a placez,
de de qui jufques alors on n’avoit pas
attendu de fort grandes chofes.



                                                                     

"ou la Mœurs de ce fait. to;
I Combien d’hommes admirables ,
8: qui avoient de tres-beaux génies,
font morts fans qu’on en ait parlé 3
Combien vivent encore dont on ne
parle point, 8: dont On ne parlera

jamais. l ’a Ç ,Œelle horrible peine à un hom.
me qui cil fans profiieurs ’8c fans ca.-
bale , qui n’eût engagé dans aucun.
corps, mais qui cil feul , 56 qui n’a
que beaucoup de merite out toute.
recommendation , de fe fîire jour
travers l’obfcurités ou il fe trouve , de

de venir au niveau d’un fat qui cit
en crédit.
fi Perfonne prefque ne s’avife de

luy-même du merite d’un autre.

Les hommes font tro occupez
d’eux-mêmes pour avoir e loifir de
penetrer ou de difceriier les autres:
de là vient qu’avec un grand merite
85 une plus grande modellie l’on
peut être long-temps ignoré.

Ç Le genie 85 les grands talens
manquent fouvent , quelquefois aulli
les feules occafions : tels peuvent être
lofiez de ce qu’ils ont fait , 8c tels de
ce qu’ils auroient’fait. "

5 Il cit moins rare de trouver de;
E v
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l’ef rit que des gens qui le («me
du eut , ou qui failèut valoir celuy

v des autres , 8c le mettent à quelque-
ufage.

g Il y a. plus d’outils que d’Ouvriers,.

8c de ces derniers plus de mauvais
que d’excellens : que parafez-vous de-
eeluy qui veut feier avec un rabot, 8e:
qui prend fa fcie Pour raboter 2

q Il n’y a point au monde unfi pe-s
nible métier que celuy de fe faire un ’
grand nom 3 la vie s’acheve que l’on»

a à peine ébauché fou ouvrage.
Ç Œe faire d’Egefippe qui demain;

de un employ? le mettant-on dans;
les Finances ,4 ou dans les Troupes 2-
cela cil: indigèrent , 8c il’faut que ce
fait l’interell feul ni en décide 5;
car il cit aulli capab e de manier de-
l’argent, ou’ de drelfer des Comptes.

que de orterles armes :t il cit pro..
pre atout , dilënt fes amis, ce quia
lignifie toujours- (gril n’a pas plus de-
talenti’ pour une! c ofe que pour une:
air-trapu en d’autres termes qu’il n’elt:

impro à rien. Ainfi la plupart des
ommes occupez; d’eux feuls dans.

leur jeunel’fe , corrompus par la. par»
seille ou par le plaifir,,croyentfæüÈ?
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ment dans un âge plus avancé qu’il
leur fuffit d’être inutiles ou dans l’in-

digence, afin (lue la Republique foie
engagée à les p ace: ou à les fecouri r,

&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 indullrie a: de leurs lamie-
r’es ; u’ils fuirent comme une piece
nece aire à tout fou édifice ; 8: qu’ela-

le le trouvât ortée par fes propres:
avanta es à aire leur fortune ou à;

l’embefiir. -Nous devons travailler à nous rem-
dre "es-dignes de quelque emPIOy ;-,
le rafle ne nous regarde Point , c’eR
l’affaire des autres..

f Se faire valoir par des choies qui
ne dépendent panardes autres , maisï
de foy (cul, en renoncer à fe faire
valoir : maxime ineltimable 8b d’une
refource infinie dans la pratique ,,
utile aux faibles, aux vertueux , à:
ceux qui ont de l’èfpritî, qu’elle rend’.

maîtres de leur fortune ou de leur te..-
, Pas 5 pernicieufe peut les Grands,

E Vj;
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qui diminueroit leur cour , ou plu-3’-
tôt le nombre de leurs efclaves , qui q
feroit tomber leur morgue avec une
Partielle leur autorité , 8c les redui-*
roxt prefque à leurs entremets 85 à
leurs équipages 5 qui les priveroit du.
plaifir qu’ils [entent à le Faire Prier,
Prelïer ,. folliciter , à faire attendre
ou à rafaler, Promettre 8: à ne pas
donner; qui les traverferoit dans le

eût qu’ils ont quelquefois à mettre
fis fors en vûë 86 à aneantir le me-
rite quand il leur arrive de le difcer-
ner ; qui banniroit des Cours les bri.

es 1 les eabçles, les. mauvais offices,
a bailelfe , la flatterie, la fourberie ;

qui feroit d’une Cour orageufe, plei-
ne de mouvemens a: d’intrigues ,
comme une pieçe comique ou même
tragique , dont les [ages ne feroient

ne les fpeélcateurs 5 qui remettroit-
pila dignitédansles différentes con-

dirions des hommes , de la kferenité
fur leurs vifages ; ui étendroit leur.

îlibertéi, qui réveil croit en eux-avec
les talens naturels l’habitude du tra-
vail 8c de l’exercice; qui les exciteroit
à l’émulation , au defir de la loire ,
à l’amour de la vertu , qui au lieu de
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’Côiirt-ifans» vils , inquiets , ’inutils a,

fouvent onereux à la Republique, en
feroit ou de [ages ,œ’conomes , ou»
d’excellens peres de famille, ou des.
Juges intégrés , 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
lamer à leurs heritiers moins de tre-1
fors que de bons exemples. * V
q Ç Il faut en France beaucoup de
fermeté , se une rande étendu’c’ d’ef-

prit pour le pal cr des charges 8: des-
emp ois , 8: confentir ainfià de-
meurer chez foy , ’85 à ne rien faire;
perfonne prefque n’a allez de merite
pour joüer ce rôle avec dignité , ny
allez de fond pour remplir le vuide
du temps , fans ce que le vulgaire ap-
pelle des affaires : il ne manque ce-
pendant à l’oifiveté’ du [age qu’un

meilleur nom 3 8c que méditer , par.
1er, lire, 86 être tranquille s’appel-
lât travailler.

5 Un homme de merite, &vqui elt Ailw
en. lace ? neit Jamais incommode A l "à,
par a vanité , il s étourdit moins du »
polie qu’il occupe , qu’il n’ell humilié
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par un plus grand qu’il ne remplit
pas , de dont il le croit digne :* plus:
capable d’inquietude que de fierté ,,
ou de mépris pour les autres, il ne
pefe qu’à foy-même..

1’ Il coûte à un homme de merite’

de faire afiiduè’ment [a cour, mais par:
une raifon bien oppofée à celle que.
l’on pourroit croireril n’en: point tel:
fans une grande modefiie , qui l’éloi-
gne de perlier qu’il faire le moindre

laifir aux Princes, s’il fe trouve [in
eut parage , le poile devant leurs;

yeux, a: leur montre [on vifage ; ilâ
cit plus proche de le perfuader qu’il
les importune , et il a befoin de tou--
les les tairons tirées de l’ufage 8; de
fou devoir pour fe refondre àvfemon;
trer. Celuy au contraire ui a bonne
opinion de foy, «St que e vulgaire
appelle un glorieux, a du goût à le:
faire voir, &ril fait facour avec d’au.
tout plus de confiance , qu’il citinca-e
pable de s’imaginer que les Grands-
dont il cit vû penfent autrement de:
(à performe , u’il fait luy-mène.

Ç Un honnete homme le paye par
lès mains de l’application u’il a à;
fendevoir par le piaiiir qu’i fent ale:
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culé: Mœurs dé ceficlè.’ m3
flaire ,78; fe défmterefl’e fur les éloges,

l”eitime a: lareconnoiiraiioe qui luy:

manquent quelqtiefois.. t
f Si jîofois faire une comparaifont

entre deux conditions tout-à-fait:
inégales, ’e dirois quïunvhomme de’

cœur peu e à. remplir res devoirs , à;
peu prés comme le couvreurfon e à:
couvrir ;- nye l’un ny l’autre ne c er-
ahent à expofer leur vie ,.ny;nc font:
détournez par le petil ,.lav mort: pour:
eux cil-un inconvenienttdans le mé-

’ nier , se jamais un: obi’t’acle 541e pre--

mier aufii n’eli" gueres plus vain d’a-
voir parû’ à la tranchée, cm orté un;

ouvrage , ou forcé un retranc ciment;
que celuy-cy.-d’avoir monté- fur de:
liants combles, ou (a: la pointe d’um
clocher :’ ils ne foutrons deuxappliœ

et qu’à.bien faire ;opend’ant que le?
nfaron’travaille à; ce que l’ion dire

z de luy. qu’il (bien fait-

f La-modeflie cit au mérite
ce que les ombres-font auxfigures
dans un tableau :’elleluy;donne de
l’a force de dutelielîl

Un extérieur fimple et? l’habit:
des hommes vul’ ires , il cit-taillé?
pour aux, aria: ŒCÇLIICLIDÂÎ!)



                                                                     

Îlî le: Cantine:
c’ei’c une parure pour ceux qui ont
rempli leur vie de grandes actions :

’ je es compare à une beauté négligée
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mais plus piquante.
i Certains hommes contens d’eux-t

mêmes,de quelque aérion oude que]-
que. ouvrage qui ne leur a pas mal
réülll , 8: a ant oüy dire que la me-

deltie lied ien aux grands hommes, i
ofent être modeites , contrefont les
fimples 8c les naturels ; femblables à.
ces gens d’une taille mediocre qui
le baillent aux portes de peut de le,
heurter.

Ç .Vôtre fils cil begue , ne le faites
as monter fur la tribune 3 vôtre fil-

e e11: née pour le monde , ne l’enfer-

mez pas armi les Yeflales : Xantm
Vôtre aHIr’anchi cil foible 86 timide ,
ne différez as , retirez-le des legions
8: de la mi ice ’: je veux l’avancer,
dites-vous 3 comblez-le de biens, fur.
chargez-le de terres, de titres 86 de
poffeŒons , fervez-vous du tem 3,.
nous vivons dans un ficelé où e les
luy feront plus d’honneur que la ver-
tu ; il m’en coûteroit trop, aoûtez-
vous ; parlez-vous , ferie ment,
Crafl’w 5’ fougez-vous que c d’autre,



                                                                     

ou le: Mande rafale; ne.
goutte d’eau que vous puii’ez du Ti- t

re pour enrichir Xantus que vous
aimez, 85 pour prévenir les honteu-
I’es fuites d’un engagement ou il n’eii

pas propre. A tÇ Il ne faut regarder dans fes amis
que la feule vertu qui nous attache a
eux , fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaife fortune -, 8C
quand on le fait capable de’les’fui-r

vre dans leur difgrace, il faut les
cultiver hardiment 8c avec confian- Ë
ce jn ques dans leur plus grande
profperité. v ’ I ’

Ç S’il en; ordinaire d’être vivement.

touché des choies rares , ourquoy’
le fommes-nous fi peu de la vertu?

S S’il ’efi heureux d’avoir de la naiiÎ-

lance 3 il ne l’en: pas moins d’être tel -
qu’on ne s’informe plus fi vous en ’

avez. ’ ’ jÇ Il apparoît’ de temps en temps fur *

la face de la terre des hommes rares,
exquis , qui brillent par leur vertu, 85
dont les qualitez éminentes jettent-
un éclat prodigieux ,femblables à. ces ,
étoiles extraordinaires dont on igno-
re les "caufes , ’85 dont on fçaitïen."
pore moins ce qu’elles deviennent V
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in Le: aragne! ’
aprés avoir difparu , il n’ont me
ayeuls ny defcendans 5. ils compofent I

fouis route leur race. I *
f Le bon efprit nous découvre nô-r

tre devoir, nôtre engagement à le
faire 5 8c s’il y a du peril , avec peril z
il infpire le courage, ou il . fupplée.

I1 Quind on excelle dans. on art, se
qu’on luy donne toute la perfeâion.
dont il cit capable, l’on en fort en-
quelque maniere, 8C l’on s’égale à ce

qu’il y ade plus noble 8c de plus re-
levé. v W en un Peintre. C * *um
Muficien , 8: l’Auteur de Pyræmefl:
un Poète z mais Mrs-N Lien cil:
MIGNÀRD 5 Luuv cil LULLY ç,
a: CORNEILLE cit Commente.

9’ Un homme libre, de qui n’a
point de femme , s’il a quelque efL.
prit peutis’élever au délias de fa. for-ri

tune , le mêler dans le monde , 85 ale
Ier de pair avec les lus honnêtes
gens r cela cit moins Facile À celuy
qui en: engagé ,il femble que le ma.
riage met tout le monde dans fait

i ordre,
A". c v, 1 A prés le merite perfonnel, il faut:

441W
l’avoüer, ce font les éminentes di-

gnitezôc les grands titres dont les



                                                                     

ou le: Mœurs de raflait. tu
hommes tirent plus de difiinâiou a:
yins d’éclat; 8c qui ne fçait être uni

, BRASMB doit penfet à être Évêque-
maques-uns pour éteucfre leur te-

. nommée entail’ent fur leurs perlon-
nes des Pairies , des Colli s d’Or-r
cite, des ’Ptimaties , la Pourpre , 86
ils auroient befoin d’une Tiare : mais
2111631] belbiu a Tmphime d’être Cat-

n a IÇ L’or éclate, dites-vous , fur les
habits de Philmon; il éclate de mê-
me chez les Marchands :ilefl habil-
Iré des plus belles étoffes; le font-el-
les moins toutes déployées dans les.

. boutiques a: à la. pieee ï mais la Bro-
derie 8e les ornemens y ajoutent en-
tore la magnificence 3 je loüe’ donc
le travail de l’ouvrier r fi on luy de-
mande quelle heure il eit , il tire une
montre qui eiE un chef-d’œuvre ; la
gaude de [ou épée cit un orant” ; ila

au doigt un gros diamant qu’il fait
briller aux yeux , 8c qui cil parfait 5
il ne lu , man ne aucune de ces cu-
nieulës lagate les que l’on porte fur
foy autant pour la vanité que pour
l’ufage, 85 il ne fe plaint non plus.
toute forte de Parure qu’un jeune

éle 0mm;-
M1.4YI(
fl-Mrrd

* A gatlieè

n N,



                                                                     

il? Le: mufle": Ahomme qui a époufé une fiche vieil: l
le. Vous m’infpirez enfin de la.curio--
fite’, ilvfaut voir du moins des choies -
fi précieufes ; envoyezamoy cet lia-4
bit se :ces bijoux de Philemon , je»:
vous quitte de la performe. ,

Tu te trom es, Philemon,fi avec;
ce car-cire bril ant , ce grand nombre;
de coquins qui te fuivent, 85 ces 11x,
bêtes qui te traînent, tu Penf’es que,
l’on t’en ellime d’avantagegl’on écar- I

te tout cet attirail qui t’efi étranger , fi
pour penetrer jufques à toy, qui n’es

qu’un fat. c .Ce n’ait pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celuy qui avec un grand. ,
cortege -, un habit riche 8: un magni-,
fique équipage s’en croit plus de,
naill’ance 8c plus d’efprit : il lit cela

dans la. contenance 8c dans les yeux;
de ceux qui luy parient. s .

mfyalhq, Ç. Un homme à la Cour , 8c (ou-..

(Winchdama.72”?"

427122]:
44.71440

vent à la Ville , qui a un long mans
teau de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture large 8: placée haut fur.
l’eflomac, le roulier de maroquin ,
lacalotte de même, d’un beau tain,
un collet bien fait 8c bien empe é, les
cheveux arangez de le teint vermeil a I



                                                                     

014 le; Mœurs de cefieclè. 117
Qui avec cela le fouvient de quelques

A diftiné’tions metaphyfiques , explique

ce ne c’eii que la lumiere de gloire,
85 cait précifément comment l’on

a

voit Dieu; cela s’ap elle un Docteur.
Une performe hum le qui eitenl’e- A W4-velie dans lecabinet , quia medité, Mappbn
cherché , confulté’, confronté, lû ou fit

écrit pendant toute la vie , eli un
homme do&e.
ï g Chez nous le foldat en: brave, 85
l’homme de robe cil fgavant ; nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe étoit brave ,
se le folda’t étoit l’çavant;un Romain

étoit tout enfemble se le foldat 8c
l’homme de robe.
’ g Il femble que le Heros eü d’un
feul métier , qui cit celuy de la guer- ’

te , a: que le grand homme ei’t de
tous les métiersgo’u de" la robe» , ou
de l’épée , ou du cabinet , ou de la
cour: l’un 8:, l’autre mis enfemble
ne pefent pas un hommede bien.

Ç Dans la guerre la dii’tinétion en-

trele Heros a: le grand Homme cil:
délicate 3 toutes les .vertus militaires
font l’un 85 l’autre: il femble nean-
moins que le premier l’oit jeune , eng

":1: a
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sis La Canadien:
treprenant, d’une haute valeur,ferme
dans les perils, intre ide 5 que l’autre
excelle par un grau feus,par une va-
lÏe révoyance, arune haute capa.
(cit 86 parulie ongue experience:
peuo-être qu’A I. a x A N a n a n’é;

toit qu’un Heros , a; que C ES A r.-
étoit un grand Homme.

Ç vinifie étoit né ce que les plus
rands hommes ne deviennent qu’à

êorce de regles, de meditation 8c
d’exercice 3 il n’a eu dans l’es premie-

.res années qu’à remplir des talens
qui étoient naturels, sa qu’à le li.

vrer a. (on enie, il a fait, il a agi
avant que e (cavoit, ou plutôt il a
fçû ce qu’il n’avoit jamais ap ris,

diray-je ne les jeux de fou en ance
ont été p ufieurs viéloires : une vie
accom agnée d’un extrême bonheur

joint une longue experience fe-
roit illuflre ar les feules aérions
qu’il avoit a evées dés la jeuneiI’e :

toutes les occafions de Çvaincre qui
le font depuis offertes , il les a em-
brail’ées , 85 celles qui n’étaient pas 5

fa vertu de fou étoile les ont fait
naître; admirable même 8c par les
choies qu’il a faites,8: par celles qu’il



                                                                     

au les Main: de ce sinh. Il,
auroit ûfaire. On l’a re ardé com-
me un omme inca able go ceder à
l’emizmi , de plier dans le nombre ou
fous les obfiacles; comme une ame
du premier ordre, pleine de relieur.
ces de de lumieres , 8: qui vo oit
encore où performe ne voyoit p us 3
comme celui qui à la tête des le ions
étoit pour elles un réfa e de Fa vi-
ftoire, 8c qui valoit eul pp ufieurs le-
gionsl; qui étoit grand dans la prof-

erite , plus grand uand la fortune
fui a été contraire , a levée d’un fie-

ge,une retraite l’ont plus annobli
quo (es triom hes-, l’on ne met qu’a-

tés, les batai les gagnées 8c les vil-
l’es rifes 3 qui étoit rempli de gloire
8c e modeficie, on lui a entendu dire,

je fuyais, avec la. même grace qu’il
difoit , Nous les battîmes s un homme
dévoüé à l’Etat , M’a famille, au chef

de la famille; fincere pour Dieu a;
pour les hommes , autant admirateur
du merite que s’il lui eufi été moins

propre de moins familier; un hem,
me vray, fimple , magnanimç, à qui
il n’a manqué que les moindres a pas, pt;

vertus. ’ rit-fils. HL?5 Les enfuis des Dieux 3* , Pour fus de fioit,



                                                                     

no Les Gardien:
ainfi dire , le tirentgdes regles de
la nature, se en font comme l’ex-.-
ception. Ils n’attendent prefque rien
du temps de des années. Le merite
chez eux devance l’âge. Ils maillent
infiruits, 86 ils font plûtôtdes hom-
mes parfaits que le commun des
hommes ne fort de l’enfance.

Ç Les veuës courtes , je veux dire
les efprits bornez se reil’errez dans
leur petite fphere ne cuvent com-
prendre cette univer alité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fine: : où ils voyeur l’a-
greable , ils en excluent le folide 5 où
ils cro eut découvrir les races" du
Corps,l’agilité,la fou le e,la dex.
terite, ils ne veulent p us y admettre
les dons de l’ame , la profondeur , la
reflexion , la fagelÎe : ils ôtent de
l’hilioire de S o c RAT E qu’il ait dan.
(é.

’ g Il n’y a fgueres d’homme flac;

com li 8e 1 nece aire aux liens,
qu’ian’ait de quoi e faire moins re-

retter. . p - a rÇ Un homme d’efprit &d’un cara-

Ié’tere fini le 5c droit peut tOmbet
dans que que piege,’ ilne p’enfe pas

. Fine



                                                                     

on le: Mur: dueflede. Il:
que perfonne veüille luy en dreil’er,
a: le chofir pour être (a duppe ; cet-
te confiance le rend moins précau-
tionné, 8: les mauvais plaiiâns l’en-
rament par cet endroit. Il n’y a qu’à.

erdre pour ceux qui en viendroient
a une féconde charge 3 il n’efl trompé

qu’une fois. -J’éviteray avec foin d’ofl’enfèr par;

faune, fi je fuis équitable ; mais flic.
toutes choies un homme d’ef’prit , fi
j’aime le moins du monde mes intea
relis.

ç Il n’y a rien de fi délié, de fi fim;

pie de de fi imperceptible, où il n’en.

tre des manieres qui nous décelent. l. I f Ç.
Un rot ny n’entre, ny ne fort , ny ne . , g
s’aflied, n ne feleve, ny ne le tait, s i ’
ny n’ell: ur fes jambes comme un ” ” "5: «T.

homme d’efprit. a a 7;" a .
5’ Je connais Mopfi d’une ville: Me, à [L

qu’il m’a renduë fans me connaître: Wh"?! Il "Il:

i prie des gens qu’il ne cannoit - -

. a h Wpeint de les mener chez dautres
dont il n’eût pas connu: il écrit a des A "1441m
femmes qu’il connoît de vûë : il s’in-

finuë dans un cercle de perfonnes
refpeétables, 8c qui ne [gavent quel
il e115 de là fans. attendre qu’on Fins!



                                                                     

in Le: aimât":
sterroge , ny fans fentir qu’il inter-i
rompt, il parle , 84: fouvent , de ridi-
culement : il entre une autre fois dans
une airemblée, le place ou il le trou-
are, fans nulle attention aux autres,
ny àfoy-même g on l’ôte d’une fpla-

ce deitinée à un Minilire , il s’a ied
à celle du Duc de Pair 3 il cil la préci-
fément celuy dont la multitude rit, se »
- ui feul cil grave de ne rit point:chaf-
Fez un chien du fauteuil du Roy, il
grimpe à. la chaire du Predicateur ; il
regarde le monde indifFeremment
1ans embarras , fans pudeur;il n’a pas

non plus que le for de quoy rougir.
4 Cal]? cil: d’un rang mediocre ,

mais des Grands le fou-fient 5 il n’en:
sas ,l’çavant , il a relation avec des
çavanAs ; il a peu de men-te, mais il

commit des gens qui en ont beau-
coup; il n’efl pas habile , mais il a

.4 une langue qui peut fervir de truelle-
. ment, 85des pieds qui peuvent le

orter d’un lieu à un autre : c’eft un
homme né pour les allées 85 venues,
pour écouter des propoiitions 8c les
rapporter , pour en faire d’office,
pour aller plus loin que la commii;
.(iqn de en être delavoüé, pour Le:

K
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et; la Mur: de affale. n;-
uconcilier des gens qui le querellent à.
leur premiere entrevûë , pour rétif-
:fir dans une affaire 8; en manquer
mille , pour le dounertoute la gloire
de la réüflîte,8( pour détourner fur les

autres la haine d’un mauvais fuccészil
’fçait les bruits communsfles hifioriet-

ires de la ville-,il ne fait rien, il dit ou ’
silvécoutelce ne les autres Font , il cit
vnouvellifien fçait même le fecret des
familles , il entre dans de plus hauts
mylter-es , il vous dit pourquoy ce-
luy-cy cil: exilé, 8c pour uoy on rap- ’

’ elle cet autre ;il.connoxt le fond de l, .
l’es caufes de la broüilîlerie des deux m A ÏW
’freres , a: de la rupture des deux Mi- "14’04"70 W
’lülÏrCS’: n’a-t-il pas prédit aux pren’Â’M KM

miers les trilles fuites de leur met; Il" [frimas
intelligence? n’a-nil pas dit’de ceux- peut), o w
cy que leur union ne feroit pas lon- [a],
que 2 n’étoit-il pas prelent’ade cer- h. ,5 fi -
raines aroles qui furent dites? n’en- à f du!
’tra-t-il’pas dans une e’fpece de negro-3’” fin h
’tiation 2 le voulut-on croire a fut-il.
écouté 2 à qui parlez-vous de ces

"choies a qui a en plus de part que
Celfe à toutes ces intrigues devCouræ
a: fi cela n’étoi-t ainfi, s’il ne l’avait

du moins ou revécuimàgim’ë, a

a
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;u.s’r. n,
,..qkk; ’qu’il en a, cit tout ce que les

114. Le: Cantine:
toit-il à vous le faire croire a auroit-
il l’air important de myilerieux d’un.
homme revenu d’un ambalÎade 2

Ç Menippe elÏ l’oifeau paré de di-

vers plumages qui ne font pas à luy ;
il ne parle pas , il ne fent pas , il re-

ete des fentimens sa des difcours ,
Fe (et: même fi naturellement de l’ef-
prit des autres , qu’il y cil: le premier
trompé , 8c qu’i croit fouvent dire
fou goût ou expliquer fa penfée, lors
qu’i n’ei’t que l’écho de quelqu’un

qu’il vient de quitter : c’el’t un 0m;

me Iqui eft de mire un quart d’heure
de uite , qui le moment d’après bail:-

cI’e, dégenere , perd le peu de luilzre
. qu’un peu de memoire lu donnoit,

8C montre la corde ; luy (Yeuli note
combien il cil au dell’ous du ru lime
de de l’hero’ique; 85 incapable de
fçavoir jufqu’où l’on peut avoir de

I’efprit , il croit naïvement ue celem-
mes en fçauroient avoir 5 auili a-t-il
l’air de le maintien de celuy qui n’a
rien à defirer fur ce chapitre , de qui
ne otte envie à performe :il le par-
le cuvent à fou-même , de il ne s’en
cache pas, ceux qui pageutle voient,



                                                                     

on le: Mœurs de affale; a;
En qu’il femble toujours prendre un
parti,oudecider qu’une telle chofe
cil fans replique : fi vous le falüez

quelquefois, c’en: le jetter dans l’em.
barras de fçavoir s’il doit rendre le
falut ou non , a: endant qu’il déli-
bere , vous êtes deja hors de portée :
fa vanité l’a fait honnête homme , l’a

mis au deifus de luy-même, l’a fait
devenir ce qu’il n’étoit pas : l’on
juge en le voyant qu’il n’efl: occupé

que de fa performe , qu’il fçait que
tout luy lied bien,& que fa parure eil:
affortie 5 qu’il croit que tous les yeux
font ouverts fur luy, se que les hom-
mes fe relayent our le contempler.

Ç Celuy qui ogé chez foy ,dans
un Palais avec deux appartemens
pour les deux faifons, vient coucher
au Louvre dans un entrefol n’en ufe
pas ainfi par modeilie. Cet autre qpi
pour conferver une taille fine s’a ’-
fiient du vin , a: ne fait qu’un feul.
repas, n’eft ny fobt’ê, iry tempera!!! ç

v8: d’un troifiéme qui importuné
d’un ami pauvre , lu donne enfin

uelque fecours, l’on dit qu’il acheté

on repos , 86 nullement qu’il cil li-
béral. Le motif feul fait le meritedes

F iij
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in; I ’ Le: blufferas
aérions des hommes, 8c le définterefrl;

fement y met la perfeâion. I
S, La fauife grandeur cil farouche.

ëc inacceflible ; comme elle fent fon-
f’oible, elle fe cache , ou du moins
ne fe montre pas de front , 8: ne fe
fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
poferôc ne paroître point ce qu’elle c

cil , je veux dire une vraye etiteife..
La veritable grandeur cil lifi’re, dou-
ce , familiere, populaire ; elle fe laif-
fe toucher se manier, elle ne perd
rien à être vûë de prés , plus on la
courroit ,. plus on l’admire ç elle fe-

r courbe par bonté vers fes inferieurs,
de revient fans effort dans fou natu-
rel ; elle s’abandonne uelquefois,fe
ne lige , fe relâche de les avantages,
toujours en pouvoir de les.reprendre,
8: de les faire valoir;elle rit , jouë
86 badine, mais avec dignité ; on l’ap-

proche tout enfemble avec liberté de.
avec retenue z fon caraâere efi noble
8c facile , infpire le refpeét se la con-
fiance, sc fait que les Princes nous
paroiifent grands 85 tres.grands, fans
nous faire fentir que nous fommes
petits.

I Le fage guerit de l’ambition par



                                                                     

ou le: Mater: de crfiecle. rif
4i’ar’nbition même ; il tend à de fi
grandes chofes , qu’il ne peut fe bor-
ner à ce qu’on appelle d’es trefors, des

poiles, la fortune 8c la faveur; il ne
voit rien dans de fi foibles avantages
qui fait affez bon &affez folide pour
remplir fou cœur, 85 pour meriter’fes
foins 8c fes delirs ; il a même befoin
d’efforts fpour ne les pas trop dédai-

gner ; le cul bien capable de le ten-
ter cil: cette forte de gloire qui de.
vroit naître de la- vertu- toute pure se
toute fimple , mais les hommes ne
l’accordent " res, se il s’en palle.

g Celuy-Ë’tuîll bon qui fait du bien

aux autres ;s’il- fortifie pour le bien
qu’il fait , il cil tres-bou g s’il foufFre

de ceux à qui il a- fait ce bien, il aune
fi grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas ou fes
foufï’rances viendroient accroître ,85
s’il en meurt , fa vertu ne fçauroit al:
1er plus loin , elle cil: heroïque, elle

cit parfaite. l

F iiij



                                                                     

32.8 Le: 04745km

nummummmww
Drs FEMMES.

Es hommes de les femmes con-
- viennent rarement fur le merite
d’une femme gleurs interêts font trop
diiferens: les femmes ne fe plaifent
point les unes aux autres par les mê-
mes agrémens qu’elles plaifent aux
hommes ; mille manieres qui allu-
ment dans ceux-cy les grandes pal;
fions , forment entr’elles l’averfion

86 l’antipathie. r
Ç Il y a dans quelques femmes une

grandeur artificielle , attachée au
mouvement des yeux, à un air de
tête , aux façons de marcher ,8: qui
ne va pas plus loin; un efprit ébloüif-
fait qui impofe, se que l’on n’eili-
me que arce qu’il n’efi pas appro-
fondi. I ya dans quelques autres une
grandeur fimple , naturelle, indépen-
dante du geite 8: de la démarche ,
qui afa fource dans le cœur , 8c qui
cil comme une fuite de leur haute
nailfance; un merite paifible,mais fo-
lido , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute
leur modeilie, qui échapent , de qui

7*.
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ou le: Mur: de «fait. 12.9
de montrent à ceux qui ont des yeux.

J’ayvû fouhaiter d’être fille , 85

une belle fille depuis treize ans juf-
ques àvingt-deux 3 85 aprés cet âge
de devenir un homme.

Ç Q1elques jeunes perfonnes ne
connoiiferrt point alfez les avantages
d’une heureufe nature , se combien il
leur feroit utile de s’y abandonner;
elles affoibliifent- ces dons du Ciel fi
rares se fi fragiles par des manieres
affaîtées , 8: par une mauvaife imita.-
tion ; leur fOn de voix , de leur dé-
marche font empruntées;elles fe com-
pofent, elles fe recherchent , re ar-
dent dans un miroir fi elles s’eloi-
gnent airez de leur naturel ; ce n’ell;
pas fans peine qu’elles plaifent moins.
Ç Se mettre du rouge,ou fe farder cil

je l’avoue" un moindre crime que par-
Ier contre fa penfée ç c’eil que que
chofe aulli de moins innocent que le
traveitiilëment 8c la malëarade’ , 011

l’on ne fe donne point pour ce que
l’on paroit être , mais ou l’on penfe

feulement à fe cacher a; à fe faire
ignorer : c’efi chercher aim ofer aux
yeux , 8c vouloir paroître fe on l’ex-
terieur contre la verité 3 c’eil une ef-

pece de menterie. F v



                                                                     

150 Le: Saumur ’
Il faut juger des femmes depuis Ù:

chaulfure jufqu’à la cool-fine exclufi-
vement, s’apeu prés comme on me.
fure le poi on entre queue 8c tête.

Ç Si les femmes veulent feulement
être" belles à leurs propres yeux de fe-
plaire à elles-mêmes , elles peuvent
ans doute dans la marriere de s’em-.

bellir, dans le choix des ajullemens
85 de la parure fuivre leur goût 8c
leur caprice : mais fi c’ellaux hom-.
mes qu’elles defirent de plaire,.fi c’eût
pour eux qu’elles fe fardent ou qu’elq.

es s’enluminent , j’ay recüeilli les

voix , 8: je leur prononce de la par:
de tous les hommes, ou de la plus
grande partie, que le blanc: 86 le
rouge les rendaflrreufes 8;. dégoûtan-p

tes, que le rouge feulïles vieillit 85.
les déguife 3; qu’ils .ha’iifentçcautantl

à lesvoir avec de la cerufe fur le vie.
fage, qu’avec de fauffes dents en la
bouche, 85des boules de cire dans
lesmachoires, qu’ils rotellent fe--
.rieufementcontre tout ’artifice dont .
elles ufent, pour ferendre laides 5 85
que bien loin d’en répondre devant:
,ÏDieug, il femble au contraire qu’ilî

Jeutaitreiervéce dernier de nous



                                                                     

ou [Mœurs de «finie. un:
31e moyen: de guerir des femmes.

Si les femmes étoient tellesuraru-
tellement qu’elles le deviennent par
artifice,qu’elles perdiifent en un mon
ment toute la fraîcheur de leur teint,-
qu’elles eulfent le vifage aufli allumé
85 auili plombé qu’elles fe le font par

le rouge 85 par la peinture dont elles
fe fardent , ellesferoient inconfolaa-

bles. .. g Une femme coquette ne fe rend? m 441m
pointfur lapafiion de laite , 85 futé Il, Km

opinion qu’elle ade. a beauté; el-
le regarde le temps 85. les années-
comme quelque chofe (cillement; qui
ride 85ïqui enlaidirales autres feint
mes ;. elle oublie du moins que l’âge:
cil écrit fur le vifage : la même pour...
Je qui a autrefois embelli fa jeuneII’e, ,
défi re enfin fa perfonne,.éclaire;le5:

.d uts’defa’vieillell’e :la mignarlife’

85 l’aR’eétation l’accompagnent» dans.

la douleur 85. dans . la ’fievre ;. elle
meurt parée 85 en rubans de, couleur.

Ç Life entend’dire d’une autreficoæ
quette qu’elle fe moc ne defepique’r’
de jeunefl’e arde vou cir’uferÏ d’aju-

flemens qui ne conviennent plus êàt
me femme de quarante ans; Life les:

V F. vj,
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:31. Le: adrafierü’
a accomplis , mais les années pou!
elle ont moins de douze mois 85 ne
la vieillilfent point , elle le croit ain-

.fr ; 85 pendant qu’elle fe. regarde au
miroir , qu’elle met du rouge fur fou
vifage 85 qu’elle place des mouches,
elle convient qu’il n’en pas permis à.

un certain âge de faire a jeune , 85
que Curie: en effet avec fes mouches
85 fon rouge cil ridicule.

Ç Les femmes fe préparent pour
leurs amans , fi elles les attendent;
mais fi elles en font furprifes , elles
oublient à leur arrivée l’état ou elles

fe trouvent , elles ne fe voyent plus a.
.elles ont plus de loifir avec les in-
différons , elles fentent le defordre où

’ elles font, s’ajullent en leur prefen-

ce, ou difparoilfent un moment 85
reviennent parées. ’

Ç Un beau vif eePcle lus beau
de tous les fpeétac es ;& 1’ rmonie
la plus douce cil le fan de voix de
celle que l’on aime.

L’agrément cit arbitraire : la
:beauté cit quelquechofe de plus réel
- 85 de plus indépendant du goût 85 de
r l’opinion.

S L’on peut être touché de certaiq



                                                                     

de le: Meurs Je rafloit; ï; i
ires beautez fr parfaites 85 d’un mon...
te fi éclatant , que l’on fe borne à les
voir 85 à. leur parler.

f Une belle femme ales qua-
litez d’un honnête homme , ei’c ce
Qu’il aau monde d’un commerce
plus délicieux ; l’on trouve en elle
tout le mente des deux fexes.

f Il échape à une. jeune performe
de petites chofes. qui perfuadent
beaucou , 85 qui flattent fenilble-
ment ce uy pour qui elles font faites t
il n’échape pref rien aux hommes,
leurs carelfes ont volontaires ; ils

arlent, ils , ilfent , ils font empref.
J ez , 85 peiËadmrt moins-
. 1 Le caprice cil-dans les femmes
tout proche de la beauté pour être
[on contrepoifon, 85 afin qu’elle nui-
le moins. aux hommes , qui n’en gue--
riroient as fans ce remédie.

1 Les. cormes s’attachent aux hom-
mes. par les faveurs-qu’elles leur ac- N
cordent : les hommes- gueriifent par
ces mêmes. faveurs.

Ç Unefemme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus , jufqœs aux fa-
;veurs qu’il a reçûës d’elle.

fi Une femme qui n’a qu’un
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eroirn’être point coquette; celle qui

, a.plufieurs galands croit n’être que

coquette. - - ’Telle femme. évite ’êrre coquette;
Par’un ferme attachement àun (cul g,
qui pallépour folle par fonmauvais
choix.

Ç Un ancien galand’cienr’à fi peu

de chofe qu’il cede à un nouveau ma-
ry ; 85 celuy-cy dure fi peu , qu’un
nouveau galant! qui furvient , luy
rend le change.. ’-Un ancien galand’craint ou’mépri;

[e unznouveau rival felon lesaraétere
de la performe qu’il fart.- ï

Il ne manque fouvent à nuancier;
galand’uuprés d’une femme qui l’un--

.tache,que le nom de mari;c’ell beau*
Goupil, Bail feroit mille fois perdu
fans cette circonflancc. *

f Il femble que. lai alanœrie dans
une femmeajpûte à; à; coquetterie :.
un homme coquet. au contraire efl’
quelque chofe de pire qu’un homme
galand 5. l’homme coquet &lafemz. q
me galante vorit.’aflëz de pair.
v f Il y a pendegalanteries-Écran
tes :’bien. des femmes ne leur pas
mieux défignées Ra: le.vnom.die leur;
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maris que par celuy de leurs amans;
5- Une femme galante veut qu’on

l’aime, il fuflît à une coquette d’être.

trouvée aimable 85’ de airer pour:
belle : celle-là cherche engager,
celle-cy le contente de plaire : la.
premiere palle fuccelïlvement’ d’un

engagement. à un autre ,la feeonde a .
plufieurs amufemens tout à. la fois :.
ce ui domine dans l’une c’efl: la
vpal’lilon &fle plaifir,.& dans l’autre,.
c’eftla vanité 85 la legereré : la ga-.
Janterie el’t un foible du cœur ou-
peut-être un vice de la. complexion s.
a coqueterie eft un dére lementdev

l’efpriula femme galante e fait crama 4
(Ire ,8: la coquette le fait haïr. E’on.
meut tirer de ces deux caraâeres de
quoy enfaîte un troifiéme, le pire de;

tous- -il Un femme foible eüicelle à qui
l’on te roche une faute, qui le la
teproc e à elleainême plant le cœur
combat lanraifon ;,qui veut gnerirr
qui ne guerira point , ou bien tard. .

f Une femme inconfiante en: celle
qui n’aime plus : une legerencelle qui.
déjaen aime une autre: une volage;
pellequi ne fçait fi elle aime ôte ce;
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qu’elle aime z une indiffèrente celle
qui n’aime rien.

Ç La perfidie, fi je l’ofe dire, cit une
menterie de toute la performe ; c’eût
dans une femme l’art de placer un
mot ou une a6tion qui donne le chan-
ge , a; Puelquefois de mettre en (tu.
vre des ermens ac des promeflës , qui
ne luy coûtent pas plus à faire qu’à

violer.
Une femme infidellefi elle cit con-

nu’e’ pour telle de la performe inter-ef-
fée, n’efl qu’infidelle ; s’il la croit fi-r

delle , elle cit perfide.
On tire ce bien de la perfidie des

femmes, qu’elle guerit de la jaloufie.
f que ques femmes ont dans le

cours de leur vie un double engage-
ment à foûtenir, également difficile
à rom re 8c à diffimuler ; il ne man-
que à ’un que le comma, et à l’au.-

tre que le cœur.
f A juger de cette feme ar fa

beauté, fa jeunefi’e, fa fierté,8c es de.

dains,il n’y a performe qui doute que
ce ne foi! un Hem: qui doive un jouir
la charmenfcm choix cit fait 5 c’efl: un
petit monfire qui manque d’efprir.

5 Il y ades femmes dépilâmes,
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gui par leur complexion ou par leur
mauvais caraélïere font naturellement
la refleurce des jeunes gens qui n’ont:
Pas allez de bien. je ne fçay ui cil:
plus à plaindre , ou d’une emme
avancée en âge , qui a befoin d’un
cavalier , ou d’un cavalier quia ber
foin d’une vieille.

’ g Le rebut de la Cour cil: reçû àla à am
Ville dans une ruelle , ou il défait le à. A;
Magiltrat, même en cravate 8c en ; a;
habit gris, ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte, 6c devient maî-
tre de la place 5 il ellécouté , il cit ai-
mé 50:1 ne tient guere plus d’un me.
ment contre une écharpe d’or &une
plume blanche , contre un homme

ui aria me Roy Ü 710i! le: Minifl’rer.

l Âit des jaloux 8c des jaloufes , on ,
l’admire, il fait envie ; à. quatre lieues
de n il fait pitié.
. Ç Un homme de la Ville efl pour
une femme de Province ce qu’eû y
pour une femme de Ville un’hom- à; ,flksuzh

me de la Cour. . «6’43wa
Ç A un homme vain, indifcret, qui "w,k.:«,u. . A,

cit grand parleur a: mauvais plaifant; a 4.. g «x
qui parle de foy avec confiance , 8: A ( pi.
des autres avec mépris ,impetueux! " ’ w ’

r,- A; li. jiçx C
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altier , entreprenant" ; fans mœurs 115?
probité ; de nul pigement 85 d’une
imagination tres- ibre,i’l ne luy man-,-
Pue plus pour être adoré de bien des
emmes, que de beaux traits a; la

taille belle. Ifi Bit-ce en vûë du fecrer, ou par
’un goût hypocondre que cette ferai;

me aime un valet, cette autre un
-- .4... .u (A Moine, a: Dorinne fou M’edecinz

’Mlà z
0m44.»

S Rafcim entre fur la féerie de bon:
ne grace, oüy , Lclie , &j’ajoû’te en-

cote qu’il a les jambes bien tournées,
qu’il joue bien , 8: de longs rôles,
8: que pour declamer parfaitement il
ne luy manque , comme on le dit,que
de arler avec la bouche 3 mais cit-il
le [121.11 qui ait de l’agrément dans ce

qu’il fait , 86 ce qu’il fait cit-ce la
chofe la plus noble. a: la plus hon-
nête que l’on puilfe faire? Rofcius
d’ailleurs ne peut êtreà vous , il cit à.

une autre, 8.: quand cela ne feroit pas
16.440; J; ainfi, ilE efl: retenu 5- Cldudie attend
[levants pour l’avoir qu’il le [oit dégoûté de

h.fi4fl»’Mcflhlim :prenez’Bathylle, Lelie, où

la
trouverez-vous,je ne dis pas dans l’orà
dre des Chevaliers que vous dédale
suez, mais même parmi les farceurs;
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in jeune homme qui s’éleve li haut:

en danfantôe qui palle mieux la ca- *
riole 2 voudriez-vous le fauteur Cm. f, WMV

tu: qui jettaut lès pieds einavant toura KMW 06.
ne une fois en l’air avant que de torn- 14 7’W* ’
ber àterre , ignorez-vous qu’il n’elt

plus jeune eflpour Bathylle , dites-
Vous , la pre e y cil trop grande, ô:
il refufe plus de femmes qu’il n’en. en . Je;
agrée 5. mais vous avez Drain-on le kiwi,
joueur de flute 3: nul autre de (on mé- 61W unau.
tier n’enfle plus decemment les jouës W’
en [bullant dans le hautbois ou le fla-

eolet, car c’elt une chofe infinie que
Fenombre des inflrumens qu’il fait
parler ;. plaifant d’ailleurs , il fait ri-.-
re jufqu’auxi enfans 8c aux femmel’eta

tes : qui mange a: qui boit mieux que
Dracon en un feu] repas a il enyvre
toute une compagnie, 8: il le rende
le dernier 5 vous foûpirez , [clic ,, .. .
elbce que Dracon auroit faitun choix à .3». un, a,
ou que malheureufement on vous au- ! sa; ne à);
roit prévenu a fe feroiteil enfin en- A [[6
gagé. à Cefàm’e qui l’a tant couru, "pâma,
qui luy a facrifié une fi grande foule
, ’amans, je diray même toute la, l
fleur: des Romains a à Cefonie qui: l. n.»v..’r’34u’)tç A

en: d’une famille. patricienne ,. qui en; ’

frira.
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fie ’ ’ Le: 64mm":
fi jeune, fi belle 8c fi ferieufe 2 je vau!
plains 4,. Lelie’, li vous avezA pris par
conta ion ce nouveau gout qu’ont
tant e femmes Romaines pour ce
qu’on a pelle des hommes publics
8C expo ez par leur condition à la
vûë des autres 5 que ferezwous , lorll
que le meilleur en ce genre vous efi:
enlevé ? il relie encore Emma le
quefiionnaire , le peuple ne parle
que defa force 8c de fou admire ;
c’efl un jeune homme qui a les épau-

les larges de la taille ramaffée , un
negre d’ailleurs , un homme noir.

Ç Pour les femmes du monde , un
Jardinier cil un jardinier,- 85 un Maf-
fon CH: un Mall’on; pour quelques au-
tres plus retirées un Malfon el’t un
homme , unjardinier cit un homme.
Tout cil tentation à qui la craint.

Ç Q1elques flammes donnent aux
convents 8; à leurs amans ; galantes
86 bienfaârices elles ont juf ues dans
l’enceinte de l’Autel des tribunes 8c

des oratoires ou elles lifent des bil-
lets tendres , 8: ou performe ne voit
qu’elles ne prient point Dieu.

Ç (m’ai-ce qu’une femme que l’on

dirige a cil-ce une femme plus coma
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plaifante our fou mari, plus clou.
ce pour es domelliques, p us appli-
quee à fa famille se à. lès affaires ,
plus ardente 85 plus lincere pour (es
amis ; qui foi: moins efclave de fou
humeur , moins attachée à res inte-
têts, ui aime moins les commodi-
tez de(ia vie -, ’e ne dis pas qui faire des
largeffes à [les enfans qui font dé.
ja riches, mais qui opulente elle-mê-
me & accablée du fuperflu leur four-
nille le necell’aire , 8c leur rende
au moins la jufiice qu’elle leur doit 5
qui [oit plus exempte d’amour de
oy-même 8: d’éloignement pour

les autres , qui fait plus libre de
tous attachemens humains 2 non,
dites-vous , ce n’elt rien de toutes
ces choies; j’infrlte 8: je vous de-
mande qu’elb-ce donc qu’une fem-
me que l’on dirige a je vous en-
tends , c’el’t une femme qui a un Die

Râleur.
g Si le Confell’eurôc le Direô’teur

ne conviennent point [in une regle
de conduite ; qui fera le tiers qu’une
femme prendra pour furarbitre a

g Le capital pour une femme n’en:
pas d’avoir un Direüeur 5 mais de

p...

x,
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vivre fi uniment qu’elle s’en punie

palier.
Ç Siune femme cuvoit dire à l’on

Confetfeur avec es autres foiblelfes
celles qu’elle a out fou Direéteur,
de le temps qu’e le perd dans fou en-
.tretien , peut-être luy feroit-il . don-
ne pour penitence d y renoncer.
. Ç Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-
mes faims qui ont été autrefois blef-
lez des femmes , Fu ez les femmes,
ne les dirigez point , aurez à d’autres
le foin de leur falut.

Ç C’eft trop contre un mary d’être

coquette 6c devote .5 une femme de-
yrort opter.

f J’ay differé à. le dire , 8: j’en ay

’fouH-èrt -; mais enfin il m’échape, 85

j’ell’pere même que mafranchife fera.

.uti e à celles «qui n’ayant pas allez
d’un Confeflèur pour leur conduite,
n’ufent d’aucun difcernement dans
le choix de leurs Direélzeurs. Je ne
fors pas d’admiration 86 d’étonne-

ment à la vûë de certains perfori-
nages que je ne nomme point : j’ou-
vre de fort grands yeux fur e,ux,ije

Les contemple a; ils parlent , je» Prêt
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te l’oreille : je m’informe , on me
.dit des faits , je les reciieille 3 8c je
ne comprends pas comment des
feus en qui je crois voir toutes cho--
es diametralement oppofe’es au bon

efprit , au fensdroit, à l’experien-
ce des affaires du monde, à la Con.-
noilfaiice 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-
Éclat , 8c faire un miracle en leurs
perfonnes, en les rendant capables,
tout fnnples 85 petits efprits qu’ils
fiant, du minifiere des ames , celuy
de tous le plus délicat 86 le plus
’fublirne v: a: fi au contraire ils le
croyent nez pour un; employ fi re-
levé , fi diflicile , 8: accordé à li peu,
de perfonnes, 8c qu’ils feperfuadent
de ne faire en cela. qu’exercer le
talens naturels , 85 fuivre une ,voc’a-
tion ordinaires, je le comprends cri--

core monis, . p . I. vois bien que le goût qu’il ya à
devenir le dépolirait-e du lectet des
familles, à fe rendre necell’aire pour
les reconciliations, à procurer des

JNÀ)M’N A

frit-H à

:conlmifiîons ou placerd es dentelât!
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ques, à trouver toutes les porte;
ouvertes dans les maifonsdes Grands,
à manger fouvent à de bonnes ta-
bles , à le promener en caroffedans’
une ’ rande ville, 8: à faire de deli-
cieufes retraites à la campagne , à
voir plufieurs perfonnes de nom 86
de diflinétion s’interell’er à fa«vie’

86 à fa fauté, 8c à ménager pour
les autres 8c pour foy-même tous lest
interêts humains : je vois bien en-I
core une fois que cela feul a fait
imaginer le fpecieux 8c irreprehenfi-
ble rétexte du foin des ames, 86
feme dans le monde cette pepiniere
intarilfable de Direôteurs. ’

A MAIN, Ç La devotion vient à quelques-
A à, , uns, 8c fur tout aux femmes comme

É 1 Ma. une paillon, ou comme le foible d’un
certain âge, ou comme une mode
(fil faut fuivre : elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu , de fpeétacle , de concert, de
mafcarade , ou d’un joli Ramon ; el-à

les alloient le Lundy perdre leur ar-
gent chez Ifmme,le Mardy leur temps r

chez Climat, 8: le Mercredy leur
reputaxiôn chez Celimene ; elles fça-

paient des la veille toute la joye
qu’elles,
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qu’elles devoient avoir le jour d’après

i8: le lendemain ; elles joiiiffoicnt
tout à la fois du plaifir prefent 8e de

* celuy qui ne leur pouvoit manquer;
elles auroient fouhaité de les pou;
voir ralfembler tous en un feul jour ,
c’était alors leur unique inquietude
&tout le fujet de leurs diflraâions,
8c li ellesfe trouvoient quelquefois à.
J’Opcm , elles y regretoient la .co-
media. Autres temps, autres mœurs:
elles outrent l’aufieritc’ 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’, de

cho e incroyable ! elles parlent en;
elles pcnfent encore , 8c allez bien
d’elles-mêmes, comme allez mal-des
autres ; il y a’chez elles une émulera
tion de vertu 8c de reforme, qui tient V
quelque chofe de la jaloufie ,elles ne
baillent pas de primer dans ce. non.
veaugenre de vie, comme elles fais

. foient dans celuy qu’elles viennent
de quitter par politique ou par de. I
goût : elles fe perdoient .gayemens
par la galanterie, par la bonne chére,
a: ar l’oyliveté , 8: elles le perdent

tri ement par la prefomption se . s

. fi 85
l’émir.

A. -mr4 sa
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g Si j’époufe Hem une femme

avare , elle ne me ruïnera point : li
une joüeufe, elle outra s’enrichir:
fi une fçavante , el e fçaura m’infirui.

te : fi une prude , elle ne fera point
emportée : fi une emportée , elle
exercera ma patience :fi une co-
quette, elle voudra me plaire: fi une
galante , elle le fera peut-être juf-
qu’à m’aimer: fi une devote * , ré-

pondez , Hermas , me dois.je at-
tendre de celle qui veut tromper
Dieu , a: qui fe trom elle-même.

Ç Une femme cil ai éeà. gouverner
pourvû que ce fuit un homme qui
s’en donne la eine : un feul même
en gouverne p ufieurs; il cultive leur
efprit 8c leur memoire , fixe 86 dé-
termine leur religion, il entreprend
même de ,regler leur cœur: elles n’ap-

prouvait 8c ne defapprouvent, ne
oüent a: ne condamnent qu’a-
tés avoir .confulté lès-yeux 8c fait

vifage ; il eft’le:d olitaire de leurs
joyes i8: de leurs c a tins, de leurs

I dents, de leurs jalonnes , de leurs
Mines &de leursamours : il les fait
temps-e avec leurs .galands ; il les

",V- Quille a: les momifie avec leurs
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. maris,& il profite des interregnes.

Il prend foin de leursaffaires, folli-
cite leurs procès 8: voit leurs Jus
ges :- il leur donne fon Medecin, fou
marchand, fes ouvriers 5 il s’in ere
de les loger , de les meubler , a: il
ordonne de leur équipage : on le
voit avec elles dans leurs arolles ,
dans les ruës d’une ville 8c aux pro-
menades , ainfi que dans leur banc à.
un Sermon ,de dans leur l e à la
Comedie: il fait avec ellesOFes me.
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
décheoirde fou autorité, un peu d’ef-

- rit 8c beaucoup de temps à perdre
Puy fuflitpour la conferver; les en.
fans,’lessherit-iers, la bru,îla niece, les

domelt-iques, tout en dépend. Il a
commencé de faire cflimer; il fi-
nit par fe ac..orairadre. Cet ami fi

. ancienfii necefi’aire meurt fans qu’on
le pleure ; 85 dix-femmes dont il étoit f

r le tyran lieritent par fa mort de la ’3’,

bette. î F Ç L ’1 ’
q ne ues’ emmes ont voua été,

’çher(Èurqconduite fous des dehors

9 il



                                                                     

i348 Le: Caraflem
,de la modeftie ’; 8c tout ce que chaut;
-nea. pû gagner par une continuelle
alïeftation , 86 qui ne s’efi jamais dé-
,mentie, a été de faire dire de foy,
1071 l’aurait rift pour une Vcflale. ’

l C’efl ans les femmes une vio-
lente preuve d’une réputation bien
nette 8: bien établie , qu’elle ne fiait

Pas même effleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur reflem-
blent Point 5 8c qu’avec route la peu-
te qu’on a aux ngalignes explications;

.on ait recours a une toute autre rai-
fon de ce commerce , qu’à celle de la

convenance des mœurs. 7
. Ç Un comique outre fur la (celle
les Perfonnages : un Poète charge Tes
Adefcriptions : un Peintre qui fait d’a-
.prés natureforce 86 exagere une paf-
:fion, un contrafle , des attitudes; 85
celuy qui copie , s’il ne mefure au
compas les randeurs 8c les propor-
Ptions , ro, tr (es figures , donne à.
Joutes es pieces qui entrent dans
l’ordonnance de [on tableau plus de

’-’*"wolume que n’en ont celles de l’od-

gihal: de même la pruderie Cil: une
. J .4 ration dela fagell’e, -
L . ly, a. une faille modeltie quiefl: va:

q a
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lité -,une faune gloire quiefi legere-u
té; une faune grandeur qui cit peti-P
telle ; une faufile vertu qui efl: bipo-
crifie; une fauife flagelle qui cit pru-I

derie. 7
Une femme prude paye de maintien

8c de paroles , une femme fa e paye.
de conduite: celle-là fuit fon fumeur
86 fa complexion , celle-.cy la raifon
&fon cœur: l’une ell: ferieufe 8c au-À
âcre , l’autre efr dans les diverfes
rencontres précifémenr ce qu’il faut:

Pu’elle fait : la premiere cache des
cibles fous de plaufibles dehors, la.

feconde couvre un riche fonds fous
un air libre 85 naturel z la pruderie
contraint l’efprit , ne cache n l’âge
ny la laideur, fouvent elle les KIPPO-
le; la fa elfe au contraire pallie les
defauts âu corps , annoblit l’efprit ,
ne rend la jeuneffe que plus piquan-
te, 85 la beauté que plus peril eufe.

Ç Pourquoy s’en prendre aux hom-
mes de ce que les femmes ne font
pas figavantes a par quelles loix , par
quels Edirs, ar quels referipts leur
a-t-on défendu d’ouvrir les yeux 8:
de lire , de retenir ce qu’elles ont lû,
,8: d’en rendre compte ou dans leur

,Giij

"il- .
r À.-v’
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converfation ou par leurs ouvrages!
ne fe font-elles pas au contraire état
blies elles-mêmes dans cet afa e de
.nerien fçavoir, ou par la foi lelre
de leur complexion , ou par la parer.»
fa de leur efprit , ou par le foin de
leur beauté, ou par une certaine lege-
reté qui les empêche de fuivre une
longue étude, ou par le talent 8c le
faune qu’elles ont feulement pour

s ouvrages de la main, ou par les
difiraâions que donnent les détails
d’un domelti que, ou par un éloigne-
ment naturel des chofes peni’bles 8c
(encules , ou par une curiofité toute
differente de celle qui contente Fer.»
prit, ou par un toutautre goût que
celuy d’exercer leur memoire: mais
à quelque eaufi que les hommes
nitrent devoir cette ignorance: des

femmes, ils font heureux que les
femmes qui les dominent d’ailleurs-
par tain d’endroits, ayent En eux

. cet avantage de moins;
On regarde une femme fçavaure

comme ou. fait. une belle arme , elle
dt cizelée nullement: , d’une olif.’

litre admirable -, 86 d’un travai fort
recherche; au une pisse de cabinet,
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igue’l’on montre aux curieux , qui
n’elt pas d’ufage , ui ne fert ny a
la guerre ny à la (flaire , non plus
qu’un cheval de manege ququue le
mieux initruit du monde.

Si la fcience 85 la fageffe fe trou-n
vent unies en un même fujet , je ne
m’informe plus du fexe , j’admire 5 de

fi vous me dites qu’une femme fige
ne fouge gueres à être fçavante, ou

u’une femme fçavante n’efl gueres

Page, vous avez déja oublié ce que
Vous venez de lire ; 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 ; 8c qu’aiufi une femme
(age n’en lèroitque plus propre à de-
venir fçavantegou qu’une femme fîa- ’

vante n’étant telle ue parce qu’e le

auroit pû vaincre eaucoup de de-
fauts, n’en cil que plus lège.

Ç La neutralité entre des femmes
qui nous (ont également amies, quoy
qu’elles ayent rompu pour des inte-
relts où no n’avons nulle part , et!
un point di ’le 5 il faut choifir fou-
vent entr’elles, ou les perdre toutes

deux. I G iiij



                                                                     

4.-.

îfz le: Cantine: ’ l
g Il y a telle femme qui aime mien:

. fou argent que fes amis, 8: fes amans -
que fon argent.
- q Il cit etonnant de voir dans le l
cœur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif .85 de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux di-
re l’ambition 8c le jeu: de telles fem-
mes rendent les hommes challes , el-
les n’ont de leur fexe que les habits.

Les femmes font extrêmes ; elles
[ont meilleures , ou pires que les
hommes. l ’

Ç La plupart des femmes n’ont
gueres de principes, elles fe condui-
eut par le cœur , a: dépendent pour

leurs mœurs de ceux qu’elles aiment;

Les femmes lvont plus loin en
amour que la plûpart des hommes:
mais les hommes l’emportent fur el-

les en amitié. . ILes hommes font caufe que les fem-
mes ne s’aiment point.
v 1’ Il y a du peril à contrefaire. Lifà
déja vieille veut rendre une jeune
femme ridicule , se elle-même de-
vient difforme, elle me fait. peur ;
elle ufe pour l’imiter de grimaces se

I de contorfions : la voilà aufli laide-



                                                                     

au le: Mœurs de cefi’ecle. 15;, ’

N qu’il faut pour embellir celle dont
elle fe mocque. a v ’

Ç On veut àla Ville que bien des,
idiots 86 des idiotes ayent de l’ef-
prit: on veut à la Cour que bien des
gens manquent d’efprit qui en ont

eaucoup ; se entre les perfonnes de 4
ce dernier genre une belle femme
ne fe fauve qu’à. peine avec d’autres

femmes.
f Un homme cit lus fidele au fe-

cret d’autruy qu’au fieu propre ; une

femme au contraire garde mieux (on
fecret que celuy d’autruy. .

f Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune erfonne un fi violent amour,
auque l’intérêt ou l’ambition n’a;

joûte quelque chofe. p
Ç Il y a un temps ou les filles les

plus riches doivent prendre parti;
elles n’en lainent gueres échaper les

premieres occafions fans fe preparer
un long repentir ; il femble que a re-
putation des biens diminué en elles
avec celle de leur beauté: tout favoa i
rife au contraire une jeui ierfonne,
jufques àl’opinion des li, [es , qui
aiment à luy accorder tous les avan-
tages ui peuvent la. rendre plus

haitab , G v



                                                                     

Îy4 le: Chilien:
w q Combien de filles à qui une gram"
de beauté n’a jamais fervi qu’à leur

faire cf erer une grande fortune a
g Les gales filles font fujettes à van;

ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraitez 5 ou par delaids, ou par
de vieux , ou par d’indignes maris.

Ç La plupart des femmes jugent du
merite 8c de la burine mine d’un’
homme par l’impreflîon qu’ils font

fur elles ; de n’accordent prefque ny
l’un ny l’autre à. celuy pour qui elles

ne fentent rien.
Ç Un homme qui feroit en peine

de connoître s’ il change, s’il com-

mence à vieillir , peut Confulter les
peux d’une jeune femme qu’il abor-
de,ôr le ton dont elle luy parle ; il ap-
prendra ce qu’il craint de fçavoir.
Rude école.

Ç Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une même performe, ou
qui les en détourné ÉOÊjbùrs , fait
penfer d’elle la même choie.

Il coûte peu aux femmes de dire-
te qu’elles ne fentent point : il coû-
le encore moins aux humilies de dire
fie qu’ils fentent.

g Il arrive quelquefois qu’une



                                                                     

on laideur: de ce. sinh; 1;;
me cache à un homme toute la paf.
fion qu’elle feu: pour luy 5 pendant
que de fort côté il feint pour elle
toute celle qu’il ne fent pas.

Ç L’on fuppofe un homme indiffe-
rent , mais qui voudroit perfuader à:
une femme une paillon qu’il ne feu:
pas -, 86 l’on demande, s’il ne luy fe-
roit pas lus aifé d’impofer à celle
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

veritabIs.
Ç Un homme éclate contre une

femme qui ne l’aime plus , 8c fe con-
fole :une femme fait moins de bruit
quand elle cit quittée, de demeure
long- s inconfolable.

Ç Les emmes gueriil’ent’ de leur
patelle parla vanité ou par l’amour.

La patelle au contraire dans le;
femmes vives cit le préfage de l’a;
mour. a
. q Il eilfort l’eut qu’une femme qui

écrit avec emportementefl: emport
rée; il cit moins clair qu’elle foie
louchée :v i15femble qu’une mon

G vj



                                                                     

156 Le: 00467:": * N.
vive 8c tendre cit morne ac filencieti’d
le ; 8c que le plus preifant interêt d’uq ’

ne femme qui n’eil plus libre , celuy ’
qui l’a ire davantage efi: moins de
grillager qu’elle aime , que de s’af-

urer fi elle cit aimée.
q Glycere n’aime pas les femmes ,*

elle hait leur commerce 8c leurs vi-
fites , fe fait celer pour elles ; 8: fou-’
vent pour fes amis , dont le nombre ’
cit petit , à qui elle cil: fevere , qu’elle
refferre dans leur ordre, fans leur perq
mettre rien de ce qui palle l’amitié;
elle eit diilraite avec eux, leur répond ’

par des monofyllabes , de femble
. chercher à s’en défaire 3 elle en: foli-

taire 8: farouche dans fa maifon; fa
porte cil mieux gardée , 8; fa cham-

re plus inacce
Monthoron 8c d’Hmery; une feule
Corinne y eli attenduë , y cil: re de,
85 à toutes les heures; on l’embra e à.
plufieurs reprifes , on croit l’aimer ,’
on luy parle à l’oreille dans un cabi’;

net où elles font feules , on a-foy-
même plus de deux oreilles pour l’é-

conter , on le plaint àelle de tout-
autre que d’elle , on luy dit toutes
chics 6c on ne luy’apprend rieu,zclâ

ible que celles des

:1,4-

..mh w A

d’âm-



                                                                     

et; le: Mur: de rafale. 1757
lé a la" confiance de tous les deux z.

. l’on voit Glycere en partie quarrée-
au Bal , au Theatre , dans lesjardins
publics , fur le chemin de l’ananas
où l’on man e les premiers fruits;
quelquefois igeule en lirtiere fur la.
route du grand Fauxbourg où elle a
un verger delicieux , ou à la porte de
Canidie quia de fi beaux fecrets , qui
promet aux jeunes femmes de fecon-
des nôces , qui en dit le temps 86
les circonflances 5’ elle paroit ordinaiAü "fifi à
rement avec une coëiliire plate 8c ne-WrnÀ
glige’e , en fimple deshabillé , fans

cor s 8c avec des mules g elle cil:
bel e en cet équipage , 8: il ne luy
manque que de la fraîcheur 5 on re-
marque neanmoins fur elle une riche
attache u’elle dérobe avec foin aux

eux de on mari 5 elle le flatte , el-
e le carrelle, elle invente tous les

jours pour luy de nouveaux noms,
elle n’a as d’autre lit que celuy de
ce cherepoux, 8: elle ne veut pas dé-
coucher. Le matin elle fe parta e en-
tre fa toilette 86 quelques Eillets
qu’il faut écrire ;un affranchi vient-
l’uy parler eirfecret, c’eû.1’amman,z

qui en: favori , qu’elle foûtieirt conta



                                                                     

158: . Le: anime: .
l’antipathie du maître de la jaloufiê
des domeili ues ,qui à la verite’ fait
mieux connoitre des intentions , se
rapporte mieux une réponfe que Par-
merlon 2’ qui parle moins de ce qu’il

faut taire? qui fçait ouvrir une porte
fecrette avec moins de bruit 2 qui
conduit plus adroitement parle p64
tir efcalier 2 qui fait mieux-rfortir par
ou l’on en: entré 2

, [je ne comprends pas comment un
U "a ari qui s’abandonne à fou humeur
fi à fa complexion,qui ne cache ana

cun de fes défauts, a: fe montre au
contraire par fes mauvais endroits ;
qui eft avare , qui cit tr negligé

ans (bu ajuflzemenr , bru que dans
fes réponfes, incivil, froid de tacitur.
ne , peut. efpeter de défendre le cœur.r
d’une jeune femme contre les entrea
prifes de fou galant, qui employe la;
parure 8c la magnificeneeda complai.
fance , les foins , l’empreflEment ,.les

dans , la flatterie. ’
g Un mari n’a gueres un rival qui ne

foit de fa main sa comme un prefem:
qu’il a autrefois faità fa femme ,il le
loue devantelle de l’es-belles dents 8e

de labelletêee ; ilagrée fes



                                                                     

bu le: Meurs de ce fait. 1?,
reçoit Ces vifites , a: après ce qui luy
vient de fon cru , rien ne luy paroi;
de meilleur goût que le gibier 8c les
tmfiês que cet amy lut)r envoie : il.
donneià louper , 85 il dit aux con-
viez ;goûtez bien cela , il cil de
Lemdre , 8c il ne me coûte qu’un
grand-men).

g Il y a telle femme qui mancie A fifi
ou qui enterre [on mari au point, m
qu’i n’en et! fait dans le monde au.

cune mention; vit-il encore , ne vit-
il plus a: on en doute ; il ne (en: dans
à famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide a: d’une parfaite
foûmiflîon; il ne luy cil dû ny doüai-

re ny conventions, mais à cela tés
a: qu’il ii’accouche pas , ilell: la ém-

me 8c elle le mari ; ils paillent les
mois entiers, dans une même mai-
fon fans le moindre dan et de le
rencontrer , il efi vray lement

i’ils font voifins :1 Monfieur Paye
le Rotiilèur 8c le (huîtrier, 8c c’elt
toujours chez Madame qu’on enfeu.
pé :ils n’ont fouvent rien de com.
mur; ,, ny le lit ny la. table , pantiè-
me le nom , ils viventîà la Romaine-

«ou à la Grecque-,dncun a le lima.

fiîmüv,

[Mla faillit»

harem



                                                                     

me; A

fia La (faufilera
6: ce n’eft qu’avec le temps, 8: après
qu’on cil: initié au jargon d’une Vil-

le , qu’on fçait enfin que Monfieur
B. . . .eiÏ publiquement depuis vingt
années le mari de Madame L . . . .

Ç Telle autre femme à qui le def.
ordre manque pour mortifier fan
mari, y revient par fa noblelfe 8c (es
alliances, par la riche dot qu’elle a

4M apportée, par les charmes de fa beau.

flûtant
" mais.

«5...! OK QÂ

x. a inwh

te , par fon merite, par ce que quel-a
ques-uns appellent vertu.

Ç Il y a peu de femmes fi parfaites;
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 celuy qui n’en a point.

Ç Les douleurs muettes sa (lapides
(ont hors d’ufage; on pleure,on reci-
te , on re ete , on cit fi touchée de la
mort de film mari , qu’on n’en oublie

pas la moindre circonflance.
f Ne pourroit-011 point découvrir

l’art de e faire aimer de fa femme 2
f Une femme infenfible cit celle

n’a’pas encore vû celuy qu’elle

01: aimer. »Il y avoità Smyme une tres.belle
fille qu’on appelloit 15min , 86. qui .



                                                                     

-- Y
N étoit moins comme dans toute la

in le: Mur: de ce" fait; ici

Ville ar fa beauté ne par la. feveria
té de es mœurs , a: ur tout par l’in-
différence qu’elle confervoit pour
tous les hommes , qu’elle voyoit , di- *
[bit-elle, fans aucun peril, 86 fans
d’autres difpofitions que celles ou
elle le trouvoit pour fes amies ou

our fes freres ; elle ne croyoit as
i; moindre partie de toutes les f0 ies
qu’on difoît que l’amour avoit fait

faire dans tous les temps 3 8c celles
qu’elles avoit vûës elle-même , elle

ne les pouvoit comprendre, elle ne
connaîtroit que l’amitié; Une jeune
86 charmante performe à qui elle de-
voit cette experience la luy avoit ren.
duë fi douce, qu’elle ne penfoit qu’à

la faire durer , 8c n’ima inoit pas par
quel autre fentiment’el e pourroit ja-
mais fe refroidir fur celuy de l’eltime
8:» de la confiance dont elle étoit fi
contente: elle ne parloit que d’Eu.
phrofinc, c’étoit le nom de cette fi.-
delle amie , 8c tout 8m me ne par.
loit que d’elle 56 d’Eupfirofine 3 leur

amitié palfoit en proverbe. Emire
avoit deux freres qui étoient jeunes, .
d’une excellente beauté, 8c dont ton-g



                                                                     

âi’i , i tu Cdnëkm- 4
tes les femmes "de la Ville étoient Ë.
éprifes ; a il cil: vray qu’elle les aima

toûjours comme une [œuf aime fes
freres. Il y eut un Prêtre de’fupiter
qui avoit accès dans la maifon de fou
pere , à qui elle plut , qui qfa le luy
declarer, a ne s’attira que du mépris;

Un vieillard qui le confiant en fa
naiffance 8c en [es grands biens avoit
eu la même audace , eut aufii la m6.,
me avanture. Elle triomphoit cepen."
dant , 8c c’étoit jufqu’alors au milieu

de (es freres , d’un Prêtre 8.: d’un
vieillard qu’elle fe difoit infenfible.
Il fembla que le ciel voulut l’expofer
à de plus fortes épreuves , qui ne
fervirent neanmoins qu’à. la rendre
plus vaine, 8c qu’à raffermir dans la
reputation d’une fille que l’amour ne

cuvoit toucher. De trois amans que
En charmes luy acquirent filCCCfiîf-
Vement , 6c dont elle ne craignit pas
de voir toute la paflion , le remier
dans un tranfport amoureux e per
le fein à fes pieds 3 le fecond plein â:
defefpoir de n’être pas écouté alla [a

faire tuer à. la guerre de Crue; de le a
troifiéme mourut de langueur 85 d’ina

famnie. Celuy qui les devoit muges;-



                                                                     

ce la Mater: de ce fait. i8;
t’avoir pas encore aru. Ce vieillard

qui avoit été fi ma heureux dans fes
amours s’en étoit gueri par des refle-
xions fur fou â e 8c fur le caraétere
de la performe a qui il vouloit plai-
re , il délira de continuer de la voir,
de elle le feuil-fit : il luy amena un
jour fou fils qui étoit jeune , d’une
phifionomie agreable , 86 qui avoit
une taille fort noble; elle le vit avec
interêt, ô: comme il fe tût beaucoup
en la prefence de fonflpere, elle trou-
va au’il n’avoit pas a ez d’efprit, 86

de a qu’il en eût eu davantage :
il la vit feul , parla airez, 8c avec ef-
prit ; mais comme il la regarda peu,
a: u’il parla encore moins d’elle 86
de a beauté, elle fin furprife 8: com-
me indignée qu’un homme fi bien
fait 85 fi fpirituel ne fût pas galand g
elle s’entretint de luy avec fon. amie
qui voulut le voir: 11 n’eut des yeux
que pour Euphrofme, il luy dit u’el-
le étoit belle 5 &Emile fi indi creu-
te, devenuë jaloufe comprit que Ct:-
fip’hn étoit perfuadé de ce qu’il di-

foi: , 8c que non feulement il étoit
aland , mais même qu’il étoit ten-

dre. Elle le trouva depuis ce temps



                                                                     

1’64 Les Cauflcm ’
moins libre avec fon amie 3 elle dei
lira de les voir enfemble une fecondel
fois pour être plus éclaircie ,. «Stance
feconde entrevûë luy fit voir encoreï
plus qu’elle ne craignoit de voir, 8C
changea fes foupçons en certitude.
Elle s’éloi ne d’Euphroline , ne luy
conno’it p us le merite qui l’avoir
charmée, erd le goût de la couver-e,
fation , el e ne l’aime plus 3 8c -ceï
changement luy fait fentir que l’a-Ï
mour dans f on cœur a pris la place de
l’amitié. Ctefiphon 8c Euphrofine fe’

voient tous les jours , s’aiment , fou.
gent às’époufer , s’époufent 3 la noue

vell’e’s’en répand ar toute la Ville,

8c l’on publie que eux perfonnes en- -
fin ont eu cette joye li rare de fe
marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend a: s’en défefpere , elle ref-

fent tout fou amour; elle recherche
Euphrofine out le feul plaifir de re-.
voir Cteiip on : mais ce jeune mari
cit encore l’amant de fa femme , ô:
trouve une maîtreife dans une non.-Ë
velle époufe 3 il ne voit dans Emire

ne l’amie d’une performe ui luy
eft chere. Cette fille infortunee perd
lefommeil , a: ne veut plus mangea ’

J9...

f

1



                                                                     

3 ou le: Mur: de ce, fia-le. 15;
’x elle s’affoiblit , fou efprit s’égare , cl-

le prend fou frere pour’CteÏfiphon,
&elle lu parle comme à un amant;
elle fe detrompe , rougit de fon éga-
rement 3 elle retombe bien-tôt dans
de plus ands, ô: n’en rou it plus;
elle ne es connaît plus 3 airs elle
craint les hommes, mais trop tard ,
’c’eft fa folie z elle a des intervalles ou

fa raifon luy revient , 8: où ellege.
mit de la retrouver. Lajeunelfe de
Smyrne qui l’a vûe’ fi 6ere 8: li infen.

lible trouve que les Dieux l’ont trop
punie.

aï?" l



                                                                     

(ce Le: Cantine:
MWwwwm-mmmmw

D u C on U a.
IL y a un goût dans la pure ami;
i tié ou nelpeuvent atteindre ceux
qui font nez mediocres.
- Ç L’amitié peut fubliller entre des
gens de differens fexes,exemte même

e toute groflîereté 3 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’ef’c ny pallion ny amitié pure 3 elle

fait une claire à part.
Ç L’amournaît brufquement fans

autre réflexion , par rem crament ou
par foiblelfe 3 un trait de eauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au.

contraire fe forme peu à peu , avec
le temps , par la pratique, ar un
long commerce. Combien ’efprit,
de enté de cœur, d’attachement,
de fervices se de complaifance dans
les amis , pour faire en lulieurs an-
nées bien moins que ne Fait quelque-"
fois en un moment un beau vilage
au une belle maint ’

i

l



                                                                     

i ce les Mm: de «fait. 1.67
» Le tem ni fortifie les amitiez
ë ’algoiblit ragotin v Ï

fi Tant que l’amour dure il fubfiile
de foy-même , 8: quelquefois par les
chofes qui femblent le devoir éteine
dre, par les caprices, par les ri eurs,

ar l’éloignement , par la jaïnfie 3
’amitié au contraire a befoin de fe-

cours , elle perit faute de foins, de
confiance se de complaifance.

f Il cil lus ordinaire de voir un
arpent extreme qu’une parfaite ami-
t1 .

Ç L’amour 8: l’amitié s’excluent
l’un l’autre.

Ç Celuy quia eu l’experience d’un
fraudamour niglâge l’amitié 3 8: ces

uy qui cit épui e ut l’amitié n’a en,

core rien fait pour l’amour. V a.
- ’amour commence par l’amour,
a: l’on ne (catiroit paller de la plus
forte amitié qu’àrmamour faible;
3 q Rien ne. tefl’emble mieux à. une
vive annota-que oesliaifons que l’ini-
terêt de nôtre amour nous fait culti-
Ver.
3 5 L’on, n’aime bien qu’une feule

fois 3 c’eft lapremiere : les amours
qui fuiveut fout moins involontaires.



                                                                     

i68 Le: 6’045?qu

le plus long à guerir. v ’ ’ ;
q L’amour qui croît peu à eu de

par degrez, reifemble trop à l’amitié

pour etre une paillon vio ente.
k 3’ .Celuy qui aime airez pour vau-

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. . .- g Si j’accorde ne dans laviolence
d’une grande pa 1011 bon eut aimer
êtrelqu’un plus que foy-mcme , àqui
eraylje plus de plaifir ou à ceux qui

aiment, ou à ceux qui font aimez?
. Ç Les hommes fouvent veulent ai-
mer , de ne fçÎauroient réüllîr3ils

cherchent leur. défaite ans cuvoit
la rencontrer; &fi j’ofe ainffparler;
ils font contraints de demeurer li-

lares. l .1’. Ceux qui s’aiment d’abord avec

la’plus violente pallioit 3’contribuënt

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 lienidans cette
i a I . .- I I I lrupture, il nefb pasailè. de le decr- I

du, les feuinwsaccufent les hommes

- d’être

- g L’amour qui naît fubitement et Ë



                                                                     

ou le: Mœurs il: refiecle. 1’59
q d’être volages , deles hommes difent

qu’elles font legeres.
f QIelque délicat que l’on fait en.

amour, on pardonne plus de fautes
[que dans l’amitié. 3

g C’eflrune vengeance douce à ce-
luy qui aime beaucoup , de faire par
tout fou procedé d’une performe in.

grate , une tres-ingrate.
- J Il cil: trille d’aimer fans une gran-

de fortune, 8c ni nous donne les
m0 ens de comb et ce que l’on aime,
se" e rendre fi heureux qu’il n’ait
plus de foruhaits à faire. a

g S’il le trouve une. femme pour
qui l’on ait en une grande pailion,
86 qui ait été indifférente 3 quelques
importans ferviccs qu’elle nous rem.
de dans la fuite de nôtre vie , l’on
court un grand rifque d’être ingrat.»

5 Une grande reconnoiffance ému;
porte avec’foy beaucoup de goût a:
d’amitié pour la performe qui nous
oblige.

Ç Bitte avec des gens qu’on aime,
cela fuflit 3 réver, leur parler , ne leur
parler point , penfer à eux , vpenfer à
des chofes plus indifférentes , mais
auprès d’eux , tout cit égal.



                                                                     

’17o a Le: Gardien:
S Il n’y a pas fi loin de la haine à: ,

l’amitié que de l’antipathie.

S Il femble qu’il cil moins rare de 4
aller de l’antipathie à l’amour qu’à.

l’amitié. ,
3’ L’on crinfie fon fècret dans l’ami.

tié , mais il écharpe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce-
luy qui a le cœur n’a pas befoin de
revelation ou de confiance 3 tout luy

v cil ouvert. aÇ 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 fouffre foy.même.
f Il n’y aqu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute
dans l’amitié, dont on puiife faire

un bon ufage. . :
Ç Il fèmble que ’s’fl y a un foupçon

injulle, bizarre, de fans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie 3
cette autre jaloufie qui cil: un fenti-
ment jufle , naturel , fondé en raifon
8c fur l’expérience, mériteroit un
autre nom.

Le temperament a beaucoup de
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ou le: Mm": de affale. 171
x part à. la jaloulîe, a: elle ne flippofe

pas toûjoursune grande paillon 3 c’efi:

cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans delicatelfe.

Il arrive fouvent que l’on fouffie
tout feul de la délicatelfe 3 l’on fouf.
fre de la jaloufie , de l’on fait foulfrir

les autres. ’Celles qui ne nous ménagent fur
rien , &ne nous épargnent nulles oc.
cafions de jaloufie, ne meriteroient
de nous aucune jaloufie , fi l’on fe te-
gloit plus par leurs fentimens &leur
conduire que par [on cœur.

Ç Les froideurs ô: les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes 3 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’en: pas plus maître de

toûjours aimer,.3qu’.on l’a été de ne

pas aimer. .j’ ) lÇ Les amours meurent par le de-
goût, 8c l’oubli les enterre.

Le commencement de le déclin
de l’amour fe font femir par l’embar-

ras où l’on cil de fe trouver feuls.
Ç CeH’er d’aimer, preuve feuli-

ble que l’homme cit borné , 8c
H ij



                                                                     

. i723 Le: Gardien:
ne le cœur a fes limites.
C’efi foiblelre que d’aimer : c’en:

fouvent une autre foiblefl’e 1,un de

sucrin. .î "ï inc: ÉOn agami: comme 911,er çonfçrç :

on n’a asdans le cocu: delquoy toû-
joues p curer, &Loûjqurs admet.- i

1-11 devrait. .avoinidans le cœur
"des fources inepuifables de douleur
pour de certainesfipertes. Ce n’eû

res par vertu ou, par, force d’efprit
qnel’onfott d’une gnançle afiliâion:

l’on pluune-amererpent-J 8c l’on de
fcnfiblement touché; mais l’on cil:
enfuitefi foiblet ou fi leger , que l’on

le confole. -Ç Si une laide le fait aimer, ce ne
peut être qu’épcxduëment ; car il faut

que-:ce fait ourlpar une étran e foi.-
blel’fede (on amant , ou par à: lus
fecrets 8c de plus invincibles c ar-
mes que ceux de la beauté.

1 L’on efl encore long-temps à fe
voir par habitude, 8c à fe dire de bou-
che que l’on s’ai-me,aprés queles ma-

’ nieres difent qu’on ne s’aime plus.

S Vouloir oublier quelqu’un , c’efl:

y penfer. L’amour a cela de commun
avec les fcrupules , qu’il s’aligne Par



                                                                     

ou le: Mœurs de tafia-le. 17j
les reflexions 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’afFoi lit. - -

f L’on veut faire tout le bonheur;
ou fi cela netfc peutlainfi , tout le
malheur de ce qu’on aime. l .. .

Ç Regretter ce que l’onaime eü un
bien , mx-coihparæiâm 8:51in m’a

ce que’l’on nain: ,41” r’ .I 1;? 3,:
Ç uelque définterelïement quina

aitàl’ ardyd’efiâduxrcpbn aime;il
faut quâquèfëêâ idæomraindxo pour
eux , v8: avoir fiègemroâtéaderrœei
v0". q ’2-Ë’,.;i-J E:’).’:3 Ùfqrff

I Cela, -là lieuriflenllœgquixgmâa-
te un p aifir aufli délicat atournoit;
que [on ami en fentiàfluyrdmmgk. .

q Donner , c’eft agir ;- ce .n’efl: pas
. foufiîir de (es bienfaits,sny coder-à
l’importunité ou à] la. neceŒcé. de

ceux qui nous demandennu .
- S Si l’on a donné àceux quel’on
aimoit , quelque chofe qu’il arrive ,
il n’ a plus d’occafions où l’on doi- z

ve onger à [es bienfaits. r
Ç On a dit en Latin qu’il coûte

moins cher de haïr que d’aimer 5 ou,
fi l’on veut, que l’amitié cil Plus à

V H il)



                                                                     

i7; . Le: amarre:
char e ne la haine : il en: vra ’on’
cil digfpêlnfé de donner à fes emballais ; ”

mais ne coute-t-il rien de s’en van.
ger 2 ou s’il cil: doux 8: naturel de fai-
re du mal à ce que l’on hait, l’efl-il
moins de faire du bien à ce qu’on ai-
me 2 ne. feroit-il pas dur 8: penible
(le ne leur en point faire?

Ç Il y a du laifir à rencontrer les
yeux de celuy a qui l’on vient de don-
ner.

[Je ne fçay fi un bienfait qui tombe
fur un ingrat , 8c ainfi fur un indigne,
ne change pas de nom , 85 s’il meri.
toit plus de reconneifl’ance.

f La liberalité confifte moins à
donner beaucoup qu’à donner à pro-

os.
- g S’il en vray que la pitié ou la
compafiion foit un retour vers nous-
mêmes , qui nous met en la place des
malheureux ; ourquoy tirent-ils de
nous fi peu de (gulagement dans leurs

miferes? ’
Il vaut mieux s’expofer à l’in ra-

titude que de manquer aux ruilâm-

bles. .Ç L’experience confirme que la m0.
Selle ou l’ingratitude pour foy a: la
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N dureté pour’les autres", n’efl: (qu’un

I (cul &rmême vice.
Ç Un homme dur au travail de à la

peine, inexorable à foy-même , n’en:

indulgent aux autres que par un ex-
cès de raifon.
. 3 Œelquc défagréement qu’on ait

à e 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’élevation de [on

ami cil: un peu balancée par la petite
peine qu’on, a de le voir au demis de
nous, ou s’egaler à nous : ainfi l’on
s’accorde mal avec [av-même; car
l’on veut des dépendans , a: qu’il n’en

coûte rien ; l’on veut aufii le bien de
fes amis ; 8c s’il arrive , ce n’elt pas
toujours par s’en réjoüir que l’on

commence.
Ç On convie , on invite , on offre fa

maifon , (a table , fou bien 8c fes fer-
vices ; rien ne coûte qu’à tenir pa-
role.

Ç C’en airez pour foy d’un fidele
ami ; c’ePc même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne peut en avoir trop.
pour le fervice des autres.

H iiij



                                                                     

573 Le: C0456!!! .Ç ’Œandlon a airez fait auprès de
certaines perfonnes pour avoir dû fe
les acquerir, fi cela ne réüllît point,
il y a encore une reffource , qui cil de:

ne plus rien faire. l -Ç Vivre avec fes ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,
ô: vivre avec nos amis comme s’ils’
pouvoient devenir nos ennemis, n’eût
ny (clou la nature de la haine , ny fe-
lon les regles de l’amitié: ce n’eŒ

point une maxime morale , mais po-

nique. . I’ Ç On ne doit pas le faire des enne-
mis de ceux qui mieux connus pour-v
soient avoir rang entre nos amis e
on doit faire choix d’amis fi feurs 8c
d’une li exaélze probité, que venant à Ç

celle: de l’être , ils ne veüillent as
abufer de nôtre confiance , ny fe En;
te craindre comme nos ennemis.

Ç Il cil doux de voir fe5 amis par
oût 8c par ellime, il cil penible de

les cultiver par interêt 3 c’efljàlli-
citer.

Ç Il faut briguer la faveur de ceux
à qui l’on veut du bien, plutôt que
de ceux de qui l’on efpere du bien.

Ç On ne vole point des mêmes ailes



                                                                     

on le: Mœurs de «fait. r77.
pour fa fortune que l’on fait pour des
choies frivoles 85 de fantaifie : il y a
un fentiment de liberté à fuivre fes
caprices 5- 8c tout au contraire de fier-
vitude à courir pour fou établiŒe-
ment : il cil: naturel de le fouhaiter
beaucoup 8; d’y travailler peu ; de le
croire digne de le trouver fans l’avoir
cherché.

v I Ç Celuyqui fçait attendre le bien:
u’il fouhaite, ne prend pas le che...

min de le defèfperer s’il ne luy arri-
ve pas ; &celuy au contraire qui de-
lire une choie avec une grande in).
patience, y. met trop du lien pour.
en être airez recompenfé par le faire

.cés. 7Ç Il ya de certaines gens qui veu.’
lent fi ardemment 8e fi determine-
ment une certaine choie, que de peur
de la manquer , ils n’oublient rien de

ace qu’il faut faire pour la manquer.
Ç Les chofes les lus fouhaitées.

n’arrivent point; ou l elles arrivent,
ce n’efl: ny. dans le temps , ny dans les. ,

circonltances ou elles auroient fait:
un extrême plaifm.

Ç Il faut rire avant que d’être heu-ï
;seux ,1 de peut de mourir fané avoir rye.

- v
A
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178 Le; Candie": p
i Ç La vie cit courte, fi elle ne merite

.. ce nom ne lors qu’elle cil ageable 3
puifque il’on coufoit enfemble tou-
tes les heures que l’on palle avec ce
qui plaît , l’on feroit à peine d’un
grand nombre d’années une vie de

quelques mois. -’ Ç- u’il cil difficile d’être content

de que qu’un ! » .
Ç On ne pourroit fe défendre de

quelque joye avoir perir un méchant
omme; l’on joüiroit alors du fruit

de fa haine,- &l’on tireroit’de luy
tout ce qu’on en peut efperer’, qui
cit le plaifir de fa perte: fa mort en-
fin arrive , mais dans une conjonétu-
re ou nos interêts ne nous permet-
tent pas de nous en réjoüir ; il meurt
trop tôt , ou trop tard.

Ç Il cil pénible à un homme fier de
pardonner à celuy qui le fur rend en

aure , 8c ui le plaint de uy avec
raifon : fa 2eme ne s’adoucit que lors
qu’il reprend fes avantages , 8: qu’il
met l’autre dans fon tort.

’ Ç Comme nous nous afeâionnons
de plus en plus aux perfonnes à qui

’nous faifons du bien , de même
a nous haillons violemment ceux que
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"nous avons beaucoup oE’enfez.

Ç Il cil également difficile d’étou-

fer dans les commencemens le fenti-
ment des injures, 86 de le conferver
aprés un certain nombre d’années.
A Ç C’efl: par foiblelre ne l’on hait

un ennemi de que l’on onge à s’en
vanger, 8c c’el’t par.pareffe que l’on

s’appaife 8: qu’on ne fe vange point.

. Ç Il a bien autant de patelle que
de foibleiTe à fe une: gouverner.

Il ne faut pas penfer à. gouverner
un homme tout d’un coup 8c fans au-

tre preparation dans une affaire im-
portante 8: qui feroit capitale à. luy
ou aux liens ; il fendroit d’abord
l’empire 8C l’afcendant qu’on veut

prendre fur fun efprit, 8c il fecouëroit
-’ e joug par honte ou par caprice : il
faut tenter au tés de luy les ipetites
choies , a: de là le progrès ju qu’aux

plus grandes cil immanquable : tel ne
pouvoit au plus dans les commence.-
.mens qu’entreprendre de le faire par-
tir pour la campagne ou retourner à.
:la ville , qui finit r luy diâer un
teilament où il re uit Ion fils à la
legitime.

Pour gouverneriquelqu’un longes,
V1



                                                                     

A l’intime

180 Le: Gardien:
temps 85 abfolument , il faut avoir!-
la main legere, 8: ne luy faire fentir
Rifle moins qu’il le peut fa dépen-

ce.
Tels le lailfent gouverner ’uf u’à

un certain point , qui au delà ont-
intraitables 8: ne le gouvernent plus;
on perd tout à coup la route de leur
cœur 8: de leur efprit ; ny hauteur ny
foupleEe, ny force ny indultrie ne les.
peuvent dompter 5 avec cette diffo-
rence que elques-uns font ainfi.
faits par rai on .85 avec fondement,
ô: quelques autres par temperament:
8c ar humeur.

Ilfe trouve des hommes qui n’é-
content ny la raifon ny les bons con-
[cils , 85 qui s’égarent volontaire-t
ment par la crainte qu’ils. ont d’être

gouvernez.
D’autres confentent d’être cuver-4

nez parleurs amis en des cholges prefi-
u’indiff’erentes, 8e s’en font un droit:

oies gouverner à leur tout en des.
choies graves 86’ de confequence. ’

Drame veut paiTer pour gouverner-
fou Maître , - ui nÎen croit rien nous

lus que le pu lic : parler fans celle-
4 a un Grand l’on feu, en des lieux:

I

--- au,

4.-- ---



                                                                     

in la: Mœurs de à finale; in
se en des temps ou il convient le
moins, luy parler à l’oreille ou en:
des termes myilerieux, rire jufqu’à;
éclater en fa prefence, lu couper la.-
parole , fe mettre entre uy 8c ceux
qui luy parlent , dédaigner ceux qui:
viennent faire leur cour, ou attent-

e dre impatiemment qu’ils fe retirent,
fe mettre proche de luy en une po-
Rure trop libre , fiîurer avec luy le
dos appuyé à; une c eminée ,, le tirer

par fan habits, luy marcher fur les
talons , faire le familier , prendre des.
libertez , marquent, mieux un fac

qu’un favori.. -v . Un homme fageiny-ne-fë lame goua’.

verner, ny; ne cherche à gouvernera
les autres: il veut que la raifon gout.-
Verne feule, 85 toujoursn
r Je ne hairois pas d’être livré-par la:
confiance à une performe raifonna-
file, 8c d’en être gouverné en toutes:
choies , 8c abfolument , 8: toujours 5:.
Te ferois feui- de bien faire fans avoir
le foin de déliberer ; je jouirois de là.-
cranquillité de celuy: qui elbgouvera-
né par la: raifon. s »

Ça Toutes les paillons fontzmenteur-

fes selles le autant and???
n
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le peuvent aux eux des autres ; elles
le cachent à elles-mêmes : il n’ya
point de vice qui n’ait une faillie ref-
femblanCe avec quelque vertu , 85’
qu’il ne s’en aide. Ç

Ç On trouve un livre de devotion,
a: il touche : on en ouvre un autre

ui cil: galand , 8c il fait (on impref-
fion. Oferay-je dire que le cœur (en!
concilie les chofes contraires , 85 ad:
met les incompatibles?

Ç Les hommes rougill’ent moins de
leurs crimes que de leurs foiblelles
8: de leur vanité z tel efi ouvertement
injulie, violent , perfide , calomnia-v
teur, qui cache fon amour ou fou
ambition, fans autre vûe’ que de la

cacher. -Ç Le cas n’arrive gueres ou l’on
paille dire , j’étois ambitieux ; ouvon
ne l’elt point, ou on l’ePt toujours :
mais le temps vient ou l’on avoué
que l’on a aimé. V ’

Ç ’ Les hommes commencent par
l’amour , finifl’ent par l’ambition ,.

85 ne le trouvent fouvent dans une
ailîette plus tranquille que lors qu’ils

meurent: a r. - Ç Rien neœfwemoinsàlapaflion
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on le: Mater: de ce ficela. 183;
’ ne de le mettre au dell’us de la rai-

on ;-fon grand triomphe cil de l’em--
porter fur l’interêt.

Ç L’on cil plus fociable de d’un

meilleur commerce par le cœur que
par l’efprit.

Ç Il y a de certains grands fenti-
mens , de certaines aérions nobles 8:
élevées , que nous devons moins à la.
force de nôtre efprit, qu’à. la bonté
de nôtre naturel.

Ç Il n’y a gueres au monde un plus.
bel excés que celuy de la reconnoif-

rance. ’Ç Il faut être bien dénué d’efprit,

fi l’amour , la malignité , la neceilité

, n’en font pas trouver.
Ç Il y a des lieux que l’on admire;

il y en a d’autres qui touchent , 8: où
l’on aimeroit à vivre. ’

Il me femble que l’on dépend des
lieux ont l’efprit,l’humeur, la pal;
fion ,le goût à: les fentimens.

Ç Ceux qui font bien mériteroient
feuls d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à rendre, qui
cit de faire mieux ; Gex une douce
vengeance contre ceux qui nous dom
rient cette jaloufie.
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Ç Œelques-uns le défendent d’ai-’

mer de de faire des vers , comme de
deux foibles qu’ils n’ofent avoüer,

u l’un du cœur , l’autre de l’efprit.
Ç Il y a quelquefois dans le cours

de la vie de fi chers plaifirs de de fi
tendres engagemens que l’on nous
défend , qu’il cil: naturel de délirer
du moins qu’ils fuirent permis : de fi
grands charmes ne peuvent être fur.
pafl’ez que par celuyde [gavoit y reg
poncer par vertu.
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mîtttttütüutüfififlfl
DE LASocrtrr-z’

tr
ne LA Couveusarrou.

U N caraâere bien fade en: celuy
de n’en avoir aucun.

- Ç C’efi: le rôle d’un fot d’être im-

portun : un homme habile l’eut s’il
convient, ou s’il ennuyé: il l’çait dif-

paroitre le moment qui précede ce-
uy ou il feroit de trop quelque part.

Ç L’on marclie furles mauvais plai-.

fans , 8: il pleut par tout pais de cette ,
forte d’infeâes ; un bon plaifant en:
une piece rare; à un homme qui cit-
né tel, il cit encore fort délicat d’en

bûtenir longtemps le perfonnage ;
il n’eit pas ordinaire que celuy qui
fait rire fe faire eflimer.

Ç Il y a beaucoup d’efprirs obice-
nes, encore plus de médifans ou de
fatidques , peu de délicats :1 pour ba-
diner avec race , se rencontrer heu--
reufement ur les plus petitsifujets, il
faut trop de manieres , trqp de poli-
geil’e , 8: même trap, de A condité 5



                                                                     

ne ’ le: enrôlera
c’eit créer que de railler ainfi , sa
faire quelque chofe de rien.

Ç Sill’on faifoit une ferieufe atten-
tion à tout ce qui fe dit de froid, de
vain 8c de puérile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de par-
ler ou d’écouter, 85 l’on fe condam-n

lieroit peut-être à un filence perpe-
tuel , qui feroit une chofe pire dans
le commerce que les difcours inuti-
les. Il faut donc s’accommoder à tous

les efprits ; permettre comme un mal
limonaire le recit des faulTes nouvel-
les , les vagues réflexions fur le gou-
vernement profent ou fur l’interefl:
des Princes , le debit des beaux fen-
timens, 6c qui reviennent toujours
les mêmes : il faut lai ile: Arme: par-v
ler proverbe , 8c Melinde parler de
foy, de fes vapeurs , de fer migrai.
nes 8: de fes infomnics.

Ç L’on voit des gens qui dans-les
coriverfations ou dans le peu de
commerce que l’on a avec eux vous
dégoûtent ar leurs ridicules exprelÏ-
lions , par anouveauté , &j’ofe dire
par l’improprieté des termes dont ils
le fervent, comme par l’alliance de
certains mots qui ne fe renomment
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bnfemble que dans leur bouche, de
à qui ils font lignifier des choies que
leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur faire dire.
Ils ne fuivent en arlant ny la raifon,
ny l’ufage , mais cur bizarre genie ,
que l’envie de toujours plaifanter , 86

eut-être de briller , tourne infenfi-
blement aun jargon qui leur cil ro-
pre , 8c qui devient enfin leur idiome
naturel ; ils accompagnent un lan a-
ge fi extravagant d’un gelte affaîte 8:
d’une prononciation qui cil: contre-
faite. Tous font contens d’eux-mê-
mes 8c de l’agrément de leur cf rit ,
de l’on ne peut pas dire qu’i s en
(oient entierement dénuez , mais on
les plaint de ce peu qu’ils en ont 5 8:
ce qui cit pire , on en fouille.

Ç (En dites-vous a comment? je n’y
fuis pas; vous plairoit-il de recom-
mencer! j’y fuis encore moins ; je de-
vine enfin : vous voulez , Aeis , me
dire qu’il fait froid 5 que ne difiez-
ions, il fait froid ; vous voulez m’ap-
prendre qu’il pleut ou qu’il neige; i-

tes , il pleut, il neige : vous me trou-
va bon vifage , se vous defirez de
n’en féliciter , dites , je vous trouve
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bon village ; mais, répondez-vous,c’e-S
la cil bien uni 8c bien clair , 8c d’ail-

leurs qui ne pourroit pas en dire au-
tant : qu’im orte , Acis , cit-ce un il
grand mal ’êtrc entendu quand on
parle, a: de parler comme. tout le
monde 2 une choie vous manque,
Acis , à vous de avos femblables les
difeurs de Phæbw ,. vous ne vous en
défiez point, 8c je vais vous jetter
dans l’étonnement ; une chofe vous
manque, c’en: l’efprit g ce n’efl pas

tout, il y a en vous une chofe de trop,
qui en l’opinion d’en avoir plus que
les autres -, voilà la fource e vôtre
pompeux galimathias , de vos phra-
es embroüille’es , 8: de vos grands

mots qui ne lignifient rien. Vous
abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette chambre , je vous tire par
vôtre habit de vous dis à l’oreille , ne
fougez point à avoir de l’efprit , n’en

ayez point ,c’eft vôtre rôle ; ayez, il
vous pouvez, un langage iimple, 8c
tel que l’ont ceux en qui vous se
trouvez aucun efprit : peut-être alors,
crorra-t-on que vous en avez.

Ç (un peut le promettre d’éviter
dans la focieté des hommes la rené



                                                                     

I au le: Mœurs de ce ficela. i89’

boutre de certains cf rits vains, le-
.gers , familiers , délibérez , qui (ont
toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , 8: qu’il faut que les au-
tres écoutent a On les entend de l’an;
tichambre , on entre impunément 88
fans crainte de les interrompre g ils
continuent leur récit 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 ; ils font taire celuy qui
commence à conter une nouvelle,
pour. la dire de leur façon , qui cit la
meilleure , ils la tiennent de *Z4met, *-* * si!!!
de Rurale] ’* , ou de Canehini fla!" MW!
qu’ils ne connoiffent point ,à qui ils en
n’ont jamais parlé, 85 qu’ils traite-
roient de Monfeigneur s’ils leur par--
loient: ils s’approchent quelquefois
de l’oreille du plus qualifié de l’af-
femblée pour le gratifier d’une cir-
confiance que erfonne ne fgait, 86
dont ils ne veulént as que les autres
fuient inflruits , ils E1ppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hiitoire
qu’ils racontent , a: pour détourner
les applications: vous les priez ,vous
les Preifez inutilement , il y a des



                                                                     

:96 Le: 60445km
chofes qu’ils ne diront pas , il y a ded
gens qu’ils ne (catiroient nommer,
eut parole y cit engagée, c’elt le

dernier fecret , c’ell un myllere, ou.
tre que vous leur demandez l’impof.
fible ; car fur ce que vous voulez ap.’
prendre d’eux, ils ignorent le fait a;
es perfonnes.

85:, Ç Anima tout lû,a tout vû, il veut le
perfiiader ainfi , c’eil un homme uni-

verfel, 8: il fe donne pour tel 5 il
aime mieux mentir que de fe taire
ou de paraître ignorer quelque cho-
le t on arle à la table d’un Grand.
d’une our du Nort , il prend la.
parole, 8: l’ôte à ceux qui alloient
dire ce qu’ils en fçavent 3 il s’orien-

te dans cette région lointaine com-
me s’il en étoit originaire ; il du;
court des mœurs de cette Cour, des
femmes du pais, de fes loix 85 de
fes coutumes; il recite des hilloriet-
res ui y font arrivées , il les trouve
plai antes 8: il en rit le premier juf-

u’à. éclatrer: quelqu’un le bazarde

de le contredire est luy prouve net.
tement qu’il dit des .chofes qui ne
(but pas vrayes ; Arrias ne le trouble ’
point, prend feu au contraire couve



                                                                     

au le: Meurt de rafale; .191:
tre l’interrupteur ; je n’avance , luy

dit-il, je ne raconte rien que je ne
(cache d’original, je l’ay appris de
Serbe» Ambaifadeur de France dans
cette Cour, revenu à Paris depuis
quelques jours, que je connois fac-
milierement , que j’ay fort interro-
gé , de qui ne m’a caché aucune cit.

conitance -, il reprenoit le fil de fa
narration. avec plus de confiance
qu’il ne l’avoit commencée, lors que
l’un des conviez luy dit , c’ell: Sethon

à qui vous arlez, luy-même, 8c qui
arrive fraichement de fou Ambafl
fade.

Ç Il y a un parti à. prendre dans les
’ entretiens entre une certaine patelle

qu’on a de parler , ou quelquefois
un cf rit abflrait, qui nous jettant
loin u fujet de la converfation, nous
fait faire ou de mauvaifes demandes
ou de fortes réponfes; 8: une atten-
tion impprtune qu’on a au moindre
mot qui echape , pour le relever , ba-
diner autour, y trouver un myftere
que les autres n’. voyent as, cher-
cher de la fine e «St de a fu tilité,
feulement pour avoir pecaiion d’y
placer la fleurie.



                                                                     

i9); le: Cardigan:
Ç Eure infatué de foy, 8c: s’être for;

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , cit un accident qui n’arrive
gueres qu’à celuy qui n’en a oint,
ou qui en a peu: malheur pour ors à
qui cil expofe’ à l’entretien d’un tel

. erfonnage, combien de jolies phra-

.Fes luy faudra-t-il elliiyer !. combien
de ces mots avanturiers qui paroif-
feu: fubitement , durent un temps,
«St que bien-tôt on ne revoit plus!
S’il conte une nouvelle , c’elt moins

lpour l’apprendre à ceux qui l’écou-

Ient, que pour avoir le merire de la.
dire , 8c de la dire bien; elle devient

t un roman entre l’es mains ; il fait pen-
fer les gens à fa maniere , leur met en
la bouche fes petites façons. de par-
ler, 8c les fait toûjours parler long-
temps ; il tombe enfiiite en des pa;
ranthefes qui peuvent palier ont
-épifodes , mais qui font oublier le
gros de l’hiftoire , 8c à luy qui vous

arle, se avons qui le fupportez: que
ÏCÎOlUCÊ de vous de de uy , quel-
qu’un ne furvenoit heureufement
. our déranger le cercle ,8: faire ou-
ip’lier la narration 2 - A

A (utopie-gz Ç J’entends 2720041567: de l’antig-

M171’UU chambre i



                                                                     

au le: Matin de ce finie. :9;
chambre ; il groflit [à voix àlmefure
qu’il s’approche , le voilà entré; il
rit , il crie , il éclate; on Æouche fez
oreilles, c’efi: un tonnerre; il n’eit.
pas moins redoutable parles çhofes
T111 dit, que ar le ton dont il parle 5
i ne s’appai e 8c il ne revient de ce
grand fracas, que our bredoüüler
des vanitcz 8: des ottifes: il a fi peu
(l’égard au temps , aux perfonnes,
aux bienfeances , que chacun a (on
fait fans qu’il ,ait eu intention de le
luy donner ; il n’eû pas encore 3st ,
qu’il a à. fou infçû defobli é toute

l’aile-mimée. A-t-on fervi, i le met
le premier à table 86 dans la premiere

lace; les femmes font à fa droite 8;
a falgauche g il mange, il boit,il con-
te, il plaü’ante , il interrompt tout à la.
fois: il n’a nul difcernement des pet.
fonnes,ny du Maître,n des conviez,
il abufe de la folle dé erence qu’on
a pour luy ; cil-ce luy , clic-ce Eutide- ’
me qui donne le repas? il rappelle à
foy toute l’autorité de la. table , 8c il

a un moindre inconvenient à la luy
Lille: entiere qu’à la luy difputer ile
vin 8c les viandes n’ajoûtent rien à.
Ion caraâtere. Sil’on jouë, il gagnq

l

-wfige ; leur -; a;



                                                                     

194 ’ Le: Gaulle":
au jeu ; ilveut railler celuy qui perd;
a: il l’oH’ënfe; les rieurs font pour luy, v

i il n’y a forte de fatuitez qu’on ne luy
palle. je cede enfin 8c je difparois,liu-
capable de fouffiir plus long-temps!
Theodeé’te, 8: ceux ui le fouillent.

g Trad: eft utile a ceux qui ont
trop de bien , il leur ôte l’embarras
du fuperflu, il leur fauve la peine d’a-
maffer de l’argent, de faire des con-
trats , de fermer des coffres , de par.
ter des clefs fur foy 8c de craindre un
Vol domefii ue -,il les aide dans leurs
plaints , &i devient capable enfuit:
de les fervir dans leurs allions,bien-
tôt il les regle se les martrife dans leur
conduite ; il cil: l’oracle d’une mai-
fou , 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 , a: on le fouette , se
de cet autre , il faut l’affranchir, à: on
l’afl’l’anchit; l’on voit qu’un parafite

ne le fait pas rire , il peut luy déplai-
re, il cil congedié, le Maître en heu.
reux, fi Troile luy lailÎe fa femme
a: [es enfans; li celuy.cy cit à. table,

- ne qu’il rononce d’un mets qu’il cit

friand, e Maître 8; les conviez qui,



                                                                     

ou le: Mm": de «fait. r9;
en mangeoient fans reflexion,le trou-
vent friand , 8c ne s’en peuvent taf-i.
faner; s’il dit au contraire d’un au-i
tre mets qu’il en: 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 (on maintien"
86 l’on vifage avant de prononcer fur
le vin ou fur les viandes qui font fer-
v’ies: ne le cherchez pas ailleurs que;
dans la maif’on de ce riche qu’il gou."
verne I; c’efl là qu’il mange, qu’il

dort 85 qu’il fait digellion, qu’il que-
relle l’on valet , qu’il reçoit les ou.
vriers 8c qu’il remet l’es creanciers 5

il regente , il domine dans une falle,
il y reçoit la cour 8c les hommages
de ceux qui plusfins que les autres ne
veulent aller au Maître que par Troi-
le: li l’on entre par malheur fans
avoir une philionomiequi luy- agrée,
il ride fou front 8c il détourne fa.-
vûë; fi on l’aborde ,il ne le leve as;
fi l’on s’aflicdauprés de luy, il s’eloi-

gne ;’fi on luy parle, il ne répond
point; li l’on continuë de parler, il

aile dans une autre chambre 3 fi on
l: fait, il gagne l’efcalier, il franchi-g

- - 1 il



                                                                     

196 Le: 00467:":
toit tous les étages , ou il (e lanceroit

ar une fenêtre , plutôt que de le
ailler joindre par quelqu’un ui a

un virage ou un l’on de voix qu’i der-
a prouvez l’unôc l’autre (ont agrea- .
bles en Troile, se il s’en eil fervi heu-
reufement pour s’infinuer ou pour
conquerir;tout devient avec le temps,
au dellous de fes foins , comme il cil:
au defÎus de, vouloir fe foûtenir ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le fai-
re valoir; c’en: beaucoup qu’il forte

uelquefois de l’es meditations de de
il taciturnité pour contredire, 8c que
même pour critiquer il daigne une
fois le jour avoir de l’efpxit ; bien
loin d’attendre de luy qu’il defere à
vos fentimens, qu’il (oit complaifant,
qu’il vous loué , vous n’êtes pas feu:

qu’il aime toû’ours vôtre approba-
tion, ou qu’il oufi’re vôtre complai- *

fance. ., f Il faut laill’er ler cet inconnu
que le hazard a p ace auprès de vous
dans une voiture ubli ue , aune fê-
te ou à un fpeétacle,&i ne vous coû-
tera bien-tôt pour le connoître que
de l’avoir écouté 5 vous [catirez la;



                                                                     

ou le: Mata: de «finie. 197
110m ,l’a demeure, l’on pais , l’état de

l’on bien, l’on em loy , celuy de l’on

pere, la famille ont eli: l’a mere , l’a
parenté, l’es alliances, les armes de l’a

wallon; vous com rendrez qu’il cit
noble , qu’il a un château , de beaux
meubles , des valets , 8: un carroll’e.

Ç Il y a des gens qui parlent un me;
ment avant que d’avoir penl’é : il
y en a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils dil’ent , &avec qui
l’on l’ouE’re dans la-converl’ation de

tout le travail de leur efprit 5 ils font
comme paîtris de phral’es sa de petits

tours d’exprellion , concertez dans
leur gelle 8: dans tout leur maintien;
ils l’ont purifies * , 8c ne bazardent

as le moindre mot, quand il devroit
faire le plus bel ellèt du monde : rien
(l’heureux ne leur echape, rien ne
coule de fource se avec liberté ; ils
parlent proprement de ennuyeul’e.
ment.

Ç L’el’prit de la converl’ation couli-

.ll:e bien moins à en montrer beau.
coup qu’à en faire trouverjaux autres;
celuy qui l’ort de vôtre entretien con-
tent de l’oy 8c de l’on el’prit l’eli: de

vous parfaitement. Les hommes n’aic,
1 iij

* Gens qui
alitant
une grande
pureté de

langage,



                                                                     

5:98 Le: aurifiera-
pment point à vous admirer , ils veiië
lent plaire 5 ils cherchent moins à.
être infimits se même réjoüis ,, qu’à.

être goûtez 8c applaudis °, a: le plaifi’a:

v le plus délicat ell: de faire celuy d’au-
.truy.

Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

ll’nagination dans nos converl’ations.

ny dans nos écrits ;. elle ne produit
fouvent que des idées vaines 8c pue-
riles , qui ne fervent point à perfec-
tionner le goût , 8: a nous rendre
meilleurs: nos penl’ées doivent être
pril’es dans le bon l’ens 8: la droite

raifon, de doivent .être un effet de
nôtre ju ement.

q C’ell: une rande mil’ere que de
n’avoir pas al ez d’el’prit pour bien

parler, ny allez de jugement pour le
- taire. Voilà le principe de toute im--

pertinence. .f Dire d’une aboli: modeliement
ou qu’elle elt bonne, ou qu’elle ell:
inauvail’e, 8c les raifons pourquoy el-
le elt telle , demande du bon l’ens a:
de l’exprell’ion, c’ell une alliaire. .11

elt plus court de prononcer d’un ton
dedlif, &üqui emporte la .reuve de
ça qu’on avance , ou qu’el. e el’t cirez



                                                                     

tu le: Mœurs de cefiecle.’ I 19j
Érable, ou qu’elle el’t miraculeufe.

Ç Rien n’efl: moins felon Dieu 8c
felon le monde que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converl’ation,

jufques aux chol’es les plus indiE’eren-
tes , par de longs 85 de fallidieux l’er-

mens. Un honnête.homme qui dit
.oüiôc non , merite d’être crû : l’on

caraé’tere jure pour lu ,’" donne créana

ceà l’es paroles , a: uyattire toute
forte de confiance.
’ Ç .Celuy qui dit incell’amment qu’il

a de l’honneur 8c de la lprobité, qu’il a

ne nuit à performe, qu’i confent que
le mal qu’il fait aux autres luy arrive, I
,86 qui jure pour le faire croire , ne
[çait pas même contrefaire l’homme

,de bien.
3 Un homme de bien ne fçauroit em-
pêcher par toute l’a modellie, qu’on
ne dil’e de luy ce qu’un malhonnête

homme l’çait dire de foy. ’
Ç Clean parle peu qbligeamment

ou’peu julle, c’ell: l’un ou l’autre ;

mais il ajoute qu’il cit fait’ainfi, 8:
gu’il dit ce qu’i penfe. ’ï

Ç Il y a parler bien , parler aile.
"ment, arler julie , parler à propos :
ç’elt p cher contre ce dernier genre,

. 1, in; ’



                                                                     

aco Le: Gardien:
ne de s’étendre fur un repas magni.
que que l’on vient de faire , devant

des gens qui l’ont reduits à épa net
leur pain ; de dire merveilles e l’a
l’anté devant des infirmes ; d’entrete-
nir de l’es richell’es , de l’es revenus 8c

de fes ameublemens, un homme qui
n’a ny rentes ny domicile ; en un mot
de fparler de l’on bonheur devant des
mi etables : cette converl’ation cl!
trop forte ont eux, 8: la comparai-
l’on qu’ils ont alors de leur état au

vôtre cil odieufe. "7" 1M [amok Ç Pour vous,dit Euripbmn, vous êtes

,1;er
riche , ou vous devez l’être 5 dix mil
livres de rente , a; en fond de terre,
cela ellr beau , cela elt doux, 8c l’on cil:

heureux à moins,pendant que luy qui
parle ainli , a cinquante mil livres de
revenu , de qu’il croit n’avoir que la
moitié de ce qu’il merite ;.il vous
taxe, il vous apprecie , il fixe vôtre
dépenl’e, &Vs’il vous jugeoit digne

d’une meilleure fortune , 8c de celle
même où il afpire , il ne manque-ù
toit as de vous la fouhaiter ; il n’ell:
pas e l’eul qui l’aile de li mauvail’es

ellimations ou des. comparail’ons li
del’obli eantes, le monde elt plein

d’Eutip ans,



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. (a;

Coutume qui veut u’on louë , 85 par l
l’habitude qu’il a a la flatterie se à, I ’
l’exageration , congratule Theodeme Mo a6, ,’

’ du, 8c dont perfonne n a pû encores ùwfi i
luy rendre compte, ilne laiffe pas de 519w). fi

n I . ’YI’ et fur tout de la fidelite de l’a mem01-i j]
re ; de il en vray que Theodeme en; j
demeuré court. e -

I quiets, fitfii’fim, qui bien qu’oififs, 9,046
de fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs , vous expedient, pour ainl’r
dire, en eu deiparoles,& ne longent
qu’à le d gager devons ,on leur pari
le encore qu’ils fon partis de Ont du?

une que ceux qui vous arrêtent, l’eu-
iemene pour vous ennuyer ;’ils l’ont.

eut-être moins ineommodes. ’ i ’

nes [gens cil précifément la même "a W
cho e;1ls l’ont piquans se amers, leur 7"" ï W

la raillerie, l’injure, l’infulteleur de:
coulent des lèvres comme leur l’aliveg;
il leur feroit utile d’être nez muets,

Ç (Eclqu’un fuivant la pente de la

fur un difcours qu’il n’a point enten-’ 7 14.4.4, 1,0,- n r

luy parler de l’on genie , de fou gel’œ, W4

Ç L’on voit des gens-brufques , in--” M6 A

paru: ilne l’ont pas moins imperti--

Ç Parler ôtoff’enl’er pour de ce’rt’ai-J m 71e 1M du?!

&yle ell’ mêlé de fiel 8c d’abfyntlie ,x

I V.



                                                                     

ses Le: Cantine:
ou llupides , ce qu’ils ont de vivacité

de d’ef rit leur nuit davanta e que
ne fait quelques autres leur ottil’e a
ils ne l’e contentent pas toujours de
repliquer avec aigreur, ils attaquent
fouvent avec infolence 5 ils frapent-z
fur tout ce qui l’e trouve fous leur-

’ langue, fur les prel’ens, fut les abl’ens,,.

ils heurtent de front 8c de côté com-r
me des Beliers ;demande-t-on à des.
Beliers qu’ils n’ayent pas de cornes a;
de même n’efpere-t-on pas de refor-
mer par cette peinture des naturels fis
durs , li farouches , li indociles; ce;
que l’on peut faire demiem: d’aufii;
loin qu’on les découvre,eli:- de les.
fait de toute l’a, force .8: fans regat-.
der, derriere lôyt
A Ç-Il y a des. gens d’une certaine.
Étoile ou d’un certain caraeltere avec-

quilil ne faut jamais; fe commettre ,
de quil’on ne doit l’es laindre que-le
moins qu’ il ellpol’fible, &- eontre » qui

il n’ell pas même permis-d’avoir rai-I

l’on. - ï’ Ç Entre deux perfonnes qui ont eut
enfemble une violente querelle dont
d’un arail’on-ôe l’autre ne l’a pas, ces

me la. plûpartde ceux qui y ont, allia»



                                                                     

à! le: ne»: d? affale. 2.0;
fié ne manquons jamais de faire", ou:
pour l’e difpenl’er de juger , ou par nm

temperament qui m’a toujours paru
hors de fa place , c’ell de condamner
tous les deux :i leçon importante ,
motif rell’ant de indif’penfable de
fuît au ’O’rient’, quand" le fat ell: a

l"? Occident , pour éviter de partager’

avec luy» le même tort. .
Ç Je n’aime pas un homme que je

ne puis-aborder-le premier , ny l’alüer’
avant qu’il me faluë,l’ans m’avilir à»

l’es yeux, 8: fans tremper dans la bona
ne opinibn qu’il: a de luy- même. .
M ONTA sur diroitr’tfe veux-avoir me: * fmiré. de
soudierfùncber, Ù être courtois à af-MWt’Snfii

fable à mon point ,fam remord: ne con;
fignolez. il: ne puis du tau: efl’n’wr con-I

tu maraudant ,- É" aller au rebours
de mon naturel , qui m’èmmeine ver:
celuy ne je trouve à m4 rencontra
Q il m’efl é al , â’qu’il. ne m’a]!

feint emmy , j”antitipefèn bon accueil ’,ë

je le quejîionne fur [a dzfpofitim â’
fauté , je luy fais’qf’re de me: aficerfane

un: marshmder’fitr le plus ou fur le
Moins, m’- être, comme difenr aucun: ,L

finale-qui fait): a: Caligula m’dz’plàijl ,.

gai: par. lamaèfme que .j’ày de fig

I. v»



                                                                     

104 . Lcr’CdnôÎeflr ’
coûtante: à façon: d’agir me tire dé fr
cette libertéâ’ franchifè : comment me

reflèuwnir tout à propos Ü d’aujfi loin
que. je noir ce: homme , d’mpruntcrme.
contenance grave Û importante , à qui:
l’ancrage que je crois le valoir bien. 6*
au dola ; pour cela de me ramentwoir
de me: bonnes qualitez. Ü conditions, 6’.

des [l’amer mauvaife: , puis en faire la:
comparaij’on’: c’cfl trop de travail pour

moy, â ne fiois du tout capaèlc de fi
roide Ü fifidn’te attention ; Ü quand.
bien elle m’aurait fuccede’ une premicre

fia , je ne [déferois de flechir C? me de-
mentir à une faconde tache .- je ne fait
me forcer à contraindre pour quelconque

à Être fier. Ç, I, Ç Avec de la vertu , de la capacité
8c une bonne conduite l’on peut être
infupportable 5. les manieres que l’on
neg i e comme de petites choies ,.
’ ont lgouvent ce, qui fait que les hem-o,

mes decident de vous en bien-ou en
mal ; une legere attention à. les avoir;
douces 8c polies, prévient leurs mau-
Vais jugemens -, il ne faut prel’que
rien pour être crû’fier, , incivil,,mé-.
pril’ant , del’obligeant ; il faut encore

moins pour être ..eltitué tout. le tout,
gratte.



                                                                     

u le: ne»: de «fait; in;
’ S La pantelle n’inflËire pasrtoû’ours

la. bonté, l’équité, a. comElai ance,

la gratitude -,elle en donne du moins
les apparenCes, a: fait paraître l’hom-V

me au dehors comme il devroit être

interieurement." ’  L’on Peut définir l’efprit de politelï- I

le , l’on ne ut en fixer la pratique:
elle fait l’ulïge 8c les coûtumes re-
çûës ; elle efl: attachée aux temps, ami

lieux, aux perfounes, 8; n’efi point
lamême dans les. (leur ferres, ny dans
les différentes conditions ; l’efpril:
tout feul ne la fait pas deviner, il fait
qu’on la fait par imitation , .8: que
l’on s’y perfeâionne ;il ya destem-i

peramens qui ne font fufceptibles
que de lapolitefl’e ; a; il y en a. d’au-
tres qui ne fervent qu’aux grands ta-
lens , on à. une vertu lblid’e : il efl:
vray que les manieres Folies donnent;
coursrau même, 8: le endent agreaà
ble ;v 8c qu”ilflaut a’voirrde’ bien émis.»

mutes qualiœg Pour fe foûten-ir fans
la politelfe; .

Il me femble que refluât de po?
litelI’e efl: une certaine attention à:
fairesrque ’par’nbsï paroles? Ba in:

«mamans» les âmes Faim



                                                                     

506 . la I Carmen: e
zens de nous a; d’eux-mêmes;- "

Ç C’el’é une faure’contre larpolitelï

fe ne Je loüer immodérémentïen!

PreFence de ceux que vous faites
chanter ou toucher un inf’rrument;
quelque autre performe quia ces me.
mes talens ;’ comme devant ceux qui
,vous lifenn leurs vers,.un autre Poète;

f Dans les- repas ou les, fêtes que
l’on donne aux autres ,dàns les- pre-

; feus qu’on leur fait ,. 8c dans muscles
plaifirs qu’on leur’procure,il y ahi-
re. bien ,86 faire felonleur goût 5 le
dernier elbpréferableu

g Il y auroit une efpece de ferociré
à rejetten indiŒeremment toute for.
le de loîïanges ;’. l’ontdoit &re; (enlia.

ble à celles qui nous viennent des
gens de bien,.quilôüenb.en nous lin-’-

cerement. des choies loüàbles..
à: S Un homme d’efprit ,. a: ni eû-
hé fier ne perd rien de faifierr «arde
à roideur pour. le trouver pauvre 5 .fi
quelque choie au contraire doit 3-
mollir [on humeur , le rendre plus
dont 8: plus fociable ,.. c’ellun. peu!

deprofperitéw ; ’ . 3
- f Ne Pouvoir fupporter tous les-
mvaœcargéhere; dontlcçmondecfie



                                                                     

miauleur: de «jack: 107
Plein , n’ell pas un fart ban caraâee-
re: il faut dans» le commerce deslpie-o;
cesd’or: , se de la monnaye.

f Vivre avec des eus qui (on!
.s braüillezc,.8cdontil aut écouter de
part 8c d’autre les plaintes recipro-

ues ,, ciell , ou: ainfi- dire , ne pas;
rtir de l’au, ience , 8c entendre dut

rugir: au. fait plaider a: parler. prœ
ces.

fr L’aulëait des gens qui avaient;
couléleuts jours dans une union é-
troite ; leurs biens étaient. en com--
mun, ilsn’aavoient. qu’une même de-

meures, ils ne fe perdoient as de
vi’ië.. Ils le font apperçûs- à- [Sus de

quatre-vingt ans qu’ils devoient fe
quitter l’unl’autre , 85 finir leur [0--
cieté ,. ils n’avaient plus quina jour à.
vivre , 85 ils n’ant ofe’ entre rendre
dele. pairerrenfemble ;.ils fe Font dé-’

pêchezd’e rompre avant que de mon;
mir , ils n’avaient de fonds pour la
complaifance. que jufques-là; ils ont;
trop vécupour le bon exemple , un.
moment lûtôt ils. mouroient fada.-

mrzowrîht

w A næ

"MM

bles L85 «ailloient après eux un rare--
«modele de la gerfcverance lia,
pitié, ’ . . L ..



                                                                     

108 Le: Calmar .q L’interieur des familles cil fouvent
troublé parles défiances, par les ja-
loufies 86 par l’antipathie, pendant
que des dehors contens , paifibles 86
enjoüez nous trompent a: nous y font.
fuppofer une paix qui n’y cil: point ;:
il yen a peu qui gagnent à être ap--
profondies. Cette vifite que vous
tendez vient de fufpendre une que-
telle domeltique qui n’attend que
vôtre retraite pour recommencer.

5’ Dans la facieté c’efl la raifon qui

plie la premiere z. les plus (ages [ont
auvent menez par le lus fou 8: le
lus bizarre ;1’on étudie fan faible,

on humeur, les caprices, l’an s’y ac-
commode; l’on évite de le heurter,v
tout le monde luy cede 5- la moindre
ferenité qui paraît fur (on vifage’, luy

* attire des éloges, on luy tient com te.
de n’être pas toûjours infu porta ’î ;,

il cit craint , ménagé , ohé); quel.

quefois aimé. » ’ ï
1 Il n’y a que ceux qui ont eu de

Vieux collateraux , au qui en ont en-
core , 6: dont il s’agit d’heriter, qui:
paillent dire ce qu’il en coûte.

g Chante efi un fies-honnête hem-ë
me , il s’eû choifi une femme qui En?



                                                                     

à on le: Mœurs de «fait. 209
la meilleure performe du monde sa
la plus raifonnable ; chacun de (à par:
fait tout le plaifir 8c tout l’agrément
des focietez où il fa trouve ; l’on ne
peut voir ailleurs plus de probité ,"v
Plus de politell’e : ils le quittent de-
main, 8: l’aâe de leur fepararion efl:
tout cheffe chez le Notaire. Il y a,
fans mentir de certains merites qui
ne [ont point faits pour être enfem-
ble , de certaines vertus incompati-’
bles.

q L’on peut compter feulement fur
la dot , le doüaire 8c les conventions,
mais faiblement fur le: nourriture: ;
elles dépendent d’une union fragile
de la. belle-mere 8c de la bru , a: qui
petit [cuvent dans l’année du ma-
nage.

Ç Un beau-pere aime (on gendre;
aime fa bru. Une belle-mere aime
fou gendre, n’aime point fa bru. Tour
cit reciproque.

f Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce qui eft au monde , ce font
les enfans de (on mari : plus elle cil:
folle de fou mari, plus elle cil ma-
râtre.

Les marâtresfont deferter-les villes



                                                                     

M ’54 71m

5m Le: Cimficm
ô: les bourgades , 8c ne peuplent p35
moins la terre de mendians, de vaga-
bonds , de domefln’qu’es 85 d’elclaves,

que la pauvreté.
g GM 8c H’" font voifins de caïn-

, W pagne,&leurs terres (ont contiguës;
MM W ils habitent une contrée deferte à:
7400114 Wfolitaire; éloignez des villes 8: de
nûAjrtAv tout commerce ,, il. fembloit que la

fuite d’une entiere folitude , ou l’a-
mour de la focieté eût dû lesrsfl’u’et-

tir à une liaifon reciproque ; il cf!
çependam difficile d’exprimer la ba.
gazelle qui les a fait rompre, gui les
rend implacables l’un pour l’autre ,

8c qui perpetuëra leurs haines dans
leurs defcendans. Jamais des arens,
8: même des Ereresne fè (ont roüi-L.

lez pour une moindre choie.
le fuppofe qu’il. n’y ait que deux

hommes fur. la. terre qui laipoffedent
(culs, 8c qui la partagent toute entre
eux deux ; je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet devra!)-
ture , quand ce ne feroit que pour les
limites.

S Il eflï fourrent plus court 8c plus
utile de uadrer aux autres , que de
faire. que esautres s’ajuftentà. nous.



                                                                     

ou le: Mœurs de tafia-lei "il!
v - fi l’approche d’une petite ville , 8c
je. fuis déja fur une hauteur d’où je la
découvre 5. elle eflè fituée àmy-côte,

une riviere baigne les murs , 8c cou--
le enfuira dans une belle prairie ; el-
le a une forefl: épaule qui la couvre
des vents froids a; de l’Aquilou: je
la vois dans un jour li favorable , que
je compte Yes tours 8c fes clochers;
elle me roît peinte fur le penchant
de la col ine. Je me récrie, 8c je. dis ,
.Œel plaifir de vivre fous un fi beau
ciel 85 dans ce fêlent il délicieux ! je
defcends dans la vil-le , ou je n’afy
pas couché deux nuits , que je re -’
comble à ceux qui l’habitent , en

yeux forcir. -ç Il y a une chofe que l’on- n’a point

vûè’ fous le ciel , 55 que felon toutes.

4 les apparences on ne verra jamais :
c’efl: une petite ville ni n’efl divifée

en aucuns partis , où es familles font.
unies,8c ou les coufinsfe voyent avec
confiance; ou un mariage n’engendre
point une guerre civile 5 où la que-
relle des rangs ne le réveille pas à.
tous momens par l’offrande, l’encens

6c le pain-beni, par les proceflions de "
par les obiëques; d’où l’on a. baud;

,

17v 757mm



                                                                     

au. Le: 64745km
les caquets, le menfon e 8: la médis
lance; ou l’on Voit parfit enfemble le
Bail! 8: le Prefident , les Elûs Gales
Aire eurs ; ou le Doyen vit bien avec
res Chanoines , où les Chanoines ne
dédaignent pas les Chapelains, de où
ceux-cy ("coffrent les Chantres.

Ç Les Provinciaux 8c les fors font
toujours prefis à fe fâcher , 8c à, croi-
re qu’on e mocque d’eux, ou qu’on

les me rife : il ne faut jamais bazar-
derla p aifanterie, même la plus dou«
ce 8: la plus permife qu’avec des gens
polis , ou qui ont de l’efprit.

Ç On ne rime point avec les
Grands , ils e défendent par leur
grandeur 3 ny avec les petits, ils vous
repoulrent par le qui vive.

P Tout ce qui cit merite le (cm, le
di cerne , le devine reciproquement 3
fi l’on vouloir être ellimé , il faudoit

vivre avec des perfonnes emma-

bles. ïg Celuy qui cil: d’une éminence au
delÎus des autres , qui le met à Îcou--
vert de la repartie, ne doit jamais fai.
re une raillerie piquante. .

«f Il y afde etits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenfure,’



                                                                     

on le: Mur: de raflait. a; »
8c dont nous ne haillons pas à être
raillez ; ce [ont de pareils défauts que.
nous devons choifir pour railler les

autres. ,Ç Rire des eus d’efprit , c’efl: le

privilege des ots ; ils font dans le
monde ce que les fous font à la Cour, i
je veux dire fans confefquence.
4 f La mocquerie cit cuvent indi-

gence d’efprit.,
Ç Vous le croyez vôtre duppe; s’il

feint de l’être , qui cit plus duppe de

luy ou de vous 2 vf Si vous obfervez avec foin, qui;
[ont les gens qui ne peuvent loüer ,x a
qui blâment toujours , qui ne font.
contens de performe, vous reconnoî- I
trez que ce font ceux mêmes dont
performe n’en content. .

Ç Le dédain 8c le rengorgement
dans la focieté attire précifement le
contraire de ce que l’on cherche , fi
c’ef’c à le faire efiimer.

Ç Le plaifir de la focieté entre les
amis [à cultive par une reflèmblan-ï
ce de goût fur "te qui regarde les,
mœurs , se ar quelque diŒerence.
d’0 inions ur les faïences : par là-
Qu ’on s’affermit dans fes l’emmena

i



                                                                     

si); Le: Cantines
ou l’on s’exerce &l’on s’infiruit par

la difpute. .q L’on ne peut aller loin dans
l’amitié , fi l’on n’efi pas di-fpofé à fe

pardonner les uns aux autres les pe.
tits défauts.

. f Combien de belles 85 inutiles
raifons à étaler à celuy qui eli dans
une grande adverfité pour eITayer de
le rendre tranquille : les choies des
dehors qu’on appelle les évenemens,

font quelquefois plus fortes que la
raifon se que la nature. Mangez,dor-
mez, ne vous huilez point mourir de
chagrin, fougez à. vivre; harangues
froides 85 qui reduifent à. l’impofll-A
ble. Elles-vous raifonnable de vous
tant inquiéter 2 N’eIÏ-ce pas dire,
étes-vous foud’être malheureux a .

Ç Le conicil fi necelTaire pour les
afairegeit quelquefois dans la fo-
cieté nuifible à qui le donne , 8c inu-
tile à celuy à qui il ePr donné: En les
mœurs vous faites remarquer des de.
fauts, ou que l’on n’avouè’ pas , ou-

que l’on e ime-des’vertus : fur les
ouvrâges vous rayez les endroits qui
paro’ en’t admirables à leur Auteur,

oui-il- fe complaît davantage, ou il,



                                                                     

ou le: Mur: de tefilfilt. 5x5".-
troit s’être. furpaiÎé luy-même. Vous i

perdez ainfi la confiance de vos amis, ’
fans les avoir rendus ny meilleurs, ny

plus habiles. n. f L’on a vû il n’y a pas longueur s

un cercle de perfonnes des deux e- ’
ares , liées enfemble par la converfa-
tion 8c par un commerce d’efprit : ils,
huiloient au vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible ; une cho-
fe dite entr’eux peu clairement en.
entraînoit une autre encore plus ob-
fcure , fur la elle on encheriKoit
par de vrayes nigmes , toujours fui-
vies de Ion s applaudifemens : par
tout ce qu’ils appelloient délicateire,
fentimens , tout , 8c finelTe d’expref-
fion , ils étoient enfin arvenus à n’ê-

tre plus entendus , de a ne s’entendre
pas eux-mêmes. Il ne faloit out
fournir à ces entretiens ny bon eus,
11ij émeut, ny memoire , ny la
moni te capacite; il falort de ’eiî-
prit ,’ non pas du meilleur , mais de
celuy qui cil faux , 85 où l’imagina-

tion a tro de part.
3’ je le gay, Thealmlde , vous êtes

vieilli, mais voudriez-vous que je
nuire que vous êtes baillé , que vous

m fiée-2
fun milady



                                                                     

il; Le: Candie":
n’êtes plus Poëte ny bel efprit, que.
vous étes prefentement aufli mauvais
juge de tout genre d’ouvrage,que mé-
chant auteur ; que vous n’avez plus
rien de naïf 8e de délicat dans la con-
verfaeion , vôtre air libre 8: préfom.
ptueux me rall’ure 86 me perfuade
tout le contraire : vous êtes donc
aujourd’huy tout ce que vous fiâtes
jamais , 86 peut-être meilleur ; car fi
à vôtre âge vous êtes fi vifôc fi im-

etueux , quel nom , Theobalde, fa-
rcit-il vous donner dans vôtre jeu.
mire , 53e lorique vous étiez la Coque-
luth: ou l’entêtement de certaines
femmes qui ne juroient que par vous
6c fur vôtre parole , qui dlfOlÊht,
Cela a]? delicimx , qu’a-kil dit? i

S L’on parle impetueufement dans
les entretiens, fouvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at-
tention: tout occupé du defir dété-
pondre à ce qu’on n’écoute point ,
’on liait fes idées , se on les expliquer

fans le moindre égard ourles rai»-
fonnemens d’autruy : l’on cil bien
éloi né de trouver enfemble la verl-
té, ’on n’el’c pas encore convenu de

celle ne l’on cherche. ni filtroit

q CL PÉcouter:



                                                                     

i sa tendeur: de «fait. 2.17
Router ces fortes de converfations
8c les écrire , feroit voir quelquefois
de bonnes choies qui n’ont nulle

fuite. p ’ *q Il.a regné pendant quelque temps
une forte de converfation fade 85
puerile-, qui rouloit toute fur des
queltions frivoles qui avoient relax-
tien au cœur , 8:21 ce qu’ on appelle
paillon ou tendrelTe 5 la leélçure de
quelques romans les avoit introduiq
tes parmi les plus honnêtes gens de
la Ville 86 de a Cour; ils s’en font
défaits, 8e la Bourgeoifie les a reçûës

avec les 1pointesôc les équivo lies. I
’ a! Q1e ques femmes de a Vil e ont-
la délicatelle de ne pas fçavoir, ou
de n’ofer dire le nom des mës, des.
places 8c de quelques endroits pu-t
blics, qu’elles ne croyent as allez
nobles pour être connus : culés difent
Le Louvre , la Place Royale; mais el-
les ufent de tours se de phrafes plû-
tôr que de prononcer de certains
n°1115585 s’ils leur échapent , c’elt du

moins avec quelque alteratîon du
mot , a: après quelques façons qui I
les raffinent. ; en! cela moins naturel-
les que les femmes de’la Cour, qui

’ K



                                                                     

7*-
9:13. Le: Camaïeu: A
ayant "’befoin dans le difcours a":
Halles, du Châtelet , ou de chofes
femblables , chient , les Halles, le CM.

taler. ..5 Si l’on feint quelquefois de ne le
as fouvenirlde certains noms que-

lî on croit obfcurs, 8c li l’on affecte
de les corrompre en les prononçant,
.c’ell parla bonne opinion qu’on a,

du (lem. -f L’on dit ar belle humeur , a:
dans la ’liberte de laconverfation de
tees chofes froides , qu’à la verité l’on

donne pour telles, se que. l’on ne.
trouve bonnes que parce qu’elles font;
extrêmement mauvaifes-z cette ma-
niere baffe de plaifanter a palfé du
peuple à qui elleappattient , jufques
dans une grande partie de l. jeunelre
de la Cour u’ellea déja in filée; il
en: vray qu’il y entre trop de fadeur
86 de grollîereté pour devoir-crains.
dre qu’elle s’étende plus loin,86 qu’el-

le falle de plus grands progrezdaus
un pais qui cil le centre du bongoût
,86 de la-politelfe : l’on doit cependant
en infpirer le dé ou: à ceux qui la
pratiquent ; car ien que ce ne foi;
Jamaisfericufement, elle ne large pas



                                                                     

l

au le: Mitan de rafale. 1.19 F,
(deztenir la place dans leur efprit 66

dans le commerce ordinaire , de Aï
quelque ehofe de meilleur. :1f Entre dire de mauvaifeschofes, .
nou en dire de bonnes que tout le il
monde fçait , 86 les donner pour l
mouvelles,-je n’ay pas àchoifir.

Ç Lucain a élit une jolie ’chofl’ s il j
a un leur; me: de Claudim »,- il 7 a; ’

par endroit de ’Smeque : s8: là-delfus
une longue fuite de :Latin que l’on
cire louvent devant des ens qui ne
l’entendent pas , ’86 qui geignent de
l’entendre. Le ferret feroit d’avoir.
:un grandsfens &"bien-de ,l’efptit5cat
ou l’on fepall’eroitdes Anciens , ou
après les avoir lûs avec foin , l’on
:fçauroit encore choifir les meilleurs.
Sôc les citer à. propos.’

Ç Hemgam: ne fqait paslqui de fifi"; [M
’Roy de’l-longrie5ils’etonne de n’en. tir 0M z

tendre faire aucune mention du Roy l, a, .
de Bohemerz ne luy parlez as des [nu v
guerres de flandre 8: de Ho lande, "M. ,
.difpen’fez-le du moins de vous répon. W ’04
.dre , il confond les temps , il ignore M7» koala;
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini,comba’ts, fie es,tout
luy elbnouveau «5 mais ile minuit

2K



                                                                     

42.0 Le: barathre: Ç
de la guerre des Geans , il en raconte
le progrès 8c les moindres détails ,
rien ne luy cil échapé : il débroüille

de même l’horrible cahos des deux
Empires le Babylonien 86 l’Alfyrien;
il tonnoit à fond les Égyptiens 86
leurs dynallies. Il n’a jamais vû
’Verfailles, il, ne le verra oint; il:
prefque vû la tour de Ba el , il en
compte les degrez , il fpait combien
d’Architeâes ont préfidc à cet ouvra.

ge, il fçait 1p nom des Architeélâs.

i Dira. Je u’i croit * Heu 1V. ls
cfnï’fl’d’etellr’y l’II, il ne lige du rrl’ioins de

rien cannoitre aux aifons de Fran-
ce, d’Autriche ,de Baviere 5 quelles
minuties, dit-il i! pendant qu’il reci-
te de memoire toute une lille des
Rois des Medes , ou de Babylone, 8c

, q 5 queles noms d’Apronal,d’I-l.erigebal,

, , -. . e Noefnemordach , de Mardoxem-
’ ’ L ’ padluy font aulli familiers qu’à nous

’ ’ ’ ceux de VALOIS 86 de Bounaou. Il
’ "A ’ demande fi l’Empereur a jamais été

1 ’ marié ,mais performe ne luy appren.
dra que Ninus a en deux femmes.0n
luy dit que le R0 joüit d’une’rfanté

parfaite;& il fe ouvient que Thera
mofis un Roy d’Egypte étoit valétu-



                                                                     

on tu Mur: de ce fait. tu
dinaire ,Àêc qu’il renioit cette com-
plexion de fou ayeul Ali pliai-mutatis.
(be ne fçaitail point a quelle chofe
luy cil cachée de la. venemble anti-

uité 2 il vous dira que Semimmis, ou
clou quelques-Œnsfierimatis parlçic

comme fou fils Nyuias, qu’on ne les
difiinguoit pas à la parole çlî c’était

farce que la me’re avoit une voix mais
e comme [on fils, ou le fils une voix

effemi née comme (a mere ,» qu’il n’o-

fe pas le décider -; il vous revelera que
Nembrot étoit gaucher , & Sefollris
ambidextre -,que c’efi, une erreur de
slimatîiner qu’un [malaxe air été

:ippel é Longuemain , parce que
les bras luy tomboient jufqu’aux
genoux, 86 non à caufe qu’il avoit
une main Plus longue que l’autre ;
8c il ajoûte u’il y a des Auteurs
graves qui a tment que c’étoit la
droite ; u’il croit neaumoins être
bien fou é à foûtenir que c’en: la

gauche. -. Ç Afcagne ellStatuairc , Hegion
Fondeur, Æfchine Foulon , &5 63134:
bel efpri: , c’ell fa profeflion ; il a

A une enfeigne, un atteliez, des ouvra-
ges de commande , a: des Compr

K iij



                                                                     

tu; le: muffin:gnons qui travaillentfous luy :sil’rœ’

vous fgauroit tendre de plus d’air
mois les Stances quÏil vous a promi-
fes, s’il ne manque de parole à Do-
fiihe’e qui lia engagé àfaire une Ele-

gie ;. une Idylle efli fur le métier,
c’efi pour; Cramer qui le prellë 85 qui
luy. lame efperer un iiche’ifalaire i.
«proie, vers, que voulez-vous a il’réülÏ-

;fit également en l’un 85 en l’autre 5.

demandez-luyides lettres de confo.
lation ou fur une alifence , il’les en--
treprendrai, prenezaJes toutes faites:
ü: entrez dans fou magazin, il y a.
à choifir : il a un amy’qui n’a point-
d’autre fondh’on fur la terre que de
le promettre longtemps à un certain:
monde , 56 de le prefen’ter- enfin dans
les maifons comme homme rare 86’
vd’une-exquife convetfation 5 8c ’lâo

ainfi que le Mufieien chante æ que .
le joüeurde luthtouche fon.lnth-
devant les perfonnes à. qui il a été
Promis , Cydias après avoir mufle),
relevé (a manéhctte, étendu la main,

8c ouvert les doigts , debite grave--
ment les penfc’es quintell’enciées ô:

fes raifonnemens fophiltiquez : dif-
fetent de ceux qui convenant «de



                                                                     

mie: HEIN! ale-refait; «24-37
fiincipes , 8c connoiflànt la raifort
911 lanv’erité qui cil: une , s’arrachent
«la parole l’un àvl’autre pour s’accor-

der fur leurs fentimens , il n’ouvre
la bouche que pour-contredire; il"

me livrable, dit-il gracieul’ement’, que

à]? tout le commuerai: ce que ourdit",
ou je nefs-aurois être de qui": opinion,
ouebien f4 Été autrefois mon entêtent" ’

comme il cfl le vôtre , mais. t- . . . 1T
[a trais æbcgfer, ajoûte-t-il ,4? tarifi-
derar . . . . 8: il en ajoute une qua-1
triéme :s fade difcoureur q’uin’a Pas

luis plûtôt le piedï dans une afferm-
blée , qu’il cherche quelques Femmes
auprès de qui il paille s’infinuer, le
parer de fou. belaefprit , «ou de fa:-
ÀPhilofophie , 8: mettre en oeuvre l’es.
rares conceptions ;.car foit qu’il par-i
le ouqu’il ecrive’, il ne doit pas être
[ou çonné d’avoiren me n le vray.
ny. e faux, ny le raifonuabl’o ny le
ridicule , il"- évite. uniquement. de
donner dans le feus des autres , 8:"

’être de l’avis de quelqu’un; arum:

attend-il dénis un cercle que chacun:
le (oit expliqué fur le l’ujet qui s’ellzï?

offert , ou louvent qu’il a amenés
luy-mène Pour dire dogmatiquew

K. iiij,



                                                                     

au. le; 07127ch
p menti des choies toutes naïve-lies;
. Lmais à l’on gré décifives 85 fans re-

. c plique. Cydias s’égale à Lucien 8C
” "nm. ’ aSeneque *, le merau demis de Pla-
Ëî’æîl’ïtmi, de Virgile , &de Theocrite ; ô!

mg” l’on-flatteur a foin de le confirmer
,tous les matins dans cette o inion r
,unide goût & d’interêt avec l’es con-

tempteurs d’H’omere , il attend paie
. fiblement que les hommes détrom-

pez luyrpréferent les Poètes moder-
nes; il v’ e met en. ce cas à la tête de

ces derniers, 86 il fçait à ui il ad;
juge la ’fecondeéplace 3 c’e en un

mot un compof du ped’ant 86 du
rétieux, fait pour être admiré’d’e

l’a Bourgeoifie a: de l’a- Province;
en qui neanmoihs on n’apperçoit
mien de grand que l’opinion qu’il à

de luy-même. -. Ç C’en: la profonde ignorance qui
’infp’ire le ton dogmatique ;celuy qui

i-ne-i’çait rien, croit enfeigner aux
autres ce qu’il x vient d’apprendre
luy-même ; celuy qui fçait beaucoulp
: enfe à peine que ce qu’il dit , pui -
.Fe être ignoré , 8c parle plus indiffé-

remment. v" a q Les plus grandes choies n’ontb’eo,



                                                                     

en la Mœurs de «fait. ":15
Tain que d’être dites fim lement , cl-
les fe gâtent vpar.l’emphafe : il faut
dire noblement les plus petites ; elles
ne le foûtiennent que par l’expref-
fion , leton 8c: la maniere.
- V! Il me femble que l’on dit les
choies encore plus finement qu’onnc
peut les écrire.

f Il n’ya gueres qu’une nail’l’ancg

honnête,ou une bonne éducation qui
wétende les hommes capables de ferrer.
I f Toute confianceeli dangereufefi
telle n’efi entiere ; il 4 a peu de con-
jouâmes où il ne faille tout dire , ou
tout cacher. On a déja trop dit’de [on

feeret à celuy à qui l’on. croit devoir.
en dérober une circonlïauco.

Ç Des gens vous promettent le le-
«et , 8c ils le reveleiit eux-mêmes, 8:
à leur infçû;,ils ne remuent as les
lèvres 8c onles entend;,onvlit ut leur
front 8c dans leurs yeux , on voit au
traversde leur poitrine,ils font tranI’.

arens :. d’autresne. difent pas ,réci,
ement une choie qui leur aéte con.

fiée ,4mais ils parlent 8: agifl’ent de
mauiere u’on la découvre de foy.
mêmezen n quelques-uns mêprifent

n’être fecretde quelque confequence

’ l 7K, vil



                                                                     

2.2.6 Là: Gardien:
qu’il paille être: C’ejl un wifi": , 7m
tel m’en afin art à" m’a défendu des

le dire, de ils e dirent;
Toute revelation d’un fecret elbla.

faute de celuy qui l’a confié.
Ç andre s’entretient.avec Eh]?

dei-a maniere douce ce complaifantc:
dont il a vécu avec l’a femme , depuis.
le" jour qu’il en fit le choix iniques à.
fa mort ; il a déja dit u’il regrette-
qu’elle ne luy ait pas laiêé’des enfanS, ,

&il le repete : il parle des maifons
qu’il aà la ville, 8c bien-tôt d’une;
terre qu’ilaà la cam agne; il calen--
le le revenu qu’elle l’uy rapporte, il
fait le plan des bâtimens,.en décrit:
la fituationl, exagere la commodité
dots appartemens, ainfi que la richefc i
8: la propreté des meubles. . Il allure n
qu’il aime labonne chere , les équin.
pages : il le plaint que fa femme n’ai- .
moi: point allez-le jeu 8c la [ocieté.-.
Vous étes fi’riche , luy difoitl’un de -

les amis , que n’achetez-vous cette-
Charge 2 pourquoysne pas faire cette-
acquifition qui étClldl’OltÏVÔtl’e do...

imine P1 On me croit, ajoute-t-il,.
plus de bien que je n’en poll’ede. 5-11:

n’oublie pas fou extraétion 8: (milan



                                                                     

culé: Mien? de «ficelé. 2.17"

liances ; Manfieur le Sùrimendam.
efllmorlrcoufin ; Madame la ChanceZ’e-n

r? qui efi ma parente , voilà fou flyle.
Il raconte un fait ni prouve le mé- .

contentement ’qu’i doit avoir de l’es

plus” roches, &de’ ceux même ui
Pour es heritiers 5 ay-je tort ,dit-i à.
Elife a a -je grand fujet de leur vous
loir du: ien 2:85 ill’en fait juge. x11
infinuë enfuite «qu’il a une famé

foible sa languiilatite , se il parle dei
la cave oùil doit être enterré. :11 cil;

, infinuant; flatteur , oflîeieux’à l’é ara!

de tous ceux qu’il trouve aupr s éle-
la perfonne à’qui il afpire.Mais Elil’c’

n’a pas lecouraged’être riche en l’.é- *

poufantzon annonce au moment qu’il ’

parle un cavalier, qui de fa feule pre-s
I’ence démonte la batterie de l’hom-*
me de ville :iil fe’levc déconcerté 8;:

chagrin , sauva dire ailleurs qu’il veut:

r: remarier; p v
Ç’Le (age quelquefois évite le motif e

de,,de peut d’être ennuyé.-

aa»..-

14’» vjâ



                                                                     

P" ytâ. Anima.

2.1.8 I * Le: Catalan:
nmmmsùmmmmmwwn
ADrs Biens n a F ORTU’N’E.

N homme Fort riche (peut man.
- ger des entremets , aire pein-

,dre l’es lambris 8: l’es alcoves , jouir

d’un Palais à la campagne , 8c d’un
autre àla ville, avoir un grand équi-
page, mettre un l Ducrdans-fa famille,
:86 faire de fon fils un grand Seigneurs.
gcela cil jaffe 8c de [on teflon: mais
il appartient peut-être à. d’autres de

VWIC contens. ,.- Ç Une grande naill’ance , ou une
* rancie fortune annonce le merite ’86

; e Fait plutôt remarquer. 4
Ç Ce qui di-fculpe le fat ambitieux;

de fou ambition,efl: le foin que l’on
prend , s’il a fait une grande ortune,
de luy trouver une merite qu’il n’a la.

mais eu , 8c aulii grand qu’il croit
l’avoir. v

9 A mellite que la faveur 8: les;
grands biens le retirent d’un homme,
ils laiil’ent voir en luy le ridicule
qu’ils couvroient, a: qui y étoit fans
que performe s’en apper fit.

S Sil’on ne le voyoit elfes



                                                                     

au thMæmJeœjîecle.’ 1’15

(Pourroitœn jamais s’imaginer l’éc

Rrange difproportion que c plus on
Je moins de pieces de monnoye met” ’

filtre les hommes. . ». Ce plus ou ce moins. détermine à.
.I’Epée, à la Robe, ou. à» l’Eglife ; il

n’y a prefque point d’autre vocation-æ
Ç Deux Marchands étoient voifins

a: faifoient le même commerce , qui
13men dans la fuite une fortunetou.
le diâèrente :. ils avoient chacun

. une fille unique ,el’les ont éténoura-

ries enfemble , &ont vécu dans cet-
le familiarité que donnent un même
Âge a: une même condition :. l’une
des deux. pour fe tirer d’une extrême
miière cherche à fe placer, elle entre m4

jan fervice d’une fort grande Dame 8c
.l’une des premieres de la Cour 3 chez

la compagne. - c. Ç Si le Financier manque fou coup,’
les, Courtiiànsdiifënt de luy, c’eft un

Bourgeoisyun. homme de rien,-un
malotru ;.s’il réüflit, ils luy demanq

«dent fa fille. I .. Si uelques-uns ont fait dans leur
"jeune e l’apprentill’age d’un certain

encrier, ouren exercer un autre de
(m 4’ vent le site dit-.1911: Nie.-

7 .of’
X

r. me 3*- A

4. us". .3 m.

J

. A

lima
manda



                                                                     

4:36. ’ ter Carzèïèmr M
. r [f Un homme..eitlaid-,.de petltë’

1 "MW"! taille, sa a peu d’efprit ; l’on me dit-î

AilWfi-Wà l’oreille , i a cinquante mille livres - ’
de rente : cela le concerne tout l’eut, ».
8è il ne m’en-fera jamais ny’pis nyv
mieux , il ’ je commence à le rqgardet
avec d’autres yeux; 8c fi je ne uis pas e
maître de faire. autrement , quelle:
fortife !’ A
- f Un projet ’all’ei,vain feroit de
Vouloir tourner un homme flirt-for:
&fort riche en. ridicule ;:les rieurs.
font de l’on côté.- *

7,111 [W ÏÎN ’*’*’avec un portierrum’e a fat”

[jam-70
A

ne: K).. l ’
h

h’d.l .i’u’r

rouchîe , tirant Ifur e Suill’e’; avec’un’

Vellibule 8c une antichambre ,’ pour ’
, peu qu’il ’ faire lanouir quelqu’un:

. à: le mot ondre paroilÎe enfinE
avec une mine grande une démarche
mefu-rée , qu’il écoute un peu 8c ne ’

reconduife point 3 quelque fubalterç-v
ne u’il foiti’d’ailleursi, il "fera fentir ’

de lby-même’quelque choie qui ap-g,
proche de la confidèrationr

’ ï ’ file vais ClitiphonvàVôtreporteflc’

befoin que j’ayde vous me chalfe de ’

mon lit à: de ma chambre : plût aux:
Dieuxinque je ne qu’e ny vôtre client".

vôtre fâcheux »: . vos cfclavesqu



                                                                     

"un-’7’"

zroulés ’Mæurs’ilé cËfiecle. agit

difentaque vous étes enfermé, &’que*
vous ne pouvez m’écouter que d’une

heureentiere z; jeïreviens avant le?
temps qu’ils m’ont’marqué , 86 ils»

me difent que vous étes forti: Chie"
faites-vous, Clitiphon , dans cet en-F
droit le plus reculé de vôtre appar-l
tement de fi laborieux qui vous cm--
pêche de m’entendre 3:vous"enfilez’:

quelques memoires , vous collation-
nezun regiftre ,.vous ligner, vous:

:araphez; je n’avois qu’une chlol’ei

azvous demander", sa. vous n’aviez:
qu’un mot âme répondre ,oüy, ou:
non : voulezwous être rare , rendez:
fe’rvice à? ceux. qui dépendent des

vous , vous lei ferez;davantage par:
cette conduite que par ne vous pas:
laifl’er voir: O homme important 88:
chargé d’affaires ., qui à. vôtre’tour’

avezrbefoin de mes cilices l’venez:
dans l’a folitude de mon cabinet ’, le

Philofophe cit acceHible,.je.ne vous-
remettraypoint à un autre jour -, vous z
me trOuverez-fur les Livres de Pla...

fion qui traitent de la fpiritualité’den
l’arme 8c de Œdiltinétion d’aveclei
rorps , où’la- lume à la mainipourï
talculèr les diamines désarmai:



                                                                     

w1;). le: Gardien!
de Jupiter , j’admire Dieu dans Ted
muvtages, 8: je cherche par la œn-
noill’ance de la verité à regler mon

efprit a: devenir meilleur ;. entrez ,
toutes les cries vous font ouvertes,
mon antichambre n’efl: pas faire pour
s’y ennuyer en m? attendant ,. palle:
jufqu’a moy fans me faire avenir;
nous m’apportez uelque chofe de
plus precieux ne ’argent 8c l’or, ïî
.c’el’c une occa ion de vous obliger;
parlez , que’voulez-vous que je faire
pour vous a faut-il quitter mes livres,
Armes études , mon ouvrage , cette li-
gne qui cit commencée a quelle in-
terruption heureufe pour moy que
celle qui vous eituti e ! Le manieur
d’argent, l’homme d’affaires cil: un

.Ours u’on ne fçauroit apprivoifer,
,«on. ne e voit dans fa loge qu’avec
Æeüieàlque dis-je, on ne le voit point,
,car d’ ord on ne le voit as encore,
.86 bien-tôt on.ne le voit pp us : l’hom-

Jne de lettres au. contraire cil: trivial
comme une borne au coin des pla-
,ces;, il cit vil de tous , 8c toute
.heure ,. 8c en tous états,.à table , au
.Jit ,nud , habillé ,fain ou malade sil
ne peut; en? important ,, se.
peut pomt erre.

mj



                                                                     

on le: MW! Je «fait; sa
N’envions’ point à une forte’d’e

gens leurs grandes richeffes ; ils 1’63
mua titre onereux, se qui ne nous
accommoderoit point r ils ont mis
leur repos , leur fauté , leur burineur
a: leur confeience pour les avoir -, ce-

- la cil: trop cher , se il n’y a rien à.
gagner à un tel marché.

S Les P. T. S. nous font’fentir toua é, "fil
tes les pallions l’une aprés l’autre r Il I M5

4 l’on commence par le mépris à caufe

ficeleur obfcurité ; on les envie env-
’fisite, on les hait , on les: craint , on
les ellime quelquefois , 6C on les ref-
- céte ; l’on vit airez pour finir à leur

gard par la compailion. n I
- g Sofia de la livrée a pallié par une A "t7 "4’
’ rite recetteàune fousfermeyôc au: dtÆ’

v- -, es concullimns, la violence St l’a ne fil
’ u’il a fait de les plasmine, il s’eit err- ng ’
En fur les ruines de plufieiirs familles Î z ,
wélevé à quelque grade; devenu noi- ’ u "’W’

-- .ble par une charge, il ne luy man-
:quoit que d’être omme de bien: une
aime-de Marguillier a. fait ce pro-
f. ’ e.

. à Arfim cheminoit feule 8:: àpied and]; a
vers le grand Portique de Saint’t ’F ,, ’ I s
lentendoit de loin le Sermon d’un



                                                                     

me; ’ " Le! cambrer «
»Carme ou d’un Doélzeur qu’ellelënc”

.VOyoit qu’obliquement , 8: dont el-’
Je perdoit Bien des paroles; fa vernî-
:étoit- obfcure , 8c [à dev0t’îon cou,-

-nuë comme fa Nonne :’fon mari en:-
.entre’ dans le üitic’me denier; quel...

Je monlh’ueufe Fortune en moins de.
fix années !. Elle n’arrive à l’EgliÇef

. ,4   4 à que dans un Hier, on luy porte une
’ (m I ’ lourde queue", l’OratEur s’interrompt

pendant qu’elle le place, elle le voit
de front, n’en perd pas une feuilletas.-w

:role ner moindre gcfie ;il jaunie
tri ueuentrc les Prêtres . ont l’a. c011-

.ft et, tous veulentl’ab ondre, le
Curé l’emporte. - J

-. g-L’on une Enfin auCimetierc :î
"(le toutestes immenfes richeEes que

fifi 1014!qu Je vol 8c la. concquon luysavoient’ad-
l f .quifes , 8c qu’il a épuifées par le lute

. 8c par là’Boune chere . 11 ne layai?
l ï ’ l ’ pas demeuré de quoy le faire entai

. rergil cil. mort infolvable, Pans biens,
36 ainfi privé de tous les recours, 11’011

n’a. v-û chez luy nyJulep , ny; Cor--
diaur,.ny Medèc1ns , nyle moindre
vDoâeurl qui l’ait afi’urédè [on falun.

WM’V I fChmpugmvaufortîrd’un 1011ng
tnet qui luy enfle l’cfiomac,.&: dans?



                                                                     

Wh: Mœur: de affale. 523i
Yes douces fumées d’un vin d’Avenay-

ou de Silleryrfigne un ordre qu’on:
luy prefènre,qui ôteroit le pain à roua
ce une Province fil’on n’yremedioit5;
il cit excufàble, quel moyen de com--
prendre dans Impremiere heure de la»
digeltion" qu’on paille quelque parti
mourir de fàim 2
* f Sylvain de fes deniers a. acquis (18’77170’7 4,

la uailÎance &lun. autre nom ;iil eflzï ne, e
Seigneur de Il: Pareille oùi’fes ayeulszw f
payoientflartaille :-ilïn’*auroit pû au- MW ’6 W
"trefois entrer Page chez! Clcolmle , 06» W94]

il: en: (on gendre; -f Dbrus paire en illttiere par la voy r
Appiemze, récedé: de fes affranchis
arde feschlaves qui détournent. le.-
ipeuplè , a: font faire place , il ne luy.
manque que des .liôteurs g il entre à:
Rome avec ce cortege, ou il (embler
triompher de la baflëflëü-de lapait...
"vreté de fou: pelte Saga.

ŒOn ne peut mieux ufer de fa for» m7 à-
tune que fait Periandn , elle luy don- la," à,
ne du rang-,du. credit, de l’autorité ;; 7
déjà. on ne le prie plus d’accorderfon» A
amitié; on implore 13 proreâion : ilï
a commencé par dire de foy-même,.

en homme de mafiart:,.il païeàdia-



                                                                     

A v 1 fia v
) N a qui Temple a le peuple s’y trompe : il
un ,"n... q. .t.f un n...

,Qlte: il! Ï

196 ’ Le: Cantine:
te , un homme de ma qualité , il (e
donne pour tel , 84: il n’y a performe
de ceux à qui il prête de l’argent , ou
qu’il reçoit à fa table , rqui cit délica-

te, qui veüille s’y oppo et: la demeu-

te cit fuperbe , un dorique regnc
dans tous les dehors , ce n’ell pas une
porte , c’efi: un portique ; cit-ce la.

.inaifon d’un particulier , eche un

cil le Seigneur dominant de tout le
l quartier; c’efl luy que l’on envie de

-’ p .. ... dont on voudroit voir la chiite ,ic’efl:
luy dontla femme par fou collier de

perles s’efi: fait des ennemies de tou-
-tes les Dames du voifinage: tout fa
foûtient dans ces homme, rien enco-
-re ne fe dément dans cettegrandeur
qu’il a acquile , dontil ne dois rien,
qu’ila payée.. (me fait pere livienx
.86 Il caduc n’ell-il mort il y a vingt
ans 8c avant qu’il le fît dans-le monr

de aucune mention de Periandre!
comment pourtant-i1 foûtenir ces

l» mnéùodieufes pancartes * qui déchifH-ent
vd’enterre- les conditions , 85 qui louvent font

un". rougir la veuve 8c les heritiers a les
fqpprimera-t-il aux yeux de toute une
Lv’ le-jaloufe , mligne , clairvoyante,



                                                                     

en le: Mur: de ce ficelai 137
36 aux dé eus de mille gens qui veu-
lent abfolbment aller tenir leur rang
à des obfeques 2 veut-on d’ailleurs
qu’il faire de fon pere un Noble hm-
ma, Be peut-être un Honorable hom-
me .3 luy ui cil Mefj’ire.

Ç Com ien d’hommes refl’emblent
à ces arbres déja forts 84: avancez que
l’on tranfplante dans les jardins , ou

ils furprennent les yeux-de ceux qui
les voyent placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point vû croî-
tre , a: qui ne connoifreiit ny leurs
commencemens , ny leurs progrès.

f Si certains morts revenoient au N À "a,
monde, 8c s’ils voyoient leurs grands 4-," "bu,
Noms portez , 8c leurs Terres les .
mieux titrées , avec leurs Châteaux j" ’
8; leurs maifons antiques polïedées ,l’Md
par des gens dont les peres étoient
peut-être leurs metaye ;quelle opi-
nion pourroient-ils voir de nôtre
ficelez

f Rien ne fait mieux comprendre
le peu de chofe que Dieu croit don:-
ne: aux hommes, en leur abandon-
nant les richefïes, l’argent, les grands
établifïemens 8e les autres biens , que
la dilpenfation qu’il en fait , 8c le



                                                                     

(«Sursis m:
4y.i:ûvÀm’ ’.

Malin"! lasassas-.3,

52.38 Le: Cantine!
genres d’hommes qui en [ont lemieti!’

pourvus. -
Ç Si vous entrez dans les cuifines,

où l’on voit reduit en art 85 en me-
-thode , le fecret de flater vôtre goût
de de vous faire manger au delà du
necelÏaite ; fi vous examinez en de-
rail tous les ap têts des viandes qui
doivent compo er«le fellin que l’on
vous prepare ; fi vous regardez par
quelles mains elles paillent , 8c tou-
tes les formes difFerentes qu’elles
prennent avant de devenir un mets
exquis, 6c d’arriver à cette propreté

:86 à cette éle ance qui charment vos
yeux , vous En): hefiter fur le choix
8c prendre le parti d’ellayer de tout;
fi vous voyez tout le repas ailleurs

ue fur une table bien fervie, quelles
Paletez, quel dégoût ! Si vous allez
-derriere untTheatre, 8c fi vous nom-
brez les poids, lestoue’s , les corda-

es qui fontles vols 8: les machines;
. 1 vous confiderez combien de gens
entrent dans l’execution de ces mou. t
vemens , quelle force de bras , se
quelle extenfion de nerfs ils yremv.
nployent , vous direz; font-ce la les
principes 8c les refl’otts de ce (peint:



                                                                     

"le: Men»: de rafale. :3,»-
cle fr beau , (i naturel, qui paroit
animé 8c agir-de foy-même 2 vous
vous récrierez, quels efforts , quelle
violence! de même n’approfondilrez’
pas la Fortune de; lÊartilàpsà

-- Ce arçon i rais , i euri, a: 7,, 1
d’atelibël’le fauté efl: Seigneur d’une A,
Abbaye 8: de dix autres Benefices; nL’mu
:tous enfemble luy rapportent fix
tvingt mille livres de revenu , dont
il n’efl ayé qu’en medailles d’or. Il

y a ail eurs lix vingt familles indi- z q
agentes qui ne le chaufent point peu. *’ ” *”’*
.dant l’hyver , qui n’ont point d’ha- s ’4 "MJ ï 9
Tbits pour le couvrir, ’85 qui fouven: ’ i à: u tu. N ï:
manquent de pain ; leur pauvreté en; «si n à»
extrême 85 honteufe-z quel partager! ’ à MM un;
’Et cela ne prouve-toil pas claire. -- 3&1 ù tank

,ment un avenir; à - un)!q Chryfippe hommenouveau a: le m’fiyuvyi;
premier no le de lanice, arpiroit il "un" l
-y.a trente annees a. le V01! un Jour hmlwn à
deux mil livres derente pour tout "vé M * f
bien, démit là.’le comble de fesfou- A ’ .
’haits &sfa plusêhaute ambition , il l’a "Mm L
dit ainfi , 8è on s’en (ouvrent: il arri- A M’ÀM
.ve ienef a at uelschemins.’ - un» W
; lies à dEnZCI: enqreven’uà l’unel-lllfe 4* "MIN iEs

du

filles a): cequ’ildefim la: ln]. pâmât,



                                                                     

2,40 ’ Les armant:
luy-même d’avoir en fond pour tain
te fortune pendant fa vie ,une pareil.
le famine cil: comptée dans (es coffres
pour chacun de res autres enfans qu’il
doit pourvoir , &il a un grand nom-

; Na. t w bre d’enFans; cen’cflqu’en avance-
"Î’m’ Î Ï , ment d’hoirie, ilya d’autres biens à.-

N” ’W” ’ ’4’ efp’erer après a mort: il vit encore,-

quoy quîall’ez avancé en âge, a: il

ufe le relie de fes jours à travailler
pour s’enrichir. ’ I

A l Ç LailÎez faire Ergdflc, 8: il exige-
. ’7’" & ra un droit de tous’ceux qui boivent
6M 01h; de l’eau de la riviere,ou qui marchent
à." 5’01"24 En laterreferme: il fçait convertir
AJ- film i4) en orjufques aux rofeaux , aux joncs,
[ont NM le à: à-l’ot-tie: illécoute tous les avis ,18:
A [a la - propofe tous ceux qu’il a écoutez.
142444- olb Prince ne donne aux autres u’aux
Mil." à. t w dépens d’Ergafte , ô: ne leur. it de,

- mu-mufl garces ,que celles qui luy étoient
ù H au: m à. es;c cit une faim infatiable da.-

.. , A p m, vair 8c de pofl’eder : il trafiqueras
l," j " . des arts 8e des feienCes, amerrirait

1 49; ’t" t5 ’" Ï en arti jufques à l’harmonie ; il
’ V faud’roit -, s’il en étoit crû, que le

V . ’ "oit-peuple, pouravoir le plaifir de le
à. N- - "ï p voir riche , de luy voir une manet:
., ç tu 5 h ’ une écurie, pût petdtele fagvenitde’

la



                                                                     

n le: Mur: deœfiecle. sa:
la malique d’Orpbét, 8c le contenter

de la Germe. k . eÇ Ne traitez pas avec Critaii, il n’efi:
touché que de Yes (culs aunages; le
piege efl tout drefl’é à ceux à qui fa
charge, [a terre , ou ce qu’il pofl’ede,

feront envie ; il vous impofèra des
conditions extravagantes 5 il n’y a
nul ménagement 8c nulle compofi.
tion à attendre d’un homme fi plein
de [es interëts, 8c fi ennemi des vÙ-g

tres : il luy faut une dup A. ’
, Ç Brantin, dit le peuple,r’;it des tu
traites , 85 s’enferme huit jours avec
des Saints 3 ils ont leurs meditations,

a: il a. les Germes, ï
Ç Le peuple [cuvent a le plaifit de

la tragedie ;ilvoit petit fur e theatre
du monde les perfonnages les plus
odieux, qui ont Fait le plus de mal
dans ’diverfe’s [terres , 85 qu’il a le

plus haÏS. f ’Ç Si l’on partage la vie des P. T. »

en deux portions égales; la premier:
vive 8: agill’ante cit toute occupée à

vouloir afiliger le peuple, 86 la fe-
conde voifine de la mort: être déceler
8c à le ruiner les uns les" autres;

il

l

. L. q Cet homme quia fait la fortune.
L

[graduai

fifilmWM M444
My’gm "W
MMM

à? jiwh’lw



                                                                     

41’:

3.1’...
3kg)", au a tu!

..t- «oint ..r

t

sa: Le: Gantier" . .
de planeurs , qui a fait la vôtre ,11”:

û foûtenir la fienne,ny alfurcr avant
123 mort celle de fa femme 8: de l’es
en fans ; ils vivent cachez 8: malheu.
:reux -: quelque bien infimit que vous
(oyez de la mifere de leur condition,
vous ne penfez pas à l’adoucir , vous

me le cuvez pas en effet , vous te.-
..nez ta le, vous bâtifl’ez; mais vous
confervez par reconnoifl’ance le pot.
otrait de vôtre bien-facteur, qui a par.
ré à. la verité du cabinet à l’anticliam.

bre, quels égards t il pouvoit aller

au garde-meuble. . .z S Il y a une dureté de com lexion;
il en a une autre de con ition 8c
d’ rat; l’on tire de celle-cy comme
de la premiere de quoy s’endurcir
fur la mifere des autres , diray-je mê-
me, de quo ne pas plaindre les mal-
heurs de la zanni le : un bon Financier
ne pleure ny fes amis , ny fa femme,
,ny (es enfants.

Ç Fu ez,-retirez.vous; vous n’êtes
pas aflZz loin i je fuis, dites-vous ,
fous l’autre tropique : alliez fous le
yole , a: dans l’autre emifphete ;
montezaurétoiles fi vous le pouvez:

and; voilà g goethien, vous. elles en



                                                                     

wf’ ’

on la Mœurs Je «fait. 1 :4”
féauté :je découvre fur la terre un
homme avide, infatiable. inexorable,

ui veut aux dépens de tout ce qui
a trouverafur fou chemin 8c à. l’a. ren-
contre , se .quoy qu’il en puêll’e coû-

ter aux autres , pourvoir a luy feuil,
grollir la Somme , 8: regorger de

ien.
1 Faire fortune cit une fiïbelle lira-

de , &iqui dit une fiborine c de,
qu’elle cit d’un ufage univerfel: on
da recentroit dans toutes les langues,
elle plaît aux ’Etran rs se aux Bar-
bares ,,elle rogne à; aCour 8c à. la
Ville, elle a. percé les Cloîtres 6:
franchi les nuitsde’s’flbbayes de l’un
6c de l’autre l’axe ;-il n’y a point de

lieux (actez où elle n’ait enetré’,
. oint de delÎert ny de (olim e où e14.

e fait inconnue.
g A force de faire de nouveaux

comtatgoude (émieroit argent grolÎ-
[milans les coffres , on le croit enfin
une bonne tête , 8:: prefque capable

de gouverner. ÏÇ Il faut une-forted’efprit pour-fat

se fortune, 85 (un tout une grande
I fortune»: ce fait ny-le bon n le bel

pfprit , ny le grand aryle Êbgmemy

. Il

m’ait [aussi



                                                                     

Le: 004mm ’ ’s
le fort, n le délicat; je ne li;ay pré:
cifément equel c’efi , se j’attends que

quel u’un veüille m’en inflmire.- i
Il aut moins d’efprit que d’habi-

tude ou d’experience pour faire fa
fortune ; l’on y fouge trop tard , 8c
quand enfin l’on s’en avife, l’on com;

mente par des fautes que l’on n’a
. as toujours le loilir de reparer : de

’ V à vient peut-être que les fortunes

font fi tares. iUn homme d’un petit genie peut
vouloirs’avancer: il neglige tout , il l
ne peule du matin au foir, il ne tévé
la nuit qu’à une feule chofe, qui ell:
de s’avancer : il a commencé de bon;-
Ine heure 8c dés l’on adolefcence à fe

mettre dans les voyes de la fortune";
"s’il trouve une barriere de front qui
ferme fou palTage , il biaife naturel.
lement, 8c va à droit ou à, auche le.
lori qu’il y*voit de jour 8C ’a pareur

ce , 8e fi de nouveaux obllac es l’an
rétent, il rentre dans le l’entier qu’il
avoit quitté; il cit déterminé parla
nature des dilircultez,tantôt à les fur.
monter , tantôt à les éviter , cuva
prendre d’autres mefures 5. [on me;
têt; Mage ,, les soupirantes le



                                                                     

on le: Mœ’tîrrde"ce’fierle.’ fait;

"gent." Faut-ail de s fi grands miens-ée
une fi-bonne-tête à. un voyageur pour
filivre d’abord lelgran’rl’chemin , T8;
s’il elt plein 8: embaraifé , prendre la

- terre-&r-aller à traverschamps , i plus
regagner l’a premiere route , la conà
tinuer ,* arriver à flan terme "a Faut-il
m:d’efprit pour» aller. à lès fins?
Bit-ce donc rodigeq’u’uni fol;
riche. Èâeaccredî’te’nî il ’ ’ Ï ’ Î

Ç ’ Il y a mêmedes lhipides ,1 8c fait
diredes imbecilles qui le placent en
de beaux poiles, 8e qui lignent mon;
girrdânsd’npulencet,nfam qu’on les
daine Intimement uni nhlle’mah’iere
d’y avoir contribué de Iatrriêmvail
ou" de la moindre indtrlhietquelqu’un
les a conduitsà la fource’d’un fierté

ve,- ou .bientlcqhazard l’exil les îy a
fait rencontrer : on leurra ’dit’,’v’"ou;

lamons deH’e’aû 2’ puiwacils 8m ’
iæ.llfîf:’:».".-”! si) 9l) ’lËliz’EÔi’! par

r 1 Œandon’ el’t jeune , romains
cil: pauvret; ou l’ont n’a paszeiieord
fait d’acquifitions; oulesliwèellions
siciliens pasebhûësiï mon devient? rid-

m’l’vu clama.

(Âmaay

murmurera même ’tm ;’tânt7lî ,
oflrare ’ leslibtmrespuifiënt’lïéâi

nitrons; une marnage: pacifiaient;
L iij



                                                                     

v U .

au   En cm -rive à quignons, il n’y apis à?!
. leur porter envie; ils ont nife;

gpçsdfs par la mon; pour maire:
Afin-plaints; - * r’ v ’

ç-Il En: influente ans pour fixai
ger à fa fortune , elle n’ai! pas fautât
cinquante; l’on bâtit dansvfa viciliî’cfi

fa , 86 Pommeau quand and!» du»!
pintgçs;& agi vitriers; : -  -. Aï

g ucl CG Ie &nitd’hntgmude 51m
une, çe n’ai: «I’e joüir de! la vaniié ,

de I’indu’ûric, du munit, a: de l’a-

dépenfe de cent qui fana venus avant
nous 3 8c» de travaillebmk-mâhœg 1
dç plantend’c bâti! , -d”œquüpp8üt

la poQCnité à? J ’ m   i’W; j".
J4 MM: 14m4]; - Ç L’on ouvre 3c l’on étale son: la,

matin-s pour tremper (lm mande çà:
l’on ferme le fait aprésmæoin un;
pénpuzlcjomgfl .2; ’ zzrvnvïj.’ 5*.

85” -.;;S me 55:54:; muai;
pour donner de fa. marchandiîëlcç-
. ’il y a; de ire giîa ledatiæé: 3c:

ajours afin é’eu cacher
faits, &nqu’elle paroiŒé bonde g il

la fufaic Pu» la ratiche plus. du:
gŒeHeznczîmLp-ih aMma’cquh . I

fanfaæm Ms; qu’au i
cmye n’en caner que fan prix in:



                                                                     

e47»-

ou les Mur: de «fait. à?
mauvais aunage pour en’livrer le
moins qu’il [a peut ; 8: il a un trei-
buchet, afin que celny à. qui il l’a;
livrée la luy paye èn or qui foi: de
poids.
- Ç Dans toutes les conditions , le
pauvre cil bien proche de l’homme
de bien,8c l’opulene n’efl guereséloi-a

gué de la friponnerie gle [gavois Paie
te 8: l’habileté ne mencne pasjufqnea

aux énormes richelïës. -
h L’on peut s’enrichir (fans quelque

art , ou dans quelque commerce que
ce fait, par l’oûentatàon d’une cer-

taine probité, . zÇ De tous les moyens de faire [a
fortune , le plus courtôc le meillleut
cit Je mettre les gens à voir claire-
ment leurs interêts à vous faire (la

biem - l ’Ç Les hommes prenez parles be...
foins de la vie , se œlîuefeispnr le
défit du gain ou de a g aire , cultic
vent des talons profanes, ou s’engaè
gent dans des prof-émana équivoques;
8: dont ils [a cachent long-tempsrà
eux-mêmes le pet-il sa les. confequme
ces ; ils les ’ttent enfaîte par une
devotion châtrez: qui ne Panels;

I un),

’W’nW

rucha,

MM



                                                                     

m’ai and?

5.48.. . Le: 0043km i ’
jamais qtùprês qu’ils ont fait leur re-f
celte ,8: qu’ils joüillènt d’une am.

ne bien établie. .a g Il y ades tufières En" la terre qui
faufilent le cœur ; il manque à quel-
quesmns ’ufqu’aux alimens , ils re-
doutent l’ yver, ilsa prelrendent de
vivre. L’on man e ai leurs des fruits
grimpas; l’on gerce la terre 86 les

Tous pour fournir à fa délicateITe :l
de fimples Bourgeois , feulement. à
eaufe qu’ils étoient riches,ont en l’au-

dace d’avaler en un feul morceau la"
nourri-tore de cent Familles : tienne"
quivoudra contre (le fi grandes ex-
tremitez 3 je ne veux être, fi je le Puis,
ny malheureux , ny heureux : je me
jette 8c me refiagie dans la media-"I

enté. - i ** ’hg, On fgait que les pauvres [ont tha-
grins de ce que tout leur manque,

. .1 a: que performe ne les foulage; mais
-. s’il elbvray que les riches [oient-c0;
 ’ lem, c’efl’de ce que la moindre clic;
" le ’üffelëürïmnquer; ou queïqüëlî

qu un vcüille leur refiler;
- î Carry-là en: riche, qluî reçoîê

lus qu’il ne confume :i ce u -là elt’

pauvre dont la. déPenfe exc e lare-j

cette. ’



                                                                     

on lumen: de «ficela. i49
ï’TeLl"ajiee Jeux millions deirentè "a

Peut être 19mm l’chaque année de
cinq cens mil livres.

Il n’y a rien qui le foûtienne plus
long-temps qu’une mediocre fort-u-

ne ; il n’y a rien dont on voie
mieux lafin que d’une grande for;

tune. V k , ’- L’occalion prochaine; de la; pan.
vreté, c’elt de grandes richelfes. I

S’il lei! vray que l’on fait riche de
tout ce dont on n’a. pas befoin , un
homme fort riche, c’ell: un homme

qui en lège. i li S’il cit vray que l’on loir pauvre
ar toutes leslchofes que l’on defire ; i

l’ambitieux 8c l’avare’ languilfen:

dans une extrême pauvreté; ’
’- 5 Les pallions tyrannifent Thon-ri
me, de l’ambition fufpend en luy les
autres pallions , 6c luy donne pour t
un temps les apparences de routes
les vertus z ce 7’5pr qui a tous les
’Yicesc, je l’ay crû , fobre , allaite , in

Seul , humble , sir-même devot :je le
«moirois encrine, s’il n’eût enfin fait:

fa fortune. i i ii ï! L’on ne le rend point furle delà:
Qeyoll’eder-Bz de gagman 3113W

L v

’4’ flym67



                                                                     

"JE-CV W:

2.50 Le: ange": Ia ne, scia mort roche, qu’une
Engvifage flétri; es jambes déjà
foibles l’on dit, me fortune, mon Étd-«

figement.
[’ll n’y a au monde que deux ma-e

nieres de s’élever, ou par fa propre-
induficrie , ou par l’imbecil-lité des;

autres.
Ç Les traits découvrent la comple-

xion 8c les mœurs 5 mais la. mine dé-v
ligne les biens de fortune :;le plus
ou le moins de mille livres de renta
fe trouve écrit fur les filages.

S Chtyfame homme opulent Grime
pertinentsne veut pas être vû avec
Eugme qui cil: homme de mente,
mais pauvre 3-. il croiroit eux être de»
honorér Eugene’elt pour Cryfante,
dam-les-mêmes difpofitions :ils ne
courent: pas rifque de fe heurter..

f Quand je vois de certaines gens;
qui me prévenoient autreFOis. par
leur: avilirez,- , attendre au transmire-

e je les faluë’, Je en être avec moy:
a; le plus quint l’e’moius , jadis en:
moyunême , fun: bien, j’en fuisravyb

tant mieux pour eux ;-. vous verrez:
que en homme-’cyreit; mieux, logé,
deux meublé 8;.- mieuxnourtg- fifi



                                                                     

:35
Il

’ clampai-die temps jn

fer v

tu le: Mur: Je «feria; gr v
l’ordinaire ,. qu’il [en entré depuis

quelques moise dans quelque faire ,
où il aura déja fait un gain raifouna.
ble r Dieu veüille u’il en vienne

Élus me méprie

Ç Si les.penfées,les livres 8: leurs
auteurs dépendoient des riches 8c de
ceuxlqui on; fait une bille fortune ,.
quele pro- ’ ion !’ n’ aurois",
plus délaçpÏllgcçrelton, y
damne prennent-ils pas les figa-v
vans 5 quelle miellén’obfewentgilm
pas à l’égardfde ces hommes CM;
que lare media n’a nyplacezl mais»
ricins, & quarraient moue-à. pensa
fer a; néesirejmlieieufizmnut r ü faire
FàwiüerJe pelletterai! peut les-riclm;
8: Pimenta: pour les vertus!!! 86 ha
habiles. Hurlant en encore, ô: ferai
toujours r les Receveurs du droits,
les Publicains ne font plus , ont-«ils
été e Les)! patrie ,,lu,euzs’noms. font-r

fis connus? vaut-il en dans la Grced

des Paulina [ont CG.
W ans ont» s, qui ri;
l’aient: ,quâsene W
dais la". place: qu’à, l’éviter, qui ne?

kyrcudoiemï pas le filarïuu gui li
r4 vil



                                                                     

r - in242- brandie"! ’ l I
falüoient patron nom , qui ne dal;
gnoient pas l’allocier à leur table 3
qui le regardoient comme un hom-
me qui n’étoit pas riche , 8c qui fii-

jfiwM fait un livre 2 que deviendront les
faide à Fauteuils"? iront-ils auflî loin dans

iaÔvW’. lapoiteriré que Dnscnuïss né
W M W François 8c mon en Sud: f ’

A. 1 Du même Fond d’orgüeil dont
lion s’éleve fierementau demis de (es
inferieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui (ont au Mus de luy:
«c’eil ie pro re-de ce vice , qui n’efl: *

TU «r

fondé ny ut le merite erfonnel,
ny fur la vertu; mais Afin es richef-

, fias , les polies, le credix, 8: fur de
* vaines fciences , de nous porter éga.
i lement à méprifer ceux ’- ont

moins que nous de cette e peut de
biens , 8c» à efiimer trop ceux qui?
«en ont une menue qui excede la- nô»;

me. .’ s f Il y a des mes un; paîtriez a:
’bouë 8c d’ordure , éprifes durgaiii 8::

de-l’inrerêt , comme les :belles’ames

le font de la. gloireôc de "la vertu 3
a ables d’une feule volupté , qui cil
ce le d’acquerir ou de ne point pet-a
du w3 mutules 8: avides du. 44min

1 .

Ê

t: w;:...----.. ftL;E;4’.fç«.-..Mr.s r A ;,

iifiuav: a.



                                                                     

a «j

au in Me": de refiedç.
au; uniquement occupées de leurs
debitetlrs, toûjours ’iirquietes fur le
rabais ,ou fin le décri des monno es,
enfoncées, 8C comme abîmées dans

les’contrats, les titres 8c les parche-
mins. De telles gens ne font n pa-’
rem, ny amis, ny citoyens, ny hré-À
mus , ny peut-erre des hommes z ils
ont de l’argent.

:1 Commençons par excepter ces
aines nobles a: courageufes, s’il en
sefte encore fur laterre, feeourables,
ingenieufes à faire du bien , que nuls
befoins, nulle difproportion ,-nuls
artifices ne peuvent feparer de ceux
qu’ils le font une fois choifis ou!
amis;& après cette précaution, 1 ons
hardiment une choie tri-ile a: doue
loureufe à imaginer :il n’y a perron-J
ne au monde fr bien liée avec nous
de’i’ocieté 8c de bienveillance, qui

nous aime , qui nous goûte , qui
nous fait mille offres de fervices ," a;
«qui nous fert quelquefois 3 qui n’ait
en f0 par l’attachement à-fon’ inte-

têt des difpolitions mas-proches à.
(empire-avec nous , «se à devenir
ne mnemy.

se a)». un. à

xi-.- 1.; 1’

a! Pflidahthu’Orm augmente "www;



                                                                     

balsa. 149w
146m4.
walkm-

à?
fifi La Gamin"! p
avec fes années fou fond 8: fes res,
venus,une fille naît dans quelque!»
famille, s’éleve , croît, (embellit ,,
8c entre dans (a feiziéme année :Iil le.
fait rier- à cin nanise ans pour l’é-

oufer ,V jeune ,. 11e, fpirituclïle : ce:
omme fans nailrance, fans cf rit ,

sa fans le moindre merise. ellà pt futé
à tous (es rivaux.

Ç Le mariage qui devroit êtœà
l’homme une fource de tous les biens,
luy cit l’auvent par la. difpoâtion de
(à fortune un lourd &erth 10-.
guelil’fiiccombe; c’en alors, qu’une

nunc 8;; des enfants femme violat-r
se tentation à la fraude , au nienfon.

3e, 85 aux gains ;il Harem
entre lafriponnerie, a; l’indigence ,,

pétrange (filiation-5’ r

0 Epotifer une veuve Fana
çois lignifie faire fa fortune: il. me.
pereCpas toujours ce qu’il lignifie. a
- f duyquiu’adepart navet-fus:
fracs que vivre ’aife boni
praticien ,, veut être OŒcier ;-usm
il: OŒciet le fait. Magma: g. 8c. le

agilkrat numerus: r a: ainfi-
toutes les conditions, ou les bonnir

wigwams l’attend: inflige?»



                                                                     

ou les Mander: ficlz. a;
’æprésavoir tentée!!! delàde leur far-

cumulât sans, pour ainllldire , leur:
deltinée ;. incapablestout à. la fois de
ne pas vouloir étreindre: ,6: de de;

meurer riches. - Lç que bien ,. Climats, taupe le m W lm"
fair,mets aubois au , achete Il!!! iWü
manteau, tapine ta. chambre, munie A." m0,,
mes pointton lubrifier, tir-ne le con-
nois point, tutu-’enras points. i

I Jeux on conferve pour f3
vieillelïe r. vieux on pouu
la mon. L’heritieripfodigue paye de
fisperbes fulmines-L... a: dévore le

velte. I. -.f L’avare ” v nf’e " mon: mm mué m1514

fèul jour, qu” l ne ’ oitvivane en i
du années ç 8c fait héritier plus cm
dixmois , qu”il n’a faire’luy-mêâ»

me en tout: fa: vie. i- f Ce quel’on prodigueml’ôte à
(bu heritierrce que l’on ’ fora-
didemenmnfe Fête àlby- ’ . Le
milieu-cit B3186 pour 1&4
antres; ’ ïà?! Les même: peut-ème friroient plus;

’ers à; l 5-. res çôcuccipto ne.» ’

ment les «est; leurs enfuis ,Ëns
Il: titrefldî * c ’ He,



                                                                     

in . Le: raflera ’ .
f Trifie ÉOÎICÎÎÉÎOR de l’homme;

ce qùidîoûte delà. vie ï fi faut (En;
veiller, échir, dépendre pour avoir
un peu de fortune g ou la devoit à:
l’agonie de nos roches 1 celuy qui

s’empêcfie de (ou "mer que 510p»:-
œ y palle bien-tôt , cit. hon-ne de:

vu bien.
Ç Le carderelde CeIuy uilveut

lacrim- de quelqu’un, rentre ans ce;
luy du complaifænt, nous ne famines

oint mieux flattez, mieux obéis, plus
’vis , lus encourez, plus cultivez ,

Élus m figez, plus «mirez de pet-
onne pendant nôtreàvie , que de

4 ’ celuy qui croiè ga «à. n’être mon,

à ,à: qui defire (El-e le arrive. en j ,7
: q Tous kss-ème"; wrks’yofles
Jiferens , pair les titres 8c par lesefu’c-
ceflîons fe regardent comme fieri-4
t’iersïes uns des autres, a: cuiltivenr
par mimerez pendant-mut le Cours
de leur vie unldefir Feu-ers: cuve-4
happé écria. mon d’auzry yl: Plus

heureux dans chaque condition, a!
qui épiné de choies à: euh:

cela 0* par Fanion: 88 à laiŒcr àfon» «est;

feula! V .4 . n; . . e : 5 L’on dit du pâlflillgal’elfig’



                                                                     

ou haute" de «ferle.
Conditions ; mais elles le trouvent:
quelquefois fi étrangement dif 0-;
pardonnées ,2 ’85 il y a entrertell: a:
telle condition un abîme d’interval-J

le fi immenfe 8: fi profond, e les
yeux reniflent de voir de te les CXf
Etemitez le rapprocher : c’efi comme
une malique qui détonne ; ce (ont
éomme des couleurs malafl’orties ;

comme des aroles i i rem 8c il
offenfent Plot-cille gucâumme de (CI:
bruits ou de ces fous qui font fremir :
c’efl: en un mot un renverfemenr de
toutes les bienfeances. Si l’on m’op;

ofe que c’efi: la Pratique de tout:
l: Occident , je reponds et ’c’efl:
peut-être auflî l’une de ces cafesqui:

nous rendent barbares à l’autre par-
tie du monde, a; que les Orientaux
qui viennent, jufqn’à nous rempor-z
un! fur leurs tablettes :Ijei ne doute
1msé et: excès de familial-j
rit ne es: te avan e- encas,
ne fortunes bleEa de le? 23:31:41! ” RÉ:
a de leursauereszproùorn’ations; influa:
Unetenuëd’Etatæou les Chaux-je sauça ibid
bhesafi’embléespouruneàlfiireetes- . . a:
capitale, n’offrent 150m: aux yeux
tien de fi’grav’e a: de filèricux,qu’une



                                                                     

mnva Ï ’ [brelans publics , comme autant
ÙW

1,8. Le: Canada
table de gens qui jouent un grand
jeu ;une utilise feverité regnefur laure
virages; implacables l’un pour l’au:

ne 8e irreconciliables ennemis pen-
dant que la feeance dure , ils ne re-
connoifiënr plus ny liaifèns , ny ah.
fiance ,-ny naiifincgny cimmériens-J
khamsin! (cul , aveugle 86 faroueha
divinité , préfide au cercle 8c y déc?
de fouverainement ;. il: l’honorenn
tous par un filence profond , 85 par
une attention dont ils-font par tout
ailleurs Fort’inca ables r toutes les
paflîons comme ufpenduës cedeneù
une feule ;. le Cormifan alors n’eûîny

doux , ny flatteur, ny complaifanz;
ny même devot.
. S L’on ne reconnaît plus en aux
que le 8c le gainmuillufirœ, la
moindre trace de leur punisseurs»
mon r A ils perdent rie :vûë lance
igame: «migmatites plus
Seigneurs. Il de vrayque hélerons
du de, ou du: [minimales rem
.fouveneoàelllelesaprîs. v ’ C

1 ne m’étonne pas qu’il Tait de;

pieges tendus à. l’avarice des henry
mes , comme des gaufres où l’argent



                                                                     

enter" *" T î
ce le: unîtelèeefiede. si;

les. rtîmliers tombe être précipie -.
ce ans retour , comme d’aflî’eut
écueils ouilles mais viennent" fê-
brifèr 8e fe perche ; qu’îl’parte de ces

lieuxldes émifl’àires pour f avoir à.

heure marquée qui a defce uà terre
avec un argent fiais d’une nouvelle
prife , quiïa.gaËné un procés d’or!
o’n’luy’aa camp: une grime l’intime ;.

qui’areceuun don, qui a» Fait air-jeu
un gain cofifizfetalyle ç ne! filerie En;
mille vient de reciieil ir une riche
ficeefiîon, ou "que! Icomirflslimpruu
me veut: limace En une une les
deniers se gamme: terreau fade se
incfi’gnelmiuer. e I ;’ik’eü’vray,’ guéée.

tromper , mais c’e’fl un métier, cil

ancien , connu , pratiqué «le tout
u"439 "Pull C9 eflœïôlbwumëwrü
15 ’ ahanes: sima-s immigra;
cit a ien: g dam me piefifue’;
hyl’danrwtd’e Mufti) restât W
craintifs don-net pour irrepmcima
[des a. Qu’une-fg: pasqu’entrer. a;
perdre dans ces maifons éûüfiemêh
Mofexrqïfils üœmît’dônc
leur mais amarrée duppesrqim les.
faut pour leur fiilififiance ;, c’eûî ce.

i.
.u un.qtumepaffe.

. 7"4 i
î

L e

«Aires:
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.z’

s

Xà
s lit



                                                                     

. VBd f Le: Carmen: ’ a,

vous difent froidement qu’ils. nef

a*’-’;s-W s Malaga-narv- minuterie
[Ly

[gantoient fe palier dejoüe’t : quelle,

excufe a y a-tuil une paulien, V ciguë
violente ou honteufe qu’elle oit; qui
ne pût tenir ce même langage? feroit."
on receu à dire qu’on ne peut fç paf:
fer de voler,d-’al17aflînet, de fe prés-v

cipiter 2 Un jeu eŒroyable,coutinuelg
ans-retenuë, lins horizon szoùalz’on

n’a en vûë que la ruine totale de
[on adverfaire , ou l’on eil tranfporté

du defi-r du gain 1, . defefperé fur; la
perte, confumé par l’avarice çOùl’pù’

935901": farine carte ma la fortune
du de , la ficaire propre ,5 icelle de (à
femme , a; de les enfuis, cil-centre
choie iÏfoit permilè ou dont l’on’
dqive En airer; 2211.6 faut-.il-œasfiuels

faire une plus glanât
armés 0 clef ’. 9âge à déroute ’ÂiPl’ÎlîèPflÇÎLi,"ü

: mêmeïque L’onfe paire d’habits

à: p e nourriture , acide les faunu’r’ï

ÈÆCIDÎHCÎEÂ au]! r: ."fî; rifla au. .Tw

"Je marronnera. à perfpnner d’être
fripon: galvanisée pommât Nkfflipod

(le par: :13 ne: le défarda
à un honnête homme gc’efl; 511:qu



                                                                     

W. H ’fl"
a!) le: Mœurs de ce fait. est

grande puerilité’ que de s’expofer à

une rande perte. r èf 1 n’y a qu’une afiliétion qui ducs

re , qui efl: celle qui vient de la per-
te de biens , le temps qui adoucit
toutes les autres aigrit celle-cy ; nous
fentons à. tous momens pendant le
cours de. nôtre vie , où le bien que
nous avons perdu , nous manque.

g Il fait bon avec celuy qui ne fe
fert as de fon bien à marier les fil-
les , a payer fes dettes , où à faire des ,
contrats 3. pourvû ue’ l’on: ne foi:

ny fes enfans, ny i a femme. * j
fi Ny les troubles, Zambie , qui à,

«agitent vôtre empire , ny la guerre
que vous fauteriez virilement contre
une nation purifiante depuis la mort

l du Roy vôtre époux , ne diminuent
tien de: vôtre magnificence : vous
avez preferé à toute autre contrée les
rives de l’Etàphrate pour y élever un ’

vfuperbe édi ce , l’air y’efi; fain 8:

temperéi, la fituation en ell riante,
un bois fileté l’ombrage du côté du

couchant, les Dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terrefn’y au-
noient: choifir une plus belle de»
peut: 5. let-"Campagne autour e11 son.

1&3



                                                                     

16:. . Gardien: .t avette d’hommes qui taillent 8C qui
coupent , qui vont se qui viennent,

’ roulent ou qui charient le bois
millibar) , l’airain 8: le porphire ; les

m’es 8: les machines gemment dans
l’ait-,6: font efperer à ceux qui voya-
gent vers l’ Arabie , de revoir à leur
retour en leurs foyers ce Palais a.
chevé , 8c dans cette liniendeur ou
vous defirez de le porter, avant de
l’habiter vous 8: les Princes vos en-
fants; N’y épargnez rien , grande
Reine 3emp yez-y l’or à: tout l’art

des plus excellens ouvriers, que les
Pbidias 8c les Zeuxis de vôtre ficela
déployent tonte leur feietice [tu vos
plafonds se fur vos lambris ; tracez»-
«y de veltes a; de delicieux jardins ,
dont l’enchantement foi: tel qu’ils
ne paroiifent pas faits de la main des
hommes 5 épuifez vos trefors se vôq-
tre indullrie En cet ouvrage incom-
parable 3 8: après que vous y aurez
mis , Zenobie , la derniere mana ,
quel u’u-nde ces pallies qui habla
tent es fables voifins de Palmyre;
devenu riche par les péages de vos
rivieres, achetera un n’ont à. deniers

comparurent Roy malfon pour



                                                                     

- ou le: Mœurs de rafale. a6;
l’enibelîlir, 8c la rendre plus digne
de. luy , a: de fa fortune,

f Ce Palais ,ces meubles, ces jar--
clins, ces belles eaux vous enchantent,
se vous font récrier d’une premiere
vile fur une maifon fi délicieufe , 8c
fur l’extrême onheur du maître qui
la pullule .5 il n cil plus , il n’en a a:
joüi fi agreablement ny fi tranqui le.
ment que vous 5 il n’y a jamais eu un
jour ferein, ni une nuit tranquille 5 il
s’efi noyé de dettes pour la porter à
ce de ré de beauté on elle vous ra-
vit , (à creanciers l’en ont chaire, il
a tourné la tête, a: il l’a re ardée de

loin une derniere fois 5 a; i ci! mon:
de faififl’emcnt,

Ç L’on ne fçauroit s’empêcher de

voir dans certaines familles ce qu’on
appelle les caprices du hazard ou les
jeux de la fortune: il a cent au:
qu’on ne parloit point de ces Famil-
les , qu’elles n’étaient point ; le «Ciel

tout d’un coup s’ouvre en leur faveur;

les brens , les honneurs , les dignitez
fondent fur elles à, plufieurs reptiles g
elles nagent dans la profperité t
funaire l’un de ces hommes qui
l’ont’pOÂntdegrandSæfcres , acteur;

fi www

u v e x 4 M[144’va



                                                                     

:64 . ’ Le: Cantine: -
pue du moins qui s’étoit élevé [î

aut , que tout ce qu’il a pû roua
haiter pendant le cours d’une longue
vie, g’a été de l’atteindre, 8c il l’a

atteint; étoit-ce dans ces deux per-
fonnages éminence d’ef rit , profon-
de capacité , étoit-ce es conjonc-
tures 2 La fortune enfin ne leur rit
plus , elle le jouë ailleurs, 8e traite
eut pollerité comme leurs ancêtres.
Ç La calife la plus immediate de la.

mine&de la déroute des perfonnes
des deux conditions, de la robe a;
de l’épée, cil que l’état feul , 8: non

le bien , regle la dépenfe, 1
Ç Si vous n’avez rien oublié pour

vôtre fortune, quel travail g Si vous
Wh.» ., k ç avez negligé la moindre choie, quel

u t ! 1 v f a l cf Il1 i *’ . fi troua eteint rais, ev1ae
p mæplein se les joues pendantes , l’œgil

fixe a: affuré , les é aulcs larges, l’e-g-

llomac haut , la d marche ferme 8c
déliberée5’il parle avec confiance;
il fait reperer celuy qui l’entretient,
ce il ne goûte ne mediocrement
tout ce qu’il luy it -: il déploye un
ample mouchoir ,56 le mouche avec
grand bruit 5 il crachcfiort loin,.& il

’ A a i fi éternue:



                                                                     

t

ou le: Meurs de "fait. .26; ’
éternuë fort haut g il dort le jour , il
dort la nuit , 8c profondément , il
ronfle en compagnie. Il occupe à ta-
ble 8c à la promenade plus de place
qu’un autre 3 il tient le milieu en fe
promenant avec les égaux, il s’arrê-
te 8: l’on s’arrête , il continuë de
marcher 86 l’on marche, tous le ro- *
glent fur luy;il interrompt, il re-
drelTe ceux qui ont la parole; on ne
l’inter’rompt pas , on l’écoute auflî

loup-temps qu’il veut parler , on en:
de on avis, on croit les nouvelles
qu’il debite.S’ il s’allied,vous le voyez

s’enfoncer dans’un fauteüil,croifer les

jambes l’une fur l’autre, froncer le
’fourcil , abailÎer fou chapeau fur [es

yeux pour ne voir performe, ou le re-
lever enfaîte 8c découvrir [on front
par fierté 85 par audace. Il cil enjoiié,
grand rieur,impatient,préfo tueur,
colere,libertin, politique, my crieur:
fur les affaites du temps 5 il le croit
des talens 85 de l’efprit: il cit riche.

Phedon a les yeux creux , le teint é-
chaufé, le corps foc 8: le vifàge mai-

re : il dort eu sa d’un fommeil fort
’ eger,i1 ella llrait,ré-veur,&ilaavec
de l’efprit l’air d’un (tupide 5 il oubli;

.0 M



                                                                     

; g v116 6 Le: Cantine:
de dire ce qu’il fçait, ou de parler d’é.

venemens qui luy font connus ; 8c s’il
le fait quel uefois , il s’en tire mal, il
croit efer a ceux à qui il parle , il
contebriévcment , mais froidement,
il ne le fait pas écouter,il ne fait point
rire : il applaudit, il fourit à ce que les
autres luy difent, il cil de leur avis, il
court , il vole pour leur rendre de pe-
tits fervices;il en: complailantfiateur,
emprcŒé ; il cil myllericux fur les af.
faires, quelquefois menteur, il cil: fu-
perllitieux , fcrupuleux , timide ; il
marche doucement 86 legcrement, il
femble craindre de fouler la terre ; il
marche les yeux baillez . (Se il n’ofe
les lever fur ceux qui panent : il n’ell:

jamais du nombre de ceux qui for-
ment un cercle pour difcourir, il fe
met derrierc celuy ui parle,recüeille
furtivement ce qui e dit,8c il fe retire
fi on le regarde: il n’occupe point de
lieu , il ne tient point de place ,il va
les épaules flattées, le chapeau émaillé

fur fes yeux pour n’être point vû, il le

replie 8: le renferme dans fou man...
teau, il n’y a point de rués ny de gal-
lerics il embaralfées 8: fi remplies de
manchonnas trouve mayen de paf-



                                                                     

Fou la: Martin de cefiede. 2.67?
fer fans cf011 , 85 de [ce couler (ails
être apperçû.Si on le rie de s’alréoir,

il fe me: à peinefifur e bord d’un fie-
ge ; il parle bas dans la converfàtion,
86 il articule mal;libre ncanmoins fut i
les affaires publiques , chagrin con-
ne le ficcle , mediocremeut prévenu
des Miniflres 8c du minifiercll n’ou-
vre la bouche que pour répondre -, il."
touffe, il f6 mouche fous fan chapeau,
il crache prchue fur foy, 8c il attend.
qu’il fait fenil pour éternuer , ou fi ce«
la luy arrive, c’efl à l’infçû de la com-

agnie, il n’en coûte à performe n31;

alu: ny compliment : il cil: Pauvret

W



                                                                     

268 Le: (renflera:

D E 1. A V x L I. B.

L’ON fe donne à Paris fans le par.
ler comme un rendez-vous pu-

blic , mais fort exaét , tous les foirs ,
au Cours ou aux Tuilleries , pour le
regarder au vifage 8: le defapprouver
les uns les autres. ’ .-

. L’on ne peut (c palier de ce même
monde que l’on n’aime point,8: dont
l’on fe mocque.

L’on s’attend au paKage recipro-
quement dans une promenade publi- 2
que , l’on y paire en revûë l’un de-

’ vaut l’autre 3 cataire , chevaux , li;
vrées , armoiries , rien n’échape aux

yeux , tout cil: curieufemenr ou mali-
nement obfervé 5 êc félon le plus ou

î moins de l’équipage , ou l’on ref.

peâe les perfonnes, ou on les dé-
daigne.

A 114,141pr S Tout le monde controit cette
l], janv"! longuelevée qui borne &qui refera

le lit de la Seine , du côté où elle
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir ; les hommes s’y
baignent tau pied pendant les cha-



                                                                     

on les Mœurs de tafia-le. 1K9
"leurs de la canicule , on les voit de
fort prés fe jetter dans l’eau, on les
en voit fortir , c’efi un amufementï:

uand cette faifon n’eft pas venrtë,lës
a emmes de la ville ne s’ ’ promeneur
pas encore; sa quand elle cit pafl’ée,
elles ne s’y prqmenent plus. ï

Ç Dans ces lieux d’un concours ge-
neral , ou les femmes fe rafi’emblent
pour montrer une belle étoffe , 86
pour recüeillir le fruit de leur toiler-

w te , on nefe promene pas avec une
compagne par la ,nccefIité de a la
couver ation ; on fe joint enfemble
pour fe raiTurer fur le theatre , s’apa-
privoifer avec le public , 85 fe raflèr-
mir contre la critique : c’elt la préci-
[ément qu’on le parle fans le rien di.
te; ou plûtôt qu’on parle pour les
pailans , pour ceux même en faveur
de qui l’on hauire fa voix , l’on gefizi.

cule &l’on badine, l’on penche ne-
gligemment la tête , l’on paire 85 l’on

repaire. ,
t Ç La Ville en: partagée en diverfes
focietez , qui (ont comme autant de

etites républiques , qui ont leurs
oix , leurs ufages , leur.jargon’&

leurs mots pour rite: tant que ce:
M un

A!



                                                                     

270 bramât":
ail’emblage cit dans fa force , 8c que
l’entêtement fiibfifle,l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui par: des Gens , 8c l’on cit in.
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs ;cela va jufques au mépris pour
les gens qui ne (ont pas initiez dans
leurs myiteres. L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le hazard a
porté au milieu d’eux , leur cil étran-

ger: il le trouve là comme dans un
aïs lointain, dont il ne conno’it ny

l’es toutes,ny la langue,ny les mœurs,
ny la coutume 5 il voit un peuple qui
caufe , bourdonne , parle a l’oreille ,
éclate de rire , 85 ui retombe enfili-
.te dans un morne ilencegil y’perd fou
maintien, neutrouve pas ou placer un
feul mot , 8c n’a pas même de quoy
écouter. Il ne manque jamais là un
mauvais plaifant qui domine , 85 qui
ei’c comme le heros de la facieté 5 ce-
luy-cy s’eft chargé de la joye des au-
tres, 8: fait toûjours rire avant que
d’avoir rlé. Si quelquefois une
femme urvient ni n’efi point de
leurs plaifirs , la ande joyeufe ne
Peut comprendre , qu’elle ne flache
Point rire des chofequu’elle n’entend



                                                                     

on la Mur: de «fait; 2.7!
f point, &paroifl’eini’enfible à des fa- .

daifes qu’ils n’entendent eux-mêmes

que parce qu’ils les ont faites ; ils ne
luy pardonnent n [on ton de voix,
ny (on filence, ny guaille ,ny fou vi-
rage , ny fou habillement, ny (on en-
tree , ny la maniere dont elle cit for-
tie. Deux années cependant ne paf-
fent point fur une même canaris; il
y a toujours dés la premiere année
des (émeutes de divifion pour rom-
pre dans celle qui doit fuivre : l’inte.
têt de la beauté, les incidens du jeu,
l’extravaganee des repas , ui mode-
fies au commencement degenerent
bien-tôt en iramides de viandes 85
en banquets fin) tueux, dérangent la
Republique , 8c uy portent enfin le
coup mortel : il n’eil en fort peu de
temps non plus parlé de cette nation
que des mouches de l’année panée.

Ç Il y a dans la ville la grande 86 0’ 1’669!)

la petite robe ; 8c la premiere (e van-ü la JW
ge fur l’autre des dédains de la Cour ,
a: des petites humiliations qu’elle y
eŒuye ; de fçavoit quels (ont leurs
limites, cula grande finit , 8c où la

etite commence , ce n’eit pas une
choie facile :il fe trouve même un

M iiij



                                                                     

17:; le: Canal":
4 corps confiderable qui refufe d’êtré

du fecond ordre , 85 à qui l’on con--

relie le premier; il ne (e rend pas
néanmoins , il cherche au contraire
par la gravité 8c par la dépenfe às’é-

galet àla magiflrature , ou ne luy ce-
de qu’avec peine z on l’entend dire
que la noblefl’e de (on employ, l’ind é-

pendance de fa profefiion , le talent
de la parole, 8c le merite perfonnel
balancent au moins les lacs de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Banquiera fçû payer pourfon Office.
u. Ç Vous mocquez-vous de révet en

i carrelle, , ou peut-être de vous y re-
pofer a vite , prenez vôtre livre ou
Vos papiers, lifez , ne falüez qu’à

,3. MÂ jpeine ces gens qui patient dans eut
[a J a équipage , ils vous en croiront plus
le u" . occupé; ils diront , cet homme cit la.
(7 z . - 0’ borieux , infatigable, il lit, il tra-
nÇflT i 3 vaille jufques dans les rues ou fur la
à .1 a; 33.. .. . route: apprenez du moindre Avocat
I u’il faut paroître accablé d’affaires ,

tancer le fourcil, 8è rêver àrien tres-
profondément 3 fgavoir à propos per-

i dre le boire 8: le manger , ne faire
qu’apparoir’ dans (a maifon , s’éva-

poüir 8c f’e perdre comme un fautât



                                                                     

a

tu le: Mœurs de rafale. «1.73
me dansle fombre de [on cabinet ,fe
tacher au public, éviter le theatre,
le lainer à ceux qui ne courent au-
tan rifque à. s? montrer, qui en ont
à peine leloi ir, aux G OMON s,
aux DUHAMELS.

Ç Il y a un certain nombre de jeu- Â fruq’w
TICS Magifirats que les grands biens il, W
8c les plaifirs ont afociez à quelques-
uns de ceux qu’on nomme à la Cour
de petit: Maître: ,- ils les imitent , Fils
fe tiennent for-t au demis de la gravi-

’té de la Robe, 8: fe croyent difpenfez
par leurâge 85 par leurfortune d’être
ages 8c moderez; ils prennent de îla

Cour ce qu’elle a de pire , ils s’ap-
proprient la vanité , la molleil’e,
A ’in’temperance , le libertinage , com-

me fi tous ces vices luy étoient dûs -; .
’85 affaîtant ainfi un caraâere éloigné .. - n. » . A.

de celuy qu’ils ont à foût-enir, ils de- ’ ’
viennent enfin félon leurs .fouhaits
des copies fideles” de tres-méchan’s

briginaux. i .- i .f Un homme de Robe à laVille,&l9n- éIWW
le même à la Cour , ce font deuxfiymxww
hommes 5 revenu chez foy il reprend la, M57
Tes mœurs , fa taille &fon vifage qu’il
y avoit lainez 3 il n’ei’c plus wny fifi

’- M tr



                                                                     

2.74 le: Gardien:
embarrafl’é , ny fi honnête.

Ç Les Cnypim fe cottifent 8c raf-
"’éM’W; femblent dans leur famille jufques à

fix chevaux pour allonger un équipa-
gel, qui avec un drain de gens de li-
vrees ou ils ont fourni chacun leur

art , les fait triompher au Cours ou
a Vincennes , 85 aller de pair avec les
nouvelles mariées , avec fafim qui
fe ruine , 85 avec Thrqfim qui veut [à

i Dépofê marier, 85 qui a configné. *
Ton argent
au Trefor
public pour

4m grau
«Charge.

S j’entends dire des Smmîom même

nom , mêmes armes ; la branche aî-
de née, la branche cadette , les cadets

de la féconde branche; ceux-là or-
vn’ A l W A tent les armes pleines , ceux- cy ri-
4454M":- fent d’un lambel, 8c les autres d’une

bordure dentelée : il ont avec les
Bounnons fur une même couleur,
Un même metail , ils portent comme
eux deux 8c une ; ce ne font pas des
Fleurs de lys, mais ils s’en confolent,

eut-être dans leur cœur trouvent-ils-
eurs pieces aufii honorables , 8c ils

les ont Communes avec de grands
Seigneurs ui en font contens r; on
les voit futaies litres 8: [in les vitra-
?es , fur la porte de lem-Château, fur
e pillier de ieurhautejuûice,,- ou ils



                                                                     

n.

ou le: Mœurs de affecte. a7;
flétrirent de faire. pendre un-liomme

ui meritoit le banniflement , elles
s offrent aux eux de toutes arts,
elles font fur es meubles 8c m: les
lémures , elles font feméès fur les ca.
miles; leurs livrées ne deshonorent

oint leurs armoiries: je dirois vo-
lontiers aux Sannions , vôtre folie cit

rémarurée , attendez du moins que
le fiecle s’acheve [in vôtre race -, ceux
qui ont vû vôtre grand-pere , qui luy
ont parlé, font vieux,8c ne fçauroient
plus vivre long -tem s ; qui pourra.
dire comme eux, là. i étaloit se ven-

doit tres’claer. ILes Sannions 8c les Crifpins veulent
encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une grande dépenfe,qu’ils

m’aiment à la faire 3 ils font un re-
cit long a: ennuyeux d’une fête on .
d’un repas qu’ils ont donné, ils di.
fait l’argent qu’il ont perdu au jeu,
86 ils plaignent fort haut celuy qu’ils
n’ont pas fougé à perdre: ils parlent 1.

jargon a: myfiere fur de amines
femmes ; il: ont recipr-oquement ce"!
chef" plagiaires à fi conter, ils surfait
depuis pas de: découvertes, ils fe pallient
JesunsM autres-qu’ils font gens à

vj "



                                                                     

2.76 a Le: muflerie: . 4
belles avantures. L’un d’eux qui s’el!

touchétarda la ’cam i ne ,’ 8c qui

voudroit-dormir», Ève matin ,
t chauffe des gueitres, endoiTe un ha-

bit de toile , palle un cordon ou pend
le fourniment , renouë fes cheveux,
prend un fufil’, le voilà chalfeur s’il
tiroit bien -; il revient de nuit mouillé

h 85 recreü fans avoir tué ; il retourne
à la chaire le lendemain, 86 il paire
tout le . jour à manquer des grives
Ou des perdrix. I
i Un autre avec quelques mauvais
due-ris auroit envie de dire, ma mute,
il fçait un rendez-vous de chaire, il
s’yît-rouve , il lei! au lanier courre ,
il entre dans le fort , fe mêle avec les

M "un, piqueurs-fil a un cor; il ne dit pas
a www comme Menalippe , ay-je du flaifir!

si il croit en avoir ; il oublie leur 85
procedure, c’efl un Hy polite; Me.
avenir: qui le vit hier ur un procès

v situait en les mains, ne retonnoîtroit
pasaujourd’hu fou Rapporteur: le
voyez-vous le lendemain à fa cham-
bre, ou l’on va in er une caufe grave
8c capitale ; il fie i-t entourer de l’es: .
mouftera, il leur-ramure comme il
m’a point perdu le cerf demeure,



                                                                     

un le: Menin de cefinle. 75.77
i’co’mme il. s’eit étoufé de crier après

les chiens qui étoient en défaut ou
après ceux des chafl’eurs qui pre-4
noient le change , qu’il a vû donner
les fix chiens 5 l’heure preŒe , il ache-à

ve de leur arler des abois se de la
"curée , 8: i court s’alléoir avec les

autres pour ju et.
v S (and cit l’egarement de certains
particuliers , qui riches du negoce
de leurs peres dont ils viennent de
recueillir la fuccefiion , le moulent
fur les Princes pour leur garderobe de

A [l’IMïM
7r’léwy

pour leur équipage, excitent art une .
«lipémie excefiive 8c par un fa e ridi-
c e , les traits 8c la raillerie de toute
uneville qu’ils croyent éblouir , 8C
(éminent ainfi à fe faire mocquer de
fby.

trille avantage de répandre leurs fo-i
lies plus loin ue le quartier où ils
habitent , c’el’r. e feu] theau-e de leur
vanité ; l’on ne l’eau point dans l’Iile

maques-uns n’ont pas même le-

qu’Andre’ brille au Marais , ’85 qu’il infirmais-L

y diiiipe (on patrimoine: du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville
a: dans des Fauxbourgs , il feroit dif-
figile qu’entre unli grand nombre de



                                                                     

’17: Le: 6045km i
Citoyens qui ne fçavent s tous jus
ger fainement de toutes - ofes, il ne

.s’en trouvât quelqu’un qui diroit de

luy , il cf? a: qui luy tien-
droit compte des régals qu’il fait à
Kant: 85 à Ariflon , a: des fêtes qu’il
donne à Eldmire : mais il fe ruine ob-
fcurément ; ce n’eit qu’en faveur de

deux ou trois perlbnnes ui ne l’eili-
’ment point, qu’il court a l’indi en-
ce; 8c qu’aujourd’huy en carro e , il
n’aura pas dans iix mois le moyen
d’aller à. pied. V

41:11 www Ç fe leve le matin pour fe
coucher le foir, il a fes heures de
toilette comme une femme , il va
tous les jours fort te lierement à la
ibelle Méfie aux Feüfîlhns ou aux Mit

nimes g il cit homme d’un bon com-o
merce, 8c l’on compte fit: luy au
quartier de ’* ’* out un tiers ou pour
un cin uiéme à ’ombre ou au rever- .
lis; lai tient le fauteüil quatre heu- I
tes de fuite chez Arabie , où il rifque
chaque foi-r cinq piltoles (d’or. Il lit
tacitement la Gazette de Hollande
8: le Mercure Galant 5 il a l-û Ber-»

q, cyan. gerac* , des-Maretsrh Lefclache,les
ÏSJorlin. Bûchette-s de Barbu: ,4 lunatiques;



                                                                     

se le: Mœurs de «fait. :79 -
1recueils de Poëfies. Il fe promené ,
avec des femmes à la Plaine ou au
Cours,v8c il ei’t d’une poriâualité

religieuiè fur les vifites. Il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy 8c ce

. qu’il fit hier g 86 il meurt ainfi aprés

avoir vecu. .
9 Voilà. un homme, duels-vous, qui A 7 W

T’a, vû quel ne rt, de voir o a,"
il gril diflicilg, mais fou triage m’elt’a Maud 7
familier. Il l’ait à. bien d’autres, 8:
je vais , s’il fe peut , aider vôtre me.
moire e cit-ce au Boulevard fur un
flrapontin , ou aux Tuilieries dans la
grande allée, ou dans le Balcon à la"
Comediez cil-ce au Sermon, au Bal,
à Rambouillet! ou pourriez-vous ne
l’avoir point vû a ou .n’eft-il point à ’

s’il ’y a dans la place une fameufe
sexecution , ou un feu de jo , il pa-.
Io’itàune fenêtre de l’Hôte de Vi le; k

li l’on attend une ma nil-igue entrée,
il a fa place fur un cha aut ; s’il fe
fait un carrouzel , le voilà entré, 8::
placé fur l’an] hitheatre; fi le Roy
reçoit des Am affadeurs,il voit leur
marche , il affilie à leur audience , il
aef’c en ’haye quand ils reviennent de
demandience 5 fa prelènce cil: anal et;



                                                                     

180 . Le: 04742km
A "fentielle aux fermens des ligues Suif;
’ fes , que Celle du ChanCelier 85 des

ligues mêmes ; c’eft fou vifage que
l’on voir aux almanachs reprefenter

k le peuple ou l’alliilan-ce: il y ,a une
chaire publique , une Saint Hubert, .
le voilà à cheval 3 on parle d’un cam

’85 d’Dflfgîcvûë, il cil à Oüilles, il e.

. à Ache Jilaime les troupes, la mi-
lice -,la guerre , il la voit de prés , 8:
jufques au fort de Bernardi. CHAM-

v tu fçait les marches. JA c tu: r r il.
. les vivres, D u M t r z l’artillerie 3
celuy-Cy voit , il a vieilli fous le
Harnois en voyant , il cit fpeôtateur
de profeilion ,il ne fait rien idevce

.qu’un homme doit faire, il ne ’fc’ait

- rien de ce qu’il doit fçavoir, mais il
a vû , dit-il, tout ce qu’on peut voir,
de il n’aura point regret de mourir 1
I quelle perte alors pour toute la Ville!

ui dira aprés luy, le Cours cil fer-
me , on ne s’y promene point , le
bourbier de Vincennes cil defl’eiché
8: relevé, on n’y verfera plus 2 ni
annoncera un conCert , un beau i a5.
lut, un prefiige de la Foire 2 qui
vous avertira que Beaumavielle mouë

agit hjer , que R9C»hois tell Vgnrhurnélz



                                                                     

au le: Mur: de ce fait. .181
65 ne chantera de huit jours î I qui con-
naîtra comme luy un bourgeois à (ès ar-
mes 86 à fes livrées 2 qui dira,ScËfin por-

te des Heurs de lys, 8: qui en era plus
édifié? qui prononcera avec plus de va;
nité 8: d’emphafe le nom d’une fimple

boutgeoife? qui fera mieux fourni de
vaudevilles a qui prêtera aux femmes les
Annales galantes , 8c le Journal amen;
reux a qui fçaura comme luy chanter à.
table tout un dialogue de l’Opem a;
les fureurs de Roland dans une ruel-
le? enfin puifqu’il y a à la Ville com- I
me ailleurs de fort fortes gens, des gens
fades , oiftfs , défoccupez , qui pourra
aufii parfaitement leur convenir?
. Ç Theramene étoit riche. 85 avoit du à
mérite ; il a herité , il en donc tres-ri- Hum»;
che «Scud’un tres-giand mérite ; voilà v

toutes les femmes en compagne pour 1°me
l’avoir-pour galant , 8: toutes les lles
pour époufeur; il vade maifons en mai-
fous faire efperer aux meres qu’il épou-

fera; cil-il ailis , elles fe retirent pour
lanier à. leurs filles toute la liberté d’être

aimables , 8c à Theramene de faire les
declarations ; il tient icy contre le mor-
tier , là il efface le Cavalier ou le Gen-
tilhomme ; un jeune homme fleuri, vif,
enjoüé , fpirituçl n’ei’c pas fouhaité plus
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282 Le: Cantine:
ardemment ny-mieux reçu ;on fe Par;
tache des mains . on a à peine le loifir
de fourire à qui fe trouve avec luy dans
une même vifite: combien de alans va-
t-il mettre en déroute? quels bons par-
tis ne fera-t-il pas manquer 2 pourra-
t-il fuflire à. tant d’heritieres qui le te.
cherchent a ce n’eit pas feulement la
terreur des maris, c’en: l’épouventail
de tous ceux qui ont envie de l’être,
86 qui artendEnt d’un mariage à remplir

le vuide de leur confi nation. On de-
vroit profirire de tels perfonriages il
heureux , fi pecunieux d’une Ville bien
policée 5 ou condamner le fexe fous
peine de folie ou d’indignité à ne les
traiteripas mieux , que s’ils n’avoient
que du mérite.

S Paris pour l’ordinaire le linge
de la Cour, ne fçait pas toujours la
contrefaire: il ne l’imite en aucune
maniere dans ces dehors agreables ce
catalans que quelques courtifans 8:
fur tout les] femmes y ont naturelle-
ment pour un homme de mérite , 86
qui n’a même que du mérite : elles
ne s’informent ny de fes contrats ny
de fes ancêtres , elles le trouvent à la
Cour, cela leur fuflît , elles le fouf-
frent , elles l’éminent , elles ne de-



                                                                     

au le: Mœurs de ce fia-le. 285
’mandent pas s’il cil venu en chaife
ou à pied , s’il a une charge, une terre
ou un équipage ; comme elles regor-
gent de train , de fplendeur 8c de di-
gnitez , elles le délaifent volontiers
avec la Philofophie ou la vertu. Une
femme de Ville entend-elle le broüilÎ-
fement d’un carrelle qui s’attelle à

fa porte , elle petille de goût de de
eomplaifance pour quiconquer de-
dans fans le connoître ; mais fi elle
avû de fa fenêtre un bel attelage,
beaucoup de livrées , 8: que plufieurs
rangs de clous parfaitement dorez
i’ayent éblouie , quelle impatience
n’a-t-elle pas de voir déja dans fa
chambre le Cavalier ou le Magiflrat!
quelle charmante reception ne luy
fera-t-elle oint i ôtera-t-elle les
yeux de delfiis luy ! Il ne perd rien
auprés d’elle , on luy tient compte
des doubles fou antes, &des relforts
qui le font rou et plus mollement,
elle l’en .eltime davantage , elle l’en

aime mieux.
Ç Cette fatuité de uelques fem-

mes de la Ville, qui caille en elles une
mauvaife imitation de celles de la
Cour ,eit quelque chofe de pire que
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184; Le: Candide: n
la groflîereté des femmes du peupleg

8: que la rufiicité des villageoifes t
cllle a fur toutes deux l’affectation d

us. - .Ç La fubtile invention de faire de
magnifiques prefens de nôces qui ne
Coûtent rien , 8: qui doivent être’
rendus en efpece ! "’î
, Ç L’urileôclaloüable ratique, de
perdre en frais de nôces e tiers de la
dot qu’une femme apporte! de coma-
.mencer par s’appauvrir de, concert
fat ramas a: l’entaffement de choies
, uperfluës, &de prendre délja fur [on
fonds de quoy payer Gau tier , les
meublcslôc la toilette. . r

g Le bel a: le judicieux uiàge , que
celuy qui préferant une forte d’ef-
fronterie aux bienfeances 8c à la pu-
deur , expofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme fur un theatre,
pou?! faire pendant quelques jours
un ri icule Perfonnage, 8: la livre en
cet état à la curiofité des gens de l’un

85 de l’autre fèxe, qui connus ou in-
connus accourent de toute une ville
à ce fpeâacle pendant qu’il dure!

I que manque-:41 à une telle coûtume
’ Pour être entierement bizarre 8: in:



                                                                     

ou le: Mm": de «fait. 2.8,?
comprehenfible,’que d’être lûë dans

quelque relation de la Mingrelie a
Ç Penible coûtume , airervilrement

incommode! le chercher ixiceŒam-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne le point rencontrer; ne
fe rencontrer que pour fe dire des
riens , que pour s’apprendre reci to-
quement des choies dont on ell ga-
leinenr infiruite , 8c dont il importe
peu que l’on foit inl’cruite; n’entrez:

dans une chambre récifément c
our en fortir ; ne [grtir de chez il);

l’après-dînée que pour y rentrer le

(oit , fort Afatisfaite d’avoir vû en
cinq petites heures trois Suiflës , une
femme que l’on connaît à peine, 85
une autre que l’on n’aime gueres.Q1.i

confidereroir bien le prix du rem s,
66 combien (a perte cil: irreparab e ,

’ pleureroit amercment fur de figran.
des miferes.
If On s’éleve à la Ville dans une

indifFerence groilîere des choies tu-
tales 8C champêtres ; on difiinguc à.
peine la plante qui porte le chanvre
d’avec celle qui produit le lin ,8: le
bled froment d’avec les lèigles , de
l’un ou l’autre d’avec le meteil, on



                                                                     

m2.86 Le: amarres.
le contente de fe nourrir 8: de s’ha-
biller ; ne parlez pas à un grand nom-
bre de Bourgeois ny de guerets , ny
de baliveaux, ny de 1provins, ny de
regains, fi vous vou ez être enten-
du , ces termes pour eux ne font pas
François: parlez aux uns d’aunage ,
de tarifou de fol» pour livre , se aux
autres de voye d’appel, de requête
civile , d’ap ointement, d’évocation.

Ils connoi ent le monde, de encore
par ce qu’il a de moins beau de de
moins fpecieux, ils ignorent la natu-
re , fes commencemens , fes progrez ,
les dons 8c les largell’es: leur igno.
rance fouvent rit volontaire , 85 fon-
dée fur l’eilime qu’ils ont pour leur
profefiîon 85 pour leurs talens ; il n’y

a fi vil praticien qui au fond de [on
’ étude fombre Scenfiimée , 85 l’efprit

occu é d’une plus noire chicanne, ne
fe prefere au laboureur , qui joüit du
ciel,qui cultive la terre , qui femc à
propos, 86 qui fait de riches moiflbm;
8: s il entend quelquefois parler des

. premiers hommes ou des Patriarches,
A de leur vie champêtre 8c de leur œco-

nomie , il s’étonne qu’on ait pû vivre

en de tels temps , où il n’y avoit en:



                                                                     

on le: Mm": de ce fait. 1.87
cote ny Offices ny Commiffions , ny
Prefidens ny Procureurs ; il ne com.-
prend pas qu’on ait jamais pû le af-
fer du Greffe, du Parquet, 8c c la
Buvette.

Ç I Les Empereurs n’ont jamais
triomphé à. Rome fi mollement ,’ fi
commodément, ny fi finement même
contre le vent , la pluye, la poudre
66 le foleil , que le Bourgeois rçai:
à Paris le faire mener par toute la
Ville: quelle difiance de cet ufage à
la mule de leurs ancêtres ! ils ne [ça-
voient point encore fe priver du ne-
«faire out avoir le fitperflu , ny
préfercr e faite aux choies utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec
des bougies , 8c le chauffer à un petit
feu ; la cire étoit pour l’Autel se pour
le Louvre : ils ne fortoient point d’un
mauvais dîner,pour monter dans leur
carroŒe ;- ils le perfuadoient que
l’homme avoit des jambes ont mar-
cher, ôz il marchoient ; i s fe con-

A fervoient propres quand il Faifoit
fec , &dans un temps humide ils â.
toient leur chauil’ure, aufli peu emËa-
tallez de franchir les ruës &les car.
refours , que lechafl’eur de traverfer
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:88 Le: Camaïeu:
un gueret , ou le foldat de fe moilil;
1er dans une tranchée; on n’avoit pas
encore ima iné d’atteler deux hom-
mes à une ittiere; il y avoit même
plufieurs Magifirats qui alloient à

ied à la Chambre , ou aux Enquêtes
d’aufli bonne grace qu’Augufte au-

trefois alloit de fou pied au Capito-
le. L’étain dans ce temps brilloit fut

les tables a: fur les buffets, comme
le fer a: le cuivre dans les foyers;
d’argent 86 l’or étoient dans les cof-

fres. Les femmes fe’faifoient fervit
par des femmes, on mettoit celles- cy
jufqu’à la cuifine. Les beaux noms
de gouverneurs 85 de gouvernantes ,
n’étoient pas inconnus à nos peres,ils
(gavoient à qui l’on confioit les en-

fans des Rois 86 des plus rands
Princes; maisils partageoient e fer-
vice de leurs domeflriques avec leurs
enfans , contens de veiller eux-mê-
mes immediatement à leur éducation.
Ils comptoient en toutes choies avec
eux-mêmes 5 leur dépenfe étoit pro.
pardonnée à leur recette; leurs li-
vrees , leurs équi ages , leurs meu-
bles , leur table, gaurs maifons de la
Ville a: de la. Campagne, tout. étoit

incliné



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 18,
mefuré fur leurs rentes a; fur leur
condition : il yavoit entr’eux des
dii’riné’tions exterieures qui empê-

choient qu’on ne rît la femme du
Praticien pour cel e du Magiflrat, sa
le roturier ou le fimple valet pour le
Gentilhomme : moins appliquez à.
difliper ou à grofiîr leur patrimoine
qu’à le maintenir , ils le laiil’oient
entier à leurs heritiers , de paffoien-t
ainfi d’une vie moderée à une mort
tranquille. Ils ne diroient point , le
finie cf! dur , la mifi’re a]? grande ,
l’argent a]! rare s ils en avoient moins
que nous , 8c en avoient afl’ez , plus
riches parleur œconomie de par eut
modeflie que de leurs revenus 8: de
leurs domaines: enfinl’on étoit alors
penetré de cette maxime , que ce qui
ei’t dans les Grands fplendeur , fom-
ptuofité , magnificence , cit diHîpa-
,tion , folie , ineptie dans le particu.
lier.

Æ

A Agfie à. 44 LaLLJ-MJ’AQ” A
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D a I. A C o U n-
LE reproche en un feus le plus ho-

iorable que l’on puilfe faire à un
homme, c’eit de luy dire qu’il ne
fçait pas la Cour 3 il n’yma forte de
Vertus qu’on ne raifemble en luy
par ce feul mot.

Ç Un homme qui fçait la Cour, cit
maître de fon geint, de fes yeux 85 de
fou vifage ;il cil refond, impenetra-
ble ; il diffimule les mauvais offices ,
foûrit à fcs ennemis , contraint fou
humeur , déguife fes paillons, dément
fou cœur , parle , agit contre fes fen-
timens : tout ce grand raffinement
n’elt qu’un vice , que l’on a elle
fauileté, quelquefois aulii inuti eau
Courtifan out fa fortune , que la
franchife , la fincerité , 8c la vertu.

g Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 8c qui font di-
verfes felon les divers jours dont on
les regarde; de même qui peut défi-
nir la Cour a

1’ Se dérober à la Cour un feul mo-

ment, e’elt y renoncer: le Courti-

n



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 29!
fan qui l’a vûë le matin , la voit le
foir , pour la reconnoître le lende-
main ; ou afin que luy-même y foit

connu. vq L’on elt petit à la Cour, 85 quel-
que vanité que l’on ait , on s’y trou-

ve tel; mais le mal cil commun, 8:
les Grands mêmes y font petits.

Ç La Province ef’t l’endroit d’où la

Cour , comme dans fou point de
vûë, paroit une choie admirable 3
fi l’on s’en approche, fes agrémens

diminuent comme ceux d’une r-
ipeétive que l’on vair de trop pres.

g L’on s’accoûtum’e difficilement

à une vie qui fe palle 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 fait ailleurs.

Ç Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour ; il découvre en y
entrant comme un nouveau monde
qui luy étoit inconnu , où il voit re-

net egalement le vice &la politef-
e, 85 ou tout luy cil: utile, le bon

8: le mauvais.
f La Cour cit comme un édifice

bâti de marbre , je veux dire qu’elle-I

N ij
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cit compofée d’hommes fort durs,
mais fort polis,
A S L’on va quelquefois à la Cour
ont en revenir, de il: faire par là.

refpeéter du noble de fa Province ,
ou de fou Diocefain.
» Ç Le Brodeur se le Confifeur fe-
roient fuperflus 86 ne feroient qu’une
montre inutile, fi l’on étoit mode-
il:e 8: fobre: les Cours feroient de-
fertes , 8: les Rois prefque feuls , fi
l’on étoit gueri de la vanité 8: de l’in-

. terêt. Les hommes veulent être ef-
claves quelque part , 8c puifcr la de
quoy dominer ailleurs. Il femble
qu’on livre en gros aux premiers de
la Cour l’air de hauteur , de fierté a:
commandement, afin qu’ils le diltri-
bu’c’nt en détail dans les Provinces:

ils font précifément comme on leur
fait ,, vrais linges de la Royauté.

Ç Il n’y a rien qui enlaidiife cer-
tains Courtifans comme la prefence
du Prince ; à peine les puis-je recon-
noître à leurs vifages , leurs traits
font airerez, 8: leur contenance cil:
avilie: les ens fiers 85 fupcrbes font
les lus déâits , car ils perdent plus
du eut; celuy qui cil; honnête 6c m
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date s’y foûtient mieux, il n’a rien
à reformer.

Ç L’air de Cour eft contagieux, il o
tf6 prend à V" , comme l’accent Nor-
mand à Roüen ou à Falaife 5 on l’en- ,
trevoit en des F ouriers , en de petits MIW
’Contrôlleurs , 8: en des Chefs de
fruiterie 5 l’on peut avec une portée
d’efprit fort médiocre y faire de
grands progrés : un homme d’un
génie élevé 8c d’un mérite folide ne

ait pas airez de cas de cette efpece
de talent pour faire fou capital de
l’étudier 8c fe le rendre propre 3 il
d’acquiert fans teflexion , 8c il ne pen-
ufe point à s’en défaire.

Ç N ’* ’* arrive avec grand bruit , il A
écarte le monde, fe fait faire place ,i A hm
il gratte , il heurte prefque, il fe nom-
me : on refpire , de il n’entre qu’avec

la foule. -
Ç Il y a dans les Cours des-appari- A.

tians de gens avanturiers 8c hardis, farta...
d’un caraétere libre a: familier h qui I. n0m’o

de roduifent eux-mêmes, rote ont a I I I a .
qu”ils ont dans leur art rouge l’habi-. .
Ïleté qui manque aux autres , 8: qui ÏMW o
(ont crûs fur leur g arole. Ils profi-
tent cependant de l’errcu;s41 publique,

133
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29.4. Le: Cantine:
ou de l’amour qu’ont les homme?
pour la nouveauté 5 ils percent la
cule, se parviennent jufqu’à l’oreille

ù 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, 8’:
congediez de même : alors ils difpa-
roiifent tout à la fois riches de décre-
ditez 5 8: le monde qu’ils viennent de
tromper, cit encore prêt d’être trom-
pé par d’autres.

g Vous voyez des gens qui entrent
fans falüer que legerement , qui mar-
chent des épaules,& qui fe rengorgent

.Â , in un il commeune femme; ils vous interro-
âgé A. gent fans vous regarder, ils parlent

d’un ton élevé, de qui marque lqu’ils fe

fentent au deli’us de ceux qui e trou-
vent prefens ;ils s’arrêtent , 8c on les

53"qu à entoure ; ils ont la parole , préfident
4:4qu au cercle , se perfiitent dans cette

(mena hauteur ridicule &contrefaite , juf-
çmfl wà qu’à ce lqu’il furvienne un Grand,

. (ms’è’A qui la fai ant tomber tout d’un coup
h par fa prefence, les reduife à leur na-

turel qui cit moins mauvais.
g Les Cours ne [gantoient fe paire;
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ou le: Mur: de eefz’eele. 2.9;
d’une certaine efpece de Courtifans, M Il
hommes flateurs, com laifans, infi- ’ ’
nuans, dévoüez aux emmes, dont
ils ménagent les plaifirs , étudient
les foibles, se flatent toutes les paf-
fions ; ils leur fouflent à l’oreille
des grofiieretez, leur parlent de leurs
maris 8c de leurs amans dans les ter-
mes convenables , devinent leurs
chagrins, leurs maladies, 8c fixent
leurs couches z ils font les modes,’raf-
finent fur le luxe 8c fur la dépenfe , 8:

apprennent ce fexe de prompts
moyens de confumer de grandes
femmes en habits,en meubles 8c en
équipages ; ils ont eux-mêmes des
habits ou brillent l’invention 86 la
richeife, se ils n’habitent d’anciens
Palais qu’aprés les avoir renouvellez
ce embellis; ils mangent délicate-
ment ôe avec réflexion , il n’y a forte
de volupté qu’ils n’eifayent, 8c floué l . a, p

ils ne puiifent rendre compte : ils a
doivent à eux-mêmes leur fortune, ’ é "" W ’

8l ils la foûtiennent avec la mefinc
adreife qu’ils l’ont élevée: dédai-

gneux sa fiers ils n’abordent plus
leurs areils , ils ne les falüent p us;
ils parlent où tous les autres fe tarifent,

N iiij



                                                                     

5.96 Le: aniline] m
M ,. sa entrent, peuctrent en des endroitsôc

* à des heures ou 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
alluré , ny une contenance fi libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , font de tous leurs plaifirs 8:
de toutes leurs fêtes ; ne fortent pas du
Louvre ou du Château, où ils mar-
chent se agiifent comme chez eux a:
dans leur domeftique , Emblent fe
multiplier en mille endroits , se font
toujours les premiers vifages qui fra-
pent les nouveaux venus à une Cour :

. ils embraffent, ils font embraifez ; ils
rient , ils éclatent , ils font-plaifans ,
ils font des contes; perfonnes com-
modes, agreables , riches, qui prê-
tent , 85 qui font fans confequencc.

"Ça affama, rifle croiroit-on pas de Cimon 8:
"a . de Clztandre , qu’ils font (culs char-

!”MMHM ez des détails de tout l’Etat, 8e que
finis aufiî ils en doivent répondre :
l’un a du moins les affaires de terre ,
de l’autre les maritimes ; qui pourroit
les reprefenter exprimeroit l’empreF
fement, l’inquietude , la curioiité.
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l’aé’tivité, fçauroit peindre le mou-

vement. On ne les a jamais vû allis,
jamais fixes &arrellez ; qui même les
a vû marcher? on les voit courir, par-
1er en courant,& vous interroger fans
attendre de réponfe : ils ne viennent
d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils paifent se ils repaifent; ne les
retardez pas dans leur courfe préci i-
tée, vous démonteriez leur mac i-
ne; ne leur faites pas de queilions ,
ou donnez-leur du moins le temps
de refpirer 8: de fe refl’ouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent de-

meurer avec vous 8: long-temps ,
vous fuivre même ou il vous plaira
de les emmener. Ils ne font pas les
Satellite: defupirer , je veux dire ceux
qui prellcnt 8c qui entourent le Prin-
ce , mais ils l’annoncent 8c le réce-
dent ; ils fe lancent impetueu ement
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui --fe trouve fur leur panage cil: en
peril ; leur profeflîon cil: d’être vûs

,85 revûs, a: ils ne fe couchent jamais
fans s’être ac uittez d’un employ fi

ferieux se fi uti e à la Republi ue : ils
[ont au relie infiruits à 0nd e tou-
tes les nouvelles mdigerenlîïes , se ils

’ , Y.

&Iæfi
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198 Le: Gardiens ,fçavent à. la Cour tout ce que l’oni
peut y ignorer : il ne leur manque au-
cun des talens neceffaires pour s’a.
varicer mediocrement. Gens néan-
moins éveillez 8e alertes fur tout ce-
qu’ils croyent leur convenir’, un peu

entreprenans , legers 86 prccipitez 5,
le diray--je , ils portent au vent,
attelez tous deux au char de la for-
tune, 8c tous deux fort éloignez
de s’y voir afiîs.

Ç Un homme de la Cour qui n’a.
q pas un alfez beau nom , doit l’enfeve-

ir fous un meilleur ; mais s’il l’a tel"

qu’il ofe le orter , il doit alors infie
nuer qu’il cil: de tous les noms le plus
illul’cre , comme fa maifon de toutes
les maifons la plus ancienne t il doit
tenir aux PRIN ces Le anar-N s,
aux Rot-uns, aux Gitan-ru: ons, aux
MONTMORENCIS , a: s’il fe peut ,aux

PRINCES ou SANG; ne parler que
de Ducs , de Cardinaux à: de Mini-
flues; faire entrer dans toutes les con--
verlations lès ayeuls paternels 8c ma-
ternels, 8c ytrouver place ut l’ori-.
flamme 8c pour les croifa es ; avoit
des Tales arées- d’arbresxgenealogà

sises ,, décuirons. chatga de



                                                                     

n les Mœurs Je affale. :99
quartiers , 8: de. tableaux de fes
ancêtres se des alliez de fes ancê-
tres ; fe piquer d’avoir un ancien
Châteaux à tourelles, a créneaux de à.

machecoulis ç dire en soute rencontre
ma "ce, me branche, mon mm de me:
arme: ; dire de celuy-cy , qu’il n’efl:
pas homme de qualité ;. de celle-là. ,
qu’elle n’eût pas Demoifelle ;î ou fi on

luy dit qu’Hyaeinthe a eu le gros lot,
demander , s’il cil: Gentilhomme r
quelques-mus riront de ces contrer.
temps , mais iï les lailfera rire ; d’au.

ares en feront des contes, a: il? leur
permettra de conter ;. il dira toujours
qu’il marche aprés la maifon- régnan-

se , 8c à force de ledire , il fera crû.
f (Tell une grande fnnplicité que

d’apporter à la Cour la moindre ros
aure a: de n’y être pas Gentilhom-
me.

Ç L’on fe couche àla Cour de l’on
feleve fur l’intetêt ;c”efl:cc que l’on

digue le matin de le fait, le jour 86
la nuit ;. c’eft ce qui fait que l’on-peu-
fe, que l’on parle, que l’on fe tait,que
l’on agit ;-c’efi: dans cet efpritqu’om

aborde les uns ,. 8c qu’on néglige les.
antres , que l’on. monte se que l’on

N vj I-
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h defcend ;c’efifur cetteregle que l’on

mefure fes foins , fcs complaifances ,
fon citime, fou indifférence , fon mé-
pris: quelques pas que quelques-uns
fadent par vertu vers lamoderation
8c la fagelfe,un premier mobile d’am-
bition les emmene avec les plus ava-
res , les plus violens dans leurs defirs
8c les plus ambitieux: quel moyen de
demeurer immobile où tout marche ,
où tout le remue" , de de ne pas cou--
rir ou les autres courent a on croit
même être refponfable à foy-même
de fou élévation 8c de fa fortune ; ce-
luy qui ne l’a point faire à. la Cour,

ci’t cenfé ne l’avoir pas dû faire, on
n’en appelle pas: cependant s’en éloi-

gnera-non avant d’en avoit tiré le
moindre fruit , ou perfiitera-t. on à
y demeurer fans graces se fans recom-

enfesa quefiion fi épineufe, fi em-
baraifée , 8: d’une fi penible decifion,
qu’un nombre infini de Courtifans
vieilliifeiit fur le oüy 8e fur le non,
de meurent dans le doute.

- g Il n’y a rien à la Cour de fi mé-’

,prifable de de fi indigne qu’un hom-
me qui ne peut contribuer en rien à

nôtre fortune ; je m’étonne qu’il olé,

fe montrer. ’

o



                                                                     

tu le: Meurs de eejx’eele.’ 73 or

Ç L Celuy qui voit loin derriere fo
un homme de [on temps 8c de fa con.
dition , avec qui il cit venu à la Cour
la remiere fois ; s’il croit avoir une
raiFon folide d’être révenu de fou
propre mérite , 8: e s’efiimer da-
vantage que cet autre qui cit demeu-
ré en chemin , ne fe fouvient lus de
ce qu’avant fa faveur il peu oit de
foyimême , 8c de ceux qui l’avoient
devancé.

Ç C’en: beaucoup tirer de nôtre
amy , fi ayant monté à une grande
.faveur,il cil encore un homme de nô:
tre connoilfance.

Ç Si celuy qui cit en faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elle luy échappe ;
s’il fe fert d’un bon vent qui fouine
pour faire fou chemin , s’il a les yeux
ouverts fur tout ce qui vaque , poile ,
Abbaïe pour les demander 8c les ob-
tenir , 8: qu’il foit muni de penfions,’ -

de brevets 85 de furvivances l, vous
luy reprochez fon avidité a; fou am-
bition , vous dites que tout le tente,’
.quetout luy en: propre , aux liens , à
es creatures, 8: que par le nombre 8c

la diverfité des graces dont il a trou-
:ye comblé, luy feul fait plufism



                                                                     

gor. Le: Garage": .
fortunes t cependant qu’a-nil ne;
te a fi fer; juge moins- parvos difcours;
un ar e am e vous auriez ne

gouf- mên’iae enqgareille fituatit’i’n 5

c’eit précifémenr 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’on defefpe-
1e par la mediocrité de la fienne d’êc-

tre jamais en état de faire comme
eux,& de s’attirer ce re roche ; fi l’on.
étoit à portée de leur Fucceder ,1’on

commenceroit à fentir qu’ils ont.
moins de tort , se l’on feroit plus re-
tenu , de peur de prononcer d’avant-i

ce fa condamnation. t
f Il ne faut rien exagerer,ny dire -

des Cours le mal qui n’y cil: point ç
l’on n’y attente rien de pis contre le

.Vray merite ,î que de le laiil’er quel-
quefois fans recompenfè ; on ne l’y?
(méprife as toujours , quand on apû.
«une fois e difCerner ,, on l’oublie , 8:
t’elt là dû l’on fçait parfaitement ne

-faire.rien,.-ou faire tres-peu de chofe
mon ceux que l’on eltime beaucoup.’

f Il cit difficile à la Cour , que de
mes les pieces que l’on employé à;

de n’y, 4m??-
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ou le: Mællfl Je eejîeel’e.

quelqu’une qui porte à faux : l’un

de mes amis qui a promis de rler ne
parle point; l’autre parle mollîment;
il échape à. un troifiéme de arler
contre mes interêts se contre [à in-
tentions: à; celuy-là man ne la bon--
ne volonté, à celuy-cy. l’ abileré 8:. .
Ia prudence ; tous n’ont pas aifez de-

, ’ laifir à me voir heureux pour contria
guet de tout leur ouvoir à» me renn
dre tel. Chacun e (ouvient airez de
tout ce que fon établiiferncnt luy a
coûté à. faire,ainfi que des fécours qui:

lu en ont frayéle chemin : on feroit
même airez porté à, juûifier les fetvi*
ces qu’on a reçu des uns , par ceux

- qu’en de pareils befoins on rendroit:
auxautres, fi le remier 8e: l’unique
foinqu’on- a a res fa fortune faire;
n’étoitl pas de ganga à foy;

f Les Courtifans n’employent pas:
te qu’ils ont d’efprit ,. d’ad’relfe a: de

finelfe pour trouver les expediens
d’obliger ceux de leurs amis qui im--
plorent leur fecours ;. mais feule-4
ment: pour leur trouver des raiforts;
apparentes, de fpecieuxprétextes , ou:
me qu’il appellent nuezirrzoflibilité-

le armais flirté;



                                                                     

364 Le: Camaïeu:
dent d’être quittes par là en leur en:
droit de tous les devoirs de l’amitié
ou de la reconnoiiïaxiœ.

Perfonne à la Cour ne veut entaa
mer, on s’offre d’appuyer ; parce que

jugeant des autres Par foy-même,
on efpere que nul n’entamera, 85
qu’on fera ainfi difpenfé d’appuyer:

c’efl une maniere douce 8c polie de
refufer fou credit, fes offices 8: fa me-.
diaxion à qui en a. befoin.

Ç Combien de gens vous éteuf-1
fent de carefres dans le particulier;
vous aiment 8c vous efiiment , qui
font embaraffez de vous dans le u.’
blic, 8: qui au lever ou à la Mare «à;
tent vos yeux 85 vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de (Sourd-

. fans qui par grandeur , ou Par une
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes ,

oient honorer devant le monde le
merite qui 0B: feul,& dénué de grands

,e’tabliflëmens. °
f Je vois un homme entouré 86 fui;

,vi , mais il cil en lace : j’en vois un
,autre que tout e monde aborde ,
mais il eft en faveur: celuy-cy cil: em-

lbrafl’é a: carefl’é , même des Grands ,’

cit aidas 5 sslny-làçfit reflué



                                                                     

u le: Mur: de affale. "3°";
’de tous avec curiofité , on le montre
du doigt,mais il efl: fçavant 8c élo-

I quem: ”en découvre un que perfori-
ne n’ouhlie de falüer, mais il cil me.
chant: je veux un homme qui foi:
bon, qui ne foi: rien davantage , 8:

qui fait recherche. - -Ç Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau polie, c’efl un dé-
bordement de louanges en la faveur
qui inonde les Cours se la Chapel-
le , qui gagne l’efcalier, les falles, la.
gallerie , tout l’appartement ; on en a
au deflùs des eux, on n’y tient pas.
Il n’y a pas eux voix diferentes fur
ce perfonnage; l’envie,la jaloufie par-
lent comme l’adulation ; tous le lair-
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
loüer (cuvent celuy qu’ils ne con-
noilÎeiit point. L’homme d’efprit, de

merite ou de valeur devient en un
imitant un genie du premier ordre , un -
heros, un demi - Dieu ; il cit li pro«
.digieufement flatté dans toutes les
peintures que l’on’fait de luy , qu’il

patron difforme prcs de l’es portraits 5



                                                                     

306 Le: 04745km
il luy cit impofiible d’arriver jamais
jufqu’où la banale de la complaifance
viennent de le porter 5 il rougit de fa
propre reputation. Commence-t-il à.
chanceler dans ce poile ou on l’avoir
mis , tout le monde paire facilement

. à un autrq avis z en cit-il entierement
déchû , les machines ni l’avoienc
guindé fi haut par l’appclaudilrement
a: les élo es, [ont encore toutes drel’.
fées pour e faire tomber dans le der-
nier mépris 3 je veux dire qu’il n’y en;

a point qui le dédaignent mieux , qui
le blâment plus aigrement , 8c qui
en dirent plus de mal, que ceux qui
s’étoient comme dévouez à la fureur

d’en dire du bien,
Ç Je crois pouvoir dire d’un poile

éminents: délicat, qu’on y monte
plus; aifément qu’on ne s’y confer

ve.
f L’on voit des hommes tomber

d’une haute fortune par les mefmes
défauts qui les y avoient fait mon-
ter.

Ç Il y a dans les Cours deux ma."
nieres de ce que l’on appelle conge-
dier (on monde ou le défaire des
gens : le fâcher contr’eux , ou faire
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fi bien qu’ils le fâchent contre vous
86 s’en dé curent.

l 1’ L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux raifons , la pre-
miere afin qu’il apprenne que nous
dirons du bien de luy -,la feconde afin
qu’il en dife de nous.

Ç Ilel’c auflÎdaugereux àla Cour de

faire les avances, qu’il cit embaralrant

de ne les point faire.
J Il y a des gens à qui neconnoître

point le nom de le virage d’un hom-
me, cil un titre pour en rire Br le me-
irifer. Ils demandent qui cil cet

omme ; ce n’eût ny Rouflêau, ny un * Brûlé il
a» F4617, ny la Couture ; ils ne pour. la: ving:
roient le méconno’itre

Ç V L’on me dit tant de mal de cet
homme , se j’y en vois fi peu , que je
commence à foupçonner [qu’il n’ait

un merite importun , qui eteigne ce.
luy des autres.

Ç Vous êtes homme de bien , vous
ne longez ny à plaire ny à déplaire
aux favoris , uniquement attaché à
vôtre maître, a; à vôtre devoir ;vous

êtes perdu. - ’S On n’el’t point effiontépar choix,

mais par complexion 3 c’eü un vice
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3 os La amarre: 1de l’être,mais naturel ,celuy qui n’efii

pas ne tel, cit modelle, de ne palle pas
aifément de cette extremiré à l’autre :

c’efl une leçon airez inutile que de
luy dire, (oyez effronté, 8: vous réülÏ-

lirez : une mauvaife imitation ne luy
profiteroit pas , 8c le feroit échouer.
Il ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraye à: naïve impu-
dence pour réülïir. ’
, S On cherche, on s’emprefl’e, on
brigue, on le tourmente, on deman-
de, on ei’t refufé , on demande a: on
obtient ; mais dit-on fans l’avoir de- p
mandé , 8c dans le temps que l’on n’y

penfoit pas , se que l’on fougeoit mê-
me à toute autre choie : vieux &er ,
menterie innocente , 8c qui ne trom-t

pe perfonne. - aÇ On fait fa brigue pour parvenir
à un grand poile , on prepare toutes
[es machines , toutes les mefures
font bien prifes , 8: l’on doit être
fervi felon fes fouhaits; les.uns doi-
vent entamer , les autres appuyer g
l’amorce cil déja conduite , 8c la mi-
ne prête à joüer : alors on s’éloigne

de la Cour. qu olèroit foupçonner
d’Artmw qu’il ait penfé à le mettre.
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dans une fi belle place, lors qu’on le
tire de fa Terre ou de (on Gouverne-
ment pour l’y faire aŒeoir. Artifice
grollier , finell’es ufées , 8c dont le
Courtifàn s’ell fervi tant de fois , que
fi je voulois donner le change à" tout
le public, de luy dérober mon am-
bition , je me trouverois fous l’œil sa

fous la main du Prince, pour recevoir
de luy la race que j’aurois recher-
chée avec à plus d’emportement.

q Les hommes ne veulent pas que
l’on découvre les vûës qu’ils ont fur

. leur fortune,ni que l’on pellette qu’ils
I penfent à une telle dignité,parce que
s’ils ne l’obtiennent point , il y a de
la honte , le erfuadent-ils , aêtre re-
filiez; 8c s’il: y parviennent, il. y a
plus de gloire pour eux d’en être crûs

dignes par celuy qui la leur accorde ,
que de s’en juger dignes eux-mêmes
par leurs brigues 8c par leurs cabales :
ils le trouvent parez tout à la fois de
leur di nité 8c de leur modeliie.

uel e plus grande honte y a-t-il
d’être refufé d’un polie que l’on me-

rite 3 ou d’y être placé fans le meri-

ter !
flaques grandes difficulté: qu’il
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3m Le: Cantine:
y ait à le placer à la Cour,-il .efl: enco-
se plus afpre 8c plus difficde de le
rendre digne d’être placé. I

Il coûte moins à faire dire de foy,
pourquoy a-t-il obtenu ce polie,qu a.
faire demander , pourquoy ne l’a-t4!

as obtenu a
L’on le pref’ente encore pour les

Charges de ville,l’on poflule une pla-
ce dans l’Academie Françoife , l’on

demandoit le Confulat z quelle moin-
dre raifon y auroit-il de travailler les
premieres années de (a vie àfe ren-
dre capable d’un grand employ , 8c:
de demander enfaîte fans nul myfle-
re 85 fans nulle intrigue, mais ouver-
tement 8c avec confiance d’y fervir (a
patrie, le Prince , la Republique.

Ç je ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon.
gouvernement , une place éminente,
ou une forte penfion, qui n’allûre ar
vanité , ou pour marquer fou dé 1n-
terelÎement, qu’il cil bien moins con-.

tent du don , que de la maniere dont
il liga été fait: ce qu’il y aen cela

r 8c d’indubitable , c’eft qu’il le

dit ainfi. IC’eit unicité de donner de



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 31 r’
mauvaife race ; le plus fort de le plus
penible elë de donner, que coûter-il
d’y aoûter un foûrire ë

Il gaur avoüer neanm’oins qu’il s’eit

trouvé des hommes qui refufoient
plus honnêtement que d’autres ne
fçavoient donner; qu’on a dit de
quelques-uns qu’ils le faifoient fi
loqg-temps prier , u’ils donnoient
fi echement , 8c c argeoient une
grace qu’on leur arrachoit , de con-
ditions fi defagreables , qu’une plus

rande place étoit d’obtenir d’eux
d’être di penfez de rien recevoir.

J L’on remarque dans les Cours
des hommes avides, qui fe, revêtent
de toutes les conditions pour en
avoir les avantages ; gouvernement,
charge , benefice , tout leur convient;
ils fe l’ont fi bien ajuilez , que par leur
état ils deviennent capables de tou-
tes les graces , ils (ont amphibies ; ils
vivent de l’Eglife 85 de l’Epée , 86 au-

tout le fecret d’y joindre la Robe: fi
Vous demandez que font ces gens à la
Cour ; ils reçoivent, se envient tous
ceux à. ui l’on donne.g Mill

leur vie à embrailer , ferrer de con-

JÏQ

1m "fifi
guibre;

MfW.1. 1,...

e gens à la Cour y traînent a



                                                                     

312. Le: amarre:
gratuler ceux qui reçoivent», jpfqu’à.

ce qu’ils y meurent fans rien avoir. V
4 la"... j ,5 Mena hile emprunte [es mœurs

M M70 d une pro eilion , se d un autre (on
t habit ; 1l mafque toute l’année, quoy

qu’à vifaedécouvert: il paroita la
Cour, alla Ville , ailleurs , toujours
fous un certain nom 8c fous le même .
déguifement. On le reconnoît 5 86 on
fçait quel il elt à fon vifage.

S Il y a pour arriver aux dignitez
ce qu’on appelle la rande voye, ou
le chemin battu ; il), a le chemin
détourné ou de traverfe , qui eft le

un aux plus court.
,,,-,,)v, k: Ç L’on court les malheureux pour
X i les envifager , l’on le range en baye ,

ou l’on le place aux fenêtres pour
I obferver les traits ,. Sala conte-

nance d’ un homme qui eûtendam-
né, 8: qui fçait qu’il va mourir, vai-
ne , maligne, inhumaine curiofité x
fi les hommes étoient fages, la place
Publique feroit abandonnée , 8: il fe-
roit établ , qu’il auroit de l’i no-
minie feulement a voir de tels pec-
tacles. Si vous êtes fi touchez de
euriofité,exercez-la du moins en un
fujet noble 5 voyez un heureux,

- contemplez:

mur-H d r -’



                                                                     

’ il
ou le: Martin de «fait. 313,.

centemplez-le dans le jour même ou. ’
il a été nommé à un nouveau polie, "3711:4
8c ’qu’il en reçoit les complimens ; 64, j
liiez dans (es yeux 8c au travers d’un A .
calme étudié 8c’ d’une feinte mode- l
flic , combien il ell: content & penc- ’ l
tré de iby-même; voyez quelle fere-- i
nité cet accomplillemeiit de [es defirs, l’- i
répand dans fou cœur 8c fur fou vira-i ’
ge, comme il ne fou e plus qu’à vivre
8c à avoir de la [ante , comme enfin.
te fa ’oye luy échappe 8: ne peut plus;

le di 1muler 5 comme il plie Tous le.
poids ,de (on bonheur , quel air-
froid 84 ferieux il conferve pour ceux
qui ne [ont plus (es égaux , il ne
leur répond pas, il ne les voit pas 5 les
embrail’emens 8c les careil’es des p
Grands qu’il ne voit plus de fi ioin

.achevent de luy nuire, il le déconu
cette, il s’étourdit , c’en une courte

alienarion z vous voulez être heureux,
vous defirez des graces 5 que de chu-5

, [es pour vous à éviter ! ,
Ï Un homme qui vient d’être pla- in. A.

cé ne le fert plus de fa raifon 85 de [nm-(Lu Mm.
[on ef rit pour regler fa conduite se
l’es dehors à l’égard des autres ; il

emprunte la regle de fou poüàôt de



                                                                     

v . ravi

5: 4. Le: Carcans
[on état ; de là l’oubli, la fierté,
l’arrogance , la dureté , l’ingratitude.

3’ 77mm; Abbé depuis trente ans
le lail’oit de l’être ;on a moins d’ar-

deur 8c d’impatience de fe voir ha-
billé de pourpre, qu’il en avoit de
porter une croix d’or fur fa poitrine ;
85 parce que les grandes Fêtes le paf-
(oient toujours ans rien changer à
fa, fortune , il murmuroit contre le
temps prefent , trouvoit l’Etat mal
gouverné, &n’en prédifoit rien que

de finifire : convenant en [on cœur
que le merite cil dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer , il avoit
enfin pris [on arti 85 renoncé à la
Prelature , longue quelqu’un accourt
luy dire qu’il cit nommé à un Évê-

ché : rempli de joye 8: de confiance
fur une nouvelle fi peu attenduè’ ,
vous verrez , dit-il, que je n’en de-
meureray pas là , 85 qu’ils. me feront

Archevêque. . -
g Il faut des fripons à la Cour au-4

prés des Grands, 85 des Miniitres ,
même les mieux intentionnez ; mais
l’ufa e en en délicat , 8: il faut [ça-

voir es mettre en œuvre : il y a des
temps 8c desoecafious oùils ne peut.



                                                                     

au le: Mur: de ce ferle. 3l;
vent être fuppléez par d’autres. Hon-

neur , vertu , confcience, qualitez
toujours refpeé’tables , louvent in-
utiles : que voulez-vous quelque-
fois que l’on faire d’un homme de
bien 2

Ç Un vieil Auteur, 8c dont j’ofc
rapporter icfy les propres termes , de
peut d’en a I oiblir le liens par ma tra-
duâion , dit que s’élangner de: petite,
voire de fe: pareil: , Ü inule: vilainer
à déprif’er 5 :’uccointer de grand: Ü

puijjkn: en tous bien: Ü chaumas, 6’
en cette leur mimi]? Û privauté eflre de
tous ébat: , gué: , momerie: , Ü vi-
laine: (refluigne: ; efln abouté ,fqïrunier
Ü fini: point de vergogne; endurer bra-
curd: 6’ guufl’erie: de rom chacun: ,fims

pour ce feindre de cheminer en avant, Ù
° à tout fin entregent , engendre beur a?

firt-une.
Ç jeuneil’e du Prince , fource des

, belles fortunes.
g 77mn" toujours le même, 8C mol. Aux,

fans rien perdre de ce mérite qui luy 644,4 I
a attiré la premiere fois de la repu- n- na” téflon
tation 85 des récompenfes, ne lail; am
foit pas de dégénerer dans l’efprit
des Courtifans 3 ils étoient las de

no i;



                                                                     

v

’316 Le: Cdruéîere:
l’el’timer , ils le falüoient froidement,

ils ne luy foûrioient plus,ils commen-

I çoient a ne le lus joindre , ils ne
l’embrail’oieht phis , ils ne le tiroient
plus à l’écart pour lu parler mille-
.rieufement d’une cho e indifl’erente ,

ils n’avaient plus rien à luy dire : il
luy falloit cette penfion ou ce nou-
veau poiie dont ilvient ’être hono-
ré pour faire revivre fis vertus à de-
mi effacées de leur memoire, 85 en
rafraîchir l’idée; ils luy font comme

dans les commencemens, 85 encore
mieux.

S Œe d’amis , que de parens naif-
(eut en une nuit au nouveau Minil’tre!

les uns font valoir leurs anciennes
liaifons , leur focieté d’études , les

droits du voifinage; les autres feuil-
’lettent leur genealogie, remontent
jufqu’à un tris-ayeul , rappellent le
côté paternel 85 le maternel , l’on
veut tenir à cet homme par quelque
endroit, 85 l’on dit plufieurs fois le
jour que l’on y tient, on l’imprime-

a, toit volontiers , de]! mon ami , ô" je
«.IWfWQLK-mîfui: fort en]? de fin e’lewtion, j’y dab
De "L499 firmîprmdre part , il m’eji a et. lproçbe.
payé??? "IMÂ’MI-iommes vains .85 dévouez à a for...
jouasse 9.: faneur



                                                                     

ou le: Mater: de ce ficele.’ 317
3mm, fades courtifans , parliez-vous
ainfi il y a huit jours 3 cit-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien,
plus digne du choix que le Prince
en vient de faire î attendiez-vous cet-
te circonftance pour le mieux con-
noître 2’ I
- Ç Ce qui me foûtient 85 me rallii-
re contre les petits dédains que j’ef-
fuye quelquefois des Grands 85 de
mes égaux , c’ell que je me dis à moy-
même; ces gens n’en veulent peut-
être qu’à ma fortune , a: ils ont rai.
fbn , elle efi bien petite. Ils m’ada-
reroient fans doute, fi- j’étais Mie

mitre. IDois-je bien-tôt être en place , le
fçait-il , cit-ce en luy un prell’entià
ment e il meprévient , il me falu’c’. "

z Celuy qui dit , fedinuy hier i
’17 ur, ou j’ fiupe ce fiir, qui le re-
pete , qui ait entrer dix fois le nom
de Planeur dans les moindres conver-
fations, ui dit , Plurielle me deman-
doit. . .ge difiai: à Planeur. . . . Ce.
luy-là même apprend dans ce me;
ment que fou Heros- vient d’être en-
levé par une mort extraordinaire ;

[Jan-11. agrafi-

lâal lame-W

Wh
pied

il part de la main ,. il ’rail’emble le 4
o si,



                                                                     

Zur’e A
Ç [W 01’

.318 Le: Curative:
peuple dans les places ou fous les
portiques , accufe le mort, décrie fa,
conduite , dénigre fon Confulat , lu;
ôtejufiju’à la fcience des détails que

la voix publique luy accorde , ne luy
paire point une memoire heu-renie,

uy refufe l’éloge d’un homme fevere

,85 laborieux, ne luy fait pas l’hon-
neur de luy croire parmi les ennéade
de l’Empire , un ennemy.

Ç Un homme de mérite le donne,
je crois , un joli fpeétaele , lorfque la
même place a une ailemblée ou à un
fpeétacle , dont il cit refufé , il la voit
accorder à. un homme n’a point
d’yeux pour voir , ny d’oreilles, pour
entendre, ny d’efprit pour connoî-
tre 85 r juger; qui n’efi recom-
manda le que par de certaines li-
Vrées , que même il ne porte plus.

q T lamine avec un "habit aufiere
a un vifage comique 85 d’un homme

ui entre fur la Scene; fa voix , fa
émarche , fan gefte . fou attitude

accompagnent En vifage : ilefl: En,
cauteleux , doucereux , milierieux , il
s’approche de vous ’85 il vous dit à.
l’oreille , Voilà un beau temps , voilà
m grand dey! ,- s’il n’a pas les gran-



                                                                     

;

ou le: MW": de ce ficela; 19
iles manieras , il a du moins toutes
les petites , 85 celles même qui ne
conviennent gueres qu’à une jeune
Prccieufe: imaginezwous l’applicap
tion d’un enfant à élever un château
de carte ou à le faillir d’un papillon,
c’eût celle de Theodote pour une af-
faire de rien, 8c qui ne merite pas

n’en s’en remuë ; il lattant: reticu-

ement a: comme quelque choie qui
cit ca ital , il agit , il s’mprefl’e ,-il la
fait rÂiflir; le Voilà qui refisirc 8: qui
fe re le, 8: 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
réant la nuit; ils montent l’efcalier
d’un Minime a: ils en defcendent,
ils fartent de fan antichambre 85 il:
y rentrent, ils n’ont rien à. luy dire
à: ils luy arlent , ils luy parhmt une
faconde gis, les voilà contens , ils
luy ont parlé 3 pellet-les, tordez-
eles, ils dégouttent l’otgüeil , l’arro-

gance, la préfomption; vous leur au.
udrell’ez la parole , ils ne vous trépon-

dent point, ils ne vous cœrnoilrent
Point , ils ont les yeux égarez 8c l’ef-
çrit ahurég’c’efi: à leurs parens à en

0 -iiij

à



                                                                     

3’215 le: mufle":
prendre foin se à les renfermer , Hé
peur que leur folie ne devienne Fureur
&que le monde n’en fortifie r Theo-
dote a une plus douce manie ; il aime
la faveur éperduëment , mais fa paf-
fion a moins d’éclat, il luy fait des
vœux en fecret, il la cultive , il la fer:
myfierieufement ïll encan guet 86 à la
découverte fur tout ce qui aro’it de
nouveau avec les livrées de a faveur,
ont-ils une prétention, il s’offre à
eux ,. il s’intrigue pour eux , il leur
facnfie fourdement merite, allian-
ce , ’ amitié , engagement, reconnoif-
fance -, fi la place d’un CASSIN! deve-
noit vacante , ô: que le Suille ou le
Portillon du favori s’avisât de la de- -
mander , il appuyeroit fa demande ,,
il le jugeroit digne de cette place ,
il le trouveroit capable d’obferver
86 de calculer , de parler de ’Pare-
lies se rie aralaxes: fivous demain»

-diez de T codote s’il cil: Auteur ou
-plagiaire , original oucopifle, je vous
donnerois (es ouvrages , se je vous
dirois, lifta 86’ gez.; mais s’il en:
»devotou courti au, qui pourroit le
«décider fur le portrait que j’en viens

«le faire -, je prononcerois plus bang



                                                                     

le: enragera: 311.
amen: fur fou étoile 5 Oüy, Theo-
dote, j’ay obiervé le point de vôtre
nailfance ,- vous ferez placé , 8; bien-»-
tôt, ne veillez plus, n’imprimez plus,
le public vous demande quartier..
V! N’efperez plus de candeur , de à)?

franchife, d’équité , de bons ofiîces,

de fervices ,v de bien-veillance j, de i
generofité ,. de fermeté dans un horn-
me ui s’elt depuis quelque temps
livré a la Cour , 85 qui: fecrettement.

fleur fa fortune; le reconnoifl’ez’o
- vous àzfonvifage , a l’es entretiens 2:

il ne nomme plus chaque chofevpar
flan nom ,il n’y a plus pour’îçluy de

fripons ,.de fourbes ,« de’fots 8c ,d’imv-

pertinens 3s celuy &ont il luy échape-- I
toit de direlce qu’il en penfe , en!
celuy-là même’qui venant à: le fça- i
voir l’empêcheroit de cheminer; peu. v
faut mal de tout le monde , il n’en
«dit deperfonne ;’ ne voulant du bien
qu’à. luy-l’exil , il veut perfuader quîil i

nen veut à, tous ,. afin que tous layer:
fanent ,oulque nul du. moins luy foi! -
«contraire. Non content de m’être
pasïfincere , il nerfoufFre-vpas que
perfonnele foit’;:la verité. blefle on?

gaille cit froid 8:, indiEerendalÎJl?

h Dé u



                                                                     

3h. Le: Gardien:
les obfervations que l’on fait fur la"
Cour 8c fur le Courtifan; 8c parce
qu’il les a entenduës, il s’en croit

Complice 8: refponfable. Tyran de
la focieté 8e martyr de fou ambition,
il a une trille circonfpeétion dans fa.
conduite 8c dans fes clifcours , une
taillerie innocente, mais froide 6:
scontrainte,un ris forcé , des carrelles
contrefaites , une converfation in-
terrompue, a: des difiraétions fre-
quentes : il a une profufion, le diray-
je, des torrens de loüanges pour ce
qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé 8: qui efi en faveur , a: ont
tout autre une fichereïe de pagne.
nique: il a des formules de compli-
mens differens pour l’entréeôc pour
la [ortie à l’égard de ceux qu’il vifite

ou dont il cil vifité, 8c il n’y a per-
forme de ceux qui fe payent de mines

[-85 de façons de parler, qui ne forth
d’avec luy fort fatisfait : il vife éga-
lement à fe faire des patrons 8c des
creatures; il en médiateur, confident,
entremetteur, il veut gouverner : il
a une ferveur de noviCe pour toutes
les petites « rati ues de Cour 3 il
ou il à: le placer pour à:



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. ,13
wû : il fçait vous embrall’er, prendre

spart à vôtre joye, vous faire coup
- dur cou des ueflrions emprefl’ées fur

Nôtre anté ,(fur vos affaires ; 85 pen-
dant que vous luy répondez, il perd
le fil de fa curiofité, vous interrompt,
entame un autre fujet v; ou s’il furè-
vient quelqu’un à qui il doive un
difcours tout differeut, il fçait en
achevant de vous congratuler , luy
faireun compliment de condoleance,
.il pleure d’un œil, à il rit de l’autre.

78e formant quel uefois fur les Mi-
rniflres ou fur le gavons, il parle en
public de choies frivoles ., du vent ,
de la gelée 5 il fe tait au commue,
.8: fait le militerieux fur ce qu’il fçait

de plus important , 8e plus volon-.
sticrs encore fur ce qu’il ne fçait
maint.
4 [Ilyaun païs ou les joyes font vi- A ûwy
Haies , mais faufiës , &vl’es chagrins
cachez”, mais réels. (Ëi croiroit que
d’en) reniement pour les fpeétacles,
que es éclats 8e les a plaudill’emen’t

aux Theatres de Mo iere 8c d’Arle-
quin, les repas , la chaire , les ban
flets , les -carrouzels couvrillënt tant
d’inquietudes, de foins a: de divan

, :0 v3



                                                                     

La Camaïeu: Il V
iriterêts, tant de craintes , &d’efpe’ù

rances; des pallions f1 vives , ’85 "des

affaires fi ferieufes. V
Ç Lavie de la Cour el’t’ un jeu lei-- V

rieux, mélancolique, qui appli ne ;t
il faut arranger fes;pieces 8; fes ae- ’
’teries,, avoir un dell’eiir , le fuivre 5.
parer celuy ’devfon- adverfaire, hazar’.

der quelquefois ,. 8c ’oüer de cab
price -, se après toutes I es rêveries 88
toutes fèsmefures on en: échec, quel-
ï’quefois mat; fouvent avec" des pions.
qu’on ména e bien,on va à; dame,’ôe

l’on? gagne a artie ;- le plus habile-
l’emporre , ou l; plus heureux.

fi Les roues-l’es: refl’orts,.les mouve-

mens font cachez , rien une paroit
d’une montre que fou éguille,: u’r
infenfiblement s’avance a: aficve on
tout grimage duçCourtifan d’autant:
plusparfaitel. qu’aprés avoinait al:-
fez de chemin, il revient fouvent au:
même pointïd’où ilîeit par-tif

fiwm’m f Les (fariniers de ma! vie" font
1L finaux écoulez, pourquoy tant minquieter:

r ce qui m’en refl’e ;-la plus brillait...

le fortune ne’merite point nyz le tour-a

. ment que je me donne ," ny les peu-a
érailles ou je me furpreus, nyïlesjhus: *



                                                                     

’ tu le: Mœurs de affale; ng
Emiliationsmy les hontes que j’effuye a
trente années détruiront’ces cololl’es

«de puma-nec qu’on ne voyoit bien:
qu’à force de lever la tête ;« nous du:

paroîtrons, moy qui fuis fi peu de
chofe , 85 ceux que je-c0ntemplois E
avidement, 86 de qui j’efperois tout
te ma grandeur: le meilleur de tous
les biens, s’il y a des biens, c’eitle re-

pos, la retraite-4, a: un endroit qui
fait fon domaine. N**a penfé cela
dans fa difgrace , 86 l’a oublié dans la
profperité.

g Un noble , s’il. vit chez. luy dans
Province , il vit. libre, mais fans
tappuy- :’ s’il vit à la Cour, il cit pro-4
’tegé’ mais il cit efc’lave 3. cela-le com»

pen e.
g Xantippe au fond de l’a-Province;

filous un vieux toit , a: dans un mana
vais litfiwévé pendant la. nuit qu’il.
voyoitle: Prince , qu’il ’luy’ parloit;
a: qu’il en refl’entoit. unpæextrême
joie: il aseilé trille à l’ona eilgil a;

’ «conté fon’fonge, 8: il’a . L , quelles;

chimeres ne tombent oi dans l’el;
zprit des hommes pen au, u’ils dot--
mentlïXantippe a continué de vivre;

4l en. venu à la Cour,jil. a vrille;

M l («W



                                                                     

Le: Cantine!
Prince, il lu a lé ; &il a été lof
loin que fonyforîgî, il cit favori?

f ui cit plus efclave qu’un Cour.
tifan a rdu , fi ce n’ell un Courtifan

plus aŒdu. nÇ L’efclave n’a qu’un maître : l’am-

bineur: en a autant qu’il y a de gens
utiles à fa fortune.

f Mille gens à peine connus font
la foule au lever pour efire vûs du
Prince qui n’en fçauroit voir mille à.
la fois ; 8c s’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , 8c qu’il ver-a

ta demain , combien de malheu-
leur!
, Ç De tous ceux qui s’emprelïèn:
auprés des Grands 8c ni leur font la
scout , un petit nom re les honore
dans le cœur , un grand nombre les
tracherche par des vûës d’ambition
a: d’interêt , un plus rand nombre

ar une ridicule vanite , ou par une
otte impatience de fe faire voir.
. f Il y’ade certaines familles qui
ar les loix du monde, ou ce qu’on

appelle de la bienfeance , doivent.
être irreconciliables ; les voilà réü-
mies, 8c ou la Reli ion a échoué.
quand elle a voulu lentrcptendre q



                                                                     

en 1er Mœurs Je ce fait.
I’i’nterêt s’en jouë , 8c le fait fans.

zpeine. tÇ L’on parle d’une region ou les MIM’KQ
vieillards font galetas , polis 86 civils g A alu»! la.
les jeunes gens au contraire durs, fe- f m 5,9
roces, fans mœurs ny politelfe: ils le
trouvent affranchis de la paillon des
femmes dans un âge ou l’on commen.
te ailleurs à. la fentir; ils leur préfe-
2rent des repas, des viandes , de des
amours ridicules: celuy-là. chez eux.
cil fobre 8c moderév, qui ne s’enyvre
que de vin; l’ufage trop fréquent
qu’ils en ont fait, le leur a rendu infi-
pide 3 ils cherchent à. réveiller leur
gout déja éteint par des eaux de vie ,
de par toutesfles liqueurs les plus vin.
lentes .5 il ne manque à leur débauche;
que de boire de l’eau forte. Les fem-
unes du pais précipitent le declin de
leur beauté par des artifices qu’elles
troyen: .fervir à. les tendre belles -:
leurcoûtumeefl de peindre leurs lé-
ires, leurs jouës, leurs fourcils , se
lieurs épaules qu’elles étalent avec

’ leur’gorge , leurs bras 8C leurs oreil-l

des, comme fi elles Craignoient de
écacher l’endroit par ou elles pour-
çoieut plaire, ou. de ne pas montrer



                                                                     

a

le: caramel .airez..Ceux qui habitent cette contrée!
ont une pbifionomie qui n’eft mais;
nette, mais confufe,’embarralfée dans;

furie épaiŒeur de cheveux étrangers?
u’ils préferent’ aux naturels , &dont

is font un lon still’u out couvrir’
leur tête 5- il delgcend à a moitié du.
corps, change les traits , 8: cm échet
qu’on ne connoiffe les hommes a leur’

vifage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu &leur Roy: les Grands de.
la nation s’all’emblent tous les jours:

aune certaine heure dans un Temple
u’ils nomment Eglife 3 il va au’fond’

e ce Temple un Autel confacré à;
leur Dieu, où un Prêtre celebre de:

Tuyfteres qu’ils appellent faims, fa-
crez 85 redoutables; les Grands for-s
ment un valte cercle au: pied de cet
Autel,.8t paroill’ent’debout ,vle dos-
tourné directement aux Prêtres 85 au):
faims Mylteres, 8c les faces élevées
vers leur Roy, que l’on voità genoux
fur une tribune, a: à qui ils’femblene
avoir toutÏl’efprit st tout le cœur ap-
pliqué. On ne laifl’e pas de voir dans
cet ufage uneefpece de v fubordinae,’
mourut ce euple paroita’dorehle;
pâti-ace ,. 85:. e ’Princeuadorer Dior];



                                                                     

et: le: Met": de riflait; ’3 [9’

les gens du païs le nomment ’***;
fi il cil: à quelques quarante-huit de-

grez d’élevation du pôle , a: à plus
d’onze cens lieues de mer des Iroa.

quois aèdes Hurons. ’
f Œiconfiderera ne le vifage du

Prince fait toute la fe icité du Cour-
tifan, qu’il s’occupe 6c fe remplit pen.

dan: toute fa vie de le voir ôt d’en.
être vu», comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire
8c tout le bonheur des Saints.

Ç Les grandsSeigneurs font eins
d’égards ourles Princes ; c’e leur
affaire , il; ont des inferieurs :. les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces
devoirs,font les familiers , 8c vivent r
comme gens -ui n’ont d’exemples a,

donner à pet onne.
Œe manque-nil de nos jours à.

la jeunelfe 2 elle Cpeut, 8c elle fçait 5 ou

du moins quan elle [peluroit autant
qu’elle peut, elle ne croit pas plus
decifiv.

Ç Foibles hommes !’ un Grand dit
de ngm vôtre ami qu’il cil un
«for , de il fe trompe 3 je ne de-
«mande pas que vous re liquiez qu’il”
açfl: homme d’efprit ; o ez feulement



                                                                     

53-6 . Le: mutilera:
penfer qu’il n’elt pas un for.

De même il prononce d’Iphicmle
u’il manque de cœur 5 vous lu avez

vu faire une belle a&ion : ra- arez-
vous, je vous difpenfe de la raconter,
pourvû qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vous fouveniez en-
core de la luy avoir vû faire.

Ç Qi fait parler aux Rois , c’efl:
peutuêtre ou fe termine toute la pru-
dence 8e toute la fouplelfe du Courti-
[au ; une parole échappe 85 elle tom-
be de l’oreille du Prince , bien avant
dans fa memoire, 8c quelquefois juil
ques dans fou cœur , il elt impoŒ-

’ble de la t’avoir ; tous les foins que
l’on prendôc toute l’adrelTe dont on
ufe pour l’expliquer ou pour l’alibi-
blir , fervent à la graver plus profon.
dément -& à l’enfoncerdavantage t fi
œn’elt que contre noumènes que
nous ayons parlé , outre ue ce mal-
heur n’el’t pas ordinaire , i y a encore

un prompt remede,qui cit de us in»
firuire par nôtre faute, 8: de oufrir
la peine de nôtre legereté ; mais. il
c’ell: contre quelque autre , quel ab-

* battement, que] repentir! a-t-il une
tegle plus utile contre un dangereux



                                                                     

bu le: Même de «ficela; à)?
inconveuient, que de parler des au-
tres au Souverain, de leurs perfonnes,
de leurs ouvrages , de leurs aâions ,
de leurs mœurs, ou de leur conduite ,
du moins avec l’attention,’les précau-

tions 8: les mefures dont on parle de
foy 2-

! Dilëurs de bons mots , mauvais
caraâere , je le dirois , s’il n’avoir été

le du à e
rif-4144410

dit. Ceux quî nuifent à. lare utation, ("’0’- JL "Nu
ou à la fortune des autres p ûtôt que
de perdreun bon mot , meritent une
peine infamante ;cela n’a pas été dit,
8c je l’ofe dire.

g Il-y aun certain nombre de phra-
fis toutes faites , que l’on prend
comme dans un ma azin , a: dont
l’on r: (en pour le elicicer les uns
les antres fin les évenemens : bien
qu’elles fe difem [cuvent fans afFec-e
tien, a: u’elles foientlreçûës fans.
reconnoil mec, il n’efl: pas permis
avec cela de les omettre 5 parce que
du moins elles (ont l’image de ce
qu’il y a au monde de meilleur, qui
cil: l’atnitié , A8: que les hommes ne

Lamant gueres compter les uns fur-
- s autres pour la realité ., feus-
Heu: être convenus entre eux, du

[154,7 hua!” l

607W
ln!
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. - - . .3;: . Le: Gaulle":
fe contenter des apparences;

Ç Avec cinq ou fix. termes de l’art;
86 rien de plus, l’on le donne pour
connoilTeur en mufique , en tableaux;
en bâtimens, 85 en bonne chere ; l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un autre ’
à entendre , à voir 8c à manger; l’on
import: à fes [emblables , 8c l’on fe-

trompe f0 -même.r . "
Ç La Cour n’efl’ jamais dénuée d’un!

certain nombre de gens , en qui l’ul’a-

go du monde, la politelle ou la for:
prune tiennent lieu d’efprit’, 86 [up-
pléent au merite 3- ils fçavententrer 86
(2mn, ils fe tirent de la conuèrfà-
tien en ne s’y mêlant point , ils plai-
(en: à force de le taire , 8: le rendent:
importans par un filence lmigstemps
foutent! , autour au plus par quelques:
monofyllabes :- ils payent de mines ,.
d’une inflexion de voix’, d’un gefte
8: d’un foui-ire, ils n’ont pas , je l’o-

fe dire ,. deux pouces de profondeur ;
fi vous les enfoncez, vous rencontrez:

le tuf. ’ lf Il y a des gens à qui la l’a-r
veur arrive comme un accident ;:
ils en font les remiers furpris 8:
confiernez: ils .reconnoilI’ent enj’



                                                                     

ou le: Mur: de ce fait; 33;
fin ô: fe trouvent dignes de leur
étoile °, 8c comme fila Rapidité ô:
la fortune étoient deux’chofes in-
compatibles , ou u’il fût in] omble
d’être lieureUX 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 , 8x: fut
Puelque matiere qui piaille s’offrir, 8:
ans nul difcernement des perfonnes
ni les écoutent; ajoûteray-je qu’ils

Épouvantent, ou u’ils donnent le
dernier dégoût par eur fatuité 8: par
leurs fadaifes; il cil vray du moins
qu’ilss’ deshonorent fans relÎource

ceux qui ont quelque part au huard
de leur élevation.

f Comment nommeray-je cette
forte de gens qui ne (ont fins que pour
les focs : je (çay du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils
(gavent tromper.
. C’el’t avoir fait un grand pas dans
la finell’e , que de faire penfer de foy,

ue l’on n’ell: que mediocrement

il. v 1 vLa fineffe n’ell ny unettrop bonne,
ny une trop mauvaife qualité ; elle .
flotte entre le vice 8c larvertu : il 11’!



                                                                     

334. Le: Cantine:
a point de rencontre où elle ne puif-
le , 86 peut-être , ou elle ne doive être
fuppleée par la prudence.

La finelfe cil l’occafion rochaine
de la fourberie ; de l’unà ’autre le
pas cil glillarit ; le menfonge [cul en
fait la différence ; li on l’ajoûteà. la
finefl’e , c’eft fourberie.

Avec les gens qui par fineIÎe écou-
tent tout, 86 parlent peu , parlez en-
core moins ; ou fi vous arlezbeau.
coup, dites u de chofg.

g Vous dependez dans une ail-aire
ui cil julle 8c importante , du con-

Ëntement de deux erfonnes 5 l’un
vous dit , j’y donne lEs mains, poutvû
qu’un tel y condefcende , 85 ce tel
condefcend, &ne defire plus que d’ê-
tre alluré des intentions de l’autre;
cependant rien n’avance, les mois, les
annees s’ecoulent inutilement ; je m’y

perds, dites-vous ,8: je n’y comprens
rien , il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent , 8c qu’ils fe parlent : je

vous dis moy que j’y vois clair, 8:
que j’y comprens tout , ils le font

rlez. I n .Ç Il me .femble que qui follicite
pour les autres ala confiance d’un



                                                                     

cale: Men: de «fait. 3.3;
homme qui demande jullice, a: qu’en
parlant ou en agilfant pour foy-rnê-
me , on al’embarras 85 la pudeur de
celuy qui demande race.

Ç Si l’on ne le précautionne à. la

Cour Contre les pieges que l’on y
tend fans celle pour faire tomber dans
le ridicule , l’on en: étonné avec tout

[on cf rit de le trouver la clappe de
plus lifts que foy.

9 Il y a quelques rencontres dans
la. vie , ou la verité 8c la fimplicité
font le meilleur manége du mon-
de.

ç Elles-vous en faveur, tout mané-
e en bon, vous ne faites point de

gantes , tous les chemins vous meneur
au terme: autrement tout cit faute,
rien n’elt utile , il n’y a point de fen-

tier qui ne vous égare.
Ç Un homme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain temps, ne peut plus
s’en pall’er;toute autre vie pour luy
cil lariguilfalite.
. Ç Il faut avoir de l’efprit pour être

homme de cabale 3 l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point, que
l’on el’t au dell’us de l’intrigue 8c de la

cabane, à que l’on ne ligaturoit s’y



                                                                     

’3g6 Le: Canal":
fujettir 5 l’on va alors à une grande
fOItune , ou à une haute reputatîon-
par d’autres chemins.

f Avec un cf rit fublime , une do-
flrine univerfel e , une probité à tou-

I res épreuves , 8e un mérite tres-ac-
com li, n’apprehendez pas, ô Arifli.
de, e tomber à. la Cour, ou de per-
dre la faveur des Grands , pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de

vous. 7 o -v f 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-

te plus volontiers , 8: s’il me recon-
duit un peu plus loin , je penferay
Pu’il commence à tomber, se je pen-
eray vray.
L’homme abien peu de refl’ources

dans f0 -même , puis qu’il luy faut
une dièrace ou une momification: ,
pour le rendre plus humain, plus trai-
table, moins feroce , plus honnête
homme.

Ç L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , 8c l’on voitbien à.
leurs .dil’conrs ôta toute leur condui-

Fe a



                                                                     

m le: Meurs deafiecle. 3’37.
te,qu’ils ne rongent ni à leurs grands: I
peres, ni àleurs petits-fils : le prefenc
el’t pour eux; ils n’en jOülerllt pas ,
ils en abul’ent.

g Smmn en: né fous deux étoiles:
malheureux, heureux dans le même
degré: fa vie el’t un’roman ;. non , il

’m in!” (AL

MM-
luy manque le vrayJemblable z. il n’a ”

point eu d’avantures ; il a tu de beaux *
anges, il en a eu demauvais ;que,

dis-je , on ne rêve point comme il a
vécu: performe n’a tiré d’une defiinée,»

plus qu’il a fait; l’extrême 8: le nie-,1.

diocre luy. (ont connus 3 il a brilléa
il a fouffert , il a mené une vie com:
inane; rien ne luy cil. échappé, a
.s’efl fait valoir par des vertus qu”il
afl’uroit fort ferieufemenr qui étoient;

enluy: il a dit de foy , f4] de.
prit , j’ai] du courage ; 86 tous, ont dit:
[aptes luy , Il a de l’efjm’r , il a du ce";
rage. Il a enterré dans l’une 8c l’autre;

fortune le genie du, Courtifan , qui;
a dit de luy lus de bien peut-être.
8c plus de ma qu’il n’y en avoit. Le-
joly,l’aimable,le rare, le merveilleux,
l’hero’ique ont été employez à (on

éloge 3 a; tout le contraire a [en]:
depuis pour le ravaler : ranatre

Il .7 ’ R .
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3;: le: 047467:ch
équivoque , mêlé, envelo pé ; une
énigme5une quellion pre que inde-
cire.

La faveur met l’homme au
del us de l’es égaux ; 8c fa chûte, .
au dell’ous.

Ç Celuy qui un beau jour fçait
renoncer fermement , ou à un rand
inom, ou à une grande autorit , ou
à une grande fortune , le délivre
’en un moment de bien des peines,
’de bien des veilles, 8c quelquefois de
bien des crimes.

Ç Dans cent ans le monde fubfi-
fiera encore en fon entier: ce fera le
même theatre 86 les mêmes decora-
tiens, ce ne ferrant plus les mêmes
acteurs. Tout ce qui fe réjouit fur
une grace reçûë, ou ce qui s’attriile

8c fe defefpere fur un refus , tous
auront difparu de defl’us laif’cene ; il
s’avance deja fur le theatre d’aütres

hommes qui vont joüer dans une
même piece les mêmes rôles , ils s’é-

, ’vanoüiront à leur tour, 8c ceux qui
ne font pas encore , un jour ne feront

lus; de nouveaux aôteurs ont pris
leur place : quel fond à faire fur un
perfotmage de comeaie -.!

ç



                                                                     

ou les M un de «fait. 339
Ç Œi a vû la Cour, a vû du

monde ce qui ell le plus beau, le
plus fpecieux 8: le plus orné 5 qui
méprife la Cour après l’avoir vûë,

méprife le monde. I
Ç La Ville dégoûte de la Province:

la Cour détrompe de la Ville , 86

guerit de la Cour. - .’ Un cf rit fain puife à la Cour le .
gout de la folitude 8: de la retraite.

’ J

en.
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540 ’ Le: Canadien: ’
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D t s G a A N n s.

1A prévention du peuple enfav
veur des Grands en fi aveugle , "85

l’entêtement pour leur geile , leur
Virage, leur ton de voix 8c leurs ma-
nieres il general 3 que s’ils s’avifoieiit
d’être bons , cela imita l’idolâtrie. j

Ç Si vous étes né vicieux , ô 771:4;

grue , je vous plains: fi vous le deve-
nez par foibleil’e pour ceux qui ont
interet que vous le foyez, qui ont ju-
ré entr’eux de vous corrompre , a:

ui le vantent déja de ouvoiry rétif.
-ir , (briffiez ’què’ïje-wous méprife.

Mais fi vous étes fage , temperant ,
modefle, civil, genereux, reconnoif-
faut, laborieux , d’un rang d’ailleurs
56 d’une naillance à donner des exem-
ples plûtôt qu’à les prendre d’autruy,

sa à faire les regles plutôt qu’à les

recevoir ; convenez avec cette for-
te de gens de fuivre ar complaii’ance
leurs déreglemens , l’eurs vices 8c leur

folie, quand ils auront par la défe-
rence qu’ils vous doivent, exercé tou-
res les vertus que vous cheriil’ez s

’l Je
L



                                                                     

on le: nm" de «fait. 3’41
ironie forte, mais utile, tires-propre à

- mettre vos mœurs en feureté , à ren-
verfer tous leurs projets , se à les jet-’-
ter dans le parti de continuer d’être
ce qu’ils font, 8c de vous l’ailier tel

que vous ores. I» Ç L’avantage des» Grands fur les au;

tres hommes eflï ininieiife par un end-
droit 3. je leur cede leur-bonne’ chere,
leurs ’ riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs linges ,.
leurs nains , leurs fous 8c leurs fla.
teurs g mais je leur. envie le bonheur
d’avoipà leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur 8c par l’elprit , 8:

qui les patient quelquefois.
- Ç Les Grands le pi uent d’ouvrir

«une allée dans une formage 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 .remed’ier ; leur curiofité ne s’é-

tend point jufques-là. ’
. Ç .Ondem’ande (ien comparant en:
femble les différentes conditions» des
hommes , leurs peines, leurs avanta-l’

P .iij,



                                                                     

34:. La Camaïeu: 7
es, on n’y remarqueroit pas un me-

Ëange, ou une efpece de com enfa-
tion de bien se de mal , qui éta liroit
entr’elles l’égalité, ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit grattes plus
defirable que l’autre : ce uy qui cil
puiffant , riche, a: à qui il ne man-
que rien, peut former cette queltion ;
mais il faut que ce Toit un homme
pauvre qui la décide.

Il ne laill’e as d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des difFe-
rentes conditions, a: qui y démette
re , jufques à ce que la mifered’en ait
ôté. Ainfi les Grands fe plaifent dans
l’excès, a: les petits aiment la mode-
ration ;ceux.là ont le goût de domi-
ner à: de commander , 8c ceux-cy
(entent du laifLr, a: même de la. va;
nité ales ervir 8c à leur obéir : les
Grands font entourez , faliiez , re-
fpeétez ; les petits entourent , fa-
luënt , fe proûernent , 8: tous [ont
contens.

Ç Il coûtefi peu aux Grands à ne
donner que des paroles , 8C leur son-
dition les difpenfe li fort de tenir les
belles promeifes qu’ils vous ont fai-
tes; que c’en modeitie à eux de ne



                                                                     

au le: Mur: de affale. 34,5
promettre pas encore plus large-

ment. .Ç Il cil vieux 86 ulÎé , dit-un Grand,
il s’efl: crévé à me fuivre, qu’en faire)

Un autre plus jeune enleve fes efpe-Q.
rances , 8c obtient le poile qu’on ne
refufe à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop merité. -

Ç je ne fça , dites-vous arec un
air froid 8c dédaigneux , Philante a
du merite, de l’efprit, de l’agréernent,

de l’exaétitude fur fondevoir, de la
fidélité 8: de l’attachement pour [on
maître,& il en eli mediocrement con.
fideré, il ne plaît pas, il n’ell pas goû.

té: expliquez-vous , cil-ce Philante ,-
vou le Grand qu’il fert, que vous con,-
damnez 2

Ç Il cil louvent plus utile dequit.
ter les Grands que de s’en plaindre. u

Ç mi peut dire pourquoy quel-
gués-uns ont le gros lot , ou quel»
ques autres la faveur des Grands 2

Ç Les Grands font fi heureux,qu’ils
n’efl’uyent pas même dans toute leur

vie l’internement de regretter la par?
ce de leurs meilleurs ferviteurs , ou
des perfonnes illui’trcs dans leur gens
r6, 86 dont il ont tiré le plus de

P iiij



                                                                     

le: unifiera
plailir 8c le plus d’utilité. La prenne-v

re chofe que la flatterie fçait faire
aprés la mort’de ces hommes uniques,

86 qui ne fe reparent point, en: de
leur fi: pofer des endroits foibles ,
dont elle prétend que ceux qui leur
fixement (ont n’es-exempts ; elle af-
fure que l’un avec toute la capacité
de toutes les lumieres de l’autre dont
il prend la place, n’en a point les
défauts’; 8c ce (file fert aux Princes-
à fe confoler du grand de de l’excel-
lent, par le med’iocre.

Ç Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit ; les

gens d’efprit méprifent les Grands-
qui n’ont que de la grandeur : les
gens de bien plaignent les uns &t les-
autres , qui ont ’ou de la grandeur ou.
de l’efprit , fans null’e’vertu.

Ç Œand je vois d’une part auprés
des Grands, à leur table, ’85 quelque --
fois dans leur familiarité,de ces hon-n-
mes alertes , emprcifez , intriguans ,
avanturiers,efprits dangereux se nuie
libles; 86 que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perl’onnes de me-
rite à en approcher, je ne fuis pas toû-
jours difpofé à croire que es me,



                                                                     

an le: Man Jay: fait. "34;,
rcÏïan’s faim: foufertîs arintcrêt , ous

que les gens de bien (aient regardez
comme inutilves; je trouve plus mon

".eonifpte à» me confirmer dans cette-
Eîn ée,- qucsîrandeur&Idifcemement’

nt d’eux? c ores difetentes , 8c l’a-à

rhums" pour la venus &pour les ver-ï
tueur, une troifiéme’chofe.

l I Lucile aime mieux ufer fayieàfcs
faire f porter de quelques Grands x
que dl tœlrcd’uit à. vivre Familiem:
ment avec’f’es égaux...

. 1a. régliesde voir’d’e plus grands que?

foyfldbiravbir’fes refiriétionle faut?
quelquefois d’étranges talens pour’laz

talaires en: pratiqua. ’ s
* Çerlle efkl’ineurabiè maladiesâes M-Y 01W

Theophüe fella- luy dure depuis pîusi.
de trente années,i1 ne guerirpoint . ÀWW
i1 a voulu ,.il:veut, 6: il voudra gour I

«remet les: Grands ;-la.-m0rt"féulc luy-
aux; avec la vie cette foif d’un ire.
ac d’afcendant’fur leszefpritsm e «ce.

en luyielèsdu: prochain *?--efl;ce *Ëha--
bitudee. dîme une cxceflîvc opiniom
dtfoyzmême? Il nïy a point de Palais,
où il.ne s’iufinuë; ce n’efl’ Pas awmip-

Elîeuad’une schambrequ’il ’s affété: ", fi à

W àmmé gmbrafare ou au: cabines.

A - « il? V-
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345 . Le: Cardan"
on attend qu’il ait parlé , ôc long-
temps 8; avec aétion , pour avoir au-
dience, pour être vû. Il entre dans
le feçret desfamilles, Il cil de quel-
que choie dans tout ce qui leur arti-
ve de trille ou d’avantageux 5 il pré-
viet); , il s’offre , il le fait de fête , il
faut l’admettre. Ce n’efi as allez
pour remplir (on temps ou (à: ambi-
tion , ne le foin de dix mille ames
don: Erépoud à Dieu comme de la.
fienne propre; ilÏen a d’un plus haut
rang a: d’une plus grande dillinaion
dont il ne doit aucun compte, a:
dont il le charge plus volontiers: il
écoute , il veille fur tout ce qui peut;
fervir de pâture à fan efprit d’intri-
gue, de mediationoude marie e: à
peine un Grand eft-il débarqué, qu’il
’empoigne a: s’en faille 5 on entend

plûtot dire à Theo hile , qu’il le gnan
verne,c1u,’on n’ap kupçonner qu’ib

penfoit a le marner. ’ Ï
Ç Une frai eue ou une incivilité qui

vient de ceux qui font au delÎus de
nous, nons les fait haïr ; mais un (alu:-
ou un foudre nous les reconcilie. ’

î Il y a des hommes fuperhes , (in:
i l’élevation de leurs rivaux humilie se,



                                                                     

ou la Mur: de affale.» 347.
apprivoife’; ils en viennent par cette
difgrace jufqu’à. rendre le fa ut : mais
le temps qui adoucit toutes choies ,.
les remet enfin dans leur naturel.

Ç Le ’ ris t e les rands ont
pour le pÆeJœÎ-lend indgiiFerens fur
les flatteries ou fur les loüanges qu’il!
en reçoivent, 8c tempere leur vanité.
De même les Princesloüez fans En &-
fans relâche des Grands ou des Cour.
tifans, en feroient plus vains, s’ils»
efiimoient davantage ceux qui des

loüent. lÇ Les Grands croyent être fouis par-
faits, n’admettent qu’à peine dans les

autres homes ladroiture d’cfprit,
l’habileté, la délicateflîe,& étampèrent

dotes. riches talens, comme de choies
dues à leur immune : c’efk cependant
en eux une erreur grolfiere de renoua-
tir de fi faunes préventions ; ce qu’il y;

a jamais cuide mieux me, de mieux,
dit, de mieuxéerit, «Serpentine d’un,
conduite plus délicate «ne nous cil: pat
toûj ours venu de leur fond : ils ont de
grands domaines , 8: une longue fui.
te d’Ancêtres, cela ne lent l peut Être

conteflê. . u . 1s Avez-vous de l’efprit, dola granit

.P vj



                                                                     

’;4.8 le: Caia’fien: »
«leur , de l’habileté , du goût, du-dil’ï’ A

’œrnementa en croiray-je la préven-
tion 8: la flatterie qui publient bar-7
diment vôtre meritee-elles me font:
[ufpeétes , de je les recule :-melaifië-
ray-je ébloüir par uniàir de capacité:

ou de; hauteur qui vous met au def-
fus de tout ce qui le fait ,de ce qui fe-
dit , se de ce ui s’écrit; qui vous;
rend-fer: fur-les 1louanges, sa; empè-
clie qu’on ne paille arracher de vous;
la moindre approbation a. je conclus;
de là plus naturellement que vous;
avez de la: faveur ,.du creditv 8: de.
grandes richelles quel moyen de:
vous définir, .3 on4n’approæz
che’ de vouscque comme du? feu’,*8’c;

dans une certaine difforme, et illfaum
droit vous développer, vous manier,,

" vous confionter avec vos pareils ,,
un porter de, vous-un ju ement:

12:11:85- Imifonnable. :- vôtre. ’ muiez
de confiâmes, qui efildàns: votre" fat--
miliarité ,. dontvous prenez coureur
pour qui; vous s quittez: Sutra: ’8:
Ariflidé ,Qailec qui vous riez, à: qui)
rit plus houque volis ,.»-D.àw enfim

. m’en treslconuu; feroit-ce Mest
mous bien-’coiinôîtreg;. i I ,. "i

a



                                                                     

au!" Mœurs (à ce férié. 3455

Ç- Il yen a» de tels, ne s’ils pou- "V i
voient connoître leurs" ubalternes-ôc: [M lm un
le connoître eux-mêmes ,.ils auroient;

honte de primer... L
* Ç. S’il un. peu d’excellens Oma-
teurs ,.y a-t-il "ien des gens qui puif-
fient les entendre z-S’il n’y’apas airez

de bons Écrivains, où’font ceux qui
flaveur. lire 2. De même on s’en tous...

jpurs plaint du petit nombre de per- .’
Entres capables de confeiller lesRois,.

rôt de les aider dans Badminiflrationv
de leurs affaires ;:mais siils: nailÎent:
enfin ces hommes habiles a intelli-

gens ,2 s’ils agilïént 1’ felon ’ leurs vû’e’s

8C leurs lumieresl, font-ils aimez,font-
ils elïimez autant qu’ils le. meritent r.

’ibntails’loüezde ce’qu’ils penfentôa ’

de ce: qu’ils fontspourla. patrie. a Ils
vivent, v il: fuflit , on les cenfure s’ils
tâchaient, 8c ourles- envie: s’ils réüf-

ifillënt’rbiâmons lepe - le. oùil fe-
rmoit ridiculede vouloir iéxcufer ; fort
Ichagriniez fa.jaloufie regardez! des
iGrands ou des PMEans comme iné-x i
*vitables ,;les ont conduits infaillible.- j
"ment-41k com ter pour rien ,. sa. à
ënegligen :. fes Fuflïrageéi deus "toutes

murmures.» à (calfate
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.àyo le: Carmen:
me une regle de politique.

Les etits le haïll’ent les uns les au;
tres , forfqu’ils le nuifent reciproque.
ment. Les Grands [ont odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font , 8c
par tout le bien qu’ils ne leur font
pas : ils leur [ont refponfables de leur
oblEurité , de leur pauvreté , 8c de
leur infortune ; ou du moins ils- leur
par-cillent tels.

Ç C’eli déja trop d’avoir avec le

page une même Religion 6c un me;
me ien ;quel moyen encore de s’ap-

ller Pierre,jean, acques, comme
Marchand ou le mineur : évia

tous d’avoir rien de commun avec la
multitude, afiâons au contraire toua
tes les dillinâions quinoas en 1è-
parent ; qu’elle s’approprie les douze

pâtres , leurs difciples, les premiers, A
.Ma rs ( telles gens, tels Patrons;) I
qu’el e voye avec plaifir revenir ton-
tes les années ce jour particulier que
chacun celebre comme fa fête. Pour
nous autres Grands , a ons recours
aux noms profanes , honnirons
baptiièr fuis aux d’Annibal , deCe.
far, 86 de .Botnpée , c’étaient de

grands me a fous alu)! de 1414



                                                                     

ou le: Melun de rafale. ni
trece ,.c’étoit une illullre Romaine ;
fous ceux de Renaud , de Roger,
d’Olivier 8c de Tanctede , c’étaient

des paladins, se le Roman n’a point
de Heros plus merveilleux 3 fous
ceux d’Heâor, d’Achilles , d’Her.

cules , tous demy-Dieux ; fous cet;
même de Phœbus 8: de Diane: 8:
qui nous empêchera de nous faire
nommerjupitet ou Mercure , ou Ve;
nus , ou Adonis a ï
» Ç Pendant que les Grands negli.’

gent de rien moitie , je ne dis
pas feulement aux intetêts des Prin.
ces a: aux alliaires publiques , mais à
kilts propres affaires 5 qu’ils ignorent
l’œconomie a: la fcience d’un pore

Nie famille , fit qu’ils’fe lotirent eux-a
même: de cette ignorance ;qu’ils (a
lainent appauvrir a: maîtri et par
des lntendans; qu’ils (e contentent
d’êtres tantinets ou sonna, d’aller

chez. ais Ouellet-FM,dcpar-a
lier de lamente. a: de la vieille meus
te, de dire combien il y a de poiles
de Paris à Belànçon . ou à Philif-e
bourg : dei .Citoyons s’infbruisfent du A!

W w Ædedans ardu dehorsd’un R0 same,

7mmfith’ I

(0km 7

Heimmonde. gouvernaient, WJW Maire.
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âge, 4 ï le: admirera! .
rient fins se politiques , ’fçaventïl’è

fort 8: le foible- de tout un "État",
fimgent’à le mieuxïplacer’, le placeng.

’ s’élevent’, deviennent puiŒans , fou-

hgent- le Prince d’une partie des
foins publics ;’ les Grands qui les
magnoient les reverent’, heureux
s’ils deviennent. leurs - endresr

Ç Si je compareen emble les «leur
conditions des hommes les; plus op.’
galets , je veux dire-rles’Grands avec.
, . . Ptriple ;t ce’dernier me paroit con--

tent du n’ecefl’aire , se les autres font:

inquiets 8: pauvres avecile lupulin;
Un homme du peuple-né fgauroit’fai;
te aucun" malywrGrand’neVeut faire»Î

aucun-z bien a: eflîcapable de grands:
maux rl’u’n’ ne fa formeocnezsfexerw

ce que dans leschofes qui [ont utiles 3:1
l’autre y-jointles- pénaicieulës: là. le?

montrent ingenuëment*lagroflieretë
86’ la’franchife g’icy le cache-une fève-

maligne de corrompue ’rfous- l’écorce

de lagunaires le peu le in guères;
d’efprit", 8c les. Grau s n’ont point;
d’arme :’ celuyalà’ a un bon fond .80

nn’aa’puint die-dehors. gemme niant:
. L tv’des ,ï’dehàrs? r86 .-qu’une: fim’ le:

’ugtrfieieézffimaillopoer ripait;- V si

s



                                                                     

ou le: Meurt de tafia-le. 3H"
lance pas , je veux être peuple.

Ç Œelque profonds que (oient les
Grands de la Cour, 8: quelque art
qu’ils ayent pour paraître ce qu’ils
ne font pas , 8c pour ne point paroître
ce qu’ils [ont , ils ne peuvent cacher
leur mali nité , leur extrême ente à.
rire aux dgépens d’auttuy , 8: jetter
un ridicule (cuvent où il n’ en peut
avoir: ces beaux talens le decouvrent
en eux du premier coup d’œil, ad:
mirables fans doute pour envelopper
une duppe, a: rendre for celuy qui
l’eil déja ; mais encore plus propres à;

leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit , qui

fçauroit fe tourner 8: le plier en mil-
le manieres agreables 8c réjoüilTan-
tES,fi le dangereux caraâere du Cour-
tifaxi ne l’engageoit pas à une fort
grande retenue: il luy oppofe un ca-
raâere ferieux dans lequel il le re-
tranche ; 8: il fait fibien que les rail;
leurs avec des intentions fi mauvai-
les manquent d’occafions de fe jouer

’ de luy.

Ç Les aifes de la vie, l’abondance;
le calme d’une grande rolperité font
que les Princes ont de a joye de refiq

l - et

I



                                                                     

V ,
3:4 Le: 6’412:ka
pour rite d’un nain , d’un filage , d’ud

imbecile , 85 d’un mauvais conte. Les
gens moins heùreux ne rient qu’à.
propos.

Ç Un Grand aime la Champagne,I
abhorre la Brie , il s’enyvre de meil-
leur vin que llhomme du peuple : feule
différence que la crapule laide entre
les conditions les plus difproportion-
nées, entre le Seigneur 8: l’Eftafier.

Ç Il [emble d’abord qu’il entre

dans les plaifirs des Princes un peu.
de celuy d’incommoder les autres :
mais non , les Princes teflemblene
aux hommes ; ils longent à eux-m6..
mes , fuivent leur goût , leurs par.
fions, leur commodité, cela et! na:
turel.

Ç Il (emble que la premiere regle
des compaflgnies, de gens en place ,e
ou des pui ans v, cil de donner à ceux

ni dépendent d’eux pour le befoin’

e leurs affaires" , toutes les traverfe:
u’ils en peuvent craindre,

Sima Grand a quelque degré de.
Bonheur fur les autres hommes , je

l nedeârine pas lequel, fi ce n’eft peut-"
êtré’ de le trouver fouvent dans le
pouvoir 8: dans l’occafion de faire

e».



                                                                     

on le: Meurs de ce fait. 3g;
Plaifir; 8c fi elle naît cette conjon-
üure, il (emble qu’il doive s’en f6?
vit ;fi c’ell en faveur d’un homme de
bien , il doit apprehender qu’elle ne
luy écha e ; mais comme c’ell: en une
choie ju e,il doit prévenir la [allici-
tation , 8: n’être vû que pour être
remercié -, 8c fi elle en: facile,il ne doit
Vas même la luy. faire valoir ;s’il la
uy refufe , je les plains tous deux.

Ç Il y a des hommes nez inaccellî-
bles , 8: ce font précifément ceux de
qui les autres ont befoin ; de qui ils
dépendent : ils ne [ont jamais que
fur un pied jmobiles comme le mer-
cure ils piroüettent, ils gelliculent, ils
crient, ils s’agitent ; femblahles à. ces
figures de carton qui fervent de mon-
tre à une Pelle publique , ils jettent
feu a: fiamme,tonnent 8c foudroyent,
on n’en approche pas 5 jufqu’à ce
que venant à s’éteindre ils tombent,

8: par leur chûte deviennent traita.
blcs,mais inutiles. .
A! Le Suill’e , le Valet de chambre,

’ l’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne orte leur condition,
ne jugent plus ’eux-mêmes par leur
premiete lamelle, mais par l’élevation



                                                                     

ne . Le: Certificats:
6c la fortune des gens qu’ils fervent,
8c mettent tous ceux qui entrent par
leur porte ,8: montent leur efcalier,’
indil-Feremment au, dellous d’eux. 8: A
de leurs maîtres : tanrxil efi-vrap
qu’on et): delliné à foulfiirdes Grands

6c de ce qui leur appartient; . ï
z f Un homme en place doit aid
mer (on Prince, la femme, les enfans
86 aprés eux les gens d’efprit ;.jl les
doit adopter, il doit s’en fournir’ôc
n’en jamais manquer ; il ne fçauroic
payer, je ne dis. pas de trop de pen-
fions 8c de bienfaits, mais de trop de
familiarité 8: de carellEs les ifecours
8c les fervices qu’il entire , même
fans le fçavoir: quels etits bruits. ne
d-illîpenLils pas 2: quel es hiltoires ne
reduifennilslpasà la fable &Ià la fi;
diminue fçavenLils pas jullifier les
mauvais fuceés par lesbounes intew
rions, prou-ver la bonté d’un defein
85 la jufielfe des inclut-es par lobon-
heur des évenemens , s’élever contre
la malignité 8: l’envie pour ascét-
deràde bonnes entreprifes de meil’4
leurs motifs, donner des explications *
favorables à des apparences qui é-

:toient mauvai les. 5 detourne’t lcsipetits;



                                                                     

ou le: Men: de rafale.
défibras , ne montrer que les vertus, 56
les mettre dans leur jour ; femer en
mille occafions des faits 8:: des détails
qui (bien: avantageux , à: tourner le
ris a: la mocquerie contre ceux qui
loferoient en douter , ou-avancer des
faits contraires et je fçay que les
Grands ont pour maxime de laure:
parler 8c de continuer d’agir; mais
je fçay auflî qu’il leur arrive en plu-

..fieurs rencontres , que biller dire les.

empêche de faire. . ;
- Ç Sentir le merite ; 8c quand il en:
une fois connu , le bien traiter , deux

randcs démarches à, faire tout de
e uite, a: dont la lûpart des Grands
font fort incapab- es.
, Ç Tu es grand, tu es puillànt , ce
n’ell pas allez ; Fais que je t’ellime,
afin que je fois trille d’être déchû de
tes bonnes grattes , ou de n’avoir

les, sacquent. ’ . - l l
-Ç Vous dites d’un Grand ou d’ail

homme en place , qu’il cil prévenant,
officieux , qu’il aime à faire plailîr;

:80. vous: le confirmez par un long dé.
-;tailde.ce qui] afait en une affaire qu
.ilafçâ que vous preniez interêt 5 je
53ans" entends, on va pour vous and?



                                                                     

338 le) Cantines
Vant de la follicitation , vous avez du
credit , vous étes connu du Minill:re,l
Vous êtes bien avec les uilTances;de.

. liriez-vous que je fçû cantre choie?
Œelqu’un vous dit, je me plain: d’un

tel , il ejlfier depuisfin élwation, il me
dédaigne , il ne me connaît plm. f: n’a]

pas pour un], luy répondez-vousficjet
denim laindre , au contraire , je m’en
lauëfort , à il mefmble même qu’il ejl

uflèz; civil. je crois encore vous eu-
tendre , vous voulez qu’on fçache
qu’un homme en place a de l’atten- "
tion pour vous , Br 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-

’Con’venien’t de leur rendre le falut,

i ou deleur foûrire. lSe loüer de quelqu’un , le loiier
d’un Grand , phrafe délicate dans (on
origine , 86 qui lignifie fans doute le

n loüer foy-même,en dîfant d’un Grand

toutle bien qu’il nous a. fait , ou qu’il
n’a pas (on c à nous faire,
, On loué es Grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement par

emmi: ou par gratitude; on ne Acon-
’noît pas louvent ceux que lion une;



                                                                     

a» le: Mœurs de ce ferle. 359
la vanité ou la legereré l’emportent
quelquefois fur le rellërrtimeiit, on en;
mal content d’eux, 85 on les lou’c’.

Ç S’il elt perilleux de trem er dans
(me affaire fufpeâe , il l’e encore
davantage de s’y trouver complice
d’un Grand -, il s’en tire , 85 vous laif.

le payer doublement ,’ pour luy 8:
, pour vous.

" Ç Le Prince n’a point allée de
toute fa fortune pour payer une baf.
fe complaifance , fi l’on en juge par
tout ce que celuy u’il veut recome
penfer y a mis du ien 3 8: il n’a pas
trop de toute la uilfance pourle pu-
nir, s’il mefure la vengeance au tort
qu’il en a re û.

Ç La NoblelTe expofe la vie out
le falut de l’Etat , se pour la lbire
du Souverain. Le Magillcrat d char.
ge le Prince d’une partie du foin de
juger les peuples : voilà de part de
d’autre des fanchons bien fublimes
8: d’une merveilleufe utilirégles’ hom-

mes ne (ont gueres capables de plus
grandes choies; 85 je ne l’çay d’où la
Robe 8c l’Epée ont puifé de quoy le

’méprifer reciproquement. z
Ç S’il cil: vray qu’un Grand dont



                                                                     

ado Le: Cantines
ne plus àla fortunelorfqu’il bazarde
une vie deliinée à couler dans les ris,
le plailîr 8: l’abondance ,qu’un par.

ticulier qui ne rifque que des jours
qui font miferables 5 il faut avoüer
aulli qu’il aun tout autre dédomma-
gement , qui cil la gloire 8c la haute
reputation : le foldat ne l’eut pas qu’il. .

fait connu, il meurt obfcur de dans
la foule , il vivait de même à. la ve-
rité , mais il vivoit -; 8c c’elt l’une des

fources du défaut de courage dans
les conditions balles 8c ferviles. Ceux
au contraire que la nailfaiice démêle
d’avec le peuple , 8c expofe aux yeux
des hommes , à leur cenfure , 86 à
leurs éloges , font même capables de
fortir par effort de leur temperament,
s’ilne-les portoit as à la vertu : de
cette difpolit’on e cœur de d’efprit

qui palle des ayeuls par les peres dans
leurs defcendans , cil cette bravoure
fi familiere aux etfonnes nobles , 8:
peut-être la nob elfe même.

Jettez-mo dans les troupes comç
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 ,k je" liais A c a 1 I. I. ES.

’ i a Ç Les



                                                                     

ou le: Mm: Je’refircle. 31h
Ç Les Princes fans autre l’ciciice ny

autre regle ont un goût de comparai-
fou ; il font nezïôc élevez au milieu.
8c comme dans le centre des meilleu-
res choies, à quoyæils rapportent ce

u’ils lifent ce u’ils vo eut 8c ce ’

a q Y squ’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-n

gne trop, de. L U I. 1. Y , de RACINE,
ô: de L a En U N , cit condamné. ’

Ç Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang , cit un excés de
Précaution, lorfque toute une Cour
met fou devoir 8c une partie de fa
poli-telle à les refpe&er, 8: qu’ils font,
’ ien moins fiijets à. ignorer aucun des.
égards dûs à leur naillance, qu’à. cons

fondre les perfonnes de les traiter iris».
dilferemment 8c fans dillinélzion des
conditions ôc des titres : ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les occalions ; il ne leur faut’des le.’
çons que pour’la 1re 1er, que’pout’

leur i-nfpirerla bout , l’honnêteté ô:
l’efprit de difcernement.

Ç C’ell une pure hypocrilie à uni m-ùlwvâa
holisme d’une certaine elevation , de)". W d

ane pas prendre d’abord- le rang qui
luy’efl du, 8: que tout le mondain!
code 5 il ne luy coûte rien d’être

profiW



                                                                     

3’62. le: aniline: -
délie , de le mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour luy, de prendre
dans une all’emblée une derniere pla-
ce , afin que tous l’y voyent , 8: s’em-
prel’fent de l’en ôter. La modeltie cit
d’une pratique plus amere aux hom-
mes d’une condition ordinaire ; s’ils
le jettent dans la foule, on les écralè 5
s’ils choilîlfent un polie incommode ,

- il leur demeure. ’
Ç Arijiarque fe tranfporte dans la.

place avec un Heraulr de un Trom-
pette , celuy-cy commence , toute la
multitude accourt 8C le rall’emble ;
écoutez, peuple, dit le Herault, foyez
attentifs, filçnce, filence, Arijiarque
que vous votre prcfi’nt doitfaire demain
une bonne «ilion ,- je diray plus (imple-
ment 8: fans fi ure, quelqu’un fait
bien , veut-il aire mieux , que, je
ne fçache pas qu’il fait bien , ou que
je ne le foupçonne pas dumoins de
me l’avoir a ris.

Ç Les meilâures aé’tions s’alterent

en»; Mn à . n. se s’afl’oiblill’ent parla maniere dont

i qu; J "A W on les fait, a: laill’ent même douter
i (.ïhè-miâdes. intentions ; celuy qui protege

ou qui loue la vertu. pour la vertu,
qui corrige ou’qui blâme "le viceuj’a,

a



                                                                     

ou le: un" de rafale; 36;
caufe du vice , agit limplement , ma
turellement , fans aucun tout , fans
nulle fingularité, fans falle, fans affe-
âation: il n’ufe point de réponfes
graves a: l’ententieul’es, encore moins-

de traits picquans :55 fatiriques : ce
n’elt ’amais une fcene qu’il jouë pour

le pu lic, c’ell un bon exemple qu’il
donne , &un devoir dont il s’acquit-
te -, il ne fournit rien aux vilites des
femmes, ny au cabinet ’* , ny aux nou- s: Renan:
veuilles; il ne donne point a un hem- vous à Pans
me agreable la matiere .d’ un joly con.- fît de 9nd”

te :s le bien u’il vient de faire cil un??? 11°!"
peu moins 331i à la verité , mais il ne a zen

. . . . ut laa fait ce bien , . que v.0udr01t..1l da. 22mm,-

vanta-ge a irien,- Ç Les Grands ne doivent pdint ai-
mer les premiers temps , ils ne leur
[ont point favorables 5 il el’c trille

q pour eux d’y voir que nous fortions
V tous du frere «St-de la fœur. Les home
mes compofent enfemble une même
famille 5 il n’y a que le plus ou le
moins dans le degre de arrenté. *

Ç T baigné: ell; recherche dans l’on; lavé
ajultement , 86 il fort paré comme "A.
une femme: il n’el’t pas hors de fa. carné
maifon , qu’il a ,ldéja ajulié fes yeux

la



                                                                     

364; le: Cdrdfil’?!
8c (on vifage , afin que ce foirant?
chofe faite quand il fera dans le pu-
blic , qu’il y paroille tout concerté,

que ceux qui palTent le trouvent
déja gratieux se leur fouriant, de que
nul ne luy échappe. Marcher-il dans
les failles , il le tourne à droit ou il y’
a un grand monde , & à gauche où il
n’y a performe ; il falu’c’ ceux qui y

font de ceux qui n’y font pas: il em-
bralle un homme qu’il trouve fous l’a

main, il luy prelfe la tête contre fa
poitrine, il demande enflure qui elî:
celuy qu’il a embrall’é, Quelqu’un a

befoin de luy dans une affaire qui elk
.facile , il va le trouver, luy fait l’a
priere , Theognis l’écoute favorable-
ment , il cit ravi de luy être bon à.
quelque chofe , il le conjure de faire
naître des occalîons de luy rendre fer-

vice; 86 comme celuy-cy infille fur
l’on affaire , il luy dit qu’il ne la fera;

point , il le prie de le mettre en la
place, il l’en fait ’uge: le client fort,
reconduit, carelTe , confus , prelque’
content d’être refiifé.

Ç C’ell avoir une tres-mauvaife
; opinion des hommes , 1&.11eanmoins”

les bien connaître, que de croire;



                                                                     

ou [a Mur: de aficclti 36g
3ans un grand poile leur impofer par
des cenelles étudiées , par de longs
6: fieriles embraffemens.

q Pamphilc ne s’entretient pas avec A
les gens qu’il rencontre dans les fal- in W
les ou dans les cours ; fi l’on en croit, r
fa. gravité 8: l’élevatian de (a voix ,. il

les reçoit , leur donne audience , les
Congedie , il-a des termes tout à la.
fois civils 8c hautains , une honnefize.
té imperieufe 8:: qu’il employe fans
dilèemement ; il a. une faune gran-
deur qui l’abeille sa qui embaraflë
fort ceux qui font lès amis , ô: qui
ne veulent pas le méprifer.

Un Pam hile ell plein de luy-
même, ne e Perd pas de vâë 5 ne
fort point de ’idée de fa grandeur ,
de lès alliances, de fa charge, de (a.
dignité z il muraille , pour ainfi dire ,
toutes fes pieces , s’en enveloppe
pour le faire valoir z il dit, Mon Ordre,
mon Cordon bleu , il Pétale ou il le
cache par ollentation z un Pamphi.
le en un mot veut être grand , il
croit l’être , il ne l’ell pas , il cit d’a-

prés un Grand. Si quelquefois il fou-
rit à un homme du dernier ordre , à
p.11 homme .d’efprit , il choifit [on

cm
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’93 Le: Cantine:
rem s li julle qu’il n’ell jamais pris
fur e fait; aulIi la rougeur luy mon«
teroit-elle au vifage s’il étoit mal-
heureufement fui’pris dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui
n’en: ny opulent, ny paillant , ny ami
d’un Miniflre,ny fon allié,ny [on do-
mel’cique 5 il cil lèvera 8c inexorable
à qui n’a point encOre fait (a fortu-
ne: il vous apperçoit un lieur dans
une gallerie, 8c il vous i: 5 8c le
lendemain s’il vous trouve en un en-
droit moins public, ou s’il efl: public
en la com agnie d’un’Grand,il prend
courage,i vient à vous, 8: il vous dit,
Vous ne faificz fait hier [amblant de
nous mir. Tantot il vous quitte brul-
quement pour joindre un Sei neur
ou un premier Commis ; 85 tant t s’il
les trouve avec vous en converfation,
il vous coupe a; vous les enleve:
vous l’abordez une autre fois, 8c il ne
s’arrête pas , il le fait fuivre , vous
Parle fi haut, que c’efl une feene gour
Ceux qui paillent : aulli les Pamp iles
font-ils toûjours Cômme fur un theaa
tre; gens nourris dans le faux, &equi
ne haïtlènt rien tant que d’être natu«

aels 5 vrais z perfonnages de comedie à,



                                                                     

ou les Mœurs de «fait. 367
iles Floridors , des Mondoris.

On ne tarit point fur les Pam-
hiles; ils fourbas 8c timides devant

es Princes 85 les Minillres, pleins de
hauteur 8: de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu ;4muets 8: cm-
barraffez avec les fçavans , vifs , liar-
dis 85 decififs aveeceux qui ne l’ça;
vent rien ; ils adent de guerre à un
homme de rob e, 8: de politi ne à.
un financier; ils fçavent l’hiËoire
avec les femmes , ils font Poètes
avecun Doâeur, 8: Geometres avec
un Poëte:de maximes ils ne s’en char--

gent pas; de rincipes encore moins; q
ils vivent à ’avanture , outrez 8:
entraînez par le vent de a faveur,
a: par l’attrait des richelres; ils n’ont
point d’opinion qui foit à. eux, qui
eur foi: propre , ils en empruntera:

àmefure u’ils en ont befoin ; 85cc.-
Juy à qui ils ont recours , n’eil gueres
un homme (age, ou habile, ou ver.
tueux , c’elt un homme à la mode.
V [a Nous avons pour les Grands 8c
pour les gens en place une jaloufie
fierile , ou une haine impuilfante,

ui ne nous vange point de leur
. plendeur 8c de leur élevation ., a;

ÇLüij



                                                                     

3-58 Le: Gardien:
qui ne fait qu’ajoûter à. nôtre propre

.mifere le poids infupportable du
bonheur ,d’autmy: que faire contre
une maladie de l’ame li .inveterée a;
fi contagieufe a Contentons-nous de
peu, &de moins encore s’il cit poll-
fible 3. fçachons perdre dans l’occar
fion, la recette en infaillible , a: ’e
confins à l’épreuverzj’évite t là.

d’apprivoifer un Suiffe- ou de gelait
un Commis ; d’être repoullé à une

porte par la foule innombrable de
(liens ou de Courtifans dont la mai-
Ion’ d’un Minillte le dégorge plu;-
fieurs fois le jour ; de. languir dans à
faille d’audience, de luy demander en
tremblant 8c en balbutiantune chofe
jade, d’elfuyer la gravité,fon ris amer,
se fou Lamif’me : alors je ne le mais
plus , je ne luy porte plus-d’envie ; il
ne me fait aucune iere ,, "e ne luy
en fais pas ; nous ommes egaux , li
ce n’elt peut-être qu’il n’elt pas trait-2j

quille ,8: que joie fuis. * ’
f Si les Grands ont les occafions

de nous faire du bien , ils en ont
rarement la volonté; de s’ils deli-
rent de nous faire du mal, ils n’en
trouvent pas toujours les ouations;
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ou la Mœurs de rafaler 369
àinfi l’on peut être trompé dans
l’efpece de culte qu’on leur rend,
s’il n’efl fondé que fur l’efperance ,

ou fur la crainte; 6c une longue vie
le termine uelquefois , fans qu’il
arrive de d pendre d’eux pour le
moindre interêt , ou qu’on leur doi-
ve la bonne ou n mauvaife fortune:
nous devons les honorer arce qu’ils
font grands, 8: que nous lbmmes pee
tirs , 85 qu’il y en: a d’autres plus
petits ne nous, qui nous honorent,

Ç Aï; Cour, à la Ville mêmes paf-v
fions, mêmes foiblelfes , mêmes pe-
titeffes », mêmes travers d’efprit 1,,
mêmes brouilleries dans les famil-
les 8c entre les proches , - mêmes eus
-vies , mêmes antipathies : par tout
des brus 8c des belles-mues, des ma.-l
ïis 8: des femmes , des divorces ,’ des
luptures , se de mauvais raccommo-
demens : par tout des humeurs , des
acoler’es ,. des partial’itez, des rapports,

86cc qu’on appelle de mauvais du;
Cours :- avec de bons eux on voir;
fans peine la petite ville , la ruë S.
Denis comme tranfportées à V * ’l’ oui (le.
à F H. Icy l’on croit fe haïr avec [enliant-«L

glus de fierté a: de hauteur ’, 65
43.!!



                                                                     

370 Le: Cnafiëfls
pfutëêtre avec; plus de dignité ou

nuit reciproquementg avec ’ plus
I d’habileté 8c»de fineiÎe’;-les’coleres

"font plus éloquentes, 851’011 fendit
des injures plus poliment a: en-meilë
leurs termes , l’on n’y Halle point
la pureté de la langue ., l’on n’y of-

fenfe que les hommes ou que leur
reputation ; tous les dehors du viceÏy
font fpecieux , mais leffond encore
une fois y en le même que dans les
conditions les plus ravalées ,’ tout
le bas ., tout le foiblevôt tout l” "-
digne s’y trouvent 2 ces hommes fi
frands ou par leur iiailfance ,, ou par!
eut faveur, ou par leurs-(lignine;

ces têtes fi fortes 8: fi habiles yces
femmes fi polies a: fi fpirituelles ,
tous méprifent le peuple , ô: ils font.
peuple.

(Lui dit le peuple dit plus d’une
choie ; c’ell: une vaille exprellion 5 8e
l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle

embralre, 85 jufques-où elle s’étend :

il y a le peu le quiell: op olé aux
Grands,c’eft a populace se multi-

gn’us v . tilde; il ya le peuple qui cil oppofé
,, ,. .4 a . aux fages,aux habiles-ôtait): vertueux,

çe font les Grands comme les petits.



                                                                     

ou lt:.,.14çwrsdecefierlti .37;
S Les..Çirands.fe gouvernent ar

fentiment, ames oifives furlefque les
tout fait d’abord une vive impref-
fion : une choie arrive , ils en parlent
tro q; bien-tôt. ils en parlent peu ;
en uite ils n’en. parlent plus, 86 ils
n’emparleront plus : a&ion,condui- l
te , ouvrage , evenement , tout cil:
publié; ne leur demandez ny cotreà
irien ., Amy prévoyance, ny reflexion,
ny tenonne; ante , ny recompenfe.
.I Ç Foule une aux extremitez op-
pelées à l’egardde certains perlon-
nages 5 lafatyre après leur mortcourt
parmy leppeuple , pendant que les
voûtes, des temples retendirent de
leurs éloges .-.ils ne meritent uel.
quefois ny libelles ny difcours 21416-
Ïbres, quelquefois aulli ils font die
gnes de tous les deux.

g L’on doit le taire fur les Puillaiis; l
il y a Prefque toujours de la flatterie
à en dire du bien 5 il y a du peril à en
dire du mal pendant qu’ils vivent , 8.:
de la lâcheté quand ils font montai

.436;

Q?)



                                                                     

, --..57:. Le: Gardiens

Du SouvnnArn,
ou

.31 LA RÉPUBLIQUE;
, U AN n l’on parcourt fans la

prévention de fun pais toutes
les formes de ouvernement,.l’on ne
fçait à laquelle fè’tenir ; il y. a. dans:

. toutes le moins bon, sale moins mau- ’
- vais. Ce qu’il y a de plus raifonna-æ

ble de de plus feur, lc’efl: d’ellimee
celle où l’on cil né , la; meilleure de
toutes, 8: de s’y foûmettre.

f Il ne àutnvart nyfcience pour
exercer la tyrannie 3’ 8: la politiun
qui ne con 1l’ce qu’à ré andre le rang

cit fort bornée 8c denu raffinement;
elle» inl’ ire de tuer ceux dont la vie-
elliun o ’ fiacle à nôtre-ambition -; une
homme nés cruel faitcela fans peiner
C’efi lamaniere la-plus-horrible 8: la
plus grofliere de fe-maintenir, ou de;
s’agrandir; v

’ f C’en une politique faute 8: au-
«imine dansles Republiques, que d’y



                                                                     

en le: Meun- Je ce jîèclè;

une: le peu le s’endormir dans les
filles ,, dans es fpeâacles , dans le
îuxe, dans le faille ,. dans les plaifirs,
dans l’a vanité’8’c laxmollelïe ; le un.

fer ferreux lit du vuide, de favourer’
la bagatel e : quelles grandes démar-
ches nefait-on pas au defpotique par
«cette indulgence !’

Il n’y’a point de atrie dans le
de potique, d’autres c offs y (up?
piétant, l’interefi: ,i la gloire , le fer.r

vice du Prince;-
3’ CEand’ on. veut changer 8è iiw

nover. dans une Republique ,. c’efiî ’

moins les choies que le temps que
l’on confidere t il y a des conjonâtuf
res ou l’on leur bien qu’on ne leur;
toit trope attenter’eontre le peuple ç;
8: il yen: a d’autres ou il ePt clair’ V
qu’on ne peut trop le ménager. Vouu

cuvez aujourd’hu ôter à cette vil:
a fesifrancliifis, es deoits, l’es pri-
Villages mais demain ne longer; pas;
même à reformer lès- enfèi-gnes..

f Quand; le peuple en mouve-ï
ment, on ne comprend pas par ou?
le calmevpeut y’rentrer ;,& quand" il?
cit paifible, on»! ne voit: pas par
calrue peut en fortin. e



                                                                     

374 . en, carcan"
Ç Il y; de certains maux dans la

République qui y (ont fouferts, par.
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux uifont tels feulement par leur
établil, ement , 8: qui étant dans. leur
origine un abus ou un mauvais ufa..
j e ,font moins ernicieux dans leurs
ëuites 8c dans a pratique , qu’une
loy plus jolie, ou une coutume plus
raifonnable. L’on voit une efpece de
maux que l’on eut corriger par le"
changement ou a nouveauté , qui en:
un mal, 8C fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez 8c enfoncez comme.
des ordures dans un cloaque , je veux
dire enfevelis fous la honte , fous le
fecret 8c dans l’oblcurité g on. ne peut
les fouiller 8c les remiier, qu’ils n’ex.

halent le poifon 85 l’infamie : les plus
figes doutent quelquefois s’il en:
mieux de connortre ceslvrmaux , que
de les ignorer. L’on tolere quelque.
fois dans un Etat un allez grand 11131,:
mais qui détourne un million de par.
tirs maux , ou d’inconveniens qui.
tous feroient inévitableslôt irreme.;
diables. Il le trouve des maux dont,
dhaque’parriçuliergemit , &rqui de:



                                                                     

ou in Mitan de «fait. .
viennent néanmoins un bién public,
Puquue le public ne foit autre chon
’e que tous les particuliers. Il y a
des maux ’perfonnels , qui coucou
aient au bienôc à-l’avantage de chaque

famille. Il y en a qui affligent , mie.
nent ou déshonorent les familles ,.
mais qui tendent au bien de à la con-
fervation de la machine de l’Etat de:
du gouvernements. D’autres maux
Iaenverfem des États , 8c fur leurs
ruines en élevant de nouveaux. On
en a-vû enfin qui ont ïfappé par les
fondemens de grands Empires , de
qui les en: faitévanoüir de defl’us

la terre, pour variera: renouveller
la face de l’Univers. » -

. f Qu’importe à l’Etat qu’Ergajh
foi: riche , qu’il ait des chiens qui ar.
tètent bien , qu’il crée les modes fur
les. équipages a; fur les habits , qu’il
abonde en fuperfluitez a Où il s’agit ,
de l’interêt se des.commoditez de
tout le public , le particulier cil-il
compté a La confolation des peuples.
dans les choies qui luy fent un peu,
en; dqfçavojmg’ils (ou agent le Prima-1
ce, oit-qu’ils- n’enrichilÎesK que luy 3 ’

îlienne festoyeur 1min: Iedevablcsà



                                                                     

3’76 s le: 64755km
Ergalte de l’embelliil’ement de .12

fortune. tLaguerre alpour elle l’antiquité,
elle a été dans tous les ficelés :: on
l’a toujours vûë remplit le monde-
de veuves. 8c: d’orphelins ,. épuifer’

les familles d’hetitiers ’85 faire e-
rit les freres à. une même batai le,
Jeune S (un COURT je regrette tas

t vertu , ta. pudeur ,s ton câprit déjæ
Tueur, lamentant, élevé , oci’aible’fi

je plains cette mort prématurée qui!
le joint à ton intrcpide frere, 8: t’end
leva aune Cour ou tu n’as fait ne”
1e montrer : malheur déplorable,
maisordinaire li De tout-temps-les:

v hommes pour quelque morceau de
serre de plus ou de moins fou con«
venus entr’eux de le depoüiller ,. ne
brûler ,1 le tuer, dégorger. les uns les.-
autres g St pour le faire lus ingenieu-

’ fimentôc avec lus de cureté, ils ont;
inventé de bel es régies qu’on ap.l
pelle l’art militaire ;. il ont attaché

"la prati ode ces réglés la gloire,
ou la plus olide reputation’, &ils ont;
depuis encheri derfiecle en ficelé fur:
manière de fe détruire reciproquee’

ment. De .lïinjuftiçe’ desfpremimr



                                                                     

on le: Man" Je ce fait. 377
mommes comme de (on unique four-
ce elt venue la guerre eainfi que la ne-
cellité ou ils le (ont trouvez de le

donner des maîtres qui fixall’ent leurs
droits 8c leurs prétentions : li content
du lien on eût pû s’abltenir du bien v i me" si
de les voifins , on avoit pour toujourss’mskn ses à

la paix de la liberté. f A ’ ’
5 Le eu le ai’fible dans es f0 ers, 5

au miliféu «les Iliens , 8: dans Ieyfein- "Mn
d’une grande Ville ou il n’a rien à.
craindre nyr pour l’es biens , ny pour
«fa vie , refpire le feu 85 le lang , s’oc-
cupe de guerres , de ruines , d’embra.
femens 86 de malfacres , fouflîe im-

I patiemment que des armées qui tien-
aient la campagne , ne viennent point
à le rencontrer, ou fi elles font une
fois en prefence, qu’elles ne combat-
tent point , Ou li elles le mêlent, que
le combat ne fuit pas fanglant,& qu’il?

ait moins de dix mille hommes fur
la place : il va même fouvent jufquet
àoublier lès interêts les plus chers ,
le repos 8: la feuretés par l’amour
qu’il a pourl’e changement , ’85 par le

goût de la nouveauté ,ou des choies
extraordinaires: quelques-uns con-
fondroient à. voir une autre fois les

i
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378 le: mufle":
ennemis aux portes de Dijon ou. dm
Corbie, à Voir tendre des chaînes;
8: faire des barricades , pour le feu!
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle. zÇ. Demaphile à ma droite le lamer);
le a: s’écrie , tout cit perdu , c’en: Fait

.de l’Etat , il efi du moins fur le pen-
chant de fa ruine. Comment refifler
à une fi forte 8: fi generalc conjura.-
tion a quel moyen, je ne dis pas d’être
fuperieur , mais de fuflire feul à tant
a: de fi puilÎans ennemis! cela en: fans
exemple dans la Monarchie. Un He-
ros , un Amants y fuccomberoit,
On a fait , ajoûte-t-il , de lourdes
fautes; je fçay bien ce ne je dis, je
fuis du métier, j’ay vû a guerre , 8:
l’hifloire m’en a beaucoup appris. Il

arle là-delÏus avec admiration d’0-
Evier le Daim 8c de jacques Cœur,
c’étoient là des hommes , dit-il -, c’é.»

toient des Minifirele debite les nou-
velles , ni font toutes les plus trines
ô: les p11; defavantagcufes que l’on
pourroit feindre: tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une embuf.
cade , &taille’ en pieces z tantôt quel-
gues troupes renfermées dans un Châ;



                                                                     

«le: Mur: de ce fait. 37”;
au? (e (ont rendu’e’sŒ 21m: ennemis à .. v. I

di cretion 85 ont a ar le fil de ,l’épée , se fi vousPluy ldires que ce’W’ltfimm
bruit cit faux 8c u’il ne le confirme
point , il ne vous coute pas , il ajoû-
te qu’un tel General a été tué ; 6C
bien qu’il fait vray qu’il n’a reçû

qu’unelegere blefl’ure, Se que vous
l’en affuriez , il déplore fa mort , il
plaint fa veuve, l’es enfans , l’Etat,’

il fe plaint luy - même , il a per-
du un lm: un] a? une grand: protec-
tion. Il dit que la Cavallerie Al-
lemande cit invincible ç il palit au
Rial nom des Cuitafiîers de l’Empe-
preur. Si l’on attaque cette place, con-
tinuë-r-il , on levera le fiege. Ou
l’on demeurera fur la défenfive fans
livrer de combat, ou fi on le livre,’
on le doit perdre; 8; fi on le perd ,
voilà l’ennemi fur lafrontiere; 8:
comme Demophile. le fait voler, le.
voilà dans le cœur du Royaume ; il
entend déja former le beH-î-oy des Vil- ’

les , 8c crier à l’allarme : il fouge à. V
[on bien a: à. (es terres; où condui-
ta-t-il fon argent , lès meubles , fa
famille a où (e refugiera-t-il, en Suif:



                                                                     

gio- Lu Cantine:
n WAWÜ

a,
. Mais à ma gaudie Enfilide mettait!

d’un coup fur ’ed une armée de
trois cens smille gommes , il n’en ra-
battroit pas une feule brigade r il.a la
lifte des efcadrons 85 des bataillons,
des Generaux a: des Officiers, il n’ou-
blie pas l’artillerie ny le bagage; Il
difpoië abfolument der toutes ces
troupes : il en envoye tant en Alle-
magne & tant en Flandre ; il refente
un certain nombre pour les Alpes ,
un peu moins pour les Pyrenées , 8:;
il fait’pallër la met à ce qui luy refît z

il cannoit les marches de ces armées ,
il fçait ce qu’elles feront 8: ce qu’el-

les ne feront pas , vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince, ou le Ecret du
Minime. .8 i les ennemis viennent de
perdre une bataille ou il fait demeua
ré fur la place quelques neuf à. dix
mille hommes des leurs , il en corne
pre jufqu’à trente mille , n plus nyl.
moins ; car fes nombres ont toû -*
jours fixes 85 certains ,comme de ce.
luy qui e11 bien informé. S’il apprend.

«le matin que nous avons perdu une
bicoque , non Eulement il envoya:
s’excufer à [es amis qu’il a la veillez,

«me à dîner ,mais même cajou,



                                                                     

ou le: Mater-sida; cefieèle.’ - l
a îl’ne dine point ;’& s’il’foupe, c’eût

finis appetit. Si les nôtres aŒegent
une place tres-forte , tres-reguliere ,
pourvûë de vivres 85 de munitionsa
qui a une bonne garnifon , comman-
dée? par un homme d’un grand cou-
rage, il’d’it que la Ville a des endroits
foibles a: mal fortifiez , qu’elle man-
que de poudre , que fon Gouverneur
manque d’exPerience,8c u’elle capi-
tulera après huit ’jOurs citranchée

ouverte. Une autre fois il accourt
tout shotsi-d’haleine , a: après avoir
refpiré un peu ; voilà, s’écrie-nil, une

grande nouvelle , ils font défaits 85 à
platte couture ; le General, les Chefs,’
du moins’unebonne ’artïe ,’tout’efi:ï

tué,tout a perî; voilà,continuë-’t-Lîl,un-

grand malfacre,8c il faut convenir que
nous joüons d’un grand bonheur: il
s’allît, il foufllea tés avoir debité fa

nouvellè,à laquelle-il ne manque qu’--
unecîfrConil’ance;quieŒ-quïil-fcil cer-’

tain qu’il n’yïalpoin’t euse bataille. Il

afrite d’ailleurs-qu’un tel’Prince re-

nonce. à la ligue se quitte fes confe-
derezl; qu’un autre fe’difpofe’ à. pren-’

drc Ie’m’ême partiïril croit’ferme:

ment avec la populace-qu’un treille;1

94x53.
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38g glu Cantine: ’ - f i -
mer-il: mort, il nomme le lieu où il
en: enterré, 8: quand on cil: détrom-
pé aux Halles Beaux Fauxbourgs , il

arie. encore pour l’affirmative. Il
leur par une voye indubitable que
T. K. L.. fait de grands progrès con-
tre l’Empereur ", que le Grand ’Sei-

gneur arme puijjkmmnt , ne veut
point de paix , 8: que fou Vifit va fe
montrer une autre fois aux portes de
Viennein frappe des mains , 8c il
treffaille [in cet évcnement dont il.
ne doute plus : la triple alliance chez,
luy eft un Cerbere, 6c les ennemis.
autant de menâtes à alfommer : il
ne parle que de lauriers, que de pal-
mes, que de triomphes, &Ique de.
trophées. Il dit dans le difcours- fa-
milier, Nâm angujk Hm: , "nôtre
grand Format -, nôtre invincible IMoo
nargue. Reduifeule fi vous pouvez
à. dire (implement, Le K0] a beaucoup
(l’ennemi: ,4 ilrfm puffin: , v ils-fin;
unis, -il:fpn?saigri:.’s; 141.4 MW;
fieffer: toâjmr: qu’ilfllè: pour)?! vain-

cre. Ce Iler trop ferme se trop de-
cifif. pour Demophile n’efi pourÎ Bac

laide ny allez pompeux ny aillez-exa-
scrë : il ahan. diantres- versifions



                                                                     

au le: Mœurs de ce fait. 38;
"en tête; il travaille aux infcriptions
des arcs 8: des pyramides , qui doi-
vent orner la Ville capitale un jour
d’entrée ; 85 des qu’il entend dire
que les arméesfont en prefence, ou
qu’une place cit inveflzie , il fait dé-
plier fa robbe &la mettre à l’air, afin
qu’elle fait route prête pour la cere.
momie de la Cathcdrale.
- a! Il faut que le capital d’une af-
faire. qui alfemble dans une Ville les
Plenipotentiaires en les Agens des
Couronnes sa des Republiques foit
d’un longue se extraordinaire dif-
cuilion, fi 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 tances 8:
des autres ceremonies.

Le Minime ou le Plcnipotentiaire
cil un Cameleon, cil un Prothée’,fem-
blable quelquefois à. un joüeur habi-
le , il-ne montre ny humeur, ny com-
plexion; foit pour ne point donner
ieuaux conjeétures, ou le lainer e-

nserrer ; fait pour ne rien laill’er éc a-
pcr dei-’01: fecret par paillon, ou par;
foiblefl’e. Quelquefois aufll il f a;
geindre le «rafler: le plus son 9:11

C
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F384. Le: Gantier"
me aux vûës qu’il a , 8c aux befoins:
où il fe trouve, 8c paroître tel qu’ila
interêt que les autres croyent qu’il
cil en effet. Ainfi dans une grande

uiHame , ou dans une grande foi-
Elefi’e qu’il veut dilfimuler , il cil fer-
me 8c inflexible , pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir -, ou il ei’t faci-
le,pout fournir aux autres les occa-
fions de luy demander, a fe donner
la même licence. Une autre fois ou
il cil profond 8c chili-inule, pour ca-
cher une venté en l’annonçant, parce
qu’il luy importe qu’il l’ait dite , 8e
qu’elle ne foit pas crûë 5 ou il en:
flanc 6c ouvert, afin que lots 1’il
difï’umle ce qui ne doit pas êtreclèû

l’on croye neanmoins qu’on n’igno-

re rien de ce que l’on veut fçavoir,
3c que l’on fe perfitade qu’il a tout
dit. De même ou il en vif’ôc grand
parleur-pour faire parler les autres ,
pour empêcher qu’on ne luy parle
de ce qu’il ne veut pas , ou de ce
qu’il nedoit Ipas (lavoir , pour dire
plufieurs clic es nidifFerentes. qui le
modifient , ou qui le détruifènt les
unes les autres , qui confondent dans
les efprits la crainte se la confiance;

P°uï



                                                                     

mm Mur: de rafale. 38;
r le défendre d’une couverture

qui luy cit réchappée par une autre
qu il aura faire ’; ou il cit froid 8c
taciturne, pour jetter les autres dans
l’ei agement de parler , pour écou.
rafting-temps ., pour être écouté
quand il, parle, pour parler avec af-
cendant &avcc poids, pour faire des
"promenés ou des menaces qui or-
tent un grand coup , à: qui ébran ent.
.11 s’ouvre se parle le premier , pour
en découvrant les oppofitions , les
scontradiétions , les brigues 8c les ca-
bales des Minjftres Iétrangers fur les
propofitions u’il aura avancées ,
:prendrc les me ures 6c avoir la repli-
:que ,85 dans une autre rencontre il
parle le dernier, pour ne point parler
en vain , pour être précis , pour con-
noître parfaitement les choies fur
quoy il cil permis de faire fond pour
luy,ou pour fes alliez, pour fçavoir
ce qu’il doit demander , 8c ce qu’il
peut obtenir. Il fçait parler en termes
clairs 85 formels 5 il fçait encore
mieux parler ambigu’c’ment , d’une

i maniere enveloppée , ufer de tours ou
» de mors équivoques qu’il peut faire
valoir , ou diminuer. dans lelâ occa:

u rai»

. a



                                                                     

386 Le: Gardien:
fions, 8c félon fes interêts. Il demain;
de peu quand il ne veut pas donner
beaucoup. Il demande beaucoup pour
avoir peu à: l’avoir plus feurement. Il
exige d’abord de petites chofes , qu’il
prétend enfuitc luy devoir être com-
prées pour rien, 8: qui ne l’excluënt
pas d’en demander une plus grande ;
86 il évite au contraire de commencer
par-obtenir un point important , s’il
’empêche d’en gagner plufieurs au.

tres de moindre confequence , mais
qui tous cnfemble l’emportent fur
le premier. Il demande trop , pour
être refufé ; mais dans le deiTein de
fe faire un droit ou une bienfeance
de refufer luy-même ce qu’il fçait

bien qu’il luy fera demande , 8c qu’il
ne veut pas oélroyer : auflî foi neux
alors d’exagerer lénormité de ade-
mande, de de faire convenir, s’il fe
peut, des tairons qu’il a de n’y pas
entendre , que d’affoiblir celles qu’on

prétend avoir de ne luy pas accorder
ce qu’il follicite avec inilance ; éga-
lement a pliqué àfaire former haut,
de à :gro ll’ dans l’idée des autres le

peu qu’il offre, 8c à méprifer ouverte-

.mcnt le peu que l’on tentent de luy



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 337
donner. Il fait de fauffes offres , mais
extraordinaires, qui donnent de la
défiance , 85 obligent de rejetter ce
que l’on accepteroit inutilement; qui. -
luy font cependant une occafion de
faire des demandes exorbitantes , 86
mettent dans leur tort ceux qui les
luy refiifent. Il accorde plus qu’on ne
luy demande, pour avoir encore plus
qu’il ne doit donner. Il fe fait loti
temps prier, prelfer, importuner ut

une chofe mediocre, pour éteindre
les efperances, 8c ôter la enfée d’exi-

er de luy rien de plus ort ; ou s’il
le laure fléchir jufques à l’abandon-

ner, c’eft toujours avec des condi-
tions qui luy font partager le gain de
les avantages avec ceux qui reçoi-
vent. Il prend direétement ou indi-
rectement l’intérêt d’un allié , s’il y

trouve-fou utilité de l’avancement de
fes prétenfions. Il ne parle que de
paix, ne d’alliances, que de tran-
quillite publique , que d’intérêt pu.
vblic ; &en effet il ne fouge qu’aux
liens , c’eft à dire àceux de fan Maî-

tre ou de fa Republique. Tantôt il
réünit quelques-uns qui étoient con,-

traires les uns aux autres , 8c tantôt il

I R ij



                                                                     

4 Le: Gardien:
divife, quelques autres qui étoient
illustîlçiutîmide les forts 85 les nif-

mon; e les faibles z ilPunit
d’apb’oijdÇfi’in-tçîgt plufieurs foibles

continua-1 plus puiliî’ant pour rendre
la balance égale ; il joint enfuite
aux premiers. ourla-faire pancher,
de. il leur vend cherlfa. proteétion. se
fait alliaires. li fçait intereifer ceux
avec quixil’ traite; à: par un adroit
manège; .pardefins 8c de fubtiles dé-
tours il. leur fait fentir leurs avanta-
àéslpa’rticuliers , les biens 85 les hon-

,çæssfiu’ilspeuvenr efperer par une
certaine facilité, qui ne choque point
ëprfiommiifion , ny les intentions de

,urs Maîtres : il ne veut pas aullî
être crû imprenable par cet endroit ç
il laure voir en lu quelque peu de
felifibilité pour fa ortune ; il s’attire
par là des propofitions qui luy, dé-
couvrent lcs vûës des autres les plus
fecrettes , leurs dell’eins les plus pro-
fonds a: leur derniere relTource , 85 il
en profite. Si. uelquefois il cillezé
dans quelques c efs qui ont enfin été
réglez , il crie haut a, fi c’ell le con-traL

Je, il cric plus haut, de jette ceux qui
perdent fur la jullification a: la dé:



                                                                     

ce le: Mœurs de «fait.
ferifive. Il a (on fait germania
Cour , toutes les démarches’fu’ht HIE;

futées , les moindres: avant-es r
fait luy (empannesencart-a il?
néanmoins dans les points adiffiéiles”
a; dans. les articles cormes ;- ’é "nil

me s’il le renaude sans grainaient
le champ ,’ &"cdæfié’paf une

A d’accommodement ç il ofëmïmë’pfii.
mettre à l’Afl’er’nblé’e’ qu’il ’fèrâ’g’dilâ

ter la propofition ,’ 8è ’q’tfll’ pas? TEES

as défavoüé : il fait’ confirma bien

aux des choies &ttlement’dont
cil chargé , muni d’ailleurs-de ou!
Vous particuliers, qu’il neflétb P6 .
jamais qu’à l’extrémité, 86 dans les,

momens ou il luy feroit pernicieux
de ne les pas mettre en Mage-[Il
tend fur tout ar fes intrigues au fo-
lide a; à l’eflËmtiel, toujours prelb
deleur facrifier les minuties a; les
points d’honneur ima ’naircs. Il a
du flegme, il s’armc e courage sa
de patience , il ne fe laffe point , il
fatigue les autres , de les pouffe jaf-
qu’au découragement: il le técau-A
tienne ô: s’endurcitï contre eslena
teurs de les remifes , contre les te.-
proches , les» foupçons , les défiances,

R. 11j.



                                                                     

390 Le: candît": x
contre les difficultez 8c les obllacles,’
perfuadé que le temps [cul 8: les con-
jonôtures amenent les chofes, 8C con-
duifent les efprits au point où on les
fouhaite. Il va jufques à feindre un
interêt (ecret à la rupture de la ne-
gociation , lors u’il defire le plus
ardemment qu’el cfoit continuée 5 8:
flan contraire il a des ordres précis
de faire les derniers efibrts pour la.
rompre, il croit devoir poury réüf-
fir en prelTer la continuation 8e la fin.
S’il [urvient un rand évenement, il
fe roidit ou il e relâche felpn qu’il

. luy cil: utile ou préjudiciable ; 8: il
par une grande prudence il fgait le

rêvoit, il prelre a: il temporife fe-
lîan que l’Etat pour qui il travaille
en doit craindre ou efperer, 8c il liie-
gle fur fes befoins res conditions. Il
prend confeil du temps , du lieu , des
occafions, de fa puiffance ou de (a foi-
bleKe , du genie des nations avec qui
il traite , du temperament 8c du carac-
tere des perfonnes avec (En il negocie:
toutes (es vûës , toutes es maximes,

-tous les rallinemens de fa politique
tendent à une feule En: qui el’t de n’ê-

tre point trompé, a: de tromper les
autres.



                                                                     

on le: Mœurs de «fait. 39x
: Ç Le caraélzere des François deman-
de du ferieux dans le Souverain.

g L’un des malheurs du Prince cil
d’être (cuvent trop plein de fou fe-
eret , par le peril qu’il y aà le répan-

dre ; [on bonheur cit de rencontrer
une perfonne fente qui l’en déchar-

e. ,f Il ne manque rien à un Roy que
les douceurs d’une vie privée 3 il ne
peut être eonfolé d’une fi grande perte
que par le charme de l’amitié, a: par
la fidelité de les amis.

f Le plaifir d’un Roy qui merite de
’être, cil de l’être moins quelque:

fois 5 de fortir du theatre , de quit--
ter le bas de laye 8c les brodequins,
"8c de joüer avec une performe de con-
fiance un rôle lus familier.

Ç Rien ne (En plus d’honneur au
Prince , que la modellie de (on fa-
von.

fi Le favori n’a point de fuite ; il en:
fans engagement 8c fans liaifons ; il
peut être entouré de patens 8c de
creatures , mais il n’y tient pas ; il cil:
détaché de tout, 8c comme ifolé.

Ç je ne doute point qu’un favori
s’il a quelque force a: quelque etc»

R iiij



                                                                     

392, Le: Cavalera:
vation , ne le trouve (cuvent confus
a; déconcerté des baifeires , des peti-
tefÎes, de la flatterie , des foins [upér-
flus de des attentions frivoles de ceux
qui le courent, qui le fuivent, 6c qui»
s’attachent à luy comme fes viles
creatures ; 8: qu il ne fe dédomma-

e dans le particulier d’une fi grande
finitude , par le ris 8: la mocquerie.

Ç Hommes en place, Minil’tres, Fa-
voris, me permettrez-vous de le dire,
ne vous re ofez pointfur vos defcen-
dans pour e foin. de vôtre memoire,
86. pour la durée de vôtre nom : l’es
titres panent, la faveur s’évanoüit, les-

di nitez le perdent , les richelTes (è-
diâîpent , de le mérite dégen’ere: vous

avez des enfans , il cil vra. , dignes de
vous , j’ajoute même capaïles de (où-

tenir toute vôtre fortune; mais qui
peut vous en promettre autant de vos:
petits-fils: Ne m’en croyez pas , re-

ardez cette unique fois de certains
ïommes que vous ne regardez jamais,
que vous dédaignez ;. ils ont des»
ayeuls , à qui tout grands ne Vous
êtes , vous ne faites que ucceder..
Ayez dola vertu 8c de l’humanité, 8;
fi vous me dites , quïaurons-nous de;

’ l
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ou le: Mœurs de «fait. 39;.
plus a fa vous répondra , de l’huma-
nité 86 de l’a vertu: martres alors de
l’avenir ,A 8c indépendans d’une polle-

rité’, Vous êtes feurs de durer autant
que la Monarchie; 36 dans le temps
que l’on montrera les mines de vos
Châteaux , se peutzêtre la:feul’e plaw
ce ou ils étoient confiruits, l’idée
de vos loüablesaaions fera encore
fraîche dans l’efprit des peuples ,. ils

confidereront avidement vos pot-r
traits 8: vos medailles- , ils diront :r ,
cet homme doptàvpus regardez la Il» miam
. inturea arl on maître avec av
grec &aveg liberté, 6e a luscraintW” A?
de luy nuire ne de luy d plaire ;- ilÎ
luy a permis d’ tre bon 8c bienfaifant, w
de dire de les Villes , me bonne Vide,
86 de (on Peuple , mon Peuple. Cet: à. W414
autre dont vous voyez l’ima . , Gué-vie 44km

v en qui l’on remarque une p ifionœ
mie. forte!y jointe à: 1m- air grave ,.
aufiere 85 majelhleux , augmente
Æannée à. autre. de reputation ;:lese

lus grands politiques fouillent de
raye être comparez : (on; grandi «la: * c a sa
foin ai été d’affermir. l’autorité du: ’ a «3-.

Prince 85 lafeuretédes peuples par: i
Edward ementdes Grands fifi les page

Ut

lav;



                                                                     

394- Ltr Cantine:
tis , ny les conjurations , ny les tra-
hifons , 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 un ouvrage , continué enfuite 8e
achevé par lun de nos plus grands
86 de nos meilleurs Princes, l’extin-
aion de l’herefie.

Ë Ç Le panneau le plus délié 56 le
plus fpecieux qui dans tous les temps
ait été tendu aux Grands par leurs -
gens d’affaires , 8: aux Rois par leurs
Minillres, e11: la leçon qu’ils eut font
de s’acquitter 8c de s’enrichir. Excel-

leur eonfeil l maxime utile , fru-
aueufe, une mine d’or, un Perou,
du moins pour ceux qui ont fçû juli-
qu’à prefent l’infpirer à leurs Maî-

tres.
g C’elt un extrême bonheur ont

les peuples, quand le Prince a met.
dans fa confiance , 8c choifit pour le
minillere ceux-mêmes qu’ils auroient
voulu luy donner, s’ils en avoient
été les maîtres.

la, "qu 7 Ç La fcience des détails , ou une cli.
alu. n A," ligente attention aux moindres be-
lb 7"er foins de la Repuhlique, cit une par.

si: egèntielleau bon gouvernement, "
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gap tri si-

ou la Mœurs de «fait. 39;
trop negligée à la verité dans les der-

niers temps par les Rois ou par les
Minimes , mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain qui l’i-
gnore, ny airez efiimer dans celuy qui
a poirede. Œefert en effet au bien

des peuples, 8c à la douceur de leurs
jours , que le Prince lace les bornes
de [on empire au-dela des terres de
(es ennemis, qu’il faire de leurs Sou-

verainetez des. Provinces de [on
Royaume; u’il leur fait également
’fuperieur par les ,fieges 8c par les
batailles, 8c qu’ils ne (oient devant
luy en l’eurete n dans les plaines,
ny dans les plus orts ballions : ue
les nations s’appellent les unes s
autres, fe liguent enfemble pour (et
défendre 8e pour l’arrêter g qu’elles

le liguent en vain , qu’il marche toû-
jours , 8c qu’il triomphe toujours:
que leurs dernieres efperance’s fuient
tombées. par le raŒermifl’ement d’u-

nefanté qui donnera au Mona: ne
le plaifir’de voir les Primes fes pas
tirs-fils foûœnir ou accroître fes de.
flûtées, le mettre en campagne, s’emm

Pater de redoutables forterelfes , 8C
flanquai; de nouveaux États ; cours

R vj



                                                                     

396 - Le: amarrer.
mander de vieux de. experimentez;
Capitaines, moins par leur rang 8:7
leur nailï’ance ,que ar- leur genie 85’

leur fagefl’e; fuivre es traces augu-s
fies» de leur viétorieux pore, imiter:
fa bonté ,.fa.doeilité, (on équité, (au

vigilance , fou. intrepidité æquo me.
ferviroie en un mot ,r comme à tout:
le peuple, que le Prince fût’heureux:
se combléede gloire par luyamême 8e-
parles fiens , que ma patrie fût puif-
fante &formidable Mis "me 8e in-.

nier, j’y vivois dans l’oppreflîon ou
ans l’indi encre; (in. à. couvert’ldes:

touries de gennemi, je me trouvois.
expofé dans lesplaces- ou dans les:
ruës d’une ville au: fer d’un alfafiin,
a: que je craignilTe moins dausl’hor-.
xeur de la nuitrd’être-pillé ou mafia--
cré, dans d’épaill’es forêts , que dans:

fes carrefours 5 fi la fénretér,’ l’ordre

a: la propreté ne rendoient-parle fe-.
jour des Villes- fi; délicieux , &n’y:
avoient pas amené-avecl’abondance;
la douceur-de la foc’ieté; fizfoible 85
feul de mon parti j’avais à: (puffin:
dans ma metair-ie duvoifinageldi’un
Grand, &ifi l’onxavoit’moins pourvû

à me faire jullice de fesentreprifes ,li



                                                                     

on les. Mœurs de ce fait;
je n’avois pas fous ma" main autant der
maîtres de d’excellens maîtres pour
élever mes enfansdans les-feiences ou
dans les.arts:qui feront un. jour leur
établifl’ement; il par la facilité du
commerce il m’était moins ordinaire
de m’habiller de bonnes étoffes, a:
de me nourrir de viandes faines , 8C
de les acheter peu: finenfin par les
foins du. Prince je-n’étois pas aullî’

content de ma fortune, qu’il doit
luy-même par l’es. vertus- l’être de la

fienne..
13’ Les huitou les dix mille hommes

font au’Souverain comme une mon--
no dontzil achete une ace ouiune
vi cire; s’il fait qu’il luy en- coûte
moins.,s’il épargne les hommes , il
stefl’emble à celuy qui marchande se
qui connoît mieux: qu’un autre le
Prix de l’argent;

Ç Tout rofperedansune Monar-
A chie ,. où l’enconfond lesinterêts de

l’Etat avec ceux dur Prince;.

v Ç Nommer un Roy FER-l un
l? E v r ne, cil moins faire foniélogef

ne l’appellen par fan nom, surfaire.-
- aldéfirrition- ’ -«
- f Il yamireommgrce ou tin-retour".



                                                                     

’, 98 , ’ Les amarrer
de devoirs du Souverain à l’es Sujets;

a: de ceux-cy au Souverain ; quels
(ont les plus alfujettilï’ans a; les plus
penibles je ne le decideray pas : il s’a-
git de juger d’un côté entre les étroits

engagemens du refpea , des recours,
des ervices, de l’obéïll’ance, de la.-

dépendance 3 8: d’un autre , les,ebli-
garions indiipenfables de bonté , de
judice , de foins , de défenfe , de pro-.
rection t dire u’un Prince cil arbi-
tre de la vie es hommes, c’elt dire
feulement que les hommes par. leurs
crimes deviennent naturellement ros.-
mis aux loix 8c à la jul’tice,dont le
Prince en: le dé ofitaire ; ajouter qu’il:

K en: maître ab olu de tous les biens
fes Sujets , fans é ards , fans ’
compte ny difcullîon, c’e le langage
de la flatterie, c’en: l’opinion d’un
favori qui fe dédirae’à l’agonie.

. Ç Quand vous voyez quelquefois
un nombreux troupeau , i répandu
fur une colline vers le dueclin d’un
beau jour paît tranquillement le thim
8; le ferpolet, ou qui broute dans
une prairie une herbe menuë fit ten-
dre quia échapé à. la faux du unifia
financer 5 leberger .rfnigneuxfâ’t la



                                                                     

a or sa

54’ L..*.SÀ se T

.3

nus (A au. anar-ara a3.

sinuera

on les Mœurs Je «fait. 399K.
tentif cit debout auprès de l’es lire-u
bis,il ne les perd pas de vûë , il les
fait, il les conduit, il les change de
partira e; fi elles le difperfent, il les
ralTem le; fi un loup avide paroit,il
lâche fou chien , qui le met en fuite,
il les nourrit , il les défend 5 l’aurore
le trouve déja en pleine campagne ,
d’où il ne le retire qu’avec le Soleil,

uels foins î. quelle vigilance ! quelle
ervitude iquelle condition vous pa-

roit la lus délicieufe 8: la plus libre,-
ou du erger ou des brebis 2 le trou-

eau cil-il fait pour le berger, ou le
berger pour le troupeau? lm e naïve
des peuples 8: du Prince qui es gou-n.
verne, s’il cil bon Prince.

Le faite 85 le luxe danseur: Sou;
verain, c’efi le berger habillé d’or 8c
de pierreries , la houlette d’or en (en
mains 3 fou chien a un collier d’or, il
cil attaché avec une lelI’e d’or 85 de

foye,que fert tant d’or à foutroupeau,
ou contre les loups a

» Ç uelle heureufe place que cel-
le qui oumit dans tous les milans
l’occafion à un homme (de faire du
bien à tant de milliers d’hommes t
quel dangereux polie que celuy zani



                                                                     

21356 Le: Carafiaçr
expofe à: tous momens un homme" il
nuire à un million d’hommes !’

f Si les hommes ne font point ca--
bles fur la terre d’une joye plus na.-

turelle ,. plus flatteufe 8: plus fenfible
e de conn’oii’cre qu’ils font" aimez ,-

8: fi les Rois font’hommes , peuvent--
ils jamais trop acheter le cœur des

leurs. euples 2’: rÇ I ai pende regles generales 8e.
de me ures-certaines pour bien gou-
verner ;’ l’on fuit le temps-Bacs con-:

jonôtures, 8: cela: roule fur la prus-
dence 8cfur les vûës de ceux qui te.
gnent 5 aufli le chef d’œuvre de l’ef-r

prit, c’ei’c le parfait gouvernement;
86 ce ne feroit peut-être pas une cho-
le pollîble , files’peuplesfl par l’habi-

tude où" ils (ont de la dé endauce 85
de lafoûr’nifiion , ne fai oient laLmoiw

nié de l’ouvrage.» V
Ç. Sous un nés-grand R’oy cerne

qui tiennent les premieres places:
n’ont que des devoirs faciles , 8c que
l’on rem lit fans nulle peine :- tout
coulede ouree 5 l’autorité 8c le genie:
du Prince leur applanill’entles clic-r
,mins , leur épar nent les difiicultez ,.
flibustant pro pas; audelàide. leur; V



                                                                     

" [et Mur: de rafloit: 401i
l’attente fils ont le meri’te’ de fubaln

ternes;
f Si c’eff tro de a: trouver char-i

gé d’une feule Famille , fi c’efl: airez

d’avoir à. répondre de foy (cul,
quel poids , quel accablement que
celuy de toutun R0 urne !’ Un Sou--
verain cil-il pa é e l’es peines par
le plaifir de emble, donner une
puillànee a foluè’ , par toutes les
prolfernations des Courtifans 1- Je.
onge aux penibles ,, douteux 8c dan-

gereux chemins qu’il cil: quelquefois-
obligél de filivre pour arriver à» la
tranquillité publique ; je repaire les
m0 eus extrêmes mais necell’aires ’

Y v y .dont il ufe fouvent ont une bonnes
fin ; je fçay qu’il oit répondre à.
Dieu même de la felicité de fes peu-r
ples , que le bien 85 le mal cil en fes.
mains, 8: que toute ignorance ne
l’excufe pas ç 8c je me dis à moy-
même , voudrois-je regner a. Un homa. k
me un peu heureux dans une con--
dition privée devroit-il y renoncer-

our une Monarchie a n’eche pas
geaucoup. pour celuy qui le trouver
en place par un droit hereditaire , de
Qpporter d’être né Roy 2-
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qoz’ ’ Le: Centilitres

. Ç Qui de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien regneræUne naiifan-
ce augufie, un air d’empire 8: d’au-
torité , un vifage qui remplilfe la
curiofité des peuples emprelfez de
voir le Prince , 8c qui conferve le
refpeét dans le Courtifan. Une par-
faite égalité d’humeur, un grand é-

loignement pour la raillerie piquan-
te, ou affez de raifon pour ne fe la
permettre point ; ne faire jamais ni
menaces, ny reproches , ne point
ceder à la colere , 8c être toujours.
obéi. L’efprit facile, infinuant 3 le
cœur ouvert , fmcere , 8c dont on
croit voir le fond , 8c ainlî très-pro-
pre à fe faire des amis , des créatu-
res , 8c des alliez g être fecret toute.
fois , profond 8t,im enetrable dans
fes motifs 8: dans es projets. Du
ferieux 8c de la gravité dans le pu-
blic ; de la brièveté, jointeàbeau-
coup de judelle 8: de dignité , foi:
dans les réponfes aux Ambalfadeurs
des Princes , fait dans les Confeils.
Une maniere de faire des graces,
qui el’c comme un fecond bienfait,
le choix des performes que l’on gra-
tifie 5 le difizernement des efprits 5



                                                                     

nua-u

ra- r.-

si

ou les Mœurs de ce ficela. 46;
des talens 8c des complexions pour
la diflribution des poiles 8c des em-
plois 5 le choix des Generaux 8:
des Minillres. Un jugement ferme ,
folide, décifif dans les affaires , qui
fait que l’on connoifl: le meilleur par-
ti 8c le plus ’ulle 3 un efprit de
droiture 8c d’ quité qui fait qu’on

le fuit , jufques à prononcer quel-
quefois contre fo -même en faveur
du peuple , des al iez , des ennemis g
une memoire heureufe 8c tres-prefen-
te qui rappelle les belbins des Sujets,
leurs vifages , leurs noms, leurs re-
quelles. Une valle capacité qui s’é.

tende non feulement aux affaires de
dehors, au commerce , aux maximes
d’Etat, aux vûës de la politi ne, au
reculement des frontieres parda con-
quefte de nouvelles Provinces , 8e à.
leur feureté par un rand nombre de
forterelfes inacce 1 les ; mais qui
(cache aufii fe renfermer au dedans ,
86 comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en bannilfe un
culte faux, fufpeét 8c ennemi de la
Souveraineté , s’il s’y rencontre; qui

aboliil’e des ufages cruels 8: impies,
s’ils y regnent; qui reforme les loix



                                                                     

404 Le: 0045km
8: les coutumes , fi elles étoient rem:
plies d’abus 3 qui donne aux Villes
plus de feureté 8c lus de commodi-
rez par le renouve lementd’une exa-i
ôte police , plus d’éclat 8: plus des
majeilé par des édifices fom tueur.-
Punir feverement les vices canda«
leux 3 donner par [bu autorité 8c par
fon exemple du credit à la picté 8: àla
vertu :proteger l’Eglife,fes Minimes,
fes droits , fes libertez r ménager fesï
peuples comme les enfans 3 être toue
’ours occupé de la penfée de les fou-

lager, de rendre les fubfides légers, 8c
te s u’ils fe lovent fur les Provin-v
ves ans les appauvrir. De grands ta--
lens pour la guerre 3 être vi ilant,
ap liqué ,laborjeux : avoir! iles ar-
mees nombreufes , les commander en-
perfonne 3 être froid dans le peril’ ,
ne ménager fa vie que pour le bien;
de’ibn Et’at , aimer le bien de fou
État 8c fa gloire plus que fa vie. Une
puilfance tres-abfoluë , qui ne laillë
point d’occafion aux brigues,à l’intri«

gue 8c un cabale3qui ôte cette dil’tan-

ce infinie qui cit quelquefois entrer
les grands8cles petit-s, qui les rap rot

’che , &fous-laquelle tous plient gag



                                                                     

on le: Mœurs Je affale. 4o;
lement. Une étenduë de connoif-
lance qui fait que le Prince voit tout
par fes yeux, qu’il agit immediate-
ment 8c par luy-même 3 ne fes Ge-
.neraux ne font quoy qu’eloignez de
luy que fes Lieutenans, 8c les Mini-
lires que fes Miiiîilres. Une profon-
de fqgefl’e qui fçait declarer la guerre,-

qui cart vaincre 85 ufer de la viétoi.
te; qui fçait faire la paix , qui fiait la.
rompre, qui fiait quelquefois 8c fe-
lon es divers interêts contraindre les
ennemis à la recevoir 3 qui donne des
regles à une val’te ambition , 8c fçait
in ques où l’on doit conquérir. Au
milieu d’ennemis couverts ou decla-
rez fe procurer le loifir des jeux, des
fêtes , des fpeé’tacles 3cultiver les arts

.8: les fciences 3 former 8c executer
des projets d’édifices furprenans. Un
genie enfin fuperieur 8c puilT’ant qui
le fait aimer 8c reverer des ficus,
craindre des étran ers 3 qui fait d’une
Cour , 8c même Lige tout un Royau-
me comme une feule famille , unie
parfaitement fous un même chef,
dont l’union 8c la bonne intelligence

. cil: redoutable au relie du monde. Ces
admirables vertus me femblent ren-



                                                                     

7406 Le: Carcans:
fermées dans l’idée du Souverain3’

il ell vray qu’il cil rare de les voir
réünies dans un même fujet 3il faut

ne trop de chofes concourent à la
Pois, l’efprit , le cœur, les dehors,
le temperament 3 8c il me paroit qu’un
Monarque qui les raffemble toutes
en fa performe, cil: bien digne du
nom de Grand.



                                                                     

ou le: Mur: il: «fiole. 21.07

tfltttttfltttt tttttflflittt
DE L’HOMME.

.NE nous emportons point contre
les hommes en vo ant leur du-

reté, leur ingratitude, eurinjuflice,
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , 85

l’oubli des autres 3 ils font ainfi faits ,
c’elt leur nature, c’efl: ne pouvoir filP-

orrer que la pierre tombe , ou que
v e feu s’éleve.

Ç Les hommes en ’un fens ne font
point legers 3 ou ne le font que dans
es petites chofes: ils changent leurs

habits , leur lan age, les dehors , les
bien-féances 3 i s changent de goût

i quelquefois 3 ils ardent leurs mœurs
toûjours mauvai es 3 fermes 85 con-

. dans dans le mal, ou dans l’indiffe-
rence pour la vertu.

. f Le Stoïcifme cil un jeu d’ef rit -
85 une idée femblable à la Repu li-
que de Platon. Les Stoïques ont
feint qu’on pouvoit rire dans la pan- a

- vreté3 être infenfible aux injures ,.à
v l’ingratitude , aux pertes de biens ,

commelà celles des parens 85 des amis;
"regarder froidementlamort, 85 com-g
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408 le: Cantine:
me une chofe indiE’erente qui ne de-

- voit ny réjouir, ny rendre trille 3
n’être vaincu ny’rpar le plaifir , ny l
par la douleur 3 cumule fer "ou, le
feu dans elque partie de. fontorps
fans poulier le moindre foupir , ny
jetter une feule larme 3 85 ce phantô-
me de vertu 85 de confiance ainfi ima-
giné , il leur aplû de l’appeliler un fa-
ge. Ils ont lailfé à. l’homme tous les
défauts qu’ils luy ont trouvez, 85
n’ont prefque relevé aucun de fes foi-

bles: au lieu de faire de fesvices des
peintures afi’reufes ou ridicules qui
’fervilfent à l’en corriger, ils luy, ont

tracé l’idée d’une . erfeâion 85 d’un

I ’heroïfme dont il n cil point capable,
85 l’ont exhorté à l’impofiîble. Ainfi

le fage qui n’eil: as , ou qui n’eût
qu’imaginaire , e trouve naturelle-
ment 85 ar luy-même au delfus de

. tous les evenemens 85 de tous. les
maux; ny la goutte la plus doulou-

., reufe , ny la colique laplus aiguë ne ï
- fçauroient luy arracher une plainte 3 l
le Ciel 85 la terre peuvent être rem-

,. verfez fans l’entraîner dans leur chû-
’ te, 85’il’ demeureroit ferme fur les

- ruines de l’Univers3 pendant que
l’homme



                                                                     

flou w- a.

ou la. Mæundt a fait. 4o,
l’homme quiell en effet , fort de [on
fens , crie, le defefpere , étincelle des
yeux, sa; perd la refpiration pour un
chien perdu, ou pour une porcelaine
qui ’ell en pieces. ’

Ç Inquierude d’efprit , inégalité

d’humeur, inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite. Tous vices de V
Rame , mais diferens, ë: qui avec
tout le ra port qui paroit entr’eux ne
fie fappo eut pas toûjours l’un l’autre

dans un même fiijet.
V Ç Il cil difiicile de décider li l’irre-
folution rend l’homme plus malheu-
reux que méprifable: de même s’il .
y a toûjours plus d’inconvenient à.
prendre un mauvais parti, qu’à n’en

prendre aucun. .Ç Un homme inégal n’eil pas un
feul homme, ce font plufieurs ; il le
multiplie autant de fois qu’ilIa de
nouveaux goûts se de manieres diffè-
rentes .: il cil à chaque moment ce
qu’il n’étoir point , 8: il va être biem .
tôt ce qu’il n’a jamais été , il le (acte; .

de à luy-même: ne demandez pas de
quelle complexion il efi , mais guel-
les font fes complexions : n de quel-
le humeur , mais combieni a. de for,

S
s



                                                                     

F me Le: Cantine:
tes d’humeurs. Ne vous trompez-w
VOus point a eil-ce Enrichmte que
Vous abordez 2 aujourd’huy quelle
glace pour vous! hier il vous recher-
choit , il vous careŒoit , vous don-
niez de la. jaloufie à fes amis : vous
teconnoî’t-dl bien? dites-luy vôtre

nom. I
Cecy en Ç Manique defcend (on efèalier,

moins un ouvre fa porte pour fortir, il la refer-
ca’zacl’iîr me 3 il s’apperçoit qu’il eit en bonnet

glu? te, de nuit ; 65 venant à mieux s’exami-
eut-il de net , il fe trouve rafe’ à moitié , il voit
fait! de di- que fon épée cil mife du côté droit,
fîmfiions: que Yes bas font rabbattus fur res ta-
Il?" (5?? Ions, 8: ne fa c’hemife eft pardefus
ïzlenàvgrc les chau’ es. S’il marche dans les
sur"! nom. places , Il le fent tout d’un coup ru-
bre s’ils dement frap et à l’cflomac, ou au v1-
fohtagreî,’ rage , il ne oupçonne point ce que ce
N°5 5 f" peut-être, jufqu’à ce qu’ouvrant les
Lïntgâiîg- yeux &fe réveillant , il le trouve ou

rens, on a devant un limon de charette,ou der- i
àchcifir. riere un long ais de menuiferie que

-T"- .Â-Âu orte un ouvrier fur (es épaules. On
[a [1’me Fa vû tine fois heurter du front con-

rre celuy d’un aveugle, s’embaraŒer

dans fes jambes, 8c tomber avec luy
rimeur; de [on côté à la renvoie : il

(.4



                                                                     

on le: Mœurs de cefiecle. 4h
luy cil arrivé plufieurs fois de le trou-
ver tête pour tête à la rencontre d’un
Princeôc fur [on mirage , le recon-
noillre à peine , 8: n’avoir que le loi-
fir de le coller à un mur pour luy fai-
replace. Il cherche , il broüille, il
crie, il s’échauffe, il appelle les va-
lets l’un après l’autre , on tu] perd tout,

on lu] égare tout; il demande [ès gants
qu’il adams fes mains 3 femblable à.
cette femme qui prenoit le temps de
demander fou mafque, lors qu’elle
l’avoir fur fon vifage. -[l entre a l’ap-

partement , a; palle fous un lullre où
(a perruque s’accroche 85 demeure
rufpeiidue’ , tous les Courtifans regar-
dent 8c rient 3 Menalque regarde anf-
fi,& rit plus haut que les autres, il
cherche des yeux dans toute l’allem-
blée où cil celuy qui montre les oreil.
les , ô; à qui il manque une per-
nlque. S’il va parla Ville, après avoit
fait quelque c emin, il le croit égaré,
il s’émeut, 8c il demande où il cil à V
des panaris , qui luy difent précifé.
ment le nom de la ruë : il entre en-
fuite dans (a maifon , d’où il fort
précipitamment , croyant qu’il s’eü

trompé. Il defcend du Palais, 86 trou-g

S ij
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’4u. Le: 6045km
vaut au bas du grand degré un carolYe
qu’il prend pour le lien , il le met de-
dans ; le cocher touche, 8: croit re-
meuer [on Maître dans fa niaifon;
Menalque le jette hors de la portie-
re , traverfe la cour , monte l’efcalier,
arcourt l’antichambre , la chambre,

l e cabinet , tout luy cit familier, rien
ne luy cil nouveau , il s’aflit, il le re-
pofe , il cit chez foy 3 le Maître arri-
Ve , celuy-c le leve pour le recevoir,
il le traite grt civilement , le prie de
s’all’eoir, 8: croit faire les honneurs
de fa chambre ; il parle, il réve , il ’
reprend la parole 5 le Maître de la
maifon s’ennuye, 8; demeure étonné ;
Menalque ne l’eût pas moins, 8C ne dit

as ce qu’il en enfe ; il a affaire à un
gâchait, à un gomme oifif, qui le re-
tirera à. la fin , il l’efpere , 8c il rend
patience 5 la nuit arrive qu’il cil pei-
"ne détrompé. Une autre fois il rend
vifite à une femme , 8: le perfuadant
bien-tôt que c’el’t luy qui la reçoit , il
s’établit dans (on fauteüil , 85 ne fon-

ge nullement à l’abandonner ; il trou-
ve enfaîte que cette Dame fait fes vi-
fites longues , il attend à tous me.
mens qu’elle [a leve 8c le laiflîeen lin



                                                                     

ou le: Mur: de cefiecle. 41”
buté ; mais comme cela tire en lon-
Igueur , qu’il a faim , 8c que la nuit eft
déja avancée, il la prie à louper;
elle rit , 8c fi haut , qu’elle le réveil-
le. Luyrméme le marie le matin, l’on-
blie le fait, 8c découche la nuit de fes
nôces: 8c quelques années aprés il
perd fa femme, elle meurt entre lès
bras, il affilie à (es obfeques , &le
lendemain quand on luy vient dire
qu’on a fervi , il demande fi fa fem-
me cil prête , 8: fi elle cil avertie.
C’elt luy encore qui entre dans une
Eglife, 8c prenant l’aveugle qui cil
collé à la porte pour un pilier , 8c: la.
taire pour le benitier, y plonge la
main , la porte à fou front, lors qu’il
entend tout d’un coup le pillicr qui
parle, 8: qui luy offre des oraifons : il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prié .. Dieu, il le jette lourdement
,defl’us 5 la machine plie, s’enfonce a:

fait des efforts pour crier -, Menalque
cil filtPflS de le voir à genoux fur les
jambes d’un fort petit homme, ap-

uyé fur [on dos , les deux bras palle:
En l’es é aules, 8c l’es deux mains join-

tes 8; etcnduës qui luy prennent le
nez à; luy ferment la bouche , il le re-

S



                                                                     

au, Le: 604mm
tire confus 8c va s’agenoüiller aila
leurs: il tire un livre pour faire fa.
priere,ôc c’eil fa pantoufle qu’il a prife

pour les heures , 8: qu’il a mire dans
(a poche avant que de fortir ; il n’efl:

as hors de l’Eglife qu’un homme de
livrée court après luy, le joint, luy
demande en riant s’il n’a point la au-

roufle de Monfeigneur 5 Mena que
luy montre la. lienne , 8: luy dit ,
Voilà tontes le: pantoufles que j’ay [in
me], il le foüille neanmoins 85 tire
celle de l’Evêque de’* * qu’il vient

de quitter , qu’il a trouvé malade au-
près de [on feu,ôc dont avant de pren-
tire congé de luy , il a ramafl’é la pan-

toufle , comme l’un de fes gants qui
étoit à terre ; ainfi 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 la bourfe ,
86 voulant continuer de joüer, il’en-
tre dans fou cabinet, ouvre une ar-
moire, y prend fa cafette, en tire
ce qu’il luy lait , croit la remettre
ou il l’a prie; il l’entend abbo et
dans fou armoire qu’il vient de l’ér-

mer, étonné de ce prodige il l’ou-
vre une feconde fois , 8: il éclatte de



                                                                     

ou le: Mur: de reficeler. 4l f
tire d’ voir fan chien qu’il a ferré
pour (Ya calfette. Il jouë au triétrac,
il demandeà boire , on luy en appor-
te , c’ell à luy à ioüer , il tient le cor-
net d’une main 8c un verre de l’autre ,

86 comme il a une grande foif, il ava-
leles dez &prefque le cornet , jette
le verre d’eau dans le triélrac , 85
inonde celuy contre qui il joue: 85
dans une chambre où il cil familier,
il crache fur le lit, 56 jette fou cha-
peau à terre, en croyant faire tout
e contraire. Il fe promene fur l’eau,

Be il demande quelle heure il cit;
on luy prefente une montre 3 à peine
l’a-t-il reçûë, que ne fougeant lus
ny à l’heure, nv à la montre , i la
jette dans la riviere, comme une
choie qui l’embaraife. Luy-même
écrit une longue lettre , met de la
poudre dell’us à. plufieurs reprifes,
de jette toujours la poudre dans l’en-
crier 5 ce n’ell: pas tout , il écrit une
feconde lettre , 86 après les avoir
cachetées toutes deux , il le trom-

e à l’adreffe 5 un Duc 86 Pair reçoit
l’une de ces deux lettres ,85 en l’ou-
vrant y lit ces mors , Maître Olivier ,
ne manquez. fi-to’t la prefime refâë,

S iiij



                                                                     

41: Le: 0045m:
de m’envoyer m4 prwifian de finît. .- a. .

Son Fermier reçoit l’autre , il l’ou-
’vre , 8c fe la fait lire , on y trouve,
Monfiigmur, fa] repli avec une fini-
mi tan aveu le les ordre: n’ila phi à
Vôtre Grandëur. . . Luy-meme encore
écrit une lettre pendant la nuit, à:
aprés l’avoir cachetée , il éteint fa
bougie , il ne» laifl’e pas d’être furpris

de ne voir goutte , a: il fgait à peine
comment cela cil: arrivé. Menalque
defcend l’efcalier du Louvre, un au-
tre le monte , à qui il dit, c’efl vous
que je cherche; il le prend par la
main, le fait dei-cendre avec luy , tra-
verfe plufieurs cours, entre dans les
(ailes, en fort,il va. , il revient fur
les. pas 3 il regarde enfin celuy qu’il
traîne après foy depuis un quart-
d’heure , il cil étonné que ce fait lu -,

il n’a rien à luy dire , il luy. quitte la
main , 86 tourne d’un autre côté. Sou-

vent il vous interroge, 86 il cit déja
bien loin de vous ,v quand vous fon-
gez à luy répondre 5 ou bien il vous
demande en courant comment le
porte vôtre pere, a: comme vous luy.
dites qu’il cil fort mal, il. vous crie

. qu’il en cil bien-aïe: il vous trouve



                                                                     

ou le: Mœurs a? flfifl’fi: 417
quelque autre fois fur [on chemin,
Il cf? ravi de vous rencontrer, il fi"? de
chez. voua pour vau: entretenir d’une
termine chafe , il contemple vôtre
main, vous avez là , dit-il , un beau
Îubis , elt-il Balais 3 il vous quitte 85
continue la route: Voilà l’ai-faire im-
portante donr il avoit à vous arler.
Se trouve-nil en campagne, i dit à.
quelqu’un qu’il le trouve heureux d’a-

voir û le dérober à la Cour pen-
dant ’auromne , 85 d’avoir pail’é dans

les terres tout le temps de Fontaine-
fléau; il tient à d’autres d’autres dilïv

cours , puis revenant à celuy-cy,’
vous avez en, luy dit-il , de beaux
jours à. Fontainebleau, vous avez

’ (ans doute beaucoup vchail’é. I com-

anence enfaîte un conte qu’il oublie
d’achever, il rit en luy, même, il écla-
te d’une chofe qui luy palle par l’ef-
Prit ,il répond a fa Æenfée, il chante
entre les dents, il fi e, il le renverfis
dans un chaifie , il cuire un c I
plaintif, il baaille , ilee croit faire
S’il fe trouve à un te as , on voit le p
pain le multiplier inl’énfiblement fur
(on alliette; il el’t vray que les voifins
en manquent, suffi-bien que de cm1
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teaux 8c de fourchettes, dont il ne lei
laure pas joiiir long-temps. On a in-
venté aux tables une grande cueille-
re pour la commodité du fervice ; il
la prend , la plonge dans le plat, l’em-
plit, la porte à fa bouehe , 85 il ne
fort pas d’étonnement de voir répan-

du fur fou linge 85 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, 85 qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin , il en fla.
i que plus de la moitié au vifage de ce-

luy qui cil à fa droite ; il boit le telle
tranquillement, 85 ne com rend pas
pourquoy tout le monde éc site de ri-
re , de ce u’il a jetté à terre ce qu’on

luy a ver e de trop. Il ell un jour rete-
nu au lit pour quelque incommodité,
on luy rend vifite 5 il y a un cercle
d’hommes 85 de femmes dans fa ruel-
le qui l’entretiennent, 85 en leur pre-,
fence il fouleve fa couverture 85 cra-
che dans les dra s. On le mene aux
Chartreux , on Illiy fait voir un Cloî-fi
tre orné d’ouvrages, tous de la main
d’un excellent Peintre 3 le Religieux
qui les luy explique , parle de faine
Ænuuo, du Chanoine 85 de fou avant

.
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tore", en fait une lon ne hiltoire 85 la
montre dans l’un de (à rableaux:Me--

nalque qui pendant la narration cil.
hors du Cloître , 85 bien loin au de-
là , y revient enfin , 85 demande au
Pere fi c’ei’t le Chanoine ou faint
Bruno qui cil damné. Il fe trouve par
laazard avec une jeune veuve , il luy:
parle de fan défunt mari, luy de-
mande comment il cit mort ; cette
femme à qui ce difcours renouvelle
les douleurs, pleure, fanglotte , 85
ne laide. pas de reprendre tous les dé,
(ails de la maladie de [on époux;

u’elle conduit depuis la veille de fa
âévre qu’il fe portoit bien , jufqu’à.

l’a onië. Madame, luy demande Me-
n’alque qui l’avoitapparemment écore.

tee avec attention , n’aviezwem que
«luy-là P Il s’avife un matin de faire
tout hâter dans la cuifine, il le le-
ve avant le fruit , 85 prend congé
de la compagnie 3 on le voit ce jour-
bien tous les endroits de la ville,
hormis en celuy où il a donné un
rendez-vous précis pour cette une:

ni l’a empêché de dîner, 85 l’a fait

ortirà ied, de peut que (on carofi’tt
ne le attendre. L’entendez-vonl

"S wj
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crier, ronder, s’emporrer contre l’un?
de fes omelli ues, il el’t étonné de ne

le point voir-,03 peut-il être,dit.il,que-
fait il,qu’ell-il devenuaqu’il ne fe pre-
fente plus devant moy,je levchalfe dés-
à cette heure 3 le valet arrive, à qui il.
demande fierement d’où il vient , il:
lu répond qu’il vient de l.’ endroit ouï

il l’a envoyé , 85 il luy. rend un fidele

compte de fa commifiion. Vous le
prendriez louvent pour tout ce qu’il:
n’eût pas 3 pour un limpide , car ilzvn’é-

coute point, 85 il parle encore moins;
out-un fou, car outre qu’il parle tout

- ul,ll el’txfujet à de certaines grimaces
85 à des mouvemens de tête involon-
mires 3 pour un homme fier 85 incivil,
tar vous le falunez , 85 il palle fansvous
ugarder, ou il vous regarde fans vous
rendre lefalut 3 pour un inconfideré,
car il parle de banqueroute au milieu
d’une famille où il y. a cette tache 3-
d’execution 85 d’échafaut devant un

homme dont le pere y amouré 3. de
roture devant des. roturiers qui. font
aiches, 85- qui le donnent pour no-
bles. D1: même il a dell’ein, d’élever:

-auprés de foy un fils naturel fous le
mon: à: le perfonnage d’un valet; 8e



                                                                     

ou ln un" de affecte. in
fin? qu’il veüillei le dérober à la con.

noi ance de fa femme 85 de l’es en...
fans , il. luy échape de l’appeller fon-
fils dix fois le jour: il a ris aullî la
refolution de marier fou ls à la fille
d’un homme d’affaires , a; il ne laure

as de dire de temps en temps en pat--
an: de [a maifon 8c de les ancêtres,

que les Menalques ne fc font jamais?
mefalliez. Enfin il n’èlt ny pœfent’

Jay attentif dans une compagnie à.-
ce qui. fait le! filjet de la converfa-l
tion.-,. il pcnfe , 8: il parle tout à. lai
fois , mais la choie dont il parle, e111
rarement celle à laquelle il penfe,
aullî ne parle-.t-il gueres confèquem-r
ment 85 avec fuite; où il dit , Non;
louvent il faut dire Où] , 86 où il
dit Où] , croyez qu’il veut dire Non ,-
il a en vous népondant fi jufle les.

eux, fort ouverts, mais, il ne s’en.
En point , il ne" regarde ny vous ,
ny perfonne, ny rien qui fait au monv
de: tout ce que vous pouvez tirer de
luy,.&’encore-clans le temps qu’il cit
le plus appliqué 85 d’un meilleur.
«sommera: ,. ce font ces mots. Où l
vraymmt.- 6:41 au]; Bon .” Tout ’.
fion .9 City-là ! je e-qu’oüj’ ,

jurémmr. . à Cie 1.8; quelqucsamr
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tres monofyllabes qui ne (ont as
même placez à propos. Jamais au 1 il
n’elt avec ceux avec qui il paroit être:
il ap elle ferieufement [on la nais
Mon mur; 8c [on ami, il l’appe le la
Verdure: il dit V être Revenue: à. un
Prince du Sang , 8: V être Alteflîe à;
uiijefuite. Il entend la Melfe, le Prê-
tre vient à éternuer , il luy dit, Dia;
vous affilie. Il le trouve avec un
Magillrat 5 cet homme grave par fou
cataracte, venerable par [on âge 85
par fa dignité l’inter-toge fur un ève-4

serment , 8c luy demande fi cela en:
ainfi , Menalque luy répond , Où],
Mmifirlle. Il revient une fois de la
campagne , fes laquais en livrées en-
treprennent de le voler 8: y réüfiif-
fent, ils defcendent de [on carafe,
luy portent un bout de flambeau fous
la gorge , luy demandent la bourre ,
36 il la rend, arrivé chez foy il ra-
conte [on avanture à fes amis , Ëui ne
manquent pas de l’interroger ut les
circonfiances , 8: il leur dit, demandez
à me: gens , il: y étoient.

S L’incivilité n’ell pas un vice de
i’ame , elle cit. l’ail-et de. plufieuryvi.

ces; .de lanttewaniréi, de lÎigxiâtann
v ce de lès devoirs , de la .ptege, de,
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la llupidité, de la dillraélion, du me.
pris des antres , de la jaloulîe : pour
ne le répandre que fur les dehors,
elle n’en cit que plus haïlrable , parce
que c’ell toujours un défaut vifible
86 manifefie ; il cil vray cependant
qu’il ofFenfe plus ou moins felon la

çaufe qui le produit. s
I Dire d’un homme eolere, iné-

al, querelleux, chagrin , pointil-
En): , ca ricieux, c’elt (on humeur,
n’efl pas ’excufer, comme on le croit;
mais atroüer fans y enfer que de fi’
grands défauts font irremediables.

Ce qu’on appelle humeur cil: une *
choie trop negligée parmy les hom-
mes ; ils devroient comprendre qu’il
ne leur filât pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paroître tels ,
du moins s’ils tendent âgée-te focia.

bles, capables d’union a: de cour
merce, c’el’t à dire à être des hom-
mes : l’on n’exige pas des aines mali-

Encs qu’elles ayent de la douceurs:
de la. louplelle; elle ne leur manque S
jamais , 8: elle leur fert de piege pour
furprendrie les ’fimp’les , 8c pour faire

valoir leurs artifices z l’on defireroit
de ceux, ni ont un bon cœur, qu’ils
Mali: tââours pliais ,faciles , com-

b . l la A
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plaii’ans ;v a: qu’il fût moins vrayÎ

quelquefois que ce font les médians
gui nuifent’ , 85 les bons qui font

ouflîir.

Ç Le commun des hommes va
de la colore à l’injure ::quelques-uns
en ufent autrement ,. ils ofl’enfent 8e
puis ils le fâchent; la furpril’e ou l’on

cil toujours de ce procedé’ ne laures
pas de place au reil’entimenn

a? Les hommes. ne s’attachent pas
a ez à ne point manquer les-occa-
lions de faire plaifir z. il femble que
l’on n’entre dans un employ ne pou:
pouvoir obliger 8c n’en rien» aire; la

choie la lus prompte &qui le te-
fente d’à rd,c’efl: le refiis,w.& ’on

n’accorde que par reflexion.
. Ç Sçachezzpr cifément ce que vous

pouvez attendre des hommes en ge-
neral , Se de chacun d’eux enparticu-
lier , 8c jettez-vous-enfuite- dans le
commerce du monde..

f Si la pauvreté de la mere des
crimes , le défaut d’efprit en cit le

pre. vÇ Il cit difiicile qu’un fort, mal-
honnête homme ait. allez d’efprie, un
genie qui cil droit 8c erçant. cons
duit enfin à laregle ,;à.l)aprobité ,., à],

a?



                                                                     

ou le: Mur: Je æfiedt. in.
la vertu: il manque du fens 8: de la
penetration à celuy qui s’o iniâtre
dans le mauvais comme dans le faux ;
l’on cherche en vain à. le corri et par
des traits de fatyre qui le dé ignent
aux- autres , 8c ou il ne le reconnoît
pas luy-même ; ce (ont des injures
dites à un lourd. Il feroit defirable
pour le plaifir des honnêtes gens ac
pour la vengeance publique , qu’un-
coquin ne le fût pas au point d’être
privé de tout fentiment. t
s Ç Il y a des vices que nous ne de-
VOns à performe, que nous appor-
tons en naiflànt , 8c que nous (ortie
fions par l’habitude ; il y en a d’au-

tres e l’on contraàe , 8e qui nous
flint trangers z l’on eiî né quelque-

fois avec des mœurs faciles , de la
complailance a: tout le d’efir de plai-
se ; mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit , on
de qui l’on dépend , l’on cil: bien-tôt

jette hors de l’es mefures, 8: même
de [on naturel ; l’on a des chagrins,
écurie bile que l’on ne le connoill’oit

point , l’on le voit une autre complet
xion, l’on cil: enfin étonné de le trou-

yer dur &.épineux. i
5 L’on demande pourquoy. tous
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les hommes enfemble ne compolent
pas comme une feule nation Be n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes loix, convenir
entr’eux des mêmes ufages a; d’un

même culte : 8: moy penfaiit à la
contrarieté des efprits , des oûrs 8:
des fentimens, je fuis étonne de voir
juf ues à fept ou huit perfonnes le
rall’embler fous un même toit, dans
une même enceinte,&compofer une
feule famille.

g Il y a d’étranges peres , 8c dont
toute la vie ne [emble occupée Aqu’à

pre arer à leurs enfans des raiibns
de c confoler de leur mort.

Ç Tout en: étranger dans l’humeur,

les mœurs 8c les manieres de la plû-
part des hommes: tel a vécu pendant
toute [a vie chagrin , emporté , ava-
rc, rampant , foûmis , laborieux , in-
terelÏé; qui étoit ne gay , paifible ,
parelÎeux , magnifique , d’un coura-
pe fier, se éloigné de toute -balTeiÎe:

’ es befoinsde la vie , la lima-tien ou
l’on le trouve , la loy de la necellité

forcent la nature, 86 y caufent ces
grands changemens. Ainl-i tel home-V
me au fond , 8: en luy-même ne le
peut définir 5 trop de chofes qui font

et
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hors de luy , l’alterent , le changent,
le bouleverfent; il n’ell point préci-
(émeut ce qu’il cit, ou ce qu’il paroit

être. ’q La vie cil courte se ennuyeufe,
’elle le palle toute à defirer 5 l’on re-
met à l’avenir (on repos 8c fesjoyes, à.

cet a e louvent ou les meilleurs biens
ont éja difparu , la fauté se la jeu-
nelfe. Ce temps arrive qui nous fur-

rend encor dans les defirs : on en
cil la, quand la fièvre nous failit 86
nous éteint 3 fi l’on eût gueri , ce
n’étoit que pour defirer plus long-.

Ç Lors qu’on délire, on (e rend à
difcretion à celuy de qui l’on efpere :
cil-on leur d’avoir , on temporife,on
parlemente , on capitule.

Ç Il cit fi ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux , a: fi eil’entiel à.

tout ce qui cil un bien d’être acheté
par milles peines , qu’une affaire qui
fe rend facile, devient fiifpeélce z l’on

comprend à peine , ou que ce qui
coûte fi peu, paille nous être fort
avantageux;ou qu’avec des mefures
julles , l’on dôive fi aifément par-
venir à la fin que l’on le propofe : l’on

croit mériter les bons fuccés , mais
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n’y devoir compter que fort-rarement:

Ç L’homme qui dit qu’il n’ell pas ne

heureux, outroit du moins le deve-
nir par lePbonheur de fes amis on de
les proches. L’envie luy ôte cette der-

niere refl’ource. l
Ç ngy que j’aye pû dire ailleurs,

eut-être que les affligez ont tort :
lés hommes femblent etre nez pour
I’infortune, la douleur 8c la pauvre-g
té, peu en échapent; 85 comme son.
te difgrace peut leur arriver, ils de-
vroient être préparez à toute dif-
grace.

g Les hommes ont tant depeino
à. s’approcher fur les affaires ,i’ont il

épineux. fur les moindres interêts , fi .
heriil’ez de difficultez, veulent fi. fort
tromper , 8c fi peu être trompez 3
mettent fi haut ce qui leur appar-
tient, 8c fi bas ce qui appartient aux
autres ;, que j’avoue que je ne [gay
par ou , 8: 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 grandeur ; l’inhumanité,
de fermeté, a; la fourberie , d’efprit.

Les fourbes croyent aifément que,



                                                                     

ou la Mœurs de ce fait; a?
les autres le font 3 ils ne peuvent guez
res être trompez , 8c ils ne trompent
pas long-temps.

Je me racheteray toujours fort vo-’
lanciers d’être fourbe, par être (lm
pide de palier pour tel.

On ne trompe point en bien , la
fourberie ajoute la malice au men-
fouge.

Ç S’il y avoit moins de duppes , il y

auroit moins de ce qu’on appelle des
hommes fins ou entendus , se de ceux
qui tirent autant de vanité que de die.
flinétion d" avoir fçû pendant tout le
cours de leur vie tromper les autres :
comment voulez-vous qu’Erophile à
qui le manque de parole, les mauvais
ollices,la fourberie,bien loin de nuire,
ont mérité des graces 85 des bienfaits
de ceux mêmes qu’il a ou manqué de
fervir, ou defobligez , ne préfume pas
infiniment de foy se de fou indullrie.

L’on n’entend dans les places 86

dans les ruës des grandes Villes, 8c de
la bouche de ceux qui patient, que les
mots d’exploit , de fiaifie , d’interrogatoi-

re, de pramrfl’ê , a: de plaider contrefia l
promefl’e : cil-ce qu’il n’y auroit pas

dans le monde la plus petite équité 2
serroit-il au contraire remplide gent,
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qui demandent froidement ce qui ne
leur cil: pas dû, ou qui refufent nette-l
ment de rendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour faire fouJ
’ venir ou pour convaincre les hom-

mes de leur parole : honte de l’hu...
inanité.

Oilez les pafiions,l’interêt , l’in-

’jull:ice , quel calme dans les plus
grandes Villes! Les befoins 8c la ub;
fillance n’y font pas le tiers de l’em-Z

barras.
g Rien n’engage tant un ef’ rit raià

fonnable à fupporter tranqui [ement
des arens a; des amis les torts qu’ils
ont frou égard , que la réflexion qu’il
fait fur les vices de l’humanité 5 85
«combien il cil pénible aux hommes
d’être conflans , généreux , fideles ,
d’être touchez d’une amitié plus for-

te que leur intérêt : comme il con-J
noir leur portée , il ’n’exige peut
d’eux qu’ils penetrent les corps, qu’ils

volent dans l’air , qu’ils ayent de l’é-z

quité : il peut haïr les hommes en -
general, où il a li peu de vertu g
mais il excul’è es particuliers, il les
aime même par des motifs plus relea
nez 5 a: il s’émdie à mériter le moins

qu’il-le peut une pareille indulgence,-
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Ç, Il y a de certains biens que l’on

delire avec emportement , 8c dont l’i-
déc feule nous enleveôc nous tranf-
porte 3 s’il nous arrive de les obtenir ,
on les l’eut plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé, on en ’oüit moins , que

l’on al ire encore à de plus grands.

I y a des maux effroyables 8:
d’horribles malheurs ou l’on n’ofc
penfer , a: dont la feule vûe’ fait fre-
mir; s’il arrive que l’on y tombe,
l’on Te trouve des relÎources que l’on

ne le coriiioiiloit point, l’on le roi-
dit contrefon infortune , 86 l’on fait
mieux qu’on ne l’cfperoit.

Ç Il ne faut quelquefois qu’une je-
lie maifon dont on herite 3 qu’un
beau cheval , ou un joli chien dont
on fe trouve le maître ; qu’une tapill
férie, qu’une pendule pour adoucir
une grande douleur , 8: pour faire
moins fentir une grande perte.

1’ le lu pofe que les hommes (oient
éternels (lit la’terre 3 8c je medite en-

fiiite fur ce qui pourroit me faire con-
noître qu’ils le feroient alors une plus
grande affaire de leur établilrement ,
qu’ils ne s’en font dans l’état ou font

les chofes.
r S Si la vie en: miferable , elle ei’t pe-
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nible à (up virer; il elle cil heureufe,
il cil horri le de la perdre. L’un re-
vient à l’autre. ’
A g Il n’y a rien que les hommes ai.
ment mieux à con erver, 86 qu’ils mé-

nagent moins que leur ropre vie.
q franc le tranfporte a grands frais

en Epidaure, voit Efculafpe dans fou
Temple, 8c le confultc ur tous les
anaux. D’abord elle le plaint qu’elle
cit ialI’e se recruë de fatigue; 8: 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 peu: elle ajoute qu’elle
cil: fujette à des infomnies 5 8c il luy
* refait de n’être au lit que pendant
la nuit: elle lu demande ourquoy
elle devient pel’a’nte , 85 quel, remede?
l’Oracle répond qu’elle doit le lever

avant midy , ëc quelquefois fe fervir
de lès jambes pour marcher: elle luy
declare que le vin luy c9: nuifible -;
l’Oracle luy dit de boire de ’l’eau ;
qu’elle a des indigei’tions , 8c il ajoûte
qu’elle faire diette : mavûë s’aflï’oi-

blit, dit Irene; prenez des lunettes ,
dit Efculape : je m’afi’oiblis moy-

même,



                                                                     

ou le: Meurs Je «fait. ’ 4:33 ,
même, oolitinuë.tlelle, ’85 je ne fuis
ni il forteniîfi firme que :j’a’y ne
c’ell , dit le Dieu , que vous vieillif.
fiez: mais quel moyen de guérir de
cette langueur ile plus court, Irene,
des de» mourir, connue put fait vôt-
tre mer: 85 vôtre avertie v: " Fils d’il p.

’ pollen, s’écrie lieue, quel confeil
me donnez -vous ! Elt- ce là’toutc*
cette fcience. que. les hommes pu-
blient , 85 qui vous fait reverer de
toute la terre 2’ que m’apprenez-vî)us

de, rare 86 de-myllerieux g 85 ne fça-
vois- je pas tous ces remedes ne vous
m’enfei nez à ’ Que n’en allez-vous

donc, rîpomi le Dieu, fans venir me
chercher de fi loin , 85 abreger vos
jours par un long voyage.
z g La mort-n’arrive qu’une fois , 85

le fait fentir à tous les momens de la
vie ; il cil. lus dur de l’apprehender

ne de la l’huffrir.
g L’inquiétude , la crainte, l’ab-

baterne’nt n’éloignent pas la mort , au

contraire:je doute feulemènt que le
ris cxcellif convienne aux hommes
qui font mortels.
. Çeiqu’iltya de certain dans lai
mon: ,«ell un-*:peu adouci. par ce qui
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eût incertain 5 c’eflzun indéfini-daim

le temps qui; tient2quolqnenlrofe de
l’infini , &de ce qu’on appelle étera

une.
Ç Penl’ons que comme nous foâ.

pitons ,pœfememem, ont la fictif.
fanteêjeu’zneil’eiquixn’e plus ,Jôli ne

reviendra point , la caducité «(enivra
qui nous fera regrerter l’âge viril ou
nousfomme’s encore, «St-que nous
n’ellimons pastellez; . I
L p fr L’on. craint .lanvieillell’e , que
l’on: n’elltrrpas: feue de pouvoir atteins.

sitea . ,v Ç L’on elpere de vieillir 8c l’on
craint la vieillelÎe , c’eil.àv.dire , l’on

aime la vie 84 l’on fait la mort.
g C’eft plûtôtrfait de ceder a latta.

gai-Ç fifille craindre la mon , que de
faire de murmels eflîorts, s’armer de
raiforts 8: de reflexions , 85 être con-
tinuellement aux prifes avec foynnê.
Bout-ne. la; ’ as craindre.
, 1’, Si: de tous en hommes les une
mouroient, les; autres non, ce feroit
me defcladinc afil-ié’tionque de mon.

Ilr.
: if; Une-Ion emaladief’emhle au:
placée enfle» 5e la.mbnt.,.afitx



                                                                     

ou Mm: de ce ferla 4-3;
qùe la mon: même devienne (in! foin,
bigarrent a: à ceux qui meurent , sa æ
ceux qui refilent.

Ç A saler Maximum-m, larrmn:f
sin-lib endroit , qui en de mettre
fin à la’viei’llefre.

La mon qui prévimfla endothé-
anrive plus! àpæpôs , que celle qui la:
termine.

Ç Le regret (N’ont les hommes du?
mauvais employ du temps qu’ils ont:
défi: vécu ., ne l’alsacohiduir pas tumeur?
àfàisreâç celuy qui leur rené-"à’v’iùùôrïè;

unimesilleut ufage. iÇ La vie e41: un fomme’il , les?
vieillards font ceux dont le fommeitï
a. été plus long 3 ils ne commencenü
àfe véveïller que (palud) il [Faut Imu-’

ni: t s’ils remirent alors fin tout 16’
cours de leurs; années, ils ne trou-.-

i vent faufilent uy vertus, ny défions:
loüables qui les diflinguent les une!
des mais; ils confondent ’leursAdiE-
ferons âges , ils n’y en! rien qui
marque airez pour me mer l’e temps
qu’ils ont v’éCu: ils ont eu un» ronge

confus, informe &Ifinsaucune fuite ;
ils. ferment neanmoins comme ceux
qui s’éveillent ,quîïlsïünfidèî’mî long.

remPs, Ï. il



                                                                     

2.36 a , le: (l’amant: J
f g Il n’y a pour l’homme que trois

évenemens , naître, vivre" 8c mou-
rit : il ne fe (en: as,na’ltre-,ilfouf:m
fre à incurir, 8c ifoublie de vivre.

k Ç Il y a un temps ou la raifon n’eft
pas encore , ou l’on ne vit que par
infirmât à la manière des animaux , 85
dont il ne telle dans la memoire au-
cun velli e. Ily a un recoud temps
ou la raiâm’ le développe, où elle ePc

formée , 8: où elle pourroit agit, fie
elle n’étoit pas obfcurcie ’86 comme

éteinte par les vices de la comple-
xion , 8C par un enchaînement de
pallions qui le fuccedent les unes aux
autres , 86 conduifent jufques au troi-
fiéme 86 dernier âge : la raifou alors
dans fa force devroit produire; mais
elle-cit refroidie 8: rallentie par les
années , parla maladie 85 la douleur;
déconcertée enfuite par le defordre
de la machine qui cit dans (on dé-
clin; .8; ces temps neanmoins-font
laviede l’homme-.3 .

l g Les enfaus (ont hautains, dédai-
gneux , coleres , envieux -, curieux,
intereWez,parelÎeux, volages, timides,
intemperans, menteurs, dilfimulez,
ils rient 85 , pleurent facilement 5 ils

,- s ao



                                                                     

la le: Mur: derefieclt.’
Îont des joyes immoderées 8c des af--
fliétions ameres fur de ries-petits fu-
jets ; ils ne veulent point fouffrir de
mal, 8c aiment à en faire : ils font:

défia des hommes. v
- Ç Les enfans n’ont ny paire ny ave-

nir ; a: ce qui ne nous arrive gueres,
ils joüilfent du prefent. i

Ç Le caraâere de l’enfance paroît

unique ; les mœurs dans cet âge font
’aflez les mêmes, 85 ce n’elt qu’avec

ïune curieufe attention qu’on en pe-
llette la différence 3 elle augmente
avec la raifon , arec qu’avec celle-cy
craillent les palÊions 8c les vices , qui
-feuls rendent les hommes fi durem-
blables entr’eux , 8: f1 contraires à;

eux-mêmes. - ’Ç Les enfans’ont déja de leur âme
l’imagination 85 la memoire, c’elt à.
dire ce que les vieillards n’ont plus -,
«St ils en tirent un merveilleux ufa-

e pour leurspetits jeux 8c pour tous
.- eurs amufemenszc’elt par elles qu’ils

«repetent ce qu’ils ont entendu dire,
vqu’ils contrefont ce qu’ils ont vil
faire ;.qu’ils font de tous métiers , foit

u’ils s’occupent en effet à mille pe-

tits ouvrages, foi: qu’ils imitent les
T iij



                                                                     

4’38 la canada:
divers artifans par le mouvement à
par le gelle 5 quïils a; trouvent à. un
grand fellin , de y font [bonne chers;
qu’ils le tranfportent dundee palais
6c dans des lieux enchantez mue bien

que Euh ils fa voyait un riche ségui-
page de un ,graudcortqgegquîslscon-

duifent des armées, livrent bataille,
66 àfouillent du plaint de la viâoite;
qu ils parlent aux Rois de au; plus
grands Princes s u’ilsfont Biais eux-
;vmêmes , cardes ajuts, polkaient des
trelbrs qu’ils peuvent Sahede feüillgs
d’arbres ou de grains de fable ; a; ce
qu’ils ignorent dans la. fiait: de leur

vie ., kami: à ce: âge être les urbi»
aussi; leur femme Atlas maîtres de
leur propre fel-icitë. , 4 t

Il n’y a nuls V5695 tXSflÎCÜl’S.
a: nuls délàutsdu coq» qui agrafoient
.apperçûs par les enflas t ils les fifi
jam d’une premier: vâë ; à: ils (9:.-

vent les.e:pri,iæer par des mammai-
venables , en ne nomme point ph:
heureufement i devenus hommes, il;
(ont charge; à leur bourde tous: les
imperium doums fe fait mon.

nez.
l L’unique fait: des enfant- cfll de.



                                                                     

sa le: szdtmefirle; au)
trouver’l’mdrorit’ foihle’de leurs maî-

ires, comme de musicaux â’qui’ils
font lbûmiszdés qu’ils ont pli lesen-

tarer ils gagnent le dans, Septen-
m’ait eux un alhambra: qu’étant
perdent plus. Cc qui-nom fait de-
cheoirune premiem fois de cette au.
priorité à leur.’ rd , cil toujours
ce qui-nous empeche de la accon.
airer.

Ç Lamefl’c,l’imlolenee,-& l’ou-

(mené, vices fibaturelsanx enflais,
dilbamürmâænlmrs: jeux, (sans
fomwfs, appliquez, tuât, muqueux
des «glass! de lafymmcerie ,où il;
ne [e pardonnent nulle faire les uns

emmures ., a: inW memêmes planeurs fois une 5nde chas ’
fc up’ils ont manquée :prëâgcs cet;

tains qu’ils pourront un jour negligec
leurs devoirs, mais ’il-s n’oublieront

rien pour leurs plai irs. . .
:: 1’ Alu. enflas iront :paroît grand ,
les coups , les; jardinsï; les édifices,
les meubles, les,:hommes,les animaux:
aux honnies les chofes relu monde
pacifiant mû, &j’afe dire par la
même muon , parce qu’ils [ontqu

kits. L ÇÇ .i . -T iiij



                                                                     

4’46 a. Kiffldhütfll- . i
. Ç Les ’enfans commencent en I
eux par. l’étatpopulaire , chacun y efl
le maître, 8c ce qui cit" bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas long-
temps, 86 . alleu: au Monarchique :
quelqu’un e:diftingue , ou; par

luszgrande vivacitc,ou par une meil-
euteidifpofitidn du corps,.ou par une

œnnoiWance plus exaâe des jeux dit:
ferons 85 des petites loix qui les com-
pofenr ; les autres luy, déferent , a: il
le furmezalors un gouvernement ab?
folu’ qui ne roule que limle plaifir.
- Ç qu doute que les enfans necon-
goivent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne
raifonneut confequemment g (î .c’elt
feulementrfur de. petites chofes ,1 ’ dei!
qu’ilsfont enfant», &ifans’une loue;

sa; experieuceg:& fi c’elt en math
vais’ termes , c’efl moins leur fauter

quq celle de leurs pareils ou de leurs

martres. . . I» M, Ç C’clli. perd re toute confiance dans
l’ef rit dosenfanslôc leur devenir mi
mille , que de-zles’punir des. fautes

u’ils n’ont point faites, ou même
averement de celles qui font lege-g
très; ilsf avent préciiernentiôc mieux
que perËonne Ce qu’ils méritent , a; r

.Lv



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 44:
ils neméritent gueres âme ce qu’ils
craignent; ils-vconnoi ent fi c’elt à
tort ou avec raifon qu’on les châtie;
86 ne le gâtent pas moins par des
peines mal ordonnées que par l’im-n.

punité. ’ Ï- Ç On ne vit point airez pour pro’n
fiter de fes fautes 3 on en commet pent-
dant tout le cours de fa vie, a: tout
te que l’on peut faire à force de fail-
lir , c’elt de mourir corri é. l j
v Il n’y a rien qui rafraîcîilfe le fang,
comme. d’avoir fçû éviter de faire une

(attife; . a tu z ’.r’Ç Lereait de les fautes cit pénible;

on veut les couvrir 8: en chargerquel-
que autre : c’ell cequi donne le pas
au Direàeut fur’lerCOnfelfeur.. 1
; Î Ç Les fautesldes fors [ont quelque?
fois fi lourdes 8c fi difficiles à prévoir,

. qu’elles mettent les fa les en-défaut,
85 neifont utiles qu’à cou; qui lei!

font. I . I. Ç L’efprit de parti abaiffe’ les. plus

grands hommes jufques aux perfidies

du peuple. * a" Ç."Nous faifou’s par’vanite îou par

-bienfeanCe les mêmes chofes. ,28: avec
les même dehorsque normales a.

T V.



                                                                     

4.4:. Le: Cirage"!
rions par inclination ou par devoir;
Tel vicinale mourir à Parisde la fié.

M n IL vrequ’üa"nm à qu’il n’aimait point. -W7 -. Ç Les honmesdaus lem-vau;
lent être eflimez , 8: ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’être eflio

nez 51mm: que les hommes veulent
poiler pour vertueux, a: que vendoit
tirer dela ermiuœ’rtemuneavma c
que la même verm.,jemxüte’l’e i4.

macles-10mm, ce ne feroit plus:
situe vertueux, mis auner l’bflime à:
les, loüanges , ou être vain 5» les-horri,
files. (ont fies-mûris, &iil nmha’iftnt
arien tant querdewparflèrpour tels.

Ç Unhommeruain «envoûta com;
pre à une tin-bien conidunnlid’e rlby ;;

surboum modelteneapanle pointille

ou ne voitpoiMmimx le iridium.
le dehvanité, &combiemelib e11 un!
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’oè

k montrer .785: quîelle le cache fou-
avent fondes apparenceside ion cona-

traire. . apiçmimmme- ce le une:
Îtaifinement de la vanité yetis ïfaitiquè-

r Mayenne panoiitpoint’ul ,03:



                                                                     

au la Mtnsù’refidei 4:43
refait vtloit au contraire in: la ver-
tu pppofëenu vice qui fait (on «me
âcre .: c’cfl un Monge. La flaire
gloire 16:9: â’écjleil. .4613 vanité ’; dit

nous conduit à :VQIIIDÂIÎ être dfiimet

par du chies qui à la venté fe troua-
yent on nous , mais quifont frivoles
1&1 indigus «les releva : dei
m cucu, .A , - - . î : Î wzhms perlant de [quint
film; 5111i As regarde, qu’ils n’nvotjen’:

&va que de yaks-défauts,
ameute cm wfbppofmnn 1mm
m5033»; ficàenxumlmhs -, ou A;
gratifiai qnditcnùmfl’œx (ç 1713m:
de [pp mdsmgnmâzc, mamelu!)
1mm . e (pagayé En» a: de fait hot
jasâmemzzgl’qaimçoi; le mpmqhe à:
làïlifimâsis’n Gade La gâterie ,9:qu
il! sans 99505695:le «bel ’ rififi; :’ in):

&idquŒonrcfi admit; un:
bugne mainte de fan mine;

r; de olé de la perçante ces petits
3.319.115 par son: de l’èfpràt , au Paris

dans, écalîatncqm me; hmm
m fifilêëwîtfi l’on fait flânai ma

mais; car-Anmûhm. à»; définmefikmm, «sa que

flop en, decihælàrimï l’y: a:

- W



                                                                     

444 .”-*’.Ec;’t’bwem -’: W5 a

rougit point-clef;malpropreté (1&3
n’cfi: qu’une negligence’ ou: les pas
gites’2chdfes , 8c quinemglèlit fu’ppo-  
42:? ”ohru’4a d’applicàtimà Ïque pour ’

iles dlldes à: eŒentiel’llesg. Un * hom-
merdc guerre aime à dire que C’éà
toit parth d’empreiremefnt ou par
aridité qu’il a fe trouva Hun. éenaili

jour à. la tranchée , ou en quel ne
autre: pofliey itéré-pyrimufi 3; 5&le re
de gardé ny commandéïyôchil ajoûtle
qu’il en fil: repris de [on ’General. De

7,, , (,4 4mm; mêmezunc’ bpfl’fie tê;e giou un
Ëeuiequi’fexçdqwmvéàçeæ campag-
* ence ’cjuevrlw RétrëSJbèiîflmév kikis;

chentavainemeni’àrracr uèrir’î; ’qài a

fortifiélaÏ trempe on efprit par
une grande expcpiîence; que le 119m4:
bren, :12 . poids ,1 la divèifirëfllâfüffiia.
:culté .982: lÎiÏm’poft’à!1ëë0ïŒÎâŒàifè’s

Tôccuîaeht Sfegtkeméxatrgflæia1îadcablèiâ

;poïnr; «qui; par l’étflldtfë’ dêlfësî vûê’s

8c de fayanettationfe rend maître de
tôus lesréven’emens ;«qui«b.ien’loin dé

iconfultei: toutes)! 1kg ïïèflexiôns
Toni: écriuéè in! lë’gouve’riiëment 6è

fla«fidlitiqimcfi’ïàëütlêtçë’dëæeslainés

Tubhmes néeë pour regir les autres,
365 fut.qui ces Premieresmçgles font

b



                                                                     

.0» MWÆ’ëfiù filiale.
5631,? faites ;* ’ ni - cil détoùrn’é par les

guindes .cho es quj’ il 531e, des belle’s’
sdlffidès ,agfeàbléè qu’il Fourmi?! lire,

084:un au comma fle’lpèræ rien à;
retracer se à feüilleter, Pour ainfi dl-
-re,flfa vie 8c [ce enflions. Un hom-
aitnfi fuie, peut dire» aifëment la:
î’feflsïlë comgï’ieltëel 1; qu)?!- ne cola-nom:

"adam îlümv-Q8c1quï’ilïne lit jamais.«

v1 92 Ôn Veut geignards « achat: (Es
foibles , pu en diminuer l’opinion

1’31 l’aveu-libre que l’on enL-fait. Tel

dit, je» fuis igno’fanç , qui ne (gai:
ëfiexïïgeufi*i’Hdrnme i111, je En; vieuil
flizpaflëilbïxgm ans aima a’uùje and:

Tel, fuis dèhegôc’il alpax?-

vive. , ’. . . . ...l Ç La modefiie n’ei’cl point, ou e11:
ï cônfçnüùë» avec’ une’c’hofe’tbnre clif-

”feren’te de fofi-finn laïftehlêllïaôùruh

"(élitimenh fiât]; leur qpl-avültll*hotti-
Jme à les propres yeux); 8: qui Cil: une
"vertuïfurnaturelle .qu’ôh appelle hu-
Lmilité.» Lîhomm’e Adekfæ mente peule

îïhgmensegita’ôa’vfüperbehem je hg.

116m5: 9&7 ne; peule 9 àififî l que e
üüyâmêflne’g la âfiodèfiieyfieit’ënaï qu’à

’ faire que Perfonne n’en fou-flic ; elle

e cil une vertu du dehors qui regle les



                                                                     

Q46f12’uCIrÆQm’ -
yeux, fa démacbe , (à [13170168 , En
son 4e n°11335 qui le . fait agir exte-
(15651381611: avec. les amis, gemme
fil nîéçoiç du»: vrayqu’il les

gour men. l ’. q Le monde-fi plein de,-ggns,qui

emmwematkqaat:416, la compamilbnd’mômsâmc
lçs ananas. ,. dedÂsfltzliDÊjfluts en là”

Jeux de leur profite même , :8; api:-
fait cenfaqucmmenç. .
7 1 V998 dm; qu’il fait; étais: mode»-

336,195.ng bien ne: ne demanda!
l .zmieux; faim www;qu
flamand); wùfaphscw

694cm palmoÀêflëÇ..l&zm 1355-.

ent pas ceux qui plient. - - ’
, .rDe mène l’m’dit, film avoit
-d&55bâbâœ malien les ’Pâîgîflëü

«le me: , ne aperçu; xis» davan-
xge: mais le monde un; de la 9351.-
lzc, on luyen dèmes il câavidcdeh
.fiaperfluixé , onluy tu Mie :- au?
nues-uns .n’eitiæeat les; arum me
-gar Il; liagçïon’par
fiois, 1km ne FCÆHÏP pas mijom4 a.
au: qûimé à a: me: 4l y. méfia-me
«droits 9,1311 fan efaiçç;wigr.,un gai-A
in; d’ex. 3183511653?» Ollilürm



                                                                     

n-n-.-

" le: Mur: le cafette: w
m faîteau: ou refluer. l

f Môme maki: a: la trop grand:
d’âme que nous momie nous-mân-
mes, nous fait foupçonnex dans les
autres une fierté à hêtre égarcl qui
«il quelquefiais, a: qui (ouvmmfy çà
1ms pullman mandait: n’a poilu
cette délicaœlït. .

Ç Commeflïfaut à il” le de
cette’vnm’aè qui mini: Parier que

les anars nous: dent avec curio-
fité 8e avec dee, aux: -pa:l.enten-
Müe que çuur sîexmreœnit de nô»;
mmêrite «faire nfitve éloge :’ 3111i

devons-mus ancienne demain: cun-
fiance qui nous cm be de amine
qu’on ne a» parle à. oseille que pour
dire’d’umæl dents, ou que 1’ on ne:

mit. ’ r (en Mr
î fiqëoïlxlricnt qu’Alâppt m’en E103:

, Amefoflritôc Æ:îlots d’une Portiere de peut de me
r a ’ nefuisças niche , k je-

:fixis a; «pied: ,. au: dans-beugla
mente suroit ;v m°èflàaceupeùnt pour

Être vé WMs;mmêmeW
- remix? e ’ ’l L’on el’Æ’fiïrempli dtfozr-nûne;

[que tout s’y finage. 3,1311. aime à



                                                                     

n48 l Le: Gardien:
être’vû , "à’être montré, àâtre’ filtré;

même des inécnnus ;ilsrfont fiers;
s’ils l’oublient : l’on veut qu’ils nous

devinent. I r , - ’.fi Nous cherchons nôtre bon sur
hors de nous-mêmes, 85 31ans l’opi-
’nion des hommes que nous connoif-
fous-flatteurs , peu fiuceres, fans équi-
té, pleins d’envie ,’ de capricesy se de

préventions : quelle bizarrerie!
. Ç Il femble que l’on ne paille me
«que des chofes’ridicules : l’on voit

.neanrnoins ide certaines gens qui

.rienr également des chofes ridicules,
-8: de celles quine. le [ont pas. Si
vous étés (ce 8c inconfideré , 8c qu’il

vous échape dcvant eux quelque im-
zperrinlence, ils, de]; ide vous : fi
vous eres [age , 85 ne voussure dificz

que des chofes rai onnables ’,n &Ï’du

ton qu’il les fâutdire 5 il rient de
même; * ’ l ’

Ç Ceux qui nous raviffent les biens
’par la. violence , ou par l’injnfiice ,- a:

*. qui nous ôtent l’honneur parla sa.
Çlomnieî, nous marquent allez. leur .
haine pour nous ; mais ils ne nous
prouvent’pas également qu’ils "avent

.pcrdu. à. nôtre. égare! route faire d’9,



                                                                     

I ou le: Mm Je clfiecleî «fifi
«Rime ,aiiflî ne forâmes-nous pagin-
,.capables de quelque retour sur eux,
6c de leur rendre un jour notre ami-
tié. La mocquerie au contraire cil de
toutes les injures celle ui le pardon-
ne le moins g elle ell e langage du
mépris , a: l’une des manieres dont
il le fait le mieux entendre 3 elle at-
taque l’homme dans (on dernier te.
tranchement, qui cil l’opinion qu’il
la deîfoy-mên’ie; elle veut le rendre
ridiculeà. lès propres. yeux , 8c ainfi
elle le convainc de la plus mauvaife
difpofition où l’on paille être pour
luy, 8: le rend irreconciliable.
N C’ell une chofe monflrueufe que le
goût a; la facilité’quii ellen nous de
irailler ,v d’improuver 8c de méprife-r
les autres; 8: tout enfemble la colere
que nous relrentons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent , 85

nous. méprifenr, z.7 [La-fauté a: les richeKes ôtant aux
hommes l’experience du mal , leur
infpirent la dureté pour leurs lem-
blables ; 85. les gens déjachargez de
leur propre mifere [ont ceux qui enj-
firent. davantage par. la, compallion
flans: celles-d’autrui. : . r



                                                                     

me f Il: emmy ï
-- » S Il fablequ’m zambien fifi!
les fêtes , les (pétioles , la 13111331513.

aile rapprochent 805m: mieux mir
«l’infertilité de nos proches ou de nos

5 Un: grande amecl’c au demis de
lm, de l’injufiice, delta. diminue,
3:13 m unie; scelle feroit invul-
mufle , i elle ne Malt par le
rompnfiion. ïi q Il y a une efpeœdelwmed’ùre

mais: à la wifi de certaines suife-

ifs.- r ’.5 On efiptomptàoonnoîcre fez.
plus petits avantages , 8c leur à peut.
site: les défauts r on n’ignare point
(N’en a filiaux fouaille , les enfla
àicærfaixs gos fçait à peine que. ’63

et): borgne , orin: [eau point dit-tout
que l’on manque d’efpnt.

Argmzire on gant pour W
une belle main , 8: elle ne neglige’ *
fledéoouva’ir vampa-ri: Nier-qui
yole . u’elle a le pied patinette si:
des es plaifanres ou («items

in fine voir de belles dents , fi ell-
emonrre [on oreille, c’efl: u’elle l’a

faire, a: fifille ne dan e jamais,
c’el’c qu’elle cil: peuiceutenee riel.



                                                                     

ou le: Mande ce ferle. in
gaille qu’elle a épaule; du: entend
tous lés interêts à l’exception d’un

fieu! , elle goujons, a: n’a point
d’efprit.

g Les hommes comparu: prefque
-pour rien toutes les nattas ou cœur ,
. a; idolâtrent les salmis du corps Br de
Tel-prit : celuy qui dit froidement de

.foy , 8c fanscroire bielle: la moucher,
"qu’il et! bon , ’il dl confiture , E-
,dele , finesse, , Érable ,mcommoif-
faut , 3’06: éire qu’il cil: vif, qu’il a

Jlesdents belles a: le peau douce and:

fifi; fin u deI le vra. qu” a . tut-vertus
je; nos-muesy 168155223 , la bravourgï
la liberalité s sans qu’il adam: 1&0.
fes qu”ils eflimentbeaumup, &qn’e
us vomis fait ne liger , lamie a:
l’argent : anal par pane n’avance de
foy qu’il cit brave ou «libean
A. Performa: ne dit de [in] , carlin pour
,fans fondement, qu’il cabrait , qu’il
self genreux, qu’il cil: faibliriez :- on a
unis ces qualitezàuntrop liant prix;
on le contente de le penfîr. il.

Ç e . r st ’i ami e
de à ,PH y a.mistelles. mignardait:



                                                                     

"fit le: cardât"; v
7 celuy qui le trouve entre le vice 5

la vertu. . p 5La ’aloufie a: l’émulation s’exercent

fur e même objet, qui efl: le bien
ou le mérite des autres , avec cette
différence, que celle-cy cil un Tend-
ment volontaire , courageux , lince-
re , qui rend l’ame féconde , qui la
fait profiter des grands exemples , 8c

. la porte louvent au defl’us de ce qu’el-
- le admire 5 a: que celle*là au contrai-
re cit un mouvement violentôccom.

me un aveu contraint du mérite qui
cit hors d’elle 5 qu’elle va même juf-

ques à nier la vertu dans les fujets
où elle exille , ou qui forcée de la re-
co’nnoître, luy tefufe les éloges ou
luy envie les récom nifes ; une paf-
fion fierile qui lai e l’homme dans
l’état où elle le trouve , qui le rem-
plit de luy-même , de l’idée de la
reputation; qui le rend froid 8c-fec

Îfur les mitions ou fur les ouvrages
d’autruy, qui fait qu’il s’étonne de

voir dans le monde d’autres talens
que les liens , ou d’autres hommes
avec les mêmes talens dons il le je

Il que :’ vice hOnteux , 8c qui’par Fou
texcés rentre broûjours dans la vanité



                                                                     

en le: M leur: de «finie. 49..
a: dans la préfomption ; a: ne per..
fuade pas tant à celuy qui en cit blef- I
lé , qu’il a plus d’ef rit se de mérite

e les autres , qu’i luy fait croire
qu’ilaluy féal de l’efprit se du mé-

rite.
L’ émulation 85 la jaloufie ne a: ren-

contrent gueres que dans les perron-
nes de meme art , de mêmes talens ,
8c de même condition; Les plus vils
attirails (ont les plus fujets à la jalou-
fie; ceux qui font profefiion des arts
liberaux ou des belles lettres , les
Peintres, les Muficiens, les Orateurs,
les Poètes , tous ceux qui le mêlent
d’écrire ne devroient eflre capables
que d’émulation.

- Toute jaloufie n’el’t point exempte
de quelque forte d’envie , 8: louvent
même ces deux pallions le confon-
dent. IL’envie au contraire cit quel-
quefois (épatée de la jaloufie ; com-
me ellce le qu’excirent dans nôtre
ame les conditions fort élevées au
deEus de la nôtre , les grandes tortu-4
tacs, la faveur , le minifiere;

L’envie a: la haine s’uiiiireiit tou-
jpurs 8c le fortifient l’une l’autre dans

un même fujet 5 se elles ne font te:



                                                                     

254 le: amuït":
connoillab’les emr’elles ,qu’en craque

l’une s’attache àla performe, l’autre

à. l’état &- à la condition;

Un homme d’efprit n’efl: point j:-
louu d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée , ou d’un flamant qui
vient d’achever unebel’le IËïwœ : il

fçait qu’il y a dans ces. arts es reglts

a: une merlwde qu’on ne devint
point ,qu’il y a des mails à manier
dont il ne connaît nry Village, ny le
nom, nyla-figmc; Gril luy fixait de
peule: qu’il n’a point fait l’apprenh
tifià e d’un-certain métier, pour le
con oler de n’y Être; ’ r maître ; il

au contraire erre (ufceptible
d’envie 8: même de jalotifie contre

un Miniflre a: contre ceux qui I
veulent, commefi la ratifiai) a; le bon
fens qui luy font communs avec du,
étoient les (culs inhumeras qui fer-
vent à regirun État , 8: apr-émier au!
affaires publiques ; 8c qu’ils M8715
fappléer meugles, aux PRCCPœS: il
l’expericnce.

Ç L’on voir peu d’efprits émietté

mut lourds 8c limpides ; l’on en tu!!!
encore’rnoins qui (oient fulàliruesslz
mMs 5. le comma des-11°13’.



                                                                     

u le: Mæm de ce ficela. 4h
and nûgèentre ces dans exrœtnitez :
L’intervalle clic rempli par un grand
saoudite détalais ordinaires, maisqui
(ont d’un grand ufage, fervent à la re--
glauque, 8c renferment en Ray l’uti-

ôe l’agréable -, comme le commerce,

les finances ,le- détail des armées , la:
navi arion, les arts, les méti’ers,l’heu«

me e mmoireJ’el’pi-it du jeu, celui de
lanl’ocieté 84 de la couvetl’ation;

- Ç Toutlfefprit qui cit au monde;
efl-inmille à celuy qui n’en a point ; il
n’alnullesvûës , sa il cil: incapable de
profiter de celles d’auttuy.

Æ Le premier degré dans l’homme

après la raifon , ce feroit de fentir
qu’il. l’a perdue"; la folie même en:
nicompatible avec cette connoill’an-’

ce y de même ce qu’il y auroit en
nous de meilleur après l’cfprit, celer
roi: de cônno-itte qu’il nous manque;
par là On feroit l’impollible , on (cana
1’in fait!» efprit n’être pas un (et, ny

un. far, in; un menaient.
- Ç Un; homme qui n’a de l’el’prit’

dans une certaine mediocrir-eelll
ricin:- 8c tout d’une picte; ilne rit

point , ilne badine jamais, il ne tire
.MiAEMËë: hbagaæfie; aum-
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24,56 Les Cantine:
capable de s’élever aux grandes Clio-4
(es , que de s’accommoder même par
relâchement des plus petites a il fçait
à peine joüer avec Yes enfans.
, Tout le monde dit d’un fat, qu’il

cit un fat; performe u’ofe le luy dire
à luy-même , il meurt fans le fçavoir,
8; fans que performe le [oit vangé.

q Œelle mefintelligence entre l’ef-
prit a: le cœur! Le Philofophe vit
mal avec tous les préceptes; 8c le po.-
litique rempli de vûes 8c de refle-
arions ne fçait pas le gouverner.

fi L’efprit s’ufe comme routes cho-

(les; les fciences font alimens, elles
lenourrillënt 8: le confument.

5 Les petits (ont quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles A; ’ ils
n’ont pasde quoy les mettre en œu-
VTC.-

4 S Il le trouve des hommes qui foû-é
tiennent facilement le poids de la fa-
veur 8c de l’autorité, qui fe familia-
rifent avec leur propre grandeur, 8c à.

ui’la tête ne tourne point: dans les
poiles les plus élevez. Ceux au cori-
traire que la fortune aveugle fans
Choix 8c fans difcemement a comme
accablez de [es bienfaits; en joüiflëm

i avec
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avec orgüeil 8: fans moderation;
leurs yeux, leur démarche, leur ton.
de voix 8: leur accès marquent long--
temps en eux l’admiration où ils
font d’eux-mêmes, 8c de le voir fi
éminens ; 8: ils deviennent fi farou-
ches, que leur chûte feule peut les

apprivoifer. ’ .i f Un homme haut p85 rohufie , qui
a une poitrine large,& de lar es épau-
les, porte legerement.& e bonne
grace un lourd fardeau, il luy relie
encore un bras de libre g un nain le-
roi: écrafé de la moitié de (a. charge :

ainlî les poiles éminens rendent les
grands hommes encore plus grands,
se les petits beaucoup plus petits.
; Ç Il ya des gens qui gagnent à être ni” la a

g .exrraordinairesfils voguent,ils cin-
’ - lent dans une mer où les autres

,cchoüent 8c le brifent ; ils parvien-
nent , en Merlan: toutes-les regles de
. arvenir; ils tirent de leur irregulari-
xé 86 de leur Golie tous les fruits d’une
[a elfe la lus confommée, hommes
.d voiîez a d’autres hommes , aux

s Grands à qui ils’ ont facrifié , en qui

v-g ç-

v- u-n 5:...

un

jls ont placé leurs dernieres efperan-
ses 5 il: ne les fervent point, mais il;s . - vé

hl
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4.58 Le: Cardfierer
les amurent 3 les perfonnes de mérité
de de fervice font utiles aux Grands,
ceux-cy leur font necellaires, ils blair-
churent auprés d’eux dans la pratique
des bons mots , qui leur tiennent lieu
d’exploits dont ils attendent la ré-
com enfe z ils s’attirent à force d’être

lai ans , des emplois graves, a: s’é.
event par un continuel enjouement

’ufqu’aux ferieux des dignitez : ils
hument enfin, 85 rencontrent ino-
pinément un avenir qu’ils n’ont ny
craint ny efperé 5 ce qui telle d’eux
fur la terre , c’efl: l’exemple de leur
fortune , fatal à ceux qui voudroient
le fuiure.

Ç L’on exigeroit de certains et-
fermages qui ont une fois été capa les
d’une aérien noble , heroïque , 8c qui
a été fçûë de toute la terre , que fans

paraître comme épuifez par un fi
rand effort, ils enflent du moins dans

à refie de leur vie cette conduite fa.
ge 8C judicieufe qui le remarque mê-
me dans les hommes ordinaires ,
qu’ils ne tomball’ent point dans des

perfidies indignes de la haute repu,
ration qu’ils avoient acquife ; que fg
1me lusins dans le peuple, a: ne.
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on la Mur: (enfuie: 4479
luylailrant pas le loifir de les voir de - ï
prés, ilsne le firent point piaffer de h 707
a curiofité 8: de l’admiration à lin:

diŒerence , 8c peut-être au mépris. M?!
Ç Il coûte moinsàcertains homme: M f" i

de s’enrichir de mille vertus, que de de 1
le eorri et d’un feul défaut: ils [ont
mêmes Ë malheureux , que ce vice cil: M6 W4
(cuvent celuy qui convenoit le moins l, M64
à leur état , 8c qui pouvoit leur don-
ner dans le monde lus de ridicule;
il affoiblit l’éclat e leurs grandes
qualitez , empêche qu’ils ne foient
des hommes arfaits, 8c que leur re-
putation ne oit entiere: on ne leur
demande point qu’ils (bien: plus é-

. clairez se 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 ne (oient point amou-

reux. IÇ (maques hommes dans le cours
de leurvie font fi difiërens d’eux-mê.-
mes ar le cœur 8c par l’efprit , qu’on
cil: eur de le méprendre, fi l’on en
juge feulement par ce qui a paru d’eux
dans leur premiere jeunefl’e. Tek

V ij

î



                                                                     

’460 Le: Curage"!
étoient pieux, fa es, f avans, quîpaË
la [laq’bn cette moleŒe mâtinant le d’une rro

. A riante fortune ne le font plus. L’on
Z41 p en fèait d’autres qui ont commencé
À "’7’ Ù leur vie parles plaifirs , 8: qui ont

- mis ce qu’ils avoient d’elprit à les
Connoître ; que les difgraces enfui-

’ te ont rendu religieux , [ages , tem-
permis :’ ces derniers font pour l’ordi-
maire de grands fujets , 8c fur qui l’on
peut faire beaucoup defond; ils ont
une probité éprouvée par la matience
fic par l’adverfité ç ils entent ut cette

extrême pantelle que le commàce
i des femmes leur a donnée, 86 dont
ils ne feidéfônt jamais, un efprit de
tegle , de reflexion , se quelquefois
une haute capacité , qu’ils doivent à.
la chambre à; au loifir d’une mauvai-

Ie’fortune. - ’ ’
r Tout nôtre mal vient de ne ou-
.voir être (culs; de là le jeu ,le uxe,
la diffipation , le vin, les femmes , l’i-

norance, la médifanCe, l’envie, l’inu-

li de foy-même 8c de Dieu. -
r q L’homme femme quelquefois ne
de fiifiire pas à [op-même, les tenez.
:bres,*la folitude le troublent ,7 le
jettent dansdes craintes, frivoles ,J a;

à 1:! *’



                                                                     

pu le: Mur: de «fait. ’45 tu

dans de vaines terreurs 3 le moindre.
mal alors qui paille luy arriver cil de .
s’enmiyer.

Ç L’ennuy cil entré dans le monde .

par la patelle , elle a beaucoup de
part dans la recherche que font les

ommes des plaifirs , du jeu , de la
focieté; celuy qui aime le travail a
airez de foy-même. ’

Ç La plûpart des hommes em.’
loyent la premiere artie de leur vie

S rendre l’autre mi erable. -
Ç Il y a des ouvrages qui com.-

mencent par A 8c finill’ent par Z: le,
bon ,A le mauvais , le pire , tout
y entre , rien en un certain genre
n’ei’t oublié; quelle recherche, quela

le alfeôtation dans ces ouvrages I
On les appelle des jeux d’efprit. De
même il y a un jeu dans la conduite;
on a commencé , il faut finir, on veut.
fournir toute la carriere ; il, feroit
mieux ou de changer ou de fufpendre,
mais il ePc plus rare 8: plus difficile.
de pourfuivre, on pourfuit, on s’a-.
nime par les contradiétions , la vanité,
foûtient , fupplée à la raifon qui cede.
se qui fe defifte ; on porte ce raffine-
ment jufques dans les aâions les plus

v iij
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464. la 004mm
vertueufes , dans celles mêmes où il,
entre de la Religion.

a Il n’y a que nos devoirs qui nous
co tent; parce que leur pratique ne
regardant que. les chofes que nous
fommes étroitement obligez de faire,
elle n’ell: pas fuivie de grands éloges,

qui cit tout ce qui nous excite aux
aâions loüables , 85 ni nous foû-
tient dans nos entrepri es. N * ’* aime
une picté fal’cueufe qui luy attire l’in-

tendance des befoins des pauvres , le
rend dépofitaire de leur patrimoine ,
86 fait de fa maifon un dépoli public
où fe font les dillributions 5 les gens
à petits collets , «St les fileur: grifes y
ont une libre entrée; toute une ville
voit lès aumônes, 8: les publie: qui

outroit douter qu’il foit homme de
bien , fi ce n’efl peut-être [es crean-
ciers 2

g 6mm: meurt de caducité ,1;
fans avoir fait ce tellement qu’il pro-
jettoit depuis trente années -, dix té-
tes viennent 46 inreflat partager la.
fuccefiion: il ne vivoit depuislon -
temps que par les foins d’A crie a
femme , qui jeune encore s’etoit dé.
xoüée à fa performe , ne le perdoit pas,



                                                                     

on la Mællfl de «ficela. ’46;
de vûè’, recouroit fa vieillelle , 8:
luy a enfin fermé les yeux. Il ne luy
laide pas allez de bien pour pouvoir
î’e palier pour vivre d’un autre vieil-

ard.i
f [ailler perdre charges 8c benefi-

ces plûtôt que de vendre ou de refi-
ner même dans (on extrême vieil-

fille, c’el-l: le perfuader qu’on n’ell pas

du nombre de ceux qui meurent ; ou
fi l’on croit que l’on peut mourir ,1

I c’efl s’aimer foy-même a: n’aime):

que foy.
f Baffe cil un -dilÎolu , un prodi-

gue, un libertin, un ingrat, un en»
porté , qu’Aurele [on oncle n’a pû

aïr ny desherîter. -
Fthin neveu d’Aurele aprés vingt

années d’une probité comme, 85 d’u-

ne complaifance aveu le pour ce
vieillard , ne l’a û fléCëll’ en [a fa-

veut ; 8c ne tire e fa dépoüille qu’u.

ne legere penfion que Fauite unique
legataire luy doit ayer.

f Les haines font fi longues 85 fi.
Opiniâtrées, que le plus grand ligne
de mort dans un homme malade, c’efl:

. la reconciliation,
I, f L’on s’infinu’c’ auprés de tous les .

"I ’ v iiij



                                                                     

au v le: Gardien: -hommes , ou en les flattant dans les v
pallions qui occupent leur ame , ou
En compatill’ant aux infirmitez qui
affligent leur corps; en cela. feul con-
fillent les foins que l’on eut leur
rendre: delà vient que ce uy qui le
porte bien , 8: qui defire peu de chol-
fes, cil moins facile à. gouverner. Ï
.i Ç La molelTe 8c la volupté naïf:-
feiit avec l’homme , 8c ne finilTent
qu’avec luy 3 ny les heureux,.ny les
trifles évenemens ne l’en peuvent
feparer z c’ell Pour luy ou le fruit de
laÎ bonne fortune, ou un dédomma-

gement de la mauvaife. ’
Ç C’efl une grande difformité dans

la nature qu’un vieillard amoureux. -
V Ç Peu de gens. le fouviennent d’a;
Voir été ’eunes , 85 combien il leur
étoit difllcile d’être chailles se zen-i6

Iperans; la premiere choie qui arri-’
ave aux hommes après avoir renoncé
aux plaifirs, ou par bienfeance, ou-par
laifitude, ou par regime , c’ell de les
condamner dans les autres : il entre
dans cette conduite une forte d’atd

V tachement pour les chofes mêmes
que l’on vient de quitter ; l’on aime-
goit qu’un bien qui n’elt plus pour



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 45;.
irons , ne fût plus aulli pour le refle
du monde z c’elt un fentiment de ja-
loufie.
- Ç Ce n’eft pas le befoin d’argent où -

les vieillards peuvent apprehender de.
tomber un jour , qui les rend avares;
car il y en a de tels qui ont de fi
grands fonds, qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquietude; 8c d’ailleurs
comment outroient-ils craindre de
manquer ans leur caducité des com- ,
moditez de la vie , puis qu’ils s’en
privent eux-mêmes volontairement
pour latisfaire à leur avarice z ce ri’ell:
point aulli l’envie de laifl’er de plus
grandes richelres à leurs enfans, car il
n’ell pas naturel d’aimer quelque au-w

ne choie plus que foy-même , outre
qu’il le trouve des avares qui n’ont

int d’heritiers. Ce vice eft lûtôt
’eŒet de ’âge a: de la eomp exion

des vieillards, qui s’y abandonnent
aullî naturellement, qu’ils fuivoient
leurs plaifirs dans leur jumelle, ou
leur ambition dans l’âge viril ; il ne
fin: ny vigueur , nyf’eunell’e , n fan-
té out être avare ; ’on n’a au 1 nul;
Le oin de s’emprell’er , ou de fe don-ï

par le moindre mouvement pour,
V w



                                                                     

466 Le: amarre:
é arguer fes revenus 3 il faut lamèr-
félilement (on bien dans (es coffres
86 le priver de tout 5 cela cil commo-
d’e aux vieillards à qui il faut une paf.
fion , parce qu’ils font hommes. ’

Ç Il y a des gens qui font mal loe
gez, mal couchez , mal habillez 8:
plus mal nourris , qui eil’uyent les ri-r
gueurs des faifons , qui le privent
eux-mêmes de la focieté des hom-
mes, 8: pallient leurs ’ours dans la
folitude, qui fouillent u prefeiit,du
pall’é , 8: de l’avenir, dont la vie cil:

comme une penitence continuelle;
a: ui ont ainfi trouvé le fecret d’al-
le: a leur perte par le chemin le plus.
pénible : ce font les avares.

Ç Le fouvenir de la jeunelle cil: terra
site dans les vieillards ; ils aiment les.
lieux où ils l’ont paillée , les perlon-w
ares qu’ils ont commencé de connoî;

tre dans ce rem s leur font cheres ;’
ils ail-tâtent que ques mots du pre...
nuer langage qu’ils. ont parlé , ils
tiennent pour l’ancienne maniere de.
chanter 8: pour la vieille danfe 5 ils
Vantent les modes qui regnoient
alors dans les habits , les meubles
a: les équipages 5 ils ne peuvent cria.
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u le: Mur: de «fait: 467

tore del’ap rouver des chofes qui
fervoient à lieurs pallions , qui étoient
fi utiles à leurs plaifirs , 8c qui en
rappellent la memoire : comment
pourroient-ils leur préferer de nou-
veaux ufages , 86 des modes toutes
recentes , ou ils n’ont nulle part,
dont ils n’efperent rien , que les jeu.
nes gens ont faites , 8: dont ils tirent
à leur tout de fi grands avantages
contre la vieillelre.

Ç Une trop grande negligence ,i
comme une excellîve parure dans les
vieillards multiplient leurs rides , de
font mieux voir leur caducité.

Ç Un vieillard cit fier, dédaigneux,
8c d’un commerce difficile, s’il n’a

beaucoup d’efprit. ’
Ç Un vieillard qui a vécu a la Cour,

gui a un rand le? 8c une mËmoirî
delle , e un tre or inellima le 5 i .

cil plein de faits 85 de maximes; rouf? .ëzA
y trouve l’hifloire du liecle, revétu’e’ ’Ï’”?*” fifi

de circonllances tres-curieufes,&qui ’ M
ne le lifent nulle part ; l’on y apprend
des regles pour la conduite de pour
les mœurs, qui font toûjpurs (cures ,
parce qu’elles (ont fondees fur l’ex-

patience.

a

in;



                                                                     

2’68 Le: (70450:? V
Ç Les jeunes gens à caufe des paf-’

fions qui les amurent, s’accommo-
dent mieux de la folitude que les
vieillards. ’ N " ’

Ç Phidippe déja vieux raffine lut
la propreté 8c fur la mollelTe,il palle

1 aux petites délicatelres ; ils’ell fait un

art du boire, du manger, du repos
de de l’exercice ; les petites regles
qu’il s’ell prefcrites , 8e qui tendent

toutes aux ailes de fa perlonne , il
les obferve avec fcrupule , 8c ne les
romproit pas pour une maîtrell’e , fi le

regime luy avoit permis d’en retenir ;
il s’ell accablé de fiiperfluitez , que
l’habitude enfin luy rend liecelTaires:
il double ainfi 8: renforce les liens
qui l’attachent à la vie, 8c il veut em-
ployer ce qui luy en relie à en rendre
arpette plus douloureufe ; n’appre-

, hendoit-il pas allez de mourir!
Él’ W Ç Gnathon ne vit que pour foy,’

MÆ (du
71W

8: tous les hommes enfemble (ont
à fon égard comme s’ils n’étaient

point: non content de remplir à. une
table la premiere place , il occupe
luy (cul celleede deux autres ; il ou-
blie que le repas cil pour luy 85 pour
toute la compagnie , il le rend maître



                                                                     

me le: Meurt de «fait. in;
au plat, a: fait [on propre de chaque

ervice; il ne s’attache à aucun des
mets , qu’il n’ait achevé d’eil’a et de

tous , il voudroit pouvoir les Pavou-’
fer tous , tout à la fois : il ne le fert
a table que de [es mains , il manie les
Viandes , les remanie , démembre ,’
déchire , 8: en ufe de manier: u’il
faut que les conviez , s’ils veillent
manger , mangent-l’es relies : il ne
leur épargne aucune de ces malpro;
pretez dégoûtantes , capables d’ôter

Îap etit aux plus aEamez;le jus de
les autres lu dégouttent du menton
85 de la bat e; s’il enleve un ragoût
de deil’us un plat , il le répand en che-
min dans un autre plat 86 fur la nap-ë.
pre, on le finit à la trace ; il man e-

aut &avec grand bruit, il roule es *
Eux en mangeant, la table cil pour

y un ratelier; il écure fes dents , 86
il continué à mangenll fe fait que];
que part ou il fe trouve , une manier:
d’établillement , 8c ne fouille pas d’ê-

tre plus relié au Sermon ou au theaÂ-
tre que ans fa chambre : il n’y a dans
un carolIe que les places du fond qui
luy conviennent, dans toute autre , fi
en veut l’en croire, il palude tombe,
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en foiblell’e: s’il fait un voyage avec
plufieurs , il les prévient dans les hô-’
telleries, 8e il fçait toujours le confer;
ver dans la meilleure chambre le meil.ï’

leur lit : il tourne tout à fon ufage,
[es valets, ceux d’autruy courent dans
le même temps pour fon fervicei;
tout ce qu’il trouve fous la main
luy eft pro te, hardes , équipages à
il embara e tout le monde , ne fe-
contraint pour perfonn.e plaint

erfonne, ne cannoit de maux ne
lès liens, que fa repletîon 8c fa bi e g
ne pleure point la mort des autres;
n’apprehende que la fienne , qu’il ra-
cheteroit volontiers de l’extiné’tion du

genre humain.
m7496: houât Ç Cliron n’a jamais eu toute fa vie
u, abæm que deux affaires, ui cil de dîna

O

matin de de louper e fait , il ne fem.’
ble né que pour la digellion 5 il n’a
de même qu’un entretien , il dit les,
entrées qui ont été fervies au dernier
repas ou il s’elt trouvé , il dit com-1
bien il y a eu de potages , 8: quels po;
rages, il place enfuite le roll 8c les-
entremets , il le fouvient exaétement’
de quels plats on a relevé le premier
Ëwice , il u’oubliepas les hm d’un»
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on, le fruit et les aifiettes, il noir.-.
me tous les vins 86 toutes les liqueurs ’
dont il a. bû , il poŒede le’langage
des cuifines autant qu’il eut s’eten-
dre , 86 il me fait envie (le manger à.
une bonne table où il ne foi: point;
il a fur tout un palais fût ,. qui ne
prend point le change , 8; il ne s’elt
jamais vu expofé à lhorrible incorr-
venient de manger un mauvais ra!
goût , o boire d’un vin medio--
cre: c’e un perfonnage illullre dans-
fon genre, 8c qui a porté le talent-
de (e bien nourrir jufques où il pou-
voit aller , on nelreverra plus un»
homme qui mange tant 8c qui mange
fi bien ; aulli cil-il l’arbitre des bons,
morceaux, se il n’ell gueres permis

’ oit du goût pour ce qu’il défap-
rouve. Mais il ii’ellplus , il s’ell fait

du moins porter à ta le jufqu’au der-
nier foûpir : il donnoit à manger lei ’
jour qu’il ei’t mort, quelque part ou.
il foit il mange, 8c s’il revient au motta
de, c’efl: out manger.
ï Ç Kufil)! commence à grifonner;

mais il el’t Tain , il aun virage frais de
un œil vif qui luy promettent enco-
re vingt années de Vie à il" CR au
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jovial, familier, indifférent ; il rît’”

de tout (on cœur , St il rit tout l’eul l
88 fans fujet ; il cil: content de foy , r
des liens, de fa petite fortune ,- il dit ï

’ qu’il cil heureux; il perd fou fils uni-v

que, jeune homme de grande efpe- *
rance, se qui pouvoit un jour etre’
l’honneur de fa famille ; il remet fur
(l’ autres le foin de le pleurer, il dit ,
Mon fils efl mon , cela fera mourir [à
me" , 8C il cil confolé : il n’a point
de paillons, il n’a ny amis ny enne- ’
mis, performe ne l’embaralfe, tout
le monde luy convient, tout luy cil:
propre, il parle à celuy qu’il voit une:
premiere fois avec la même liberté,
de la même confiance ’, qu’à ceux
qu’il appelle de vieux amis , 8: il luy
faitpart bien-tôt de l’es qmliôetr’ëc

de fes hiltoriettes ;on l’aborde , on
le quitte fans qu’il y faire attention,"

8c emême conte qu’il a commenté
de faire à quelqu’un , il l’acheve à
vceluyn qui prend fa place.

Ç N ’** cil moins anibli par l’âge

que par la maladie , car il ne palle
point foixante-huit ans, mais il a la
goutte , a: il cil fujet à une colique p

,quhretique , il a le vifage décharné,
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lé teint verdâtre , a: qui menace rui.; ’

ne : il fait marner fa terre , a: il com-”
pre que de quinze ans entiers il neV
fêta obligé de la fumer: ilïplante un
jeune bois , ô: il efpere qu’en moins
de vingt années il luy donnera un
beau couvert. Il fait bâtir dans la ruë
H une maifon de pierre de taille , ra-’
fermie dans les encoguures , par des
mains de fer, 6c dont il allure en touf-
fantôc avec une voix frele 8: debile,
qu’on ne verra jamais la fin ; il le
promeut tous les jours dans les ate-
iers fur le bras d’un valet qui le fou-

lage , il montre à fes "amis ce qu’il a
fait, 86 il leur dit ce qu’il a dellein
défaire. Ce n’efl pas pour fes enfans
qu’il bâtit , car il n’en a point , ny
pour [es heritiers , perfonnes viles à
8c qui le font brouillées avec luy :
c’ell pour luy feul , 8c il mourra de-
main.

Ç Antagara: a un virage trivial 86 à
Opulaire , un SuilÎe de Paroill’e ou

le Saint de pierre orne le grand
Autel n’ell pas mieux connu que luy
de toute la multitude : il parcourt le
matin toutes les Chambres 8c tous les
Greffes d’un Parlement , a; le Loir les
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ruës 8c les carrefours d’une Ville; if?

plaide depuis uarante ans, plus to.
che de fortir e la vie que de ortir
d’affaires : il n’y a point eu au Balais

depuis tout ce temps de caufes cele-
bres ou de procedures longues ôtera.
brouillées ou il n’ait du moins inter.
venu -; aulli apt-il un nom fait pour
remplir la bouche de l’Avocat, de qui
s’accorde avec le demandeur ou le
défendeur comme le fubltantif 8:
l’adjeâtif. Parent de tous , a: haï de
tous il n’ a gueres de familles dont
il ne le p aigne , 8: qui ne le lai-
gnent de luy : appliqué fuccelEve-
ment à faifir une terre , à s’oppofer
au fceau , à le fervir d’un comminimus

ou à mettre un Arrelt à execution ,
outre qu’il affilie chaque jour à quel-
ques aiTemblées de creanciers; par
tout fyndic de direô’tions , 8c erdant
à routes les banqueroutes , i a des
heures de telle pour lès vifites 5 vieil
meuble de ruelle ou il parle procés 8e:
dit des nouvelles : vous l’avez laifl’é

dans une maifon au Marais , vous le
retrouvez au grand Fauxbourg , où
il vous a prévenu, a: ou déja il re-.
du [es nouvelles 8c fou procés : fi!
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vous plaidez 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

4 donner audience qu’Antagoras fait
expedié.

Ç Tels hommes patient une longue
vie à. le défendre des uns 8: à nuire
aux autres , se ils meurent confu-
mez de vieillelre, a tés avoir caufé
autant de maux qu’i s en ont fouf-
ferts.

Ç Il faut des faines de terre , 8c des
enlevemens de meubles , des prifons
a; des fapplices, ’efil’avouë: mais ju-

lliee, loix, de be oins à part, ce m’efl:
une choie toujours nouvelle de con-
templer avec quelle ferocité les hom -.
mes traitent d’autres hommes.

Ç L’on voit certains animaux farou-
ches, des mâles 8c des femelles répan-
dus par la campagne , noirs , livides
8: tout brûlez du Soleil , attachez à.
la terre qu’ils fouillent , a: qu’ils re-
muënt avec une opiniâtreté invinci-
ble 5 ils ont comme une voix articue.
.lée, 8c uand ils le levent fur leurs
pieds , i s montrent une face humai-
ne, 8c en effet ils [ont des hommes 3 .
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ils le retirent la nuit dans des tanîe’
res ou ils vivent de pain noir, d’eau;
ô: de racine: ils épargnent aux autres
hommes la peine de femer , de la-v
bourer 8c de recüeillir pour vivre ,
85 méritent ainli de ne pas manquefl
de ce pain qu’ils ont femé. -

Ç Don Fernand dans (a Province”
ell oilif , ignorant , inédifant, que-ï:
relleux, fourbe , intemperant , im-A
pertinent 5 mais il tire l’épée contre
les voifins, 85 pour un rien il expofe’
l’a vie; il a tué des hommes , il feta

tué. àAÇ Le noble de Province inutile à».
la patrie, à fa famille, se à luy-même;-
l’ouvent fans toit, fans habits, de fans,
aucun mérite , repete dix fois le jour

u’il cit Gentilhomme , traite les.
urrures de les mortiers de bour-

geoilie , occupé toute fa vie de les:
parchemins se de [es titres u’il ne
changeroit pas contre les ma es d’un

Chancelier. -Ç Il le fait generalement dans tous
les hommes des combinail’ons infinies;
de la puillance , de la faveur, du gea’.
nie , des richelles , des dignitez , de la

mamelle , de la force , de l’indufitier
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de la capacité, de la vertu, du vice,
de la foiblelfe, de la llupidité, de la
.pauvreté , de l’impuill’ance , de la ro-

turc , se de la balrelre : ces chofes mê-
lées enfemble en mille manieres difv
ferentes, 8c compenfées l’une par l’au-

tre en divers fujets , forment aulli les
divers états 8c les differentes condi-
rions. Les hommes d’ailleurs qui tous
[gavent le fort 8c le foible les uns des

a autres, a firent aulli reciproquement
comme fis croyent le devoir faire,
connoil’l’ent ceux qui leur (ont égaux,

[entent la fuperiorité que quelques-
uns ont fur eux , 8c celle qu’ilsont
fur quelques autres 5 8c de la nailTent
entr’eux ou la familiarité, ou le ref-

ed: 8c la déférence , ou la fierté de
e mé ris : de cette fource vient que
dans es endroits ublics , 8c ou le
monde fe raŒemb e, on fe trouve à.
tous momens entre celu que l’on
cherche à aborder ou à la üer,&cet A
autre que l’on feint de ne pas con-
vnoître , de dont l’on veut encore
:moins le biller joindre 5 que l’on. fe
fait honneur de l’un , 8c qu’on a hon-
:te de l’autre 5 qu’il arrive même que

iceluy dont vous vous. faites. honneur,
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8c ne vous voulez retenir , ell celuy
a i qui ell embarafié de vous, 8c qui
vous quitte 5 8: que le même ell: fou-
vvent celuy qui rougit d’autruy , 86
dont on rougit, qui dédaigne icy , 8:
gui là elt dédaigné 5 il ell encore af-
ez ordinaire de méprifer qui nous

méprife 5 quelle mifere ! 8c puis qu’il

vell vray que dans un li étrange com-
merce, ce que l’on penfe gagner d’un
côté , on le perd de l’autre, ne re-
viendroit-il pas au même de renon-
cer à toute hauteur ô: à toute fierté,
qui convientli peu aux foibles hom-
mes , 8: de compofer enfemble’de fe
traiter tous avec une mutuelle bonté ,
qui avec l’avantage de n’être jamais.

mortifiez, nous procureroit un anf-
li grand bien que celuy. de ne morti-
fier performe.

Ç Bien loin de s’elH-ayer, ou de
. ,5, En ne rougir même du nom de Philofophe,
Peu Plu, il n’y a performe au monde qui ne
entendre dût avoir une forte teinture de Phi-
quç ce": lofophie t elle convient à tout le
qu! dîîtgé’ monde 5 la pratique en en: utile à. tous

deal, Rem. les âges , à tous es ferres , 8c à toutes
gin que; les conditions 5 elle nous confole du
tienne. bonheur d’autruy, des indignes pré;
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fetences , des mauvais fuccés , du de-
clin de nos forces ou de nôtre beau-
té 5 elle nous arme contre la pauvre-
té, la vieillell’e , la maladie , 8c la
mort, contre les fors 8: les mauvais
railleurs; elle nous fait vivre fans
une femme , ou nous fait fupporter
celle avec qui nous vivons.

Ç Les hommes en un même jour
ouvrent leur ameà de petites joyes,
de fe lailfent dominer ar de petits
chagrins 5 rien n’ell plus iné al 8:
moins fuivi, que ce qui fe pa e en li
peu de temps dans leur cœur 8: dans
eut efprit. Le remede à. ce mal ell de

n’ellimer les chofes du monde préci-
fément que ce qu’elles valent.

Ç Il ell aulli difficile de trouver
un homme vain qui fe croye allez
heureux , qu’un homme modelle qui
fe croye trop malheureux.

Ç Le del’tin du Vigneron , du Sol.’
4 ’dat a: du Tailleur de pierre m’empê-

che de m’ellimer malheureux,par la
fortune des Princes ou des Minil’trcs
qui me manque.

Ç Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur , qui el’c de fe trouver en fau-
te , a; d’avoir quelque chofe à le re-

procher. I
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Ç La lûpart des hommes pour and;

river à l’eurs fins font plus capables .
d’un grand eflbrt , que d’une longue
perfeverance :.leur patelle ou’leur
inconfiance leur fait perdre. le fruit
desmeilleurs commencemens 5 ils fe "
laiffent louvent devancer par d’autres
qui font partis après eux , de qui mat.
tChCnt lentement , mais conl’tarn-

,ment. - s. Ç j’ofe prefque alfaterque les hom-
çmes fçavent encore mieux prendre
des mellites que les fuivre, refondre
ce qu’il faut faire de ce qu’il faut dire,

, que de faire ou de dire cequ’il faut:
.on fe propofe fermement dans une I
affaire qu’on negocie , de taire une

. :certaine chofe, 8c enfuite ou par paf.
:lion, ou par une intemperance de
langue , ou dans la chaleur de l’en-
tretien , .c’ell la premiere qui é-

, chape. .
Ç Les hommes agi (l’eut mollement

:dansles chofes qui font de leur de»
avoir , pendant qu’ils fe font mimé.-
rite, ou plûtôt une. vanité de s’em-

vpreller pour celles qui leur font é-
irangeres, 8c quine conviennent ny
-à leur état 5 ny leur cataractes. L.

. .5 ,3
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Ç La différence d’un homme qui fe

revêt d’un caraétere étranger , à luy-

même quand il rentre dans le lien, elt
celle d’un mafque à un vifage.

Ç Telepbe a de l’efprit , mais dix,
fois moins, de compte fait, qu’il ne.
préfume d’en avoir: il ell: donc dans
ce qu’il dit, dans ce qu’il fait, dans
ce qu’il médite , 6c 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 et d’étenduë 5 ce raifonnement

ell julle: il a comme une barriere qui
le ferme, a; qui devroit l’avenir de
s’arréter en deçà; mais il palle outre,

il fe jette hors de fa fphere 5 il trouve
luy-même fou endroit faible , 8; le
montre par ce: endroit; il parle de
ce qu’il ne fçait point, ou de ce qu’il
fçait mal 5 il entreprend au dell’us de

fou pouvoir, il delire au delà de fa
portée 5 il s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout ente : il a du bon
de du loüable qu’il ofliifque par l’af-v

itération du rand ou du merveil-g-
leux 5 on voit clairement ce qu’il n’ell:

pas, 8c il faut deviner ce qu’il cil: en
effet. Ç’ell un homme qui ne fe rue-s
faro point, qui ne ç: connaît poing;
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(on cataracte cit de ne fçavoir as fe
renfermer dansceluy qui luy e pro-
pre, a: qui cil le lien. ’

1 L’homme du meilleur efprit en:
inégal, il fortifie des accroiEemens
8; des diminutions, il entre en ver-
ve , mais il en fort : alors s’il eft (age,
il’parle peu , il n’écrit point , il ne

i cherche pointàimaginer ny à plaire.
Chante -t-- on avec un rhume 2 ne
faut-il pas attendre que la voix re-

vienne 2 ’Le fot eft Automate , il cit machi-
ne , il cit refl’ort , le poids l’emporte,

le fait mouvoir , le fait tourner 86
toujours , a: dans le même fens, 85
avec la même égalité; il cil unifor-
me , il ne fe dément point , qui l’a vû

une fois , l’a vû dans tous les inflans
8c dans toutes les periodes de fa vie ;
c’eft tout au plus le bœuf ui men.
gle ou le merle qui fille, il e fixé 8;
déterminé , par fa nature , 8: j’ofe
’dire par fou efpece : ce qui paroit le
moins en lu ,’c’efl fon ame , elle n’a.

ëit point, e le ne s’exerce point , elle

e repofe. A
i S Le fat ne meurtpoint ; ou fi cela
"lux arrive [clou notre maniere de
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parler, il cil vray de dire qu’il ga-
gne à mourir, 8: que dans ce mg-
ment où les autres meurent , il com-g
mencc à vivre z (on ame alors peille,

. raifonne,infere,conclut,juge, prévoit,
fait précifément tout ce qu’elle ne
faifoit point g 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
- u’elle rougit de fou propre corps, ô:

es organes brutes aciinparlàits, auf.
quels elle v s’efl: vûë attachée fi long-a

temps, 8C dont elle n’a pû faire qu’un
(et ou qu’un flupide : elle va d’é al

avec les grandes ames , avec ce es
qui font les bonnes têtes, ou les 110m...
mes d’efprit. L’ame d’Alain ne fe dé.-

mêle plus d’avec celles. du grand
Connr’ , de Riemann,- de
PASCAL, a: de LINGENDES.

g La fauffe délicateflë dans les ace
rions L libres , dans les mœurs ou
dans la conduite n’en pas ainfi nom-
mée, parce qu’elle cit feinte; mais
parce qu’en effet elle s’exerce fur des

chofes 8: en des occafions qui n’en
méritent point, La fauife dé icateflj

’i X ij
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de goût 8: de compleXion n’efl telle
au contraire que parce qu’elle cil
feinte ou aff’eôtée : c’eil Emma qui

crie de toute fa force fur un petit pe-
ril qui ne luy fait pas de peur : c’efi» ’
une-autre qui par mignardife pali: àla
me d’utmefouris, ou qui veut aimer
les violettes , 6c s’évanoüir aux tube-

teufes.
i g mi oferoit l’e promettre de con-
tenter les hommes a Un Prince, quel-
. ue bon se quelque puifl’ant qu’il
26:, voudroit-il l’entre rendre t qu’il
l’effaye. (hl’ll le faire Puy-même une

aflâire de leurs plaifirs z" qu’il ouvre
fou Palais à fes Courtifans, qu’il les
admette jufques dans fou domefii-v

ue , que dans des lieux dont» la vûë
gaule cil; un fpeé’tacle, il leur faire’voir

d’autres fpeâacles, qu’il leur donne
le choix des ’eux, des concerts 8: de
tous les raflaîchifremeiis , qu’il y
ajoute une chere fplendide 8; une en-
tiere liberté ; qu’il entre avec eux en
[brimé des mêmes amufemens, que le
grand homme devienne aimable , 85

ne le Heres foi: humain 8c familier,
il n’aura pas airez fait; Les hommes
s’ennuyait enfin des mêmes chofes

a
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’qui les ont charmez dans leurs com.
menœmens , ils deferteroicnt la m.
(de de: Dieux , se le Neâar avec le
temps leur devient infipide: ils n’hed-
firent pas de critiquer des chofes qui
[ont parfaites ; il y entre de la vanité
8: une mauvaife délicatelÎe ; leur
goût, fi on les en croit , cil encore
au delà de toute l’ai-Relation u’on
auroit à les fatisfaire, 8c d’une depen.
[e toute royale que l’on feroit pour
y réüflir ; il s’y mêle de la malignité

qui va jufques à vouloir afoiblir dans
les autres la joye qu’ils auroient de
les rendre contens. Ces mêmes gens
pour l’ordinaire fi flatteurs 8: fi com-
plaifans peuvent fe démentir; quel-a
quefois on ne les reconnaît plus , sa
l’on voit l’homme jufques dans le

’Courtifan.
Ç L’afl’eùation dans le gefle , dans

le parler, 8c dans les manieres cit fou-
vent une fuite de l’oifiveté, ou de l’in-

diŒerence; 8: il femble qu’un grand
attachement ou de ferieufes affaires
jettent l’homme dans (on naturel.

Ç Les hommes n’ont point de cara-
é’teres, ou s’ils en ont , c’eli celuy de

n’en avoir aucun qui foit fuivi , qui

X iiij
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ne le démente point , 86 ou ils bien!
reconnoiil’ables: ils fortifient beau-
coup à être toujours les mêmes,à pelu.
fev’erer dans la regle ou dans le de.
Tordue, 6c s’ils fi: délaient quelqueàv
fois d’une vertu par Tune autreîvertu,
ils fe dégoûtent plus [cuvent d’un vi-

ce par un autre vice 3 ils ont des paf-
fions contraires , de des foibles qui il:
cdntredifent : il leur coûte moins de
joindre les extremitez , que d’avoir
une conduite dont une partie naiflë
de l’autre ; ennemis de la’modera-

tion, ils outrent toutes chofes , les
bonnes a: les mauvaifes, dont ne pou-
fiant enfuite in porter l’excés , ils l’a-

doucifi’ent par li: chan ement.Adrafie
étoit fi corrompu 8c ilibertin, qu’il
luy a été moins difficile de fuivre la
mode , 8: fe faire devot ; il luy eût
coûté. davantage d’être homme de

bien.
g D’où vient que les mêmes hom.

mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifféremment les plus
grands defaftres, s’écha ent, 8c ont
une bile intarilTable fur es plus petits
inconveniens; ce n’eit pas fa elle en
çux qu’une telle conduite,carîa vertu
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en: égale 85 ne le dément point 3 c’efl:

donc un vice , se quel autre que la
Vanité qui ne fe réveille 8c ne le re-
cherche que dans les évenemens, ou
il y a de quoy faire parler le monde,
8: beaucoup à gagner pour elle 5 mais
qui le neglige fur tout le relie. I

g L’on le repent rarement de parler
peu, tres-fouvent de trop parler 3 ma-
rime urée de triviale que tout le mon-
de (çait , a: que tout le monde ne
pratique pas.

Ç C’efl: le vanger contre foy-même;

8: donner un trop grand avantage à.
fes ennemis , que de leur imputer des
chofes qui ne font as vrayes , 8c
de mentir pour les d’écrier. v

Ç Si l’homme fçavoit rougir de foy;

quels crimes non feulement cachez ,
mais publics 8: connus ne s’épargne-

toit-i pas a
Ç Si certains hommes ne vont pas

dans le bien jufques où ils pourroient
aller, c’el’c par le vice de leur premie-
re inflruétion.

Ç Il y a dans quelques hommes une
certaine mediocrité d’efprit qui con.

tribuë à les rendre rages. .
g Il faut aux enfans les verges de la

x iiij



                                                                     

2’88 le: amarre:
fCInle; il faut aux hommes faire aria
Couronne , un fceptre, un mortier,
des fourrures , des faifceaux , des
timbales, des hoquetons. La raifon
sa la juftice dénuées de tous leurs
ornemens ny ne perfuadent ny n’inti-
mident: l’homme ui cit ef rit fe me-
ne par les yeux 84 es oreil es.

g Timon ou le Mifantrope peut
avoir l’ame auitere 85 farouche , mais
exterieurement il eflv civil 8c tarama-
mieux; il ne s’échappe pas , il ne s’ap-

privoife pas avec les hommes , au
contraire il les traite honnêtement
8c ferieufement , il em loye à leur
égard tout ce qui peut eloigner leur
familiarité , il ne veut pas les mieux
connoitre ny s’en faire des amis,
Emblable en ce feus à. une femme
qui cit en viiîte chez une autre fem-
me.

g La raifon tient de la verité , elle
cit une 5 l’on n’y arrive que par un
chemin , 8c l’on s’en écarte par mil-
le ; l’étude de la fagelfe a moins d’é-

tenduë que celle que l’on feroit des
fors 8c des impertinens : celuy qui n’a
vû ne des hommes olis 6c raifort-
nab es, ou ne commit pas l’homme ,



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficèle. 489
bu ne le conno’it u’à. demy; quel-
que diverfité qui e trouve dans les
complexions ou dans les mœurs, le
Commerce du monde 8c la politeil’e
donnent les mêmes apparences, font
qu’on fe refl’emble les uns aux autres

par des dehors qui plaifenr recipro-
.quement , qui femblent communs à
tous ," 8:: qui font croire qu’il n’y a.
rien ailleurs qui ne s’y rapporte : ce-
luy au contraire qui fe 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 dou-
toit pas , dont il ne ’ cuvoit avoir le
moindre foupçon’; i avance ar des
experiences continuelles dans l’a con-
noilfance de l’humanité , il calcule
prefque en combien de manieres dif-
ferentes l’homme peut être infuppor-

table. ’Ç Aprés avoir meurement ap r0;
fondi les hommes , de connu le aux
de leurs penfées , de leurs fentimens,
de leurs goûts 8c de leurs affalions ,
l’on cil reduit à dire, qu’il y a moins

à perdre out eux par l’inconfiance,
que par ’opiniâtreté.

X a



                                                                     

4go Le: 0046km
q Combien d’ames faibles, molJ

les 86 indifièrentes, fans de grands a
défauts, 8: ui puilfexit fournir àla
fatyre. Com ien de fortes de ridicu-
les répandus parmi les hommes 5 mais
qui par leur fingularité ne tirent
point à confequence, 8c ne font d’au-
cune relfource "pour l’inflruâion 8:
pour la morale : ce font des vices uni-
ques qui ne font as contagieux, 85 .

ui font moins. e l’humanité que

, e la performe. t



                                                                     

ou le; Mur: le ce fait; 49:

ttttttttfltttt assumant
Drs Jucuunns.

I r N. ne reffemble mieux àla vie
ve perfuafion que le mauvais en-

têtement: de là les partis, les caba-
les , les herefies.

I L’on ne penfe pas toujours con.-
llammeut d’un même fujet : l’entê-

tement 8: le dégoût fe fuivent de
tés.

Ç Les grandes chofes étonnent, 8:
les petites rebutent ; nous nous ap-
privoifons avec les unes a; les autres
par l’habitude.

Ç Deux chofes toutes contraires
nous previennent également , l’habi-
tude 8c la nouveauté.

g Il n’y a rien de plus bas, ac-qui
convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on penfoit tresn,
modeltement avant leur élevation.

S La faveur des Princes n’exclud
pas le mérite , 8c ne le fuppofe pas

i auffi.
g Il el’t étonnant qu’avec tout l’or-

gueil dont nous fommes gonflez, sa,

ij



                                                                     

49’s. Le: Gardien:
la haute Opinion que nous avons de
nous-mêmes 8: 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 en-
trament comme un torrent z nous
lotions ce qui cit loüé , bien plus que
ce qui cil louable,

q je ne fçay s’il y a rien au monde
qui coûte davantage à approuver de
à loüer,que ce qui el’t plus digne d’ap-

probation Gc de loüange , de fi la ver-
tu, le mérite, la beauté, les bonnes
aâions, les beaux ouvrages ont un
effet plus naturel de lus fût ne l’en.-
vie , la jaloufieec ’antipat ie. Ce

v un de-n’eft pas d’un Saint dont un devot **
19h fçait dire du bien , mais d’un autre

devot: fi une belle femme approuve
la beauté d’une autre femme , on
peut conclure qu’elle a mieux , que
ce qu’elle approuve z fi un Poëte
louë les vers d’un autre Poète , il La
à parier qu’ils font mauvais a; s
confequence.

Ç Les hommes ne le goûtent qu’à
eine les uns les autres, n’ont qu’une
ible pente à. s’approuver recipro;

b



                                                                     

on le: Met": de «fait: 4,9;
quement g aélion , conduite , penfée,
expteflion , rien ne plaît , rien ne
contente 3, ils fubitituënt à. la place de
ce qu’on leur récite , de ce qu’on leur

dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils
auroient fait eux-mêmes en areille
conjonéture , ce qu’ils peu croient
ou ce qu’ils écriroient fur un tel in.
je: , a; ils font fi pleins de leurs idées
qu’il n’y aplus de place pour celles
d’autruy.

Ç Le commun des hommes cil: Ê
enclin au déréglement de à la baga-
telle; a; le monde cit fi plein d’e-
xemples ou pernicieux ou ridicules ,’
que je croirois airez que l’efprit de l
ingularité , s’il pouvoit avoir fes

bornes, sa ne pas aller trop loin;
approcheroit fort de la droite raifon
se d’une conduite reguliere.

Il faut faire comme les autres;
maxime fufpeéte , qui fi nifie pref-
que toûjours, il faut ma faire, dés
.qu’on l’étend au delà de ces chofes

purement exterieures , qui n’ont
oint de fuite , qui dépendent de

l’ufage , de la mode ou des bien-j

feances. ,5 Si les hommes font hommes plu-l



                                                                     

194 Le: Gardien:
tôt qu’Ours a: Pantheres; s’ils font
équitables , s’ils fe font juitice à eux-
mêmes , de qu’ils la rendent aux au-
tres, que deviennent les loix, leur
texte se le prodigieux accablement de
leurs commentaires a que devient le
paritaire se le pWfl’oire , 8c tout ce
qu’on appelle Jurifprudence a ou fe
’reduifent méme ceux qui doivent
tout leur relief a: route leur enflure
à l’autorité ou ils font établis de fai-.

te valoir ces mêmes loix a Si ces me;
mes hommes ont de la droiture 8c de
la fincerité; s’il font gueris de la
prévention , ou font évanoüies les
difputes de l’école , la fcolallique , 8C
les controverfesa S’ils font tem -
rans, chantes &moderez , que tu:
fert le myflerieux jargon de la mede.
cine , de qui cit une mine d’or pour,
ceux qui s’avifent de le parler? Le ’-
’ fies,Do&eurs, Medecins,quelle chute
pour vous , fi nous pouvions tous;
nous donner le mot de devenir l’a-j
iges l

De combien de grands hommes
dans les diEèrens exercices de la paix
de de la guerre auroit-on dû fe paf-
fer1A quel point de perfection 8rd:



                                                                     

u le: un" le se fait. 49j
l’affinement n’a-t-on pas porté de cer-’

tains arts de de certaines fciences qui
ne devoient point être neceifaires, 8:

p qui font dans le monde comme des
remedes à tous les maux , dont nôtre
malice efl: l’unique fource !
. (me de chofes depuis Vanne): que .

’ Varron a ignorées ! Ne nous fufliroit-
il pas même de n’être fçavant que

comme PLATON ou comme Son,
c a A r s a

g Tel à un Sermon, à une Mali-1
’ que , ou dans une gallerie de peinai;
res a entendu à fa droite se à la gars;
che , fur une chofe précifément la
même , des fentimens préciiément
oppofez : cela me feroit dire volon-’
tiers que l’on peut bazarder dans
tout genre d’ouvrages, d’y mettre le
bon 8c le mauvais ; le bon plaît aux
uns , se le mauvais aux autres g l’on
ne rifque gueres davantîge d’y mets
tre le pire, il a fes parti ans.

f Le Phœnix de la Po’e’fie Chaum-

u renaît de lès cendres , il a vû mon
rira: revivre fa réputation en un mê.;
me ’our; ce juge même fi infaillible

et fi ferme dans fes jugemens , le
"blic, a varié [on fujet , ou ’ "fg

v . .
*” * ** si

q M. au".



                                                                     

i296 Le: Cantine: ’
trompe ou il s’efi trompé ; celuy qui
prononceroit aujourd’huy que Q *
en un certain genre cit mauvais P06.
te, parleroit prefque aullî mal que
s’il eût dit il y a quelque temps il e12

’ éon Poire. ;t (C. P. étoit riche, de C. N. ne
.n . l’étoit pas 3 la Pucelle 85- Rodogune me-

b’M riroient chacune une autre avanture :
rainfi l’on a toujours demandé Ipour-j
quoy dans telle ou telle profe ion,’

. .rceluy-cy avoit fait fa fortune,8c cet
. autre l’aVoit manquée g 8c en cela les

. hommes cherchent la raifon de leurs
propres caprices , qui dans les con-
jonctures preffantes de leurs affaires,
de leurs plaifirs , de leur fauté , 8: de

a leur vie, leur font fouvent laiffer les
meilleurs , 86 prendre les ires.

Ç La condition des Omediens
étoit infame chez les Romains , 8c
honorable chez les Grecs : qu’eit-elle
chez nous a On penfe d’eux comme

. . h . , les Romains, on vit avec eux com:

me les Grecs. - -Ç Il fuflîfoit à Bathyllt d’être Paris

tomime pour être couru des Dames
Romaines , à Rhoe’ de danfer au thea-s.

"5re. Marcia .8: à Naine. de messies:



                                                                     

au le: Mœurs de «fait: 297
ter dans les chœurs,pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité 8: l’audace

fuites d’une trop grande puilfance
avoient ôté aux Romains le goût du
fecret de du myfiere; ils fe plaifoient
à. faire du theatre ublic celuy de
leurs amours ; ils n’etoient point ja-
loux de l’amphitheatre , 8: parta-
geoient avec la multitude les char.-
mes de leurs maîtrefl’es ; leur goût
n’allait qu’à lailfer voir qu’ils ai-

moient, non pas une belle perfori-
ne, ou une excellente Comedien-.
ne, mais une Comedienne.

Ç Rien ne découvre mieux dans
quelle difpafition font les hommes à
l’égard des fciençes 8c des belles let-
tres, 85 de quelle utilité ils les croyent
dans la republique, que le rix qu’ils
y ont mis, 85 l’idée qu’ils l’éformcnt

de ceux qui ont pris le parti de les
cultiver. Il n’y a point d’art fi méca-

nique ny de fi vile condition , ou les
avantages ne foient plus feurs, plus
prompts 8c plus folides. Le Come-
dien couché dans fan caroffe jette de
labouë au vifage de C o Il N t r L L a
qui cil à. pied. Chez plufieurs, fça.
vaut de pedant font fynonimes.



                                                                     

29C . Le: Gardien:
Souvent ou le riche parle 8: parle

de doârine , c’efl: aux doâes à fe
taire , à écouter, à. applaudir , s’ils
veulent du moins ne palier que pour
doâes.

Ç Il y a une farte de hardiefl’e à fou-

tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition: l’on trouve chez eux
une prévention toute établie contre
les fcavans , à qui ils ôtent les manie-
res du monde, le fçavoir vivre, l’ef-
prir de focieté , 8c qu’ils renvoyent
ainfi dépouillez à leur cabinet 85 à.
leurs livres. Comme l’ignorance cit
un état paifible , 8: qui ne coûte
aucune peine , l’on s’y range en foule,

85 elle forme à. la Cour 85 à la Ville
un nombreux parti qui l’emporte fur
celuy des S avans. S’ils alleguent en
leur faveur es noms d’Esïrnr’rs , de

HARLAY,BOSSUET,SEGUIER,
MONTAUSIER , Vvaxnrs,
CHEVREUSE,NOVION,LA MOIGNON,

*Mlle Seu- Scunruv*, PELISSON, 8c de tant d’au.
dery. tres Perfonnages également doctes

8: polis; s’ils ofent même citer les
grands noms de Culs a r R r s , de
Conos’ , de CONTI , de BOURBON,
du Mures, de Vsuoôur , comme de



                                                                     

au la Mande ce fait. 499
Princes qui ont fçû joindre aux lus
belles seaux lus hautes connoilIPan-
ces,& l’attici me 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 fcmble
neanmoins que l’on devroit décider
fur cela avec plus de précaution, 86 a:
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 8c bien écrire,
ne lpourroit point encore fervir à être

a l.
l’11 faut tres-peu de fonds pour la
politell’e dans les manieres 3 il en
faut beaucoup pour celle de l’ef-

rit.
g Il cit fçavant, dit un politique,

il cil: donc inca able d’affaires , je ne
luy confierois ’état de ma gardero-
be j a; ila raifon. Ossar , ernss,
RICHELIEU étoient fçavans , étoient.-

-ils habiles a ont-ils allé pour de bons
Minillrest Il fçait e Grec,continuë

l’homme d’Etat , c’elt un Grimaud.



                                                                     

(de , Le: Confier"
c’efi un Philofophe. Et en effet , unë ’

Fruitiere à Athenes felan les appa.
rences parloit Grec , 8c par cette rai.
fan étoit Philofophe: les Brcnons,
les LAMOIGNONS étoient de purs fui--
mauds , qui en peut douter a ils ça-
voient le Grec. Quelle Villon", quel
delire au grand, au lège , au judicieux
A N T o N 1 N ! de ire qu’alors les
peuple: feroient heureux , fi I’E ereur
philofophoit, ou fi le Philofizpbe, ou le
grimaud venoit à l’ Empire.

Les langues font la clef ou l’entrée
des lèiences,& rien davantage 5 le mé-
pris des unes tombe fur les autres : il
ne s’agit point fi les langues font an-
ciennes au nouvelles, mortes ou vi-
vantes ; mais fi elles font grollieres 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 êc de la Latine , feroit-on pedanl
quelques fiecles aprés qu’on ne la
parleroit plus , pour lire MOLIERB
ou LA FONTAINE?

S je nomme Eurflpile, 8c vous ai.
tes, c’elt un bel e prit :’ vous dites
auiïi de celuy qui travaille une peut



                                                                     

ou le! Mur: de oefz’eele. jar
tre, il cit Charpentier , 8c de celuy
qui refait un mut , il cil: Maçon : je
vous demande quel efl: l’attelier ou
travaille cet homme de métier , ce
bel cf rit? uelle cil: fan enfeigne 2
à que habit e reconnaît-on 2 uels
font fes outils 2 cil-ce le coin , Pour-
ce le marteau au l’enclume a ou fend-
il, où cogne-t-il fan ouvrage , ou
l’expofe-t-il en vente a Un ouvrier fe
pique d’être ouvrier -, Euripile fe pi.
que-t-il d’être bel efprit a s’il cil: tel,

vous me peignez un fat , qui mer
l’elprit en roture , une ame vile 8c
mécanique , a qui ny ce qui cil beau ,
n ce qui efl: ef rit, ne fçauroients’ap-
pliquer ferieu ement; a: s’il en: vray
qu’il ne fe pique de rien , je vous en-
tends , c’eit un homme fage 8c qui a
de l’efprit , ne dites-vous pas encore
du fçavanralfe, il cit bel efprit, 8: ainfi
du mauvais Poète 2 Mais vous-même
vous croyez-vous fans aucun efprit t
lac fi vous en avez , c’eft fans doute de

’celuy qui cil beau de convenable;
vous voilà donc un bel efprit : ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure; CODUIIUCZ , j’y
confens , de le donner à Euripile, et
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gos Le: Curative:
d’employer cette ironie comme les
fats fans le moindre difccrnement,
ou comme les ignorans qu’elle con-s
fole d’une certaine culture qui leur
manque, 8c qu’ils ne voyent que dans
les autres.

Ç QI’on ne me parle jamais d’an-

cre, de papier, de plume , de fiyle,
d’Imprimeur , d’Imprimerie : qu’on

ne fe hazarde plus de me dire, vous
- écrivez fi bien , Antiflhme , continuez

d’écrire ; ne verrons-nous point de
vous un in folio f traitez de tau-tes les
vertus 8: de tous les vices dans un
ouvrage fuivi , methodique , qui n’ait
point de fin, ils devroient ajouter, de
nul cours. je renonce à tout ce qui
a été , qui cit , Se quifera livre. Bayle
tombe en fyncope à la vûë d’un
chat , &moy à la vûë d’un livre, Suis.

je mieux nourri de plus lourdement
vétu , fuis.je dans ma chambre à l’a-

bri du Nort , ay-je un lit de plumes
aprés vingt ans entiers qu’on me de-
bire dans la place? j’ay un grand
nom , dites - vous , de 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-



                                                                     

ou le: Meurt de eejieele. se;
fes 2 Le vil Praticien groflit fan me-
moire , fe fait rembourfer des frais
qu’il n’avance pas, 8c il a pour gen-

dre un Comte ou un Magillrat. Un
homme rouge ou feuille - morte de...
vient Commis, 8: bien-rôt plus ri-
che que fou Maître , il le laiffe dans
la roture, de avec de l’argentlil de-
vient noble. B* * s’enrichit à montrer

dans un cercle des marionnettes.
BB * * à vendre en bouteille l’eau de
la riviere. Un autre Charlatan arrive
icy de delà les Monts avec une mal-
le , il n’ell pas déchar é , que les peu-

fions courent , 8: ileË prêt de retour-
ner d’où il arrive avec des mulets &-
des fourgons. Mercure cit Mercure, a;
rien davantage , 8c l’or ne peut payer
fes mediationsôc fes intri ues ; on y
ajoute la faveur à: les fillinâions.
Et fans parler que des gains licites,
on paye au Thuillier fa thuille, 8: à.
l’ouvrier fan temps de fan ouvrage ;
paye-t-on à un Auteur ce qu’il penfe
8c ce qu’il écrit? 8c s’il penfe tres-

bien , le payer-on tres- largement r fe
meuble-ni , s’annoblit-il à force de

enfer 8c d’écrire jolie? Il faut que les

hommes foieur habillez , qu’ils foient

fautif
amorale)
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un on. a

Al h’le’Î

Adifent , vous écrirez. Ils

3’04. Le: Camille":
rafez , il faut que retirez dans leur:
maifons ils ayent une porte qui ferme
bien ; cil-il necelfaire qu’ils (bien:
iiiilruits a folie , [implicite , imbecil-
lité l continuë Antifthene , de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de Philofo-
phe: avoir, s’il fe peut, un Oflïee lu-
cratif. qui rende la vie aimable , qui
faire prêter à fes amis , 8c donner à.
ceux qui ne peuvent rendre : écrire
alors par jeu , par oyfivegé, 8c comme
Tigre fille ou jouë de la flûte 5 cela,
ou rien: j’écris à ces conditions , 8:
je code ainfi à la violence de ceux
qui me prennent à la gorge , 8c me

iront pour
titre de mon nouveau livre , D U
BEAU, ou BON , DU Vain. Drs
I n t’r s. D U PREMIER PRINCIPE ,’
ur Antijlhene vendeur de marée.
Ç Si les Ambalfadeurs des Princes

étrangers étoient des Singes inflruits
à marcher fur leurs pieds de derric-
re, de à fe faire entendre par inter-
prete nous ne pourrions pas mar-
quer un plus grand étonnement que
celuy ue nous donne la ’uitell’e de
leurs reponfes , 8c le bon l’ens qui pa-
roit quelquefois dans leurs difcours.

La;



                                                                     

ou le: Meurt de ce fait. joj
La prévention du pais , jointe à l’or-

gueïl de la nation nous fait oublier
.que la raifon cil: de tous les climats, se

ue l’on penfe jufle partout ou il ya
des hommes: nous n’aimerions pas
àêtre traitez ainfi de ceux ne nous
appellons barbares; de si? a en
nous quelque barbarie , elle confilte
à être épouvantez de voir d’autres

peuples raifonner comme nous.

brèmes à
MMS à

ès” Nt A. t ,

Jill. Nfin

Tous les étrangers ne font pas bar; ,
bares, 5c tous nos compatriotes ne
font pas civilifez : de même toute
campagne n’eût pas agrelte *, 8c route
ville n’ell pas polie: il y a dans l’Eu-

* Ce terme
s’entend

trope un endroit d’une Province nia- ÎCY mfll”
’ritime d’un grand Royaume , où le

Villageois cil doux 8c infinuant , le m
Bourgeois au contraire se le Magi-
flrat greffiers , de dont la ruilicité elt
hereditaire.

Ç Avec un langage fi pur, une f1
grande recherche dans nos habits, des
mœurs f1 cultivées , de fi belles lai:
&un vifage blanc , nous fommes bar-
bares pour quelques peuples.

Ç Si nous entendions dire des
Orientaux , qu’ils boivent ordinai-
renient d’une liqueur qui leur mon;

photique:

tu.
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306 Le: Caroline:
te à la tête ,leur fait perdre la raifon;
8c les fait vomir , nous dirions, cela
en: bien barbare.

Ç Ce Prélat fe montre peu à la
Cour, il n’eli de nul commerce , on
ne le voit point avec des femmes ; il
ne jouë ny à grande ny à petite pri-
me , il n’affil’te ny aux feues ny aux
fpeétacles , il n’el’t point homme de
cabale, 8c il n’a point l’efprit d’in-

trigue; toûjours dans fan Evêché,
où il fait unerrefidence continuelle,
il ne fouge qu’à infimité fan peu le
par la parole , 8c à l’édifier par on
exemple ; il confume fan bien en des
aumônes, 86 fan corps par la pcniten-
ce ;il n’a que l’efprit de regularité,

de il cil imitateur du zele &de la pie-
té des Apôtres. Les temps font chanv
au , sa il cil: menacé fous ce Regne
d’un titre plus éminent. .

Ç Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain
caraélere 8c d’une profeffion ferieu-
le, pour ne rien dire de plus , qu’ils
ne ont point obligez à faire dire

. d’eux , qu’ils joüeut , qu’ils chantent,

86 qu’ils badinent comme les autres
Lhommçs, 8c qu’à les VOÏI f1 plaifans



                                                                     

celer Mœurs le ce finie. 507
B: fi reables, on ne croiroit point

u’ils lfent d’ailleurs fi reguliers se
ifeveres 5 oferait-on même leur in- 4

finucr qu’ils s’éloignent par de telles ,

manieres de la politeffe dont ils fe
piquent ; qu’elle affortit au contraire
de conforme les dehors aux condi-
ditions, qu’elle évite le conflralle, de

de montrer le même homme fous
des figures diiferentes , 8c qui font
de luy un compofé bizarre , ou un
grate que.

Ç Il ne faut as juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une fi ure
fin une feule 8c premiere vû’c’ ; il)! a

mainteneur, de un cœur qu’il faut
approfondir : le voile de la modeftie
couvre le mérite,8c le mafque de l’hi-
pocrifte cache la malignité 3 il n’y a. .

- Pu’nn tres-petit nombre de connoif-
eurs qui difccrne , 8c qui fait en
droit de prononcer 5 ce n’eft que
peu à peu , 8c forcez même par le .
rem s de les occafions que la vertu
par aite , 8c le vice confommé vicn- .
nent enfin à fe declater.

Ç . . . . . . . . Il difoit que’l’efï. «à?
prit dans cette belle performe étoit «tueurs:
un diamant bien mis en œuvre , de il

Y ij



                                                                     

5-c8 Le: Camaïeu: - a
à, continuant de parler d’elle 3 c’efl,’

a, ajouroit-r41 , comme une nuance de
,, raifqu 6c d’agrément qui: occupe les
n Yeux 8: le cœur de ceux qui luy par-
»’ eut, on ne fgait fi on l’aime ou fi
sa son l’admire ; il y a en elle de quoy
"faire une parfaite amie, il a auffi
a, de quoy vous mener plus loin que.
u l’amitié: trop jeune 8: trop fleurie
sa pourrie pas Plaire , mais trop modefie
a pour ronger à Plaire, elle ne rien:
u compte aux hommes que de leur me-
.. rire , Seine croit avoir que des amis: q
n pleine de vivacitez 8c capable de feu:
n ,timens elle furprend 8: elle intereflè;
a ’86 fans rien ignorer de ce qui peut
a: entrer de Plus délicat à: de plus fin
a» dans les converfations, elle a encore
"ces faillies heureufes qui entr’autres
n plaifirs qu’elles font , dilïpenfent roû-

u jours de la replique: el e vous parle
ulcomme celle qui n’el’r pas fgavante ,
«qui doute 8: qui cherche à s’éclaircir,
u «Y elle vous écoute comme celle qui
a. (gai: beaucoup, qui commît le prix
u de ce que vous luy dires , &vauprés
sa de qui vous ne perdez rien de ce qui
sa vous échappe. Loin de s’appliquer à
3g vous contredire avec efprit, 8: d’i-



                                                                     

ou le: ÂIÆfifJ"dC, «finie. go,
miter Elvire qui aime mieux Palier ni
pour une femme vive , ue marquer u

l (lu-bon feus 8: de la jul’ce e, elle s’ap- n

roPrie vos fentimens , elle les croit a
sens, elle les étend , elle les embel- tu
lit , vous êtes content de vous d’avoir n
penfé fi bien 8c d’avoir mieux dit en- a
tore que vous n’aviez crû. Elle cit n
toujours au delÎus de la vanité , fait (c
qu’elle parle (oit qu’elle écrive , elle n

oublie les traits ou il faut des raifons, a
elle a déja compris que la fimplicité a
cit éloquente : s’il s’agit de fervir u
quelqu’un 86 de vous jetter dans les N
mêmes interêts , laurant à Elvire les n
jolis difcours 8c les belles lettres qu’el- n
le met à. tous ufages , Artenica n’em- a,
floye auprés devons que la fincerité, ci
’ardeur, l’emprelrenient a: la pet- a

fuafion. Ce qui domine en elle c’elt un
le Plaifir de la leéture ,avec le goût a
des Performa doznom 8: de reputa- a
lion. , menus-pour en être connuë a
que. pour les cormoître : ou peut la n
lofiez: d’avance de toute la fagefi’e «c

qu’elle aura majeur ,V 8c de tout le n
mérite qlx’elle’fmprépare par lesan-s n

nées. ; Mifqu’avcc. une une (con! «
duite elle a de meilleuresintentionsa t5

y iij



                                                                     

316 Le: Cantine:
a, des principes un , utilesà celles qui
,, font comme elle expofées aux foins
a 8c à la flatterie ; a: qu’étant alléz par.

,. tieuliere fans pourtant être farouche,
n ayant même un peu de penchant pour
s. la retraite , il ne luy (gantoit peut-
» être manquer que les occafions , ou
sa ce qu’on ap elle un grand theatre
s. pour y faire tiller routes (es vertus.

S Une belle femme cit aimable
v i dans (on naturel, elle ne perd rien à

’ être ne ligée , 8c fans autre parure
i que celFe qu’elle tire de fa beauté a:

’ de fa jeunell’e : une grace naïve éclat.

te (in (on vifage , anime fes moindres
i aétions 3 ily auroit moins de perilà.
h la voir avec tout l’attirailde l’ajulte-

7 ment 8c de la mode. De même un
homme de bien elt refpeôtable par.
luy-même , a; indépendamment de

- tous les dehors dont il voudroit s’ai-
-i der pour rendre fa performe plus gra-
r ve , se fa vertu plus fpecieufe: un air

reformé , une modeltie outrée , la
fingularité de l’habit , une ample ca-
lotte , ’n’ajoûtent rien à. la robité ,

n I ne relevent pas [émérite , i s le far-
- dent , a: font peur-être qu’il cil: moins

pur , a: moins ingeuu.



                                                                     

ou les’Ma’ar: de affale. (fr
Une gravité trop étudiée devient M, 6(1-

COmique: ce (ont comme des extrea hui If"
mitez qui le touchent 8c dont le mie fi; a m
lieu eût dignité: Cela ne s’appelle as l" m ,, -.
être grave, mais en joüer e pet n-l
uage : celuy qui fouge à le evenir
ne le fera jamais: ou la ravité n’en!
point , ou elle cil nature le ; a: il cf!
moins difficile d’en defcendre que
d’y monter. -

Ç Un homme de talent se de repu-f
ration, s’il elt chagrin 8c aufiere, il
effarouche les jeunes gens, les fait

enfer mal de la vertu, 8c la leur rend
ufpeae d’une trop grande reforme

8c d’une pratique trop ennuyeufe 5 s’il

en au contraire d’un bon commerce,
p il leur cit une leçon Utile, il leur aps.

rend qu’on peut vivre gayement 8c
faborieufement, avoir des vûës fe-
rieufes fans renoncer aux plaifirs hom.
nêtes ; il leur devient un exemple
qu’on peut (uivre. p

Ç La phifionomie n’ell: pas une te;
île qui nous fait donnée pour juger

es hommes: elle nous peut fervir de
conjeéhire. v

Ç L’air fpirituel cit dans les hom.
mes , ce que la régularité des traits

Y iiij



                                                                     

15x En
n q pas”: AN

lu tonner

un é in ramifiera:
eft dans les femmes; c’en: le genî’ë

de beauté ou les plus vains puifenc

afpirer. lÇ Un homme qui a beaucoup de
mérite 8c d’efprit , à: qui cit connu
pour tel, n’en: pas laid, même avec
des traitsquif011t diËormes ; ou s’il
a de la laideur , elle ne fait pas fou

un refilent f; . a .Ê Combien d’art pour rentrer dans
la nature; combien de temps ,» de re-
glas, d’attention 86 de travail pour
danfet avec la même liberté a: la
même grata que l’on fçait marcher,
pourchanter comme on parle , parler
ce s’exprimer! comme l’on penfe,
jetter autant de force, de vivacité ,
de paillon 8c de petfuafion dans un
difcours étudié 8c que l’on pronom-2

ce dans le public, qu’on en a quel.
quefoisnaturellement 85 fans; prepaç
ration dans les entretiens les. plus fait

miliers. .Ç (Jeux qui fans nous connoître af-
fez, penfent mal de nous , ne nous
(Ont pas de tort ; ce niell- pas. nous
qu’ils attaquent , c’ef’t le fantôme de ,

leur imagination. v -.1 Il y a de petites régles,.des deg

l



                                                                     

s (Ha...-

au le: Meurt de refait. 513
Vous , des bienfeances- attachées aux
lieux, aux temps , aux perfonnes, qui;
ne le devinent point à force d’efprit,,
a: que l’ufage apprend fans nulle pei.’.,

ne 5 juger des ommes parles fautes
qui leur échapent en ce genre , avant

-qu’ils.foient allez iuflrqits, c’en; en
juger-par «leurs ongles,,ou par la pelu-i
te de leurs cheveux 5 c’elt vouloir un.
jour être détrom é.

Ç e ne fçay s’il cit permis de juger
des ouïmes par unejfaute qui en; uni.
que s 8mm!) bcfoiii «même , ou une
violoite’pafiîon’fiouum premier moflé.

veinent tirent à, confequenee. ’
Ç Le-contraire des bruits qui cou-.

sent des affaires ou des perfonnes , cil:
fouirent la’verité. - v . 1’ r ; l. .- g

:1 sans une: grande roideur. à; une
continuelle attention à; toutesfes pan
voles , on cit expofé à dire en moins
d’une heure le oü a: le non fur une
même chofe, ou ut une même pet-v
tonne , déterminé feulement, par un
efprit de [oeieté à; de commt,e,’qm
entraîne naturellement à ne pas cane”
tredire celuy-cy 8c celuy-là. qui en
parlent diferemment.
u 5 Un lionne partial cil eXPOÊ 3g

Y v



                                                                     

51.1. La Gardien!
de petites mortifications ; car cotnmë
il cit également impollible que ceux
qu’il favorife foient toûjours heureux
ou fages , se que ceux contre qui il.
fe declare foient toujours en faute ou-
malheureux, il nailt de là qu’il luy
arrive (cuvent de perdre contenance
dans le ublic ,vou par le mauvais (ne.
cés de fés amis , ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime

point.
Ç Un homme fujet à le lailler ré-

venir,s’il ofe remplir une dignit ou
feeuliere ou Ecclefialtique , cit un
aveugle qui veut peindre , un muetl

ni s’efl: chargé d’une harangue , un

foute! qui juge d’une fymphonie ;
foibles images, 8c qui n’exprimene
qu’imparfaitement la m’ifere de la,
prévention :- il faut ajoûter qu”elle
cit un mal défefperé, incurable , qui
infeéte tous ceux qui s’approchent
du malade , qui faitld’eferter les é-
gaux,les inférieurs , les pareras, les
amis , jufqu’auxnmedecins ; ils font
bien éloi nez de lie guerir , s’ils ne
peuvent e faire» convenir de fa ma.
adie, ny des remedes, qui feroient

d’écouter , de douter, de s’informe;



                                                                     

ou le: Mur: de ce fait. flf’
86 de s’éclaircir : les flatteurs , les
fourbes, les calomniateurs, ceux qui
ne délient leur langue que pour le
menfonge 86 l’interêt , [ont les char-
latans en qui il fe confie, 85 ui luy
font avaler tout ce qui leur laie 5 ce
font eux aufli qui l’empoifgnnent 8:
qui le tuent.

Ç LaregledeDnscanrts, qui
ne veut pas qu’on décide fur les moin.
dres veritez avant qu’elles (bien: con«
nués clairement 8e diltiné’tement , en:

allez belle 8: airez julte ,i pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait

des perfonnes.
Ç Rien ne nous vange mieux des

mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
à de n’osmanieres, que l’indignité 85

le mauvais caraétere de Ceux. qu’ils

appçouvent. I p
Du même fond dont on néglige un

homme de mérite , l’origfçait encore

admirerun for. rS Un for eft tel qui n’a. pas mê-ï
me ce qu’il faut d’e prit pour être fart.

Ç Un fat e11 ce uy que les fors,
croyent un homme de merite..

ï L’impettinmt efl: un fat outré il:

ij;



                                                                     

ses Le: (unifiera
fat hile , ennuyé , dégoûte, rebutte’?

l’impertinent rebutte, aigrit , irri-
te , offenfe 5 il commence où l’autre
finit.

Le fat elÎt entre l’impertinent a;
le- fut , il cit compofé de l’un se de

l’autre.. . ,
Ç Les vices partent d’une déprava-â

tionîdu cœur ; les défauts d’un vice
de, tempérament 51e ridicule d’undév

faut d’efprit. l: L’homme ridicule "cit celuy qui
tant qu’il demeure tel:,a les apparent-e

ces. du for. ’ -Le for ne fe tire jamais du tidla
cule , c’eü fou caraâere ; l’on entre
quelquefois avec de l’efprit, mais l’on

-enfort. w. . IUne erreur de fait jette anthume":
figeons le ridicule.

La fortife cil dans le for; la fatuig’ü
té dans-le fat, racl’impertinencedans
l’impertinentzwil fcmblex ie’lelridi’;

cule: refide tantôt dausce ’ en .
gît cit ridiculeg’iôt’tamôt dans Pi-

» magination de ceux ui croyent voir
le ridicule ou il riel-l point , air-ne

peut être. .. ’ * -. 7’141 groflieteté ,ïla’ml’ticité ,54



                                                                     

ou le: Mur: de ce féale. 5’17
brutalité peuvent être les vices d’un
homme d’efprit.

f Le fiupide cil: un l’or qui ne parle
oint, en cela plus fupportable que

e for qui parle. a .f La meme choie fouvent cit dans
la bouche d’un homme d”efprit , une
naïveté ou un bon mot; «St-dans celle

du for , une fortife, V
f Si le fat pouvoit craindre de mali

parler, il forciroit de fou caraôtere.
-5 Landes marques de la mediœ
critéide l’cfprit -, cil toûjours com:
ter.
A Ç Le lbt’ en: embarail’é de fa pet-fond

ne ;le fat a l’air libre de alluré çl’im:

Pertinent faire à l’effronterie : le me.

rite a de apudeur.r »
z] ’fuflifant ell: celuy en qui la

pratique de certains détails que l’on
onore du nom» d’affaires, fe trouve

pinte. aune tares-grande mediocrité
d’efprit. A
1 Un-gra’in d’ef rit «Brune once d’af-

faires plus’qu’lii’en entre dans la: .v
compo rtion du firlfifant ,. font l’im-
portant.
, Pendantqu’on ne fait que "rire de

l’important, il nages mon: noms



                                                                     

ï Faux dg.
10:9

5&3 la" cadine! xdés qu’on s’en plaint ,vc’efl: l’arroganf.’

1’ L’honnête homme tient le mie
lieu entre l’habile homme 8c l’hom-

me de bien , quo que dans une di-.
’ fiance inégale de es deux extrêmes.-
- La dillance qu’il y a de l’honnête
homme à l’habile homme s’afFoiblit

de jour à autre , 85 cit fur le point de

difparoître. ’. L’habile homme cit celuy qui ca;-
che (es paillons, qui entend fes inteï
têts ,. qui y facrifie beaucoup de cho-
fes , quia fçû acquerir du bien, ou. cm
conferver.

-L’honnêre homme cit celuy qui ne
vole pas fur les grands chemins, de
qui ne tuë performe, dont les vices
enfin ne font pas fcandaleux.

On conno’it airez qu’un homme de

bien eft honnête homme , mais ill
cil: plaifant d’ima inet que tout’honv

nête homme n’e pas homme de
bien.
- L’homme de bien cil: celuy qui
n’efl: ny un faint ny un devot * , de
qui s’efl borné à. n’avoir que de la)

vertu.
Ç Talent, goût, efprit, bon fens?

chofes differcntes ,- non mcompatiç

bletst "



                                                                     

sa le: Man de rafale; fi;
’ Entre le bon feus a: le bon goût:

îlfly a la diference de la caufe à. fou
et.

Entre efprit 8c talent il y a la par. . ,1
portion du tout à fa partie. "m A i W-

Appelleray-je homme d’elprit , ce-J
luy qui borné ôc renfermé dans quel;

ne art, ou même dans une certaine
ience qu’il exerce dans une grande

perfeâion , ne montre hors de la n
jugement , ny memoire , ny vivacit *,
Jay mœurs, ny conduite , qui ne m’en-

tend pas , ui ne penfe point , qui
s’énonce ma gun Muficien, par exem-
ple, ui après m’avoir comme en-r
chant par les accords, fcmble s’être h ’
remis avec fou luth dans un même .1va 3x,
étuy , oun’êtte plus fans cet infiru- ’
ment , qu’une machine démontée, à

qui il manque quelque choie , 85
dont il. n’elt plus permis. de rien at-ç

tendres I- 03e d-iray-je encore de l’efprit du:
jeu , pourroit.on me le définir? ne
faut-i n-y prévoyance , ny fineffe, ny"
habileté pour jouer l’ombre ou les"
échez 2 6c s’il en faut , pourquopv

fioit-on des imbecilles qui y exce è
Lb!!! , de de tus-beaux génies- quà

ç): tutu v4;



                                                                     

gag Le: Gardien: 4
n’ont pû même atteindre la- medioe’rid

té , à qui une piece ou une carte dans
les mains, trouble la vûë , Be fait pet.
dre contenance a

à Il y a dans le monde quelque C1105.
fe , s’il fe peut, de plus inco e-r
henlible. Un home paroit grzlibr,
lourd, üupide , il" ne fçait pas parler,
ny raconter ce qu’il vient de voir; s’il:
fe met à. écrire, c’eli le modele des
bons contes , il fait parler les ani-
maux, les arbres, les pierres ,7 tous
ce qui ne parle point: ce n’eit que
legereté , qu’élegance , que beau nais

autel , 85 que dé icateIÎe dans les ouq
vrages.

A, Une autre cil: fimplq , timide , d’u-

("Mike ne ennuyeufe converfation-; il prend
un mot pour un autre , à: il ne juge
de la bonté de fa piece que par l’ar-
gent qui luy en revient , il ne fçait:

as la reciter ny lire fou écriture s
aifl’eque s’élever par la compofition,

il n’eil pas au delfous d’Aucusrr , de

Portrait, de NICOMÆDE ,d’l-ltna-
(:1. rus, il cit Roy, a: ungrand Roy, il:
cit politique, il cit Philofophe ;. il en-
treprend de faire parler des Héros, de
les faire agir ; il peint les Romainsà A



                                                                     

ou le: Mur: Je a fait; hi
ils [ont plus grands 8: plus Romains
dans fes vers , que dans leur hiûoire.

Voulez-vous quelque autre prodi-
ge; concevez un homme facile, doux,
complaifant , traitable , 85 tout d’un
coup violent, colere, fougueux, ca-
pricieux; imaginez-vous un homme
,fimple , iugenu , credule, badin, vola.-
ge, un enfant en cheveux ris ; mais
pennettezluy de le recüeil ir, ou plû-
tôt de fe livrer à un geuie, qui agit
en luy , j’ofe dire, C1115 qu’il y pren-
ne part , 85 comme à fou infçû ; quel-
le verve ! quelle élevation ! quelles
images ! quelle latinité! Parlez-vous
d’une même performe 2 me direz-
-vous ; oüy, du même, de Theodas,
86 de luy feul. Il crie,il s’agite,il le
touleà terre, il le releve, il tonne,
illéclate; 8c du milieu de cette tem-
Pête il fort une lumiere qui brille
86 qui réjoüit; (liions-le fans figure ,
il parle comme un fou , a: peule com-
me un homme (âge ; il dit ridicule-
ment des chofes vrayes, 66 follement
des chofes [enflées 85 raifonuables ;
on cit furpris de voir naître 8: éclo-
-re le bon feus du feiu de la bouffon-

. . . e. xnerie , parmi les grimaces 85 les com-M»k "ses

W,QM
’ lMà mais»!

A. * n
À .Îvùàîx

91S?! .x

l’ex

à
) 31’. A
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si): Le: canât":
torfions: qu’ajoûteray-je davantage;
il dit se il fait mieux qu’il ne fçait ;
ce font en luy comme deux aunes qui
ne le connoifl’ent point, qui ne dé-
pendent point l’une de l’autre , qui
ont chacune leur tout, ou leurs fon-
âious toutes feparées. Il manqueroit
un trait à cette peinture fi furpreiian.
te , fij’oubliois de dire qu’il eft tout
àla fois avide a: infatiable de loüan-
ges , prêt de le jetter aux yeux de les
critiques , se dans le fond airez do-
cile pour profiter de leur cenfure. je
Commence à me perfuader moyï-
même que j’ay fait le portrait de
deux perfonnages tout difFerens : il i
neiferoit pas même impoflible d’en
trouver un troifiéme dans Theodas ;
car il cit bon homme, il cil: plaifant
homme , 8c il efiexcellent homme.

Ç Après l’efprit de difcernernent,
.-ce qu’il y a au monde de plus rare ,
ce font les diamans 8c les perles. "

f Tel connu dans le monde par de
grands talens , honoré a: eheri par
tout ou il fe trouve , cil: petit dans on
domeltique 8: aux yeux de fes pro-
ches qu’il n’a pû reduire à l’efiimer’:

tel autre au contraire , prophete dans

A Mitan,



                                                                     

au le: Mœurs le te fait; fi;
ton païs ioüit d’une vogue qu’il a
parm les fiens, 8c qui en refl’errée
dans ’enceinte de fa maifon ; s’ap-
plaudit d’un mérite rare 8c fingulier,

ui luy cit accordé par fa famille dont
ilelt l’idole, mais u’il lailfe chez foy
toutes les fois qu’a fort , a: qu’il ne

porte nulle part.
f Tout le monde s’éleve contre un [ah-6m34.

homme qui entre en reputation , à (N°1:
peine ceux qu’il croit fes amis , luny
pardonnent-ils un mérite nailfant , 8:
une premiere vogue qui fcmble l’af-

’focier à la. gloire dont ils font déja
en polfellîon : l’on ne fe rend qu’à

l’extremité , 8c après que le Prince
s’efi declare’ par les récompen les; tous

alors fe rapprochent de luy , 8c de
ce jour-là feulement il prend fou rang
d’homme de mérite.

1 Nous affectons fouirent de lotier
avec exageration des hommes allez
medioeres , 8c de les élever, s’il fe
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent, ou parce que nous fom-
mes las d’admirer toûjours les mêmes
perfonnes , ou parce que leur gloire
ainfi partagée offenfe moins nôtre vûë
a: nous devient plus douce 8; plus fup-1
portable.



                                                                     

524 , Le: Candie": . p
l Ç L’on voit des hommes que le!

vent de la faveur pouffe d’abord à
pleines voiles; ils perdent en un mœ-
ment la terre de vûë 85 font leur
route; tout leur rit , tout leur fuccee
de , aâion , ouvrage , tout elÏ comblé
d’élages à: de récompenfes , ils ne fe

montrent que pour être embraffez «Se

,Çp félicitez : il y a un rocher immobile
I . a qui s’éleve fur une côte , les flots fe’

y v" ”*"**r brifent au pied 3 la puiifanee, les ria
cheires, la violence , la flatterie, l’au-
torité ,- la faveur, tous les vents ne.
l’ébra’nlentpas ,- c’efl le public, ou ces

gens echouent.
f Il cit ordinaire 8: comme naturel

de juger du traVaild’autruy , feule-ù
ment par rap ort à. celuy qui nous
occupe. Ain le Poëre rempli de

randes a: fuhlimes idées efiime peu
à: difcours de l’Orateur; qui ne s’e-

xerce fouvent e fur de funples faits :
85 celuy qui ecrit l’hifioire de fort
pais ne peut comprendre, qu’un ef-
prit raifonuable employe a vie à
imaginer des flânons a: à. trouver une
rime : de même le Bachelier plongé
dans les quatre premiers fiecles traite,
toute autre doitrine de. fciencg trille,



                                                                     

au le: Meurs de raflait; si;
naine 8: inutile ;pendant qu’il efi:
peut-être méprifé du Geometre.

f Tel a allez d’efprit pour exceller
dans une certaine matiere &en faire
des leçons , qui en manque pour voir
qu’il doit fe taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une faible connoif-
fance ; il fort hardiment des limites
de fou genie, mais il s’égare, 8: fait
flue l’homme illufire parle comme un

0L
Ç Herille foit qu’il parle , qu’il

harangue ou qu’il écrive , veut citer :
il fait dire au Prince des Philofophes,
que le vin enyvre, 8c à l’Orateur Ro-
main que l’eau le tempere ; s’il fe
jette dans la morale , ce n’efl pas lu ,
c’en: le divin Platon qui affure que l’a.

vertu cil: aimable , le vice odieux , ou
que l’un 8c l’autre fe tournent en ha-

bitude : les chofes les plus commu-
nes , les plus triviales , a: qu’il cil:
même capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs : ce n’ell ny pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit , ny peut-être

pour fe faire honneur de ce qu’il fçait,

Il veut citer.
Ç C’ell fouvent .hazarder un bon

M696.
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’gz-6 Le: Cantine:
mot se vouloir le perdre, que de le
donner pour fieu gll n’elt pas relevé,
il tombe avec des gens d’efprit ou
qui fe croyent tels, qui ne l’ont pas
dit , 8: qui devoient le dire. C’efl:
au contraire le faire valoir, que de
le rapporter comme d’un autre ; ce
n’el’t qu’un fait, 8c qu’on ne fe croit

pas obligé de fçavoir; il cil dit avec
plus d’infinuarion, 6c reçû avec moins

q de jaloufie, performe n’en foulFre : on
à . rit s’il faut rire , 85 s’il faut admirer,1 ï D ’6’

, Rhum on admire.
A 5417,10 S Onadit de Sceau-t qu’il étoit

Ma! en delire ,8c que c’étoit un fou tout
I, W plein d’efprit s mais ceux des Grecs
a; "AM7; qui parloient ainfi d’un homme fa...

. . ge affolent pour fous. Ils cliforent,
que s bizarres portraits nous fait ce
Philofophe ! quelles mœurs étranges
de particulieres ne décrit-il oint !

l où a-t-il rêvé , creufé, ralfem lé des
idées fi extraordinaires? quelles cou-
leurs,quel pinceau! ce font des chi-
meres; ils fe trompoient, c’étoient
des momifies, c’étoient des vices,mais

peints au naturel, on croyoit les voir,
ils faifoient peut. Socrate s’éloignoit
duCinique, il épargnoit les perfon-



                                                                     

au le: Mur: de ce finie. 517
nes , à: blâmoit les mœurs qui étoient
mauvaifes.

g Celuy qui cit riche par fou fça.
Voir faire , connaît un Philofophe ,
fes préceptes , fa morale 85 fa condui-
te; 8c n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin de toutes leurs
aérions , que celle qu’il s’elt propofée

luy-même toute fa vie , dit en fou
cœur ; je le plains,je le tiens échoüé ce
rigide cenfeur , il s’égare de il cit hors
de route, ce n’eft pas ainfi que l’on
prend le vent, 8c que l’on arrive au
délicieux port de la fortune: 8c felon
fes principes il raifonne jufie,

je pardonne , dit Antiflhiur, à ceux ,
que j’a loüez dans mon ouvrage, s’ils

m’oublient; qu’ay-je fait pour eux,
ils étoient loüables. je le pardonne-
rois moins à tous ceux dont j’a at-
taqué les vices fans toucher à eurs
perfonnes , s’ils me devoient un aufiî
grand bien que celuy d’être corrigez ;
mais comme c’efl un évenement
qu’on ne voit point , il fuit delà que
ny les uns ny es autres ne font tenus
de me faire du bien.

L’on peut, ajoûte ce Philofophe ,
envier ou refufet à. mes écrits leur ne



                                                                     

52.8 Le: Cdraflem
compenfe ; on ne (catiroit en dimi-
nuer la reputation ; 8c fi on le fait,

il m’empêchera de le méprifer?

, Ç Il cil: bon d’être Philofophe , il
n’eft gueres utile de palfer pour tel:
il n’efi pas permis de traiter quel.
qu’un de Philofophe ; ce fera toû-
jours luy .dire une injure , jufqu’à ce
qu’il ait pl-û aux hommes d’en or.-
donner autrement , 8c en refiituant à
un fi beau nom fon idée ropre 85
convenable, de luy concilier toute .
l’eftime qui luy cit dûë.

f Il y a une Philofopliie qui nous
éleve au deKus de l’ambition 85 de la
fortune, qui nous égale , que dis-je ,
qui nous place plus haut que les ri-
ches , que les grands, 85 que les puif-
fans; qui nous fait négliger les po.-
fles , 85 ceux qui les procurent ; qui

’ nous exempte de defirer , de deman.
der, de prier, de folliciter , d’impor-
tuner 3 8c qui nous fauve même l’é-
motion de l’excelIive joye d’être
exaucez. Il y a une autre Philofo-
phie qui nous foûmet 85 nous allii-
jettit à toutes ces chofes en faveur de
nos proches ou de nos amis : c’e-lt la
meilleure,

a; C’efl;
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M le: me": de «fait. si;
Ç C’ei’t abreger , 8: s’é arguer mille

difcufiions, que de penFer de certai-
nes gens, qu’ils font incapables de
parler jufie; 8c de condamner ce qu’ils
difent , ce qu’ils ont dit, 8e ce qu’ils

diront. .Ç Nous n’approuvons les autres
que par les rapports que nous fen-
tous qu’ils ont avec nous-mêmes ,8:
il fcmble qu’eflimer quelqu’un, c’efl:
l’égaler à foy.

Ç Les mêmes défauts qui dans les
autres font 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 , 85 en fait
un portrait affreux, qui ne voit pas
qu’il fe peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit plus
promptement de nos défauts, que fi
nous étions capables de les avoüet
85 de les reconnoitre dans les autres 5
c’eit dans cette jufte difiance , que
nous paroilfant tels qu’ils font , ils fe
feroient haïr autant qu’ils le méti-

tent, aÇ La fage conduite roule fur deux
pivots , le palfé 8: l’avenir: celuy qui

a la memoire fidele 85 une grande



                                                                     

3136 Le: Cadavre:
prévoyance , el’c hors du peril de
cenfurer dans les autres , ce qu’il a
peut-être fait luy-même ; ou de con-
damner une aâion dans un pareil cas,
85 dans toutes les circonfiances , où
elle luy fera un jour inévitable.

Ç Le guerrier 85 le politique non
plus que le joüeur ha ile , ne font

, pas le hazard ; mais ils le préparent ,
ils l’attirent , 85 femblent prefque le
déterminer: non (feulement ils fça-
vent ce que le fot 85 le poltron igno-
rent , je veux dire , fe fervir du ha-
zard quand il arrive 5 ils fçavent mê-
me profiter par leurs précautions 85
leurs mefures d’untel ou d’un tel ha.
nard , ou de plufieurs tout à la fois : fi
ce point arrive, ils gagnent; fi c’en:
cet autre, ils gagnent encore ; un mê.
me point fouvent les fait gagner de
plu ieurs manieres : ces hommes la es
peuvent être loüez de leur bonne or-
tune comme de leur bonne conduite,
85 le hazard doit être recompenfé en
eux comme la vertu.

Ç je ne mets au defl’us d’un grand

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,



                                                                     

ou la Mur: de rafale; 531
Ç Il y a dans les meilleurs confeils

de quoy déplaire 5 ils viennent d’ail-
leurs que de nôtre ef rit , c’efl affez
pour être rejettez d’abord par ré-
fomption 85 par humeur 5 85 Iliiyis
feulement par necelIîté, ou par re-
flexion.

Ç (gel bonheur furprenant a ac- m V à I
compagné cefavori endant tout le (AW
cours de fa vie ! quelle autre fortune A W
mieux foûtenu’c’, fans interruption,

fans la moindre difgrace S les pre-
miers poiles , l’oreille du Prince,
d’immenfes trefors , une fanté par-
faite , 85 une mort douce: mais quel
étrange compte à rendre d’une vie
palfée dans la faveur S des confeils
que l’on a donnez, de ceux qu’on a
négligé de donner ou de fuivre , des
biens que l’on n’a point fait , des
maux au contraire que l’on a fait : ou
par foy-même, ou par les autres : en
un mot de toute fa profperËté.

Ç L’on gagne à mourir, d’être loüé

de ceux qui nous furvivent , fouvent
fans autre mérite que celuy de n’être
plus: le même éloge fert alors pour
Caton 85 pour Pifin.

Le bruit court que Pifon cil: mortal
Z îj



                                                                     

.531. le: Cantine: -
c’cfi une grande perte, c’étoit un hom: V.

me de bien, 85 qui méritoit une plus
longue vie;il avoit de l’efprit 85 de
l’agréement , de la fermeté 85du cou-

rage 3 il étoit fur , genereux, fidClC z
ajoutez, pourvu qu’il fait mort.

Ç La maniere dont on fe récrie fur
quelques-uns qui le ’diflinguent par
la bonne foy, le définterelfement 8513.

robité , n’efi pas tant leur éloge , que

il: déc-reditement du genre humain.
t Tel foulage les miferables, qui
neglige fa famille 85 lailfe fou fils
dans l’indigence : un autre éleva 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 85 des largeifes,

85 ruine fes créanciers ; je deman-
de, la pitié, la liberalité, la magni-
licence font-ce les vertus d’un hom-
me injulle 2 ou plûtôt fi la bizarrerie
85 la vanité ne ont pas les caufes de
l’injullice.

Ç Une circonf’tance elfentielle à la
jufizice que l’on doit aux autres, c’elt
de la faire promptement 85 fans difi’e-
ter : la faire attendre , c’eft injultice. .

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils



                                                                     

ou le: Mœurs de «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 ta-

ble deux fois le jour, 85 qui palle la
vieà faire digel’tion, qu’il meurt de
faim, pour ex rimer qu’il n’efi as
riche , ou que fés affaires font (En
mauvaifes ; c’ef’c une figure , on le
diroit plus à la lettre de fes crean-,
ciers.

Ç L’honnêteté , les égards 85 la po-

litelfe des erfonnes avancées en âge
de l’un 85 e l’autre fexe, me donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle
le vieux temps.

Ç C’ell un excés de confiance dans

les parens d’efperer tout de la bonne
éducation de leurs enfans , 85 une
grande erreur de n’en attendre rien

85 de la negli et. , 4Ç (and il Était 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 fon fond , 85 ne tou-
che qu’aux fuperficies , je ne [aillerois
pas de dire qu’elle ne luy ell- pas -in-,

utile. Z iiij



                                                                     

3-34 le: 6046km
Ç Il n’y a que de l’avantage peut -

celuy qui parle peu , la préfomptiou
ePt u’il a de l’efprit ; 85 s’il cit vray

qu’i n’en manque pas, la préfom-
ption en qu’il l’a excellent.

Ç Ne fouger qu’à foy 85 au pre-
fent, fource d’erreur dans la po iti-
u .q e

y ’ Ç Le lus rand malheura tés ce-
m fi fil luy d’être cognvaincu d’un digne , et!

fouvent d’avoir eu à s’en juitifier.
Tels arrefis nous déchar eut 85 nous
renvoyent abfous , qui in: infirmez
parla voix du peu le.

Ç Unghomme cit fidéle à de cer-
taines pratiques de Religion, on le
voit s’en ac uitter avec exaétitude ,
performe ne e lou’e’ , ny ne le défap-

prouve, on n’y penfe pas ; tel autre
y revient aprés les avoir negligéesdix
années entieres ,I on fa, récrie , on l’e-,

xalte ; cela cit libre: moy je le. blâ.
me d’unfilong oubly de fes devoirs,
85’ je le trouve heureux d’y eûre ren-

tre.
Ç Le flatteur n’a pas airez bonne

opinion de foy , n des autres,
Ç Tels, font oub iez dans, la diltrin

badaudes graces , 85 font dire d’eux.
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ou le: Murs Je ce fait. 53;
pourun les oublier, qui, fil’on s’en
étoit ouvenu , auroient fait dire,
paniqua] r’enjbwvmir : d’où vient cet-

te contrarieté a fifi-ce du caraé’tere
de ces perfonnes, ou de l’incertitude
de nos jugemens ; ou même de tous
les deux i

Ç L’on dit communément 3 après

un tel, qui fera Chancelier? qui fera
Primat des Gaules 2 qui fera Pape? on
va plus loin ; chacun felon fes fout
liants ou fon caprice fait fa promo«
tion, qui efi: fouvent de gens plus
vieux 85 plus caducs que celuy qui cil:
en place ; 85 comme il n’y a as
de raifon qu’une dignité tue’ celliy
qui s’en trouve revêtu , qu’elle fert
au contrairp à le rajeunir, 85 à donner
au corps 85 a l’efprit de nouvelles ref-
fources , ce n’en pas un évenement
fort rare à un titulaire d’enterrer fon
fuccelfeur.
. Ç La difgrace éteint les haines 85
les jaloufies : celuy-là peut bien fai-
re j, 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 impu.
pâment.

z iiij



                                                                     

ne Le: Camaïeu:
Rien n’efi bien d’un homme difgrai

cié, vertus , mérite, tout cil dédai-
gné, ou mal expliqué, ou imputé à.
vice : qu’il ait un grand cœur, qu’il
ne craigne ny le fer ny le feu , qu’il
aille d’aufil bonne grace à l’ennemy

à Marq.que BAYARD 85 MONTREVEI. *;
de MOMIG- c’el’t une bravache, on en plaifante:
vel Cornu.
Gen- D. L
C. Lieut.
.Gcn:

il n’a plus de quoy être un Héros.
’ Je me contredis , il cil vray , accu-

fez-en les hommes, dont je ne fais’
que rapporter les jugemens ; je ne dis
pas de dilferens hommes , je dis les
memes qui jugent fi diE’eremment.

Ç Il ne faut pas vingt années accom-
plies pour voir changer les hommes
d’opinion fur les chofes les plus fe-
rieufes , comme fur celles qui leur
ont parû les plus [cures 85 les plus
vrayes.)e ne hazarderay pas d’avan-
cer que le feu en foy 85 indépendam-
ment de nos fenfations , n’a aucune
chaleur , c’ell à dire rien de femblaf
ble à ce que nous éprouvons en nous-
mêmes à fon approche , de peur que
quelque jour il ne devienne aufft
chaud qu’il a jamais été. J’alfureray

aulli en qu’une li ne droite tom-
bant fil: une autre igue droite Fait

x



                                                                     

ou hmm" de «ficela. 537
deux angles droits , ou égaux à. deux
droits , de peut que les hommes ve-
nant à y découvrir quelque chofe 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 B 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 eü fou fort 85 où il decide fou-
verainement , il erre quelquefois , fu-
jet aux fautes comme Amiphile.

Ç Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , 85 que la
paillon domine, l’homme doéïte ell:
un S pavanmfl’e; le Magillrat un Bour-
geois ou un Praticien ; le Financier
un Maltotier, 85 le Gentilhomme un

i Gentilla’trc; mais il en étrange que
de fi mauvais noms que la co ere 85
la haine ont fçû inventer , devien-
nent familiers , 85 que le dédain tout
froid 85 tout paifible qu’il cit, ofe s’en

fervir.
Ç Vous vous agitez , vous vous

donnez un grand mouvement , fur
toutvlorfque les ennemis commen:
peut fait ,- 85 que la viétoire n’efl

Z v.



                                                                     

538 Le: Centaure:-
plus douteufe , ou devant une ville!
aptes 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 , 85
à chercher les occafions , plûtôt que
de les attendre 85 les recevoir; vôtre,
galeur feroit-elle fauffe a

Ç Faites arder aux hommes quel;
que poile cg ils puifl’ent être tuez , 85
ou neanmoins ils ne fuient pas tuez r.
ils aiment l’honneur 85 la vie. I

Ç A voir comme les hommes ai;
ment la vie , pouvoit-on foupçonnet
qu’ils aimalfent quelque autre chofe.
plus que la vie, 85 que la gloire qu’ils]
préferent à. la, vie, ne fût fouvent,

u’une certaine opinion d’eux-mêmes.

etablie dans l’efprit de mille gens , ouj
qu’ils ne connoiil’ent point, ils,
n’elliment point.

a 7.4.4 Id", Ç Ceux qui ny Guerriers ny Cour-.1
W W4 tifans vont à. la Guerre 8c fuivent laî

m A, Cour, qui ne font pas un fiege, mais.

w” 1M . ,MM MW leur: curiolite fur une place de guerre,

A m7; au.

nW

qui y affilient, ont bien-tôt épuifé

quelque furprenante qu’elle fait, fur
lüïW-îhéca fuç,1’etiîct-dcs.homhçsiëa
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ou in Mur: de «fait. 5, 9
du canon, fur les cou s de main, com-
me fur l’ordre 85 lev uccés d’une atta-

que qu’ils entrevoyent ; la refiliance
continue , les pluyes furviennent , les
fatigues croiifent,on plon e dans la.
fange, on a à combattre es faifons
85 l ennemi, on peut être forcé dans
fes lignes 85 enfermé entre une Ville
85 une Armée g quelles extremitez! on
perd. courage , on murmure, cit-meurt
fi’gtand inconvenient que de lever un
fiege î Le falut de l’Etat dépendsil
d’une» citadelle de plus ou de moins ï

ne fautai; s , ajoûtenuils , fléchir,
fous leszor res -du.Ciel qui fcmble fe
déclarerscontre nous; 85 remettre la
partie à un autre temps i Alors ils ne
comprennent plus . la fermeté, 85, s’ils
ofoient dire , l’opiniâtreté du Generaln

qui fez roiditcoutre les obi’tacles , qui
sianime par. la. difficulté de l’entre-
ptife , qui veille la nuit 85 s’expofe le.
jour pair la conduire à un). riz-taon:
capitulé, ces. hommes fi découragew
re errent. l’importance de cette con--
quêtez, en prédifent lesdiiites, exageu-
rent la necefiité. d’il y avoit. de la:
faire, le peril 8c la onze qui fuivoientax
de s’en démet, prouvent que l’Armée J

Z vj



                                                                     

5-40 Les amand-
qui nous couvroit des ennemis étoit
invincible ; ils reviennent avec la
Cour , paiïent par les Villes 6c les,
Bourgades; fiers ’être regardez de la
bourgeoifie qui cil aux fenêtres, com-
me ceux mêmes qui ont pris la place,
ils en triom hent par les chemins , il:
le croient raves; revenus chez eux
ils vous étourdiilënt de flancs , de re-
dans , de ravelins , de faune- braye, de
courtines, a; de chemin couvert 5 ils
rendent compte des endroits où l’en-
vie de voiries a portez , a; où il ne lai]:-
fiit pas d’y avoir du pari! , des huards
qu’ils ont couru à leur retour d’être

Fils ou tuez par l’ennemi : ils taifent
culement qu’ils ont eu peut. ’ .

q Ç C’efi le plus petit inconvenient
du monde que de demeurer court
dans un Sermon ou, dans une Harem-
gue ; il lailÏe à l’Orateur ce qu’ila.
d’efprit , de bon feus , d’imagination,

de mœurs 8c de doârine, il ne luy
ôte rien ; mais on ne laiiÎe pas de,
s’étonner que les hommes ayant vou-
lu une fois y attacher une .efljaece de
110m6 8c de ridicule , s’expo en: par
de longs, a: fouvent d’inutiles dit:
murs à. en courir tout le rifque,



                                                                     

au le: Mur: de" «fait; 54?
” g Ceux qui employent mal leur
temps fontles premiers à le plaindre
de fa brièveté -, comme ils le confu-
ment-à s’habiller, à manger , à dot.
mir, à de fors difcours , à fe refondre
fur ce qu’ils doivent faire, 8C fouvent
à ne rien faire , ils en manquent out
leurs affaires ou pour leurs plaigrs 5
ceux au contraire qui en font un meil-l
leur ufage , en ont de relie. i

Il n’y a point de Minime fi occupé

qui ne (cache perdre chaque jour deux
heures de temps , cela va loin à la fin
d’une longue vie 3 8: file mal en en;
cote plus grand dans les autres con-
ditions des hommes , quelle perte in;
finie ne fe fait pas dans le monde
dîme chofe fi précieufe , a: dont l’on
le plaint qu’on n’a point airez.

j Il y a des creatures de Dieu qu’on
appelle des hommes , qui ont une am:
qui eit efprit , dont toute bvie eil: oc-
cupée , 8c toute l’attention cit réünie à.

fcier du marbre ; cela cit bien fim le,
cÏei’t bien peu de chofe : il y en a d au.
tres qui s’en étonnent , mais qui (ont

entierement inutiles , 8: qui panent
les jours à ne rien faire ;c’eitencore,
moins que de ièier du marbre,



                                                                     

’ il; i Le: Camaïeu: ’ .
k ’ÇL’LaAplûpart des hommesgouisliçnü

Enfort qu’ils ont une aine ,« 8C fe réa
pandent en tantIVd’aé’tions 85 d’CXer-a

cices ,hoîi il femblç qu’elle elf’inutile ,

que l’on croit parler avantageufemenu
dequelqu’un , en dira-lit qu’il enfe,
cet éloge même cit devenu vulgaire ç

ui pourtant 11eme: cet homme qu’au

garus du chien , ou du cheval; l
Ç A quo vous dlivertifÏcz-vons a

quoy [sangla-vous le temps a vous
demandentles fors rôt les gens d’éli-
pgit: fi je repiques quetc’eik: à , aux
vrir les. yeuxôâ a voir, apprêter l’oç.
teille 85 à entendre , à avoir la fauté;
le repos, la liberté, ce n’emrienï dia.
te ; lesiiol-idesbiens, les grands biens. , .
les [culs biens ne. font. pas comptez ,
ne fe font pas fendre joüezavousn
maquez-Vous; il faut répondra

Bit-ce un bien pour l’homme que la,
liberté, fi cit peut être trop grande ses
trop étendriez, telle enfin qu’elle ne»,

fervequ’à lu faire defirer quelque;
chofe,qui cil; ’avoir moins delibertéh

L1 liberté» n’ei’é pas ouivetéz, c’eib,’

un ufa ze libre du temps , c’eût le,
choix utravail-ôr de [exercice : être.-
hbre en WMW’SË pure-rieafsireæ.



                                                                     

m le: Mæar: le affale. 54”
t’en être feul arbitre de ce qu’on fait

ou de ce qu’on ne fait point : quel,
bien en ce feus que la liberté i

S CÉSAR n’étoit point trop vieux
pour penfer à la conquête de l’Uni-
vers * ; il n’avoir point d’autre beati- »v. la
tude à fe Faire que le cours d’une bel- penféca du

le vie , 86 un grand nom a tés fa
mort; ne fier, ambitieux , 8c e
tant bien comme il faifoit,il ne pou-
VOit mieux employer fou temps qu’à,

conquerir le monde. Aramon;
étoit bien jeune pour un deil’ein fi les
rieux, il cit étonnant que dans ce pre-
mier âge les femmes ou le vin n’ayenc
plutôt rompu fou entreprrfe.

Ç Un. revus PRINCE ,n’um RACE,
AUGUSTE. L’Amoux ET L’a PERANCI.

Drs prunes. DONNE’ ou cri-1L POUR.
rRorouch LA Entrent-2’ D E L à
TERRE. Purs summum ses rivaux.
FILS D’un HrRos ogr est son M01
DELE, A DEIA MONTRE A L’UNIVERS

PAR ses humus munirez," et un
un VERTU nui-terrir , que LES

M. Pafcal
l, ch. ynoùil
’ dit Recul:

([8th

n! OHM-7M

ENFANS nus Herses son prus*Coumh
rRoeHrs on t’es-rite cérames
AUTRES HOMMES. *

S Sue monde dure [salement cens

maxime"
Latine 8U,
«hâla



                                                                     

5’44 ’ Le: Camaïeu:
millions d’années , il ef’c encOre dans

toute fa. fraîcheur , 85 ne Fait prefque
que commencer 5 nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 85
aux Patriarches, 6c qui pourra ne nous
pas confondre avec eux dans des fie-
des fi reculez: mais fi l’on juge par

’ le pall’é’ de l’avenir , quelles chofes

I nouvelles nous font inconnues dans
v les arts , dans les fciences , dans la’na-’

ture, 85 j’ofe dire dans l’hiftoire!
quelles découVertes ne fera- t-on
point ! quelles differentes revolutions
ne doivent pas arriver fur toute la
face de la terre, dans les États a: dans
les Empires ! quelle ignorance efl la
nôtre ! 8: quelle legere experience
que celle de fix ou fept mille ans !
t f Il n’y a point de chemin trop

’- long à qui marche lentement 8c fans
fe preiTer; il n’y a point d’avantages
trop éloignez à qui s’y prepare par la

patience.
I 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.

l Ç Le monde cit pour ceux qui. fui-
vent les Cours ou qui peuplent les



                                                                     

ou le: Menu de ce ferle. H;
Villes -, la nature n’ei’c que pour ceux

qui habitent la campagne , eux feuls
vivent , eux feuls du moins connoiC-
(cm qu’ils vivent. ’ I

Ç Pourquoy me faire froid . se vous
plaindre de ce qui m’eil échapé fur
quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours a êtes-vous vicieux, ô Thmfillc?
je ne le fçavois pas , 85 vous me l’ap-

prenez -, ce que je fçay cit que vous

711 etes plus jeune. ’
Et vous qui voulez être-ofenfé per-

fonnellement de ce que j’ay dit de
uelques Grands, ne criez-vous point

2e la bleuie d’un autre a êtes-vous
dédaigneux , maLfaifant , mauvais
plaifant, flatteur, hipocrite ? je l’id-
gnorois , de ne peu ois pas à vous ,
j’ay parlé des Grands.

Ç rL’ef rit de modération 8c une
certaine tigelle dan’sla conduite,laif’.
fient les hommes dans l’obfcurité ; il
leur faut de grandes vertus pour être
connus 8c a mirez, ou peut’être de
grands vices. t
r Ç Les hommes fur la conduite de;
grands 8c des petits indifferemment;
[ont prévenus , charmez , enlevez par
la» réülIîte, il s’en faut peu que le’criin,
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546. Le: Cadreur
me heureux ne foi: loüé comme la
vertu même , de que le bonheur ne
tienne lieu de toutes les vertus: c’efè
un noir attentat , c’el’t une falle à:
odieufe entreprife , que celle que le
fuccés ne fçauroit ’uitifier. «

Ç Les hommes deduits par de bels:
les apparences à: de fpecieux prétex-
tes, goûtent aifément un projet d’arn-

bition que quelques Grands ont-me-
dité , ils en parlent avec interêt , il
leur plaît même par la hardieil’e ou.
par la nouveauté que l’on luy impuç.

te, ils y (ont déja accoutumez , 8c
n’en attendent que le faces , lori;
que venant au contraire à avorter,
ils decident avec confiance-8: fans
nulle crainte de le tromper , u’il
étoit terneraire a: ne pouvoit réüllir.

Ç Il y a de tels projets , d’un fi
grandéclat, ô: d’une confequence fi
vaille ; qui font parlers les hommesfi
long-temps ; gui font tant efpe’rergou
tant craindre elon les divers interêts
des peuples , que toute. lalgloire 8c
toute la. fortune, d’un homme-y font
commifes : il ne pampas. avoir paru
la: la,Sçene avec un fi bel appareil;
pourfendre: leur rien dire a. quclh
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ques affreux perils qu’il commence à
prévoir dans a fuite de fon entrepri-
e ,lil faut qu’il l’entame , le moindre

ma ourlu , cil: de le man uer.
Ç PDans lym méchant homicilie il n’y l p A

a pas de quoy faire un grand homme: W
loüez fes vû’e’s a; fes projets, admirez -
fa conduite , exagerez fon habileté à.
le fervir des moyens les plus pro res
a: les lus courts pour parvenir a fes
fins 5 il) fes fins font mauvaifes , la
prudence n’y a aucune part; a: ou
manque la prudence, trouvez la gran-
deur fi vous le pouvez.

Ç Un ennemi cil mort , qui étoit A. M M
à la tête d’une armée formidable, de- .
flinéeà palle: le Rhin 5 il fçavoit la 06’- 44”79"!
guerre , 8: fon experience pouvoit

tre fecondée de la fortune , quels
feux de joye a-t- on vils, quelle fête
publique 2 Il y a des hommes au con- le 41’ ne:
traire naturellement odieux , ô: dont daim-L,
l’averfion devient populaire: ce n’eût
point Fprécifément par les progrés
qu’ils ont , ny par la crainte de ceux
qu’ils peuvent faire, que la voix
peuples éclate à leur mort,8c que tout
treflaille ,- jufqu’aux enfans , dés que
1’041 murmure dans les places , que



                                                                     

Â’ngn
(«A [un mon,firme

34.8 ’ Le: d’unifier?!

la terre enfin en cit délivrée.
I O temps ! ô mœurs ! s’écrie
.Hemclitt, ô malheureux fiecle l fie-
cle rempli de mauvais exemples, ou
la vertu fouille , ou le crime domine,
ou il triomphe ! Je veux être un
Ichaan , un ufjgijte , l’occafion ne
peut être meilleure, ny les conjon-
é’tures plus favorables , fi je dafire du

moins de fleurir 85 de profperer. Un
homme dit , je paiferay lainer, je dé.
poüilleray mon pere de fou patrimoi-
ne , je le chaiferay luy , fa femme, fou
heritier de fes Terres 8c de fes États;
13: comme il l’a dit , il l’a fait. Ce u’il

’devoit apprehender , c’étoit le ralen-

riment de plufieurs Rois qu’il outra.
ge en la performe d’un feul Roy: mais
ils tiennent pour luy ; ils luy ont pref.
qtie dit, paifez la mer, dépouillez
votre pere , montrez à tout l’Uni-f
vers qu’on peut chaifer un Roy de fou
Royaume , ainfi qu’un petit Seigneur
de fou Château , ou un Fermier de fa
métairie, qu’il n’y ait plus de diffe.

rente entre de fimples particuliers 8:
nous; nous femmes las de cesdiflin-
6’tions z apprenez’au monde que ces

peuples que Dieu a mis fous 1161i



                                                                     

ou le: Mati": de ce ferle; r45
"pieds , peuvent nous abandonner ,
nous tra ir, nous livrer, fe livrer eux-
mêmes à un Étranger ; 8: qu’ils ont

moins à craindre de nous, que nous
d’eux, 84 de leur uiifance. Œi pour.
toit voir des chofes fi trilles 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-
laire 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 8c magnanime
ouvre fes bras à une famille malheu-
reufe ; tous les autres fe liguent com.
me pour fe vanger de luy, 8c de l’ap-
puy qu’il donne à une caufe qui leur
cit «immune : l’efprit de pique 8e de
jaloufie prévaut chez eux à l’interêt
de l’honneur , de la Reli ion , 85 de
leur état ;ell-ce allez , à feur interêt
perfonnel se domeflzique; il y va, je ne
dis pas de leur éleétion , mais de leur
fucceflion , de leurs droits comme he-
reditaires : enfin dans tous l’homme
l’emporte fur le Souverain. Un Prin-
ce délivroit l’Europe , fe délivroit
luy-même d’un fatal ennemi, alloit

Æ»: 761W
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«à. Le: 6043m: ’
jouir de la gloire d’avoir détruit un
grand Empire 5 il la neglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui font nez
arbitres 8c mediateurs temporifent ;
8c lors qu’ils pourroient avoir déja
cm loyé utilement leur mediation,
ils a promettent. O paltres, conti-
Heraclite! O mitres qui habitez
fous le chaume 8c dans les cabanes l
fi les évenemens ne vont point juil.
qu’à. vous ; fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hom- i
mes; fi on ne parle plus d’hommes
dans vos contrées , mais feulement
de renards 6c de loups cerviers, rece-
vez-moy parmi vous à manger vôtre r

ain noir , 8c à. boire l’eau de vos ci- l
liernes.

Ç Petits hommes , haut de in: ’
pieds,tout au plus de fept, qui vous
enfermez aux foires comme geans,
8: comme des pieces rares dont il faut

’acheterla vûë , dés que vous allez

jufques à huit pieds; qui vous don-
nez fans pudeur de la bautqfi a: de
l’éminence , qui cil tout ce que l’on

pourroit accorder à ces montagnes
voifines du Ciel, 8c qui voyeur les
nuages le former au delfous d’elles:



                                                                     

O ou le: Mur: Je a fiez-le. 3;!
efpece d’animaux glorieux 8: fu en.
bes , qui méprifez toute autre ere-
ce , qui ne faires pas même compa-
raifon avec l’Elep an: 8: la Baleine,
approchez, hommes, répondez un
peu aDemom’te. Ne dites-vous pas
en commun proverbe , de: la?" r4-
vijfùm , de: lions’fnrieux , maicieux
commeunfinge ;i 8: vous autres , qui
êtes - vous a j’entends corner fans i
cefTe à mes oreilles , l’homme cf! un
animal rmfimble ; qui vous a paillé
tette définition , font-ce les loups ,
les linges, 8c les lions, ou fi vous vous
l’êtes accordée à vous mêmes a c’efl:

déja une chofe plaifante , que vous
donniez aux animaux vos confreres
ce qu’il y a de pire , pour prendre

our vous ce qu’il a de meilleur,
ratifiez-les un peu edéfinir eux-m’ê-
mes , 8c vous verrez comme ils s’ou-
blieront , 85 comme vous ferez trai-
tez. [je ne parle point, ô hommes, de
vos egerecez, de vos folies 8c de vos
caprices qui vous mettent au dallons
de la taupe 8c de la tonné -, qui vont
rangement leur Petit train , 8c qui fui-
vent, fans varier , l’inflinâ de leur
nature 3 mais écoutczgmoy un moi



                                                                     

3’52" ’ * Le: mutilera:
ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon ni cit fort leger , a: qui fait
une bel e defcente fur la perdrix,
voilà un bon oifeau 5 8c d’un lévrier
qui prend un lièvre corps à. corps,
c’efl un bon lévrier 5 je confeus aullî

que vous difiez d’un homme qui
court le fanglier , qui le me! aux
abois , qui l’atteint de qui le, tee,
voilâun brave homme L: mais. (le vous
voyez deux chiens qui s’abboyent ,
t ui s’affrontent , qui le mordent 8:
Pedéchirent, vous dites, voilà de
lots animaux , 8: vous prenez un bâ-
tonypour les réparer: que fi l’on vous
idifoir. que, tous les chats d’un grand
pais fe [ont aiTemblez vparkmilliers
dans une plaine, 8C qu’après avoir

V miaulé tout leur faoul , ils le font
jettez avec fureur les uns fur les au-
tres, a: ont joüé enfemble de la dent
de de la griffe ; que de cette mêlée il
cil: demeuréde part 8: d’autre neuf à
dix mille chats fur la «place, qui ont
iufeâé l’air à dix lieuës de là par leur

uanteur ,.ne diriez.vous pas, voilà
le plus abominable fabat dont on ait
jamais oiiy parlera 8c files loups en
faifoieur de même, quels heurlemens,

quelle
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quelle boucherie l 8c fi les uns ou
les autres vous diroient qu’ils aiment
la gloire , concluriez-vous de ce dif-
cours qu’ils la mettent à le trouver
à ce beau rendez-vous, à détruire
ainfi , de à aneantir leur propre ef-
pece ;ou après l’avoir conclu , ne ri-
riez-vous s de tout vôtre cœur de
l’ingenuite de ces pauvres bêtes a Vous
avez déja en a imaux raifonnables,

t 8c pour vous Î flinguer de ceux qui
ne e fervent que de leurs dents 6c de
leurs on les , im giné les lances, les
piques, îes dar , les labres 8c les
cimeterres , 8c mon gré Fort judi-
cieufement ; I vec vos feules mains
que pouviez mixât; faire les uns
aux autres ,’ que v ,5 arracher les I
cheveux , vous égratigner au virage ,
ou tout au plus vous arracher les yeux
de la tête ;au lieu que vous voilà mu-
nis d’inl’trumens commodes , quivous

fervent à vous faire reciproquemeut
de larges pla es d’où peut couler
vôtre rang juglu’à la derniere gout-1
te , fans que vous plumez craindre
d’en échaper :’ mais comme vous
devenez d’année à autre plus raifon-

nable, vous avez bien encheri fut:
A a



                                                                     

154i Le: Cdrafiem
cette vieille maniere de vous exterv
miner : vous avez de petits globes
qui vous tuent tout d’un coup, s’ils

.uvent feulement vous atteindre à.
Ëtête ou à la poitrine ; vous en avez
d’autres plus pefans 8c plus maŒfs
qui vous coupent en deux parts ou
qui vous eventrent , fans compter
ceux qui tombant fur vos toits, en-
foncent les planchers, vont du grenier
à. la cave , en enleveut les voûtes , se
font fauter en l’air avec vos maifons,
vos femmes qui font en couche , l’en-
faut 8c la nourrice ,8; c’efi là encore
ou gifl la gloire, elle aime le remuâ-
mcnage, 8c elle cil performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défenfives , 8c dans les bonnes regles
vous devez en guerre être habillez de
fer, ce qui el’t fans mentir une jolie
parure, 8: qui me fait fouvenir de ces
quatre puces celebres fque montroit
autrefois un charlatan ubtil ouvrier,
dans une phiole ou il avoit trouvé le
liserer de les faire vivre 5 il leur avoit
mis à chacune une falade en tête,
leur avoit paire un corps de ulnaire,
mis des brail’ars , des genoüilleres;
la, lance (il: la mille , rien ne leur



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 5;;
manquoit , 85 en cet équipage elles I
alloient par fauts de par bonds dans
leur bouteille z feignez un homme
de la taille du mont Adam, pour.
quoy non ; une ame feroit elle em-
barail’ée d’animer un tel corps 2 elle

en feroit plus au lat e-, fi cet homme
avoit la me airez ubtilie pour vous
découvrir quelque part fur la terre
aVec vos armes offenfives de défeuil-
ves , que croyez-vous qu’il penferoit
de petits marmouzets ainfi- équipez 5
8: dece que vous appelle: guerre, ca,-
valerie , infanterie, un memorablc
fiege ,une fameufe ’ournée, n’enten.

A dray-je donc plus ourdonner d’au-
tre chofe armi vous a le monde ne le
divif’e-t-ilJ plus qu’en regimens , 8c

en compagnies 2 tout efi-il devenu ’
bataillon ou eicadron 2 Il a prix une
Will! , il and prix une [brande , puis une
zrnifie’me ; il a gagné une bataille , Jeux

batailles; il chnffe l’ ennemi , il tuirmfur
mer, il mine fur terre, clic-ce de quel-
qu’un de vous autres, cit-ce d’un
geant , d’un Atha: que vous parlez z
vous avez fur tout un homme pâle 8c
livide qui n’a’pas fur foy dix onces A
de chair, à: que l’on croiroit jette:

A3 ij
in(un? 0
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556 Le: Candie":
à terre du moindre f ouffle,il fait nean:
moins plus de bruit que quatre au.
tres, sa met tout en combuilion , il
vient de pêcher en eau trouble une
me toute entiere; ailleurs à la veri-
té il cil battu 8c pourfuivi ,’ mais il fe
fauve par les marais s 86 ne veut écou-
ter ny paix ny treve. Il a montré de
bonne heure ce qu’il fçavoit faire , il

a mordu le fein de [a nourrice , elle
en cil morte la pauvre femme , je
m’entends , il fuflit ; ennun mot il
étoit né fujet, 85 il ne l’efi: plus ; au
contraire il rell le maître, 85 ceux qu’il

a domptez &î mis fous le joug, vont:
à’la charrué St labourent de bon cou-

rage ; ils femblent même apprehen-
der , les bonnes gens , de pouvoir f:
délier un jour .86 de devenir libres,
car ils ont étendu’la corroye 8: al-
longé le foüer de celuy qui les fait
marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude : ils luy fone
palier l’eau pour le faire d’autres vaf-

faux de s’acquerir de nouveaux de-
maines 3 il s’agit , il cil: vray, de pren-v
dre fou Pere &fa mere par les épau-
les ,wSC de les jetter hors de leur mai-
Ion ,; se ils l’aident dans une (15h01)!»
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nête entreprife : les gens de delà l’eau
a: ceux d’en deçà fe cottifent 85 met-

tent chacun du leur, pour le le ren- .
dre à eux tous de jour en jour plus A L I
redoutable ; les Pille: a; les Saxon:
impofent filence aux Barman, 8: ceux-é, hm a,
cy aux Pian se aux Saxon: , tous le
peuvent vanter d’être fes humbles
eiclaves , 8: autant qu’ils le fouirai-
Ient. Mais qu’entend-je de certains .
perfonnages qui ont des couronnes, dz! [771W
jene dis pas des Comtes ou des Mar- K43
guis dont la te’rrefourmille, mais des
Princes a: des Souverains ; ils vien-
nent trouver cet homme dés qu’il a
fifflé , ils fe découvrent dés fou anti-

chambre , 85 ils neparlent que quand
on les interroge :,font-ce là. ces mê-
mes Princes E pointilleux , fi for-
malines fur leurs rangs 8c fur leurs
préféances , 8c qui confument pour
es regler, les mais entiers dans une

diette a quefera ce nouvel Amante Âprfnà Mg
pour payer’v-une fi aveugle foûmiilion, 7 L
8; pour répondre aune fi haute idée
qu’on a de luy 2,831 fe livre une ba-
taille, il doit la agner , 85 en perfon-
ne ; fi l’ennemi ait unafiege, il doit le
du): faire lever, a: avec honte, à. moins

A a iij



                                                                     

i518 Le: Banane:
que-tout l’Ocean ne fait entre luy se
l’ennemy j il ne (gantoit moins faire

"M leu favêq:r de fes Colurtifims :Cq’n
- u -m e ne doit.i as venir en

47”07 le grïiflir le nombre , il En attend du i
moins d’importans fervices 3 car ou r
l’Arconte échouera avec fes alliez, ce j
qui cil: plus difficile qu’impollible à ’
concevoir ; ou s’il réüflit , 8: que tien

ne lu refifle,le voilà tout porté avec l
Les al iez jaloux de la religion &de la 1

ilfance de Cefar’,npour fondre (ne 4
l3; , pour luy enlever l’digle, de le re- j
duite luy ou fou heritier à. la fafœ .
d’argmtôcaux païs hereditaires. En-
in c’en cit fait , ils fe [ont tous livre:
à volontairement , abceluy sur.
être de qui ils devoient fi: défier da-
vantage: Efope ne leur diroitàil pas,
Lamiké’d’nne 60712:1: w:

, x . e w eÆLJOII , du»: le [and fâæeæ la fiât

. a . [tandis]? refuge auprès de la [En , Ï
* ’ a; la) fait parler 145W»: à "1

pnndfimfù pmeüim, qui f: termine
enfinàla croquer tous, l’un qui: l’ami2

f ces:
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DE LA Mons.
U Nr chofe folle se qui découvre

bien nôtre petiteife, c’en l’allu-

jettiifemeiit aux modes quand on l’é«

tend à ce qui concerne le goût , le
vivre , la fauté 8c la confcience. La
viande noire cil hors de mode, a: ai:
cette raifoninfipide : ce feroit péc et
contre la mode que de guérir de la
fiévre par la fai née: de même l’on ne

mouroit plus depuis long-temps par
Thcarimc; (es tendres exhortations ne
ramoient plus que le peuple, se Theo-jm m’ait; luy
time a vû fon fuccefl’eur.

I La curiofité n’elt pas un goût
pour ce qui cil bon ou ce qui cit beau,
mais pource qui elt rare, unique,pour
ce qu’on a , 8c ce que les autres n’ont
point. Ce n’eli pas un attachement à
ce qui cit parfait , mais à Ce qui ci!
couru , à ce qui cit à la mode. Ce
n’el’t pas un amufement, mais une,
paillon , 8c fouvent fi violente , qu’ela

mais" un.
bien ItLN

e ne cede à l’amour 8c à l’ambition a

que par la petitelfe de [on objet.- (Je
Aa iiij
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’5 60 Le: Cantines
n’eft pas une paillon qu’on a generale;

ment pour les chofes rares 8c qui ont
cours ; mais qu’on a feulement pour
une certaine chofe qui cil rare , 8:
pourtant à la mode.

Le fleurille a un jardin dans un
Faubourg , il y court au lever du
Soleil, 8c il en revient à (on cou-
cher .; vous le voyez planté , 8: qui
apris racine au milieu de fes tulip.
pes a: devant lajblimire , il ouvre de

rands yeux , il frotte fes mains , il le
gaille, il la voit de plus tés, il nel’a
jamais vûë fi belle, il ale cœur épa.
noiii de joye ; il la quitte pour l’orien-
tale , de la il va à la veuve, il paire au

a drap or , de celle-cy à l’agatbe , d’où

il revient enfin à la filitaire , ou il le
fixe, ou il le laire, ou il s’ailit,oû il

troublie de dîner; aufli eibelle nuan-
cée , bordée , huilée , à pieces cm-

ortées , elle a un beau vafe ou un
Eau calice; il la contemple , il l’ad-
mire ., Dm: 8c la nature font en tout
cela ce qu’il .n’admire point , il ne va
pas plus loin que l’oignon de fa tuliî-
pe qu’il ne livreroit pas pour mil e
écus , 8c qu’il donnera pour rien,

’ quand les tulippes feront uegligées
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& que les œillets auront prévalu. Cet
homme raifonnable, , ui a une ame,
quia-un culte se une te i ion , revient;
chez foy fatigué, affame, mais: fort:1
content de fa journée ; il a «vû des.tu«

"lippes. - . ,.-1Parlez à cet autre; dela richeife
des mailIÎOns,.d’unc.ample recolte..
d’une bonne verdage; il cit-curieux.
de fruits , vôus n’atticulez. pas ,-: vous:

ne vous faiteslrpas entendre; parlez-
Îllly de figues Sade melons , dites que
les poiriers; rompent dç’fruit cette,
aunes-s talmleszpelêthersë ont: donné,

avec abondante grenu-pote luy.» un
idiome inconnu r ; il’ s’attache jam:
sieuls pruniers , ilneivous répond pas ;
ne, l’entretenez, pas même de vos
pruniers ,1-il.’n.’azde lîastmtr que pour

une .cçrssinezefpeee , me antre que
tommy legfaàtfiourire 8st
mocquer 3 il vous moue à l’arbre,
cüeille artifteme’nt cette. e ex.
quife , il-l’ouvre , vous en , cune une
moitié. sa. au prend lîautre. , quelle
ahair, dia-il , gamez.nvdm5cela a cela
:eltèil divin a, voilà vos. que vous ne
trouverez pas ailleurs 3 8c lit-demis les
wmcsçs’eufleut, il cache. avec peine

A a il



                                                                     

562. . Le: clarifiera
fa joye a: a vanité par quelques de:
hors de modeflie. 0 l’ homme divin
en effet ! homme qu’on ne-peurja-
mais airez louer 8C admirer!
dont ilfera parlé dans (tueurs lie-
cles ; que je vo e fa tai e 8c fou vifâk
ge pendant qu’i vit , que j’obfèrvfe les

traits 7&1 la contenance-d’un miam
feuil: entre les mortels paierie une
telle-’prune-u ’l A ï f ’
s Un eroiliéme que vous allez voir ,-

vous parle- de’s curieux les confieras,

se (tu tout-de enflure,
dit-il, sa je le compte s moins-que
jamais ; peufe’z-jv’ous qu’il! chercha

S’inl’ttuire par les medailles’, 86m3

les regarde commodes preuves par-
laures de certains faits , a: des mo-a
numnsifixessr’indubitables de 1’ e

tienne biliaire; , rien manias 5. vous
croyez», peur-erre que rem lillipëifié
qu’il fe donne pour recouvrèr- une
«fie, vient «plus: quia le fait de
ne voir pas mercure remueurs me
terrom ëf,ïe’ellleiieowmuim:viôa
guète 4 sienne mes-aille l’a-fin]? , le

filaire a: laflmwdë a»: , - in une sa.
blette dont tuneszlesïplaces- font-"gars

Nfiïà’l’cxçeptianedhne feule,ce



                                                                     

ou la Mœurs leur finie. 36;
de luy blelfe la vûe’ ,- 8c c’efl précilé-

ment a: à la lettre pour le remplir,
qu’il employe l’on bien a: fa- vie.

Vous voulez , ajoute kaaccrle, 7a
Voir mes ellampes, 8c bien-tôt il les 7
étale 8:: vous les montre ; vous en rem." 477A44!
Contrer: une qui n’en ny noire,ny nets
te, ny deflinée, 8c d’ailleurs moins
propre à être ardée dans un cabiz
net, qu’à tapi et un jour de fête le
petit-pont ou la ruè’ neuve ; il com
vient qu’elle cit mal gravée , plus
mal demnée , mais il allure u’ellè
cil d’un Italien quia travaillé peu,
qu’elle n’a prefque pas été tirée,- que

c’eil la feule qui foi: en France de ce
deifein, qu’il l’a achetée nes-cher,

8: qu’il ne la changeroit pas pour se
qu’il a de meilleur: j’ayI, continuâ-
t-il, une feuillue ailliétion,& qui m’o”.
bligera’ àren0ncer aux eilampes pour
le relie de mes jours 5 j’ay tout Cala:
hormis une feule qui n’eil pas à la vé»

me de les bons ouvrages , au contraiL
se c’elt un moindres , mais q!!!
m’acheveroit Cala: , je travaille lek
puis vingt ans à recouvrer cette diam-
p’e , a: je defefpere enfin d’y réâmes

cela eu bien mec.
A a 1j



                                                                     

l.564 l pavanât":
s Tel autre fait la fatyre de ces gens
qui s’engagent par inquietude ou par
curiofite dans de longs voyages , qui

ü M x ê 4 ne font ny memoires ny relations, qui
i à , k ne portent point de tablettes , qui

ç in Q ï ” ’vont pour voir, 6c qui ne voient pas,
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
defirent feulement de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers, 8: de airer des rivieres qu’on
n’appelle n l; Seine ny la Loire ; qui
fartent de leur patrie poury retour.
pet, qui aiment à être abfens , qui
yeulent un joui: être revenus de loin:
ce [dytique parle jufle, .8; (e fait
monter. ’l .
t »» Mais quand il ajoûte que les livres

en apprennent plus que es voyages,
.ôclqu’il m’a fait comprendre par [es
:difcours qu’il a une bibliotheque , je
foulante de la Voir, je vais trouver
cet abomine qui me r oit dans une
maifon , où dés;l’efè:lier je tombe
en A foibl elfe d’une; odeur de maroquin
gamin-dont les livres [ont tous cou-
verts ’; il abeau me crier aux oreilles
pour me ranimer,-qu’ils (ont dorez
fubztranche , ornez Ide filets d’or,,&,
de la bonne édition, nominales



                                                                     

ce 7e: Mur: de affin-le. tu
meilleurs l’un après l’autre , ’dire que

la gallerie cil: remplie à quelques en.
droits prés , qui (ont peints de ma-
h-uiere , qu’on les rend pourrie vrais
livres arrangez (il; des tablettes , 8c
que l’œil s’y trompe 3 ajoûter qu’il ne

lit jamais , qu’il ne met pas le pied
dans cette gallerie ., qu’il y viendra
pour me faire plaint ; je le remercie
«de fa complaifance, .8: ne veux non
plus que luy vifiter fa «tannerie, qu’il
appelle , bibliotheque.
. (beignes-nm par une intemperan-
ce de gavoit, 8c par ne pouvoit (a
refondre à renoncer à aucune (on:
de conn oillance, - les emballent tou-
tes, 86 n’en poiredent aucune ç ils: ai.

ment mieux [gavoit beaucoup, que
"de f avoir bien , a: être foibles 80H:-
perâciels dans. diverfes fciences ,31:
d’être fûts a: profonds dans une ..
le; ils trouvent en toutes rencontres
celuy qui efl- leur maître 85 qui les
marelle; ils font les duppcs de leur
vaineouriofite’ , 8c ne peuvent au plus
par de longs 8c peuiblesei-Forts , que
Te tirer d’une ignorance craille.

D’autres-ont laclef des fciences , où

n’entrent jamais 5 ils paillent

in



                                                                     

v’86 Le: (ranatre:
vie àdécliifrer les langues Oriental-i
les 8e les langues du Nort , celles des
deux Indes , celles des deux pôles;
ce celle qui le parle dans la lune ; les
idiomes les plus inutiles aVec les au
rafler-es les plus bizarres 8c les plus
tua iques (ont récifém’ent ce qui ré.-

vei e leur pa on 8c qui excite leur
travail 5 ils plaignent ceux qui le bot.
nent ingenuëment à f avoir leur lanë
511: , du tout au plus a Grecque 851:"
Latine : ces gens liftent toutes les bi-
naires æ ignarent l’hiltoire , ils par-
courent tuas les livres, se ne profi-
«me d’aucun; c’eft en eux une fieri-

une fait: a: de rincipes qui ne
peut être plus grenelle 3 mais à la ve-
me la meilleure recolte 86 la flemme
la plus abondante de mots et de pas»
tales qui puill’e s’imaginer , ils plienfi

fous le faix , leur memoire en cit ac-
cablée, pendant que leur efprit de-
meure vuide; 1’ ba

rflflgfi’, y l Un Bout’eois aime es timens;
a, [eau-1 il le fait bitgir un Hôtelfi beau , Il ria
KM a ’ fi élue & fiomé, qu’il cil: inhabitable ’:

le maître honteux de s’y loger, ne’

mienne peat-être le refondre à le
r " rïâunJ’tince au à tin-hm
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on le: Mur: ùcefi’ecle. j67’ a
’d’aflàires, (e retire au galetas ou il

aghas [a vie pendant que [enfilaa
le a: les planchers de rapport (on!
en proye aux Anglais Beaux Alla???

qui v nt , 8c i viennent n .Palais ageau, du PÎlIais L . .. G... se A peau
du Lumen: ourg: on heurte fans En à ab
cette Belle porte g. tous demandent à
voir Alarmfon, &petfmue à vôit

Monfieür; ’On en [çait d’autres ont «les
l filles devant leur: yens , qui ils ne

nuera pas . donner une doc , que dis-
jPe’: ailes ne fompzs vécues ,. à peine
nourries e, qui à refufent un tout de
lait 85 du linge blanc ; qui font pauvres,
a: la fource de leur mifeœ n’elt pas
fort loin ; (fait un garde-meuble char.
gé ç; embarafl’é de bulles rates , déjà

cadran a: couverts d’ordures, dan:
vente les mettroit au large, mais

qu’ils ne peuvent le refondre à mer-

tre en vente. 4Dipbile commence par un oîfeau
8c finit par mille; fa maifon n’en eæ

se’ ayée,;n1aisern citée : la me,
fait, l’efcali’et , e vefiibule, les

chambres , le cabinet , tout et! volie-
116568 113:0: plus un ramageai-Ba
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vacarme , les vents d’Automne sans
veaux danslleurs plus; grandes crues
nefont Pain!!! bruitiiperçant 8c fiai-
Fu, on ne s’entend non plusparler
es uns les autres que dans ces cham-

. bres [ou il faut attendre, pour faire le
, gonapliment d’entrée , que les: petits
chiens ayentabboysé mon, n’efiî plus

pour Diphi-le un a reableamufement,’
rc’efl’une affaire aborieufciëefà 13.1

Ëuelle à peine-il peut (affin; il paf-
,e. les jours , ces «jours qui échapent
se quine, reviennent; plus , avetfee du
grain «se à, nettoyer:des ordures à il
donne paulien à un homme qui m’a
point d’autre minifiere que de fifiler
des [latins au flageolet, , 8: de faire
couilles; des Canaries; il. tell: yray que
ÇCÏÇPÜlzdépChÏQ d’un côté, il:-l’épar-

gnefdel’autte, cariesmfansçibnt Paris ’

maîtres rît-fans éducation ; il-fe teu-
s’ferme le, fait fatigué de (on propre
gplaifir , fans pouvoir jouir. du main-j
gire repos; que l’es oifeaux ne repo-
fent, 8c que ce petit peuple , qu’il
m’aimer que parcequ’i chante; , ne
scelle (le-chanter ; il; retrouve [es oi-
Meaux dans fou femmeil , luy-même

ÉQQÈÇCQKQ iliflfË il:



                                                                     

un le: Mœurs de ce fait. 5’69
il perche ;il rêve la nuit qu’il muë, ou
qu’il couve.

(un pourroit épuifèr tous les diffè-

rens entes de curieux; devineriez-
Vous a entendre parler celuy- cy de
fou Leapard ’*, de rapine *, de fa ” ” .
mujique, * les vanter comme ce qu’il N0?" a!
y a fur la terre de plus fingulier 8c de "qu’un"?
Eus merveilleux , qu’il veut vendre

s coquilles? Pourquoy non a s’il les
achete au poids de ’or.

Cet autre aime les infeâes, il en
fait tous les ’ours de nouvelles em-
plettes ; c’efl (in tout le premier hom-
me de l’Europe pour les papillons, il
en a de toutes les tailles de de toutes
les couleurs. Quel temps tenez-veus s
pour luy rendre vifitee il cit plongé
dans une amère douleur, il a l’hu-
meut noire, chagrine, 8c dont toute fa
famille foui-He, aufli a-t-il fait une
perte irreparable ; approchez , regar.’
dez ce qu’il vous montre fur [on
doigt, qui n’a plus de vie , a: qui
vient d’expirer , c’elt une chenille,’

de quelle chenille ’! 1
g Le duel en le triomphe de lamâ-

de , a: l’endroit ou elle a exercé la
titannie avec plus d’éclat 3 cet tirage
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n’a pas laine au poltron la liberté de
vivre , il l’a mené fe faire tuer par un
plus brave que f0 , 6c l’a confondu
avec un homme e cœur ; il a attaché
de l’honneur 86 de la gloire à une
aétion folle 8: extravagante ; il a été

approuvé par la prefence des Rois,
il y aeu uelquefois une efpece de
Religion a le pratiquer 5 il a décidé
de l’innocence des hommes , des ac-
cufations faull’es ou Veritables fur des
crimes capitaux ; il s’étoit enfin fi
profondément enraciné dans l’o i-
nion des peuples, 86 s’étoit fi fort aifii
de leur cœur 8: de leur efprit, qu’un
des plus beaux endroits de la vie d’un
nes-grand Roy, a été de les guerit
de cette folie.

Ç Tel a été à la mode ou pour le
commandement des armées 8c la ne;
gociation,ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers, qui n’y efl:
plus. Y ant-il des hommesquidége-
nerent de ce qu’ils fluent autrefois ;i
efl-ce leur mérite qui cit ufe’ , ou le
goût que l’on avoit pour eux i

Ç Un homme à la mode dure peu,
car les modes airent; s’il eil par lia-1
zard homme e mérite, il n’en; pas

a



                                                                     

u le: Un": de «finie. m
aneanti, a: il fubfiilze encore par quel-
que endrort ; également ellimable , il
cil feulement moins ellimé.

La vertu a cela d’heuteux , qu’elle
le fùflit à elle-même, 8c qu’elle f ait
le palier d’admirateurs, de parmi-lins
8c de proteéteurs ; le manque d’appuy
8: d’approbation non feulement ne
luy nuit pas , mais il la conferve, l’é-

te 8c la tend arFaire -, qu’elle foie
la mode , qu’e le n’y foit plus, elle

demeure vertu.
.1 Si vous dites aux hommesêc fur
tout aux Grands , qu’un tel a de la
vertu , ils vous difenr , qu’il la gar-
de ; qu’il a bien de l’efprit , de celuy

fur tout qui plait a; qui amufe , ils
vous répondent , tant mieux pour
luy 3 qu’il a l’efprit fort cultivé, qu’il.

fçait beaucoup , ils vous darwinien:
Selle heure il et! , ou quel temps il

it z mais li vous leur apprenez qu’il
y aux; Tigillin qui [enfle ou qui je": ’
mfible un verre d’eau de vie , et, ch04
fe metveilleufe! qui y revient aï lu-

, lieurs fois en un repus,alors ils dl eut,
ou eR-il a amenenemeyfiemain, ce
fait , me l’amener-catirons 2 on le leur
mena; et ce: home picpre à pater
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es avenues d’une foire , de à être
montré en chambre our de l’argent,
ils l’admettent dans finir familiarité. i

g Il n’y a rien qui mette plus fubi-

i 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,
enjoüe’, f irituel , fût-il un Car-urus
ou fou disciple , faire quelque compas-r
raifon avec celuy qui vient, de perdre
huit cens pilloles en une feance.
’ Ç Une perfOnne à la mode refl’em-

ble à une fleur bien? , qui croît de fo .-
même dans les fillons, ou elle étoulï’e

les épies, diminue la mouron 85 tient,
la place de quelque chofeede’meil-z
leurg’qui n’a de prix, 8c de beauté e

ce qu’elle emprunte d’un caprice e-
ger qui naît se qui tombe prefque
dans le même imitant 3 aujourd’huy.
elle cil: couruë, les femmes-s’empa-

i relit , demain elle.e& negligée 8c rens.

duë au peuple. , ’
, Une performe de mérite au contrai-

re eü une fleur qu’on ne défigne pas
par fa couleurv,’;mais que-l’on nom-
me par fou mon] , ue 1km: cultive par
gabeaute’ ou, par - on odeur j, l’unedeg

lel-M
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puces de la nature , l’une de ces cho-
cs qui embellilfent le monde , qui efl:

de tous les temps ce d’une vogue an-
cienne 8: populaire 3 que nos peres
ont efiimée , 8c que nous eilimons
aprés nos peres 3 à. qui le dégoût ou
l’antipathi-e de quelques-uns ne fçau-

toit nuire. Un ys , une rofe.
f L’on voit Enflrare afiis dans fa na- fi Mq4M

celle , où il joüit d’un air pur 8c d’un
ciel ferein3 il avance d’un bon vent
8: qui a toutes les apparences de de-
voit durer; mais il tombe tout d’un
coup, le cielfe couvre , l’orage fe de-
clare , un tourbillon enveloppe la na-
celle , elle CR fubmergée 3 on voit
Eufirate revenir fur l’eau 8: faire quel-
ques efforts, on efpere qu’il pourra
du moins fe fauver 6c venir à bord 3
mais une vague l’enfonce , on le tient
erdu 3 il paroit une feconde fois , 85

l’es efperances fe réveillent, lors qu’un

flot furvient 8c l’abîme , on ne le re-
voit plus , il efi noyé.

1’ VOITURE 8: SARRAZIN étoient

nez pour leur fiecle , a: ils ont paru.
dans un temps , ou il fcmble qu’ils
étoient attendus 3 s’ils s’étoient moins

preffez de venir, ils arrivoient trop



                                                                     

374. Le: Gardien:
tard , 85 j’ofe douter qu’ils Puffin! tels
aujourd’huy qu’ils ont été alors : les

converfations legeres , les cercles, la
- fine plaifanterie , les lettres enjoüées
a: familieres , les etites parties où
l’on étoit admis (Eulement avec de
l’efprit,tout a difparu ; 8; qu’on ne
dife point qu’ils les feroient revivre;

J wM et; que jà plais faire en faveur de leur
et e rit, e e convenir ne eut-erre
d**ùilspexcelleroient dans uqn aulïre gerr-

re ; mais les femmes font de nos jours
ou devotes, ou coquettes ,ou joüeufes,
ou ambitieufes , quelques-unes même
tout cela à la fois ; le goût de la far
veut, le jeu, les galans, les direâeurs
ont pris la place , a: la défendent
contre les gens d’efprir.

g Un homme fat 85 ridicule porte
un long chapeau , un pourpoint à aî-
lcrons, des chauffes à éguillettes 85
des bottines; il rêve la veille par où
a: comment il pourra fe faire remar-

uer le jour ui fuit. Un Philofophe
alaire babil cr ar (on Tailleur ; il

a autant de foi leffe à fuïr la mode
qu’à l’affeéter.

f L’on blâme une mode qui divi-
fant la taille des hommes, en deux,



                                                                     

on le: Mur: de afin-le. 17;
parties égales , en prend une toute
entierc pour le bulle , 8e laiflè l’autre
pour le refile du cor s : l’on condam-
ne celle qui fait de a tête des femmes
la bafe d’un édifice à plufieurs éta-
ges , dont l’ordre 8c la &mâure chan-
gent felon leurs caprices ; qui éloi-
gne les cheveux du vifàge, bien qu’ils
ne croiffent que pour l’accompagner,
qui les releve 8: les heriiÎe à la ma-
niere des Bacchantes, a: fcmble avoir

.pourvû à ce que les femmes chan-
gent leur phifronomie douce a: mo-
defie, en une autre qui foi: fiere a:
audacieufe : on le récrie enfin contre
une telle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle cil , pa-
re à: embellir pendant qu’elle dure ,

j 8: dont l’on rire tout l’avantage qu’on

en peut efperer , qui cit de laire. Il
me paroit qu’on devroit ulement
admirer l’inconfiance 8c la lcgereté-

des hommes , qui attachent fiiccef-
fivement les a réemens "8c la bien-
feance à des c ofes tout-oppofées ;
qui employent pour le comique a:
pour la mafcarade , ce qui leur a fer-
vi de parure grave , 8c d’ornemens
les plus ferieu: 5 8c que fi peu de
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temps en fane la diH’erence.’

Ç N . . cil: riche , elle mange bien)
elle dort bien; mais les coëflîires
changent , ôc lors qu’elle y penfe le
moins se qu’elle fe croit heureufe , la

fienne cil hors de mode 7
, g Ipbi: voit à l’Eglife un foulier
d’une nouvelle mode, il regarde le
fien , 8c en rougit , il ne fe croit plus
habillé ; il étoit venu à la Melfe pour
s’y montrer , 8c il fe cache; le voilà
retenu par le pied dans fa chambre
tout le telle du jour : il a la main
douce ,’8C il l’entretient avec une pâ-

te de fenteur : il a foin de rire pour
montrer les dents 5 il fait la petite
bouche , 8: il n’y a gueres de momens
où il ne veüille fourire : il regarde
fes jambes , il fe voit au miroir, l’on
ne peut être plus content de perfon-
ne, qu’il l’eft de luy-même : il s’efl:

acquis une voix claire a: délicate , 86
heureufement il parle gras : il a un
mouvement de tête , 8: je ne [gay
quel adouciffement dans les yeux,
dont il n’oublie pas de s’embellir : il
a une démarche molle 8: le plus joli
maintien qu’il cil capable de le pro-
curer: il met du rouge,mais rarement,

il.
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il n’en fait pas habitude; il en: vray’
auffi qu’il porte des chauifes 6c un
chapeau , 8c qu’il n’a ny boucles d’o-

reilles ny colier de perles ; auflî ne
l’ay-je pas mis dans leschapitre des

’ femmes.

S Ces mêmes modes que les hom-
mes fuivent il volontiers pour leurs
perfonnes , ils affectent de les negli-

er dans leurs portraits , comme s’ils
fientoient ou qu’ils prévilfent l’inde-

.cence 8c le ridicule où elles peuvent
tomber dés qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur ou l’agréement

,de la nouveauté; ils leur préferent
une parure arbitraire, une drapperie
indifferente , fantaifies du Peintre qui
ne font prifes ny fur l’air, ny fur le vi-
fage, qui ne rappellent ny les mœurs
ny la performe ; ils aiment des attitu- I
des forcées ou immodefles, une ma-
niere dure , fauvage, étrangere, qui
font un Capitan d’un jeune Abbé, 8:
un Maramor d’un homme de robe 3
une Diane d’une femme de ville,com-
me d’une femme fimple 8c timide une
amazone ou une Pallas; une Laïs
d’une honnête fille ; un Scyte, un At-
tila d’un Prince qui cit bon 8c magna-

nime. B b



                                                                     

l 378 a Le: Caraflem
Une mode a à peine détruit une au-

tre mode, qu”elle ef’c abolie par une
’ lus nouvelle , qui cade elle-même
a celle qui la fuit , 8c qui ne fera par
îa’derniere ; telle cit nôtre legereté:

pendant ces revolutions un frecle s’ef:
écoulé qui a mis toutes ces parures
au rang des chofes paifées 8c qui ne
font lus 5 la mode alors la plus cu-
rieufg 8c qui fait plus de plaifir à voir,
c’efi la plus ancienne ; aidée’du temps

Be des années , elle ale même agrée-
ment dans les portraits qu’a la fa
ou l’habit Romain fur les theatres’,

si: Habits qu’ont la mante* , le voile * St la tia’-
des Orien- re * dans nos tapifl’eries 8: dans nos

aux. peintures. *Nos peres nous ont tranfmis avec
laeconnoifl’ance de leurs perfonnes ,
celle de leurs habits, de leurs coëffir-

* oÆcnfi-fres , de leurs armes * , se des autres
Yes 55 66° ornemens qu’ils ont aimez endant
Emma leur vie : nous ne fçaurions bien re-

’connoître cette farte de bienfait ,
qu’en traitant de même nos defcen-

dans. ’ l’ j Lé’Courtifan autrefois avoit fcs
cheveux , étoit en chaudes &c en pour;
point, portoit "de largescanons , 84 il

a



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fier-le. 579
étoit libertin ;cela ne lied plus : il

otte une perruque , l’habit ferré , le

bas uni, 6c il efl: devot , tout fe re-
gle par la mode.

Ç Celuy qui depuis quelque temps
à la Cour étoit devot , &par là con-
tretoute raifon eu éloigné du ridi-
cule , poLivoit-irefperer de devenir à

la mode? a
1 De quoy n’eft point capable un

Courtifan dans la vûëde fa fortune, ’
fi pour ne la Pas manquer il devient
devot.

î Les couleurs font préparées, 85
laitoile cil: route prête 5 mais com-
ment le fixer, cet homme inquiet, le-
- er , inconfiant , qui change de mil-
flac mil-le’fi ures: je’le peins devoir,
86 je crois l’avoir attrapé, mais il
m’échape , 8c déjail cil libertin ;qu’il

demeure du moins dans cette mauvai-
fe fituation, 84 je fçauray le prendre
dans un point de déréglement de cœur
a: d’efprit ou il fera. reconno’ill’able;

mais la mode prefl’e , il cil devot.
Ç Celuy qui a penetré laVCour, con-

noir ce que c’ei’t que vertu , 8c ce que
c’en que devotion”’, il ne peut plus

s’y tromper. , .B b ij -

* Faufi’e

dévoriez,



                                                                     

(589 Le: Camaïeu:
ë Ç Negliger Vêpres comme une

chofe antique 8c hors de mode, gar-
der fa place foy-même pour le Salut,
fçavoir les êtres de la Chapelle , con-
Inoître le flanc , fçavoir où l’on cil:
vû 8: où l’on n’elt pas vû: rêver dans

.l’Eglife à. Dieu 8c à fes affaires , y
recevoir des vifites , y donner des or-
dres 85 des commiflions , y attendre

.les’ réponfes : avoir un Dire&eur
mieux écouté que l’Evangile ; tirer

;toute fa fainteré & tout fou relief de
la repuration de fon Direâeur, dé-

vdaigner ceux dont le Direéteur a
moins de vogue, 8c convenir à peine
de leur falut ; n’aimer de la parole

V de Dieu quevce qui s’en prêche chez
foy ou par fonDireâzeur , préferer
fa Meil’e aux autres Melfes, 6c les
Sacremens donnez de fa main à ceux

. qui ont moins de cette circonitance t
- 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 Peres; lire ou parler un

i jargon inconnu aux premiers fiecles :
circonltancier- à confeil’e les défauts
d’autni , pallier les ficus; s’accu-
fer de (Z5 iliuffrances, de (a patience;

au", m



                                                                     

ou le: Mœurs le ce fait. 581’
(lire comme un peché’fon peu de pro-

tés dans l’heroïfine : être en liaifon

furette avec de certaines gens con-
tre certains autres 3 n’eflzimer que foy
8c fa cabale , avoir pour fiifpeâe la
vertu même 3 goûter , favourer la
profperité a: la faveur , n’en vouloir 4
que pour f0 , ne point aider au mé-
rite, faire ervir la iété à fou am-
bition , aller à (on Film par le che-
min de la fortune a: des dignitez;
c’eil du moins ’ufqu’à ce jour le plus

bel effort de la devotion du temps.
Un devot ’* cil celuy qui fous un

Roy athée , feroit athée.
S Les devers ’* ne connoiffent de

crimes que l’incontinence , parlons
plus précifément , que le bruit ou
es dehors de l’incontinence : il

Humide paire pour être guéri des
femmes, ou Phercnice pour être fide-s
le à. [on mari, ce leur cil: allez: laif-
fez-les ’oüer un jeu ruineux , faire
perdre leurs creanciers , le réjoüir du
malheur d’autruy’ôc en profiter, ido.’

latrer les grands , méprifer les petits ,
s’enyvrer de leur propre mérite , fe-
cher d’envie, mentit , médire , calta:
let, nuire , c’eft leur état «, voulez;

B b iij

t Faux du;
Var.

’ Faux du;

votre
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582 Le: aragne: j
Vous qu’ils empietent fur celuy des.
gens de bien , qui avec les vices ca-
chez fuyenr encore l’orgueil à: l’in-

jultice.
Ç mand un Courtifan fera hum-

à ble ,. guéri du faile sa de l’ambition si
qu’il n’établira point fa fortune fur-

ia ruine de fes concurrcns, qu’il fe-
ra équitable , foulagera fes vailaux ,
payera fes creanciets ,qu’il ne fera nyr
fourbe , ny médifant ; qu’il renoncera

aux grandsrepas de aux amours ille-
gitimes 5 qu’il priera autrement Pipe
des lévres, 8: même hors. de la pre en-
ce du Prince; quand d’ailleurs il ne
fera point d’un abord farouche 8c drif-
ficile i qu’il n’aura point le vifage art-
ilzerc sala mine trille 5 qu’il ne fera»
point pa-reil’eux sa contemplatif, qu’il.

[catira rendre par une fcrupuleufe au
tention divers emplois tues-compati-
bles ; qu’il pourra 8c qu’il voudra.-
même tourner fou efprit 8c fes foins.
aux grandes se laborieufes affaires , à.
celles fut tout d’une me la plus éten-
du’e’ pour les peuples a: pour tout l’E-

rat :rquand fou caraaere me fera
craindre de le nommer en cet end toit,
64 que fa pieds-flic. remâchas-i (Un

x

a



                                                                     

on le: Mur: de a fait; 585
ne le nomme pas, de s’y reconnoître a

alors je diray de ce perfonnage , il cil;
devot ; ou plutôt , c’eli un hommq"
donné à fou fiecle pour le modele
d’une vertu fineere ce pour le difcere.
nement de l’hipocrite.

g Onuplm n’a pour tout lit qu’une.
bouffe de ferge grife , mais il couche
fur le cotton se lur le duvet ,demê-
me il cil habillé funplement , mais
commodément , je veux dire d’une.
étoffe fort legere en cité, 8c d’une au-

tre fort moëlleufe pendant l’hyver,
il porte des chemifes tres - déliées
qu’il a un tresagrand foin de bien
cacher. Il ne dit point nm haire 8c mg
dzfiipline , au contraire , il paifcroiç
pour ce u’il cil ,flpour un hyper!
crire, 8: i veut pa et pour Ce qu’il
n’eft pas , pour un homme devot ; il
cil vray qu’il fait en forte que l’or;
croit fans qu’il le dife,qu’il porte unq

haire a: qu’il le donne la difcipline
il y a quelques livres répandus dans,
fa chambre indifferemment, ouvreur
les , c’efl: le Combat fpirituel , le
Chrétien interieur, a: l’Année l’aime g;

d’autres livres font fous la clef. S’il
marche par la villeôc qu’il découvre

B. bi iiij



                                                                     

584. La Camaïeu:
de loin un homme devant qui il en:
neceffaire qu’il (oit devot ; les yeux
baillez, la démarche lente 8c modeite,
l’air recüeilli , luy font familiers , il
jouè’ fon rôle. S’il entre dans une
Eglife , il obferve d’abord de qui il.

’ peut être vû, 8: felon la découverte
qu’il vient de faire , il fe met à e-
noux ô: prie, ou il ne fonge ny a fe
mettre àgenoux ny à rier: arrive-nil
vers luy un homme e bien a: d’au-
torité qui le verra 8e ui peut l’enten-

dre , non feulementil prie , mais il
médite , il enfle des élans 8c des
foûpirs 3 il l’ omme de bien fe reti;
te, celuy-cy qui le voit partir s’appai-
le a: ne fouille pas. Il entre une au-
tre fois dans un lieu faint , perce la
foule , choifit un endroit pour le re-î
cueillir , 8: ou tout le monde voit
qu’il s’humilie ; s’il entend des Cour-

tifans qui parlent, ui rient , 8c 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 re rend fa meditation, qui
cil: toujours la comparaifon qu’il fait
de ces perfonnes avec luy-même , a:
ou il trouve fou compte. Il évite une



                                                                     

au le: Mur: de ce fait. 38
Æglife del’erte a folitaire, ou il pou r-
roit entendre deux Meifes de fuite, le
Sermon , Vêpres de Complies , tout
cela entre Dieu &luy , Be lans- que
perfonne luy en fçût ré; il aime la
Paroifi’e, il frequente les Temples ou .
’fe fait un grand concours, on n’y
manque point l’on coup , on y cil: vu:
chhoifii ’deu’xv ’ou trois jours dans
toute l’année , ou a propos’dc rien 11.

jeûne ou fait abllzinence t mais à la
îfin de l’hyver il touffe , il a une imans;

vaife poitrine,- il’ a des vapeurs , il
a culaient-,14 (e. fait prier , pref-
ier, querellai-pour rompre le Carême
» ès fun commencement , a: il 6d
vient la par mm laifancc. Si Onu-a
phre .th nom arbitre dans une
querelle Vide parens ou dans un proà
-éés’ de famille, il cil pour les plus
fo’rts,’je"veux dire pour les plus ri- Î " p
nehes, 8c il nefe perfuade point que ce: : a -r z
luy ou celle qui a beaucoup de bien
paille avoir tort. S’il le trouve bien
d’un homme (opulent , à. qui il a fg!
impofendo-nt ilell’le-parafite, ardent
il peut "tirer de rands (cœurs ,. il ne
cajolle.’ point fa Femme , il ne luy fait
du moins nyavance ny deilarationæla

v,



                                                                     

5861 au 6414503! * .
il s’enfuira, il luy laill’era, l’on man-a

teau , s’il n’ell: auHi fur d’elle que deï

luy même z il, elbeucoregplus. élDi-.
gêd’employsr pour la Enter 86. Pour:

. page v feduire le jargon de la devotion * y,
lutation. çc n’efi point par. habitude qu’il le-

parle ,, mais avec deil’ein , 8C felom .
qu’il luy cil: utile,& jamaisquand il:
Perl’CTVÏÎQÏt qu’à le: rend-te mamie

cule, illlfçait quia; trauvçififilfî 5m*
,mes plusvaCiables Sapins dociles-que
celle de fon ami, il ne les. abandDBÇ.
fie. i sport: long-temps, .quand. ce;
ne entarte a: pour faire: du: gicloit:
dans le public îqu’il lairds; FCDFSÈËÇS-Âë

qui eue et pourroit en ’doutersqilafld:

on le: revoit paraître avec un vif G
extenuéôc d’un qui ne le tout
nage point» j» Les femmesi vdîailleurjs

qui gentiment . .&i;qui, pralinait En
e rauuel’ombre deîla’ devenu. sa, BYÆOHÊ.

filtration. viennent, feulement avec cette petite.-
différence qu’il 1. lige celles-qui ont
vieilli , .&;qu’ilcu tige ksjeuneà il. 35
mimi celkstçy la, baigna; les.
Influx: faites gelait fait attrait: dise
vont. , Bail-va 3A elles: reviennent";- 55’.
fifre-vient; elles:demcurentj ’, :84.le

demeure, acumen: tonlieux: mâtons»



                                                                     

au le: Mamie «finie. 5.7
ces les heures qu’il a la confolation
de les voir ; qui pourroit n’en être
pas édifié a elles font devotes , 66 il
rit devot. il n’oublie pas de tiret
avantage de l’aveuglement de fou-
.ami 8; de la prévention ou il l’ajou-

. té en fa faveur;tantôt il luye [une
te de l’argent, tantôt il fait rbien
que cet ami luy en offre 3 il fr: fait re-
procher de n’avoir pas recours à. f6
amisdansfes befoins ; quelquefoisil
ne veut pas recevoir une obole faire.
donner un billet qu’il cil bien (Il! dt
ne jamais retirer 5 il dit une autre fait
86 d’une certaine maniere, que rieur
ne luy manque , 8c c’eil lors qu’il ne.
luy faut qu’une petite femmesil vau-a
se quelque autre fois publiquement:
la generofité de cet homme pour le

iquer d’honneur 8c le conduire à
gulaire une grande largefl’e ; il ne
peule point à profiter de tout: [1&th
«mon, n rît-s’attirer une cinname.

amirale Je tous (es biens ,s’il s’agir

ut tout de les enleveràltm fils,le tr
gitime heritier 5 un homme derme:
n’ai): .ny avare , uy violent , ny inutiles.
nymêmc ilnerelfé ,..Onuphre n63
pas jigger, il yçut être crû: tell.

Bill) ij



                                                                     

588 . Le: Gardien:
6C par une parfaite, quoy que faullë
imitation de la pieté,me’nager four;
dement l’es interêts : aufli ne fe joue"-

t-il as à. la ligne direfte , 8: il ne
îs’in muè’ jamais dans une famille , où

le trouvent tout à. la fois une fille à.
pourvoir a; un fils aérablir 5 il y a là.
desrdroits trop forts 8c trop inviola-
bles , on ne les traverfe point fans
faire de l’éclat, 8: il l’apprehende -,
fans qu’une pareille e’ntreprife vien-
ne aux oreilles du Prince , à qui’i’l de.

robe [à marche par la crainte qu’il a
d’être découvert 8c de aroître ce
qu’il cil : il en veut à la ligne collas
terale , on l’attaque plus in unément,
il cit la terreur-des cou ms 85 des
confines , du neveu 8c dola niece , le,
flatteur 85 l’ami declaré de tous les
onclesqui ont fait fortune; il fe dou-
m pour l’heririer legitime de tout
vieillard ui meurt riche a: fins en-
fans, a: ’ fautque celuy-q le des-
lierne, s’il vent que fes - aeens re-
cüeillenr fa faucillon «, iiPOnuphre
ne trouve pas jour à les en frufl’rer à
fonds 5 il leur en ôte du moins une
îlienne partie ;une petite calomnie,
poins Que cela. une legate



                                                                     

ou le: Mur: Je a fait. 589
te luy fuma pour ’ce pieux delÏein , 8;
c’ei’c le talent qu’ilfpofede à un plus

haut degré de pet eâion ; il fe fait:
même fouvent un point de conduite

- de ne le pas lainer inutile; il y a des
gens , felon luy , qu’on ePc obligé en
confeien-te de décrier , 8c ces gens
font ceux quli’l n’aime in: , à qui il.

veut nuire , 8: donc i defire la de-
Poüil’le 3 il vient à [es fins fans f6 don-

net même la peine d’ouvrir la bou-
che ; on luy parle d’Eudvxe, il (omit;
ou il foûpipe .; on l’interroge , on in-
ufil’ce, il ne répond rien, a: il a raifon,’

il en a airez dit.
I Riez , chie , foyezbadine 8: f0!

,lâtre à vôtre ordinaire, qu’efl: deve-f
nue vôtre joye «2 je fuis riche , di-I
tes-vous , me voilà au large, 8c je
commence à refpirer ; riez plus haut,
’Zelie , éclatez , que fer: une meil-
leure fortune , fi elle amene avec
522er fetieux 8d: tuilette a Imitez les.
Grands qui font nez dans le fein de
l’opulence, ils rient quelquefois , ne.
adent à leur temperament , fuivez
le’vôtre; ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle glace ou que quel-a
au: mille livres rente. de Plus ou.



                                                                     

fia Le: Carmen:
de moins, vous font paire: d’une et:
menuisé à. l’autre : je tiens , dites a.
vous, àila faveur par un endroit g.
je m’en doutois , Z’elie , mais eroyez-

moy , ne billez pas de rire ,8: même
de me fourire en [mirant comme au,
tçefois 3 ne crgignçzrien , je n’en le,

l ne)! ny plus libre. nyv plus familier:
avec vous , je n’aura)! pas une main?
site opinion de vous 8e de votre polie,
joueroiray également que vous êtes
niche ’84 en faveur :- je fuis devote,
aoûtez-vous ;- fait aillez, chie , a;
j; dois me (ouvenu: que ce n’eft plus.
a ferenité 8c la jo e que le fèntîmenç

d’une bonne con cieuce étale fur le
village ,lcs aimons mites à; ratifierai
ont .risle drus si fiés-répandentfue
les ehms ;-. ellesmenent plus loin ,.
8: l’on ne s’étonne plus de voir que lat

Â, ’ ljaillît: deyotion * fçacheençqre mieux que;
5mm": la beauté 8c la jeullèiïe rendre me.

fontaine âcre 65 dédaigneufç. ’
[- L’on a été loinde uis un ficelai

«Paris les arts se dans-fies fciences ,i
qui. mutes on: été ouillées à un:

and point (de raffinement, jufqueg,
a; celle. du faine que Bon. a traduise!»-
mgleecmmœivdegâç augmmég



                                                                     

on là: Mur: dé «finie. 5-91:
le. tout ce que l’efprit des hommes
pouvoit inventer de pins beau 8c de
plusilibiime : la Mien È se la. ” hum
Géométrie ont leurs façons-de par chOïÎ°M

ler,.ou ce u’on appelle les termes
de l’art ;«ccîuy quine les fiait pas»
n’en: nyy devisera-y Geometre : les pre".

radiers devons ceux, même qui on:
été ’diriga’. par les Apôtres , âges»

fioient costumes ,. (un les, gens qui
devoient que la foy 8: es œuvres, a;
gui Élinedlufoient àcæoire 85 à. bien:

lima-,2 , z 4 .»î C’ÉËLBMIGHQŒ délicataaà un!

PsiMreligieux de reformer-la Conf,
R dg larrendre pieufe :. inft-ruitjufi

oques où le Cou’ttifan veut lu plaire,
émaux dépens de quoy: il crois (a;
Emmy! le ménage avec pruderie;
il télexe, il diminua, de en de le
jenndæœ l’hypoetifie ou Ve Tactile?

go : il attend plus de Dieu 66 du
temps quedefon gammée (on in.-
ÜIËÜIŒ. il   i..l-r:v )..
f Gâefi’m pratiqaeiaucienne dans
lesÆmus de «me. des penfions , et
de ditïribucr. desçgmees à in mafie-
dew,,àiuu maître de «lance ,..à..um
M,eàmiijpii’cumdrt fluet, 31mm



                                                                     

3’791". Le: Carafiem ..
fiateur , à un complaifant ;- ils ontim’

l mérite fixe 8e des tale-us fûts (St con-4
h . nus qui ennuient les Grands,& qui les

délall’ent de leur grandeur ; on fçait

que Favier efi beau danceur, 8: que
Lorenzani fait de beaux motets: qui
fçait au Contraire fi l’homme devot a
ae’lafvt’rtu gil n’ à rien pour luy [tu

h cafette ny a -lîepærgne , se avec rai. *
Ion, t’ait un métier aifé à contrefaire;

qui, s’il étoit recompenfé,expoferoit*

le Prinee à mettre en honneur le
difiirnulati-Ion a; lap fourberie à
ia’ erï en ion mi dire.»

.ëvLîËm cf ere qgËaÏdevotion Je
in Cou-r ne farinera pas d’infpirer la.

refidence. Pin l H vfin eA-n’e (leur: in: la via e
ileVoÈlbn’ ne’i’foit la fourgon: du repbz;

elle’flit-fiipportér la viellât- rend la
mon douce , on n’en tire pas rami de

i’hypocr-ifie. V - l ,
t -’ S nGhaque’heure enfo -, comme à.

p votre égard cit unique ; eK-elle écorné
A" 16e briffois, me»: ’ ri entieremeîlt,

les. millions de fiec une la ramena;
font pas: les jours , les mois ; le!
années sÎenfoneentr, i 3: a: perde-n:
finsxetouË-dànsd’ebîjneidesgmmps;



                                                                     

n le: Mur: Je tafia-le: ’59";
le temps même fera détruit; ce n’en:
Pu’un point dans les efpaces immen-
es de l’éternité, 85 il fera eificé: il

y a de legeres a: frivoles circonflan-
ces du temps qui ne font point fla-
bles, qui pallient , 85 que j’a pelle
des modes , la grandeur , la veut,
les richeiÎes , la puilTance , l’autorité,

l’indépendance , le plaifir , les joyes,
la fuperfluité. Qœ deviendront ces
modes , quand le temps même aura.
difparu z La vertu feule fi peu à. la
mode va au delà. des temps. t



                                                                     

r t Verc-
plus.

p4. Le: amarre:

DE QUELQUES Us’AG ns.

Il. y a des gens qui n’ont pas le
moyen d’êtres nobles.

,Il y en a de tels, que s’ils enflent
obtenu fix mois de delay de leurs
creanciers , ils étoient nobles ”’.

Quelques autres le couchent rotu-
riers a: fe lovent nobles *,

Combien de nobles dont le pare 8;
les airiez font roturiers?

q Tel abandonne fou etc qui cil:
connu , 8: dont l’on cite e greffe ou
la bouti ne , pour le retrancher fut
fou ayeu’i,qui mon depuis long-temps-
ell inconnu 86 hors de pri’fe ; il mon-
tre enfuiteun gros revenu,une grande
charge, de belles alliances , 8: pour
être noble , il ne luy. manque que des
titres.

q Réhabilitations , mot en ufage’
dans les Tribunaux, qui a fait vieillir
a: rendu gothique celuy de lettres de
noblelre,autrefois fi François sa fi uli-
té: le faireréhabiliter fuppofe qu’un.

homme devenu riche , originairement
si]: noble ,, qu’il cil d’une natalité



                                                                     

n le: Mœurs Je refitde.’ r 59;
[plusque morale qu’il le fois; qu’à. la

verité [on perea pû déroger ou par:
la charrue , ou ar la houe , ou par la
malle , ou par l’es livrées ; mais qu’il

ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les premiers droits de fes ancêtres ,
86 de continuer les armes de fa mai-
fou, les mêmes pourtant qu’il a fa-
briquées , 8c tout autres que celles de
(a vailTelle d’étain: qu’en un mot les

lettres de nobleife ne luy convien-
nent plus 3 qu’elles n’honorent que
le roturier , c’eil- à-dire celuy qui
cherche encore le fecret de devenir
riche.

Ç Un homme du peuple à force
"d’allure: n’il a. vû un prodige, (ne
perfuade ânil’ement qu’il a vû un

prodige : celuy qui continuë de ca-
cher on âge; peule enfin luy-même ,
être aufli jeune qu’il veut le faire croi-

te aux autres: de même le roturier"
qui dit par habitude qu’il tire fou
origine de quelque ancien Buron ou
de uelque Châtelain dont il cil: vrayr
qu’il ne defcend pas, ale plaifir’ de- I

praire qu’il en defcendi. » , , .
. fŒell-Ç en la Dorure un peu lieus»
sulfitâmeth la qui Il manque site n, H , , ,, .
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i596 À La aimâmes
armes , 8c dans ces armes une picte
honorable, des fuppôts , un cimier,
une deviiè , 84: peut-être le cry de
guerre ; qu’eil devenuë la diilinétion
des Calques 8c des Heaume: .9 le nom
8: l’ufàge en font abolis , il ne s’agit

plus de les porter de front ou de cô-
te , ouverts ou fermez , 8c ceux-cy de
tant ou de tant de grilles ; on n’aime
pas les minuties , on aire droit aux
Couronnes , cela cil plus (impie, on
s’en croit digne , on e les adjuge : il
telle encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine pudeur qui les empêche
de le parer d’une Couronne de Mar-
quis , trop fitisfaits de la Comtale;
quelques-uns même ne vont as la.
chercher fort loin , a: la font pa et dé
leur enfreigne à. leur cataire. . ’

q Il fuffit de n’être point né dans.
une ville, mais fous une chaumiere ré-
panduë dans la campagne, ou fous une
ruine qui trem e dans un maréca e,
86 qu’on’ap el e Château, pour etrc
crû noble ut [a parole.

9 Un bon Gentilhomme veut paf!
fer pour un petit Seigneur, &il y par.
Vient. Un rand Seigneur afefle la
Principautc , &il nie de tant de pré:



                                                                     

au le: Mœurs de ce fait; 5 97
cautions , qu’à force de beaux noms,
de difputes in: le rang 8c les préfean-
ces , de nouvelles armes , 8c d’une
genealogie que d’ H o s r E a ne luy
apas faire , il devient enfin un petit
Prince.
- S Les Grands en toutes chofes fe à
forment 8c 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 86 de dillinâions
.dont leur condition fe trouve chargée,
85’ préferent à cette fervitude une vie

plus libre 8: plus commode : ceux qui
fuivent leur pille , obfervent déja par
émulation cette fim licité 8c cette
modeilie : tous ainfi e reduiront par
hauteur à. vivre naturellement 8c com.
me le peuple. Horrible inconvenieut!

g Certaines gens portent trois mWrim
noms de peut d’en manquer 3 ils en Maître. la,”
ont pour la campagne 8c pour la ville, A y,
. out les lieux de: eut fervice ou de A, ,
leur cm loy : d’autres ont un feul
nom dii yllabe qu’ils annobliifent par
des particules , dés que leur fortune
devient meilleure : celuy-cy par la
[apprefiion d’une fyllabe fait de (on

æ

1014W
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5.93 Les Cantine:
nom obfcur, un nom illuitre : celuy-là
par lcchangement d’une lettre en une
autre fe traveilit, 8c de Syrie devient
Cyrus : plufieurs fuppriment leurs
noms qu’ils pourroient conferver
fans honte , pour en adopter de plus
beaux ,oû ils n’ont qu’à perdre par
da comparaifon que l’on fait mûjours
d’eux qui les portent , avec lesgrands
hommes qui les ont portez : il s’en
trouve enfin qui nez à l’ombre des
clochers de Paris veulent être fla.
mansion Italiens , «comme fi la rotue-
ne n’éroit pas de tout pais , allcmgent
leurs noms François d’une terminai-
ïzfon étrangere, 8C croyent que venir
(le-"bon lieu c’eil venir de loin.

q Le befoin d’argent a reconcilié
la nobleil’e avec la roture, 86 a fait
évanouir la preuvedes quatre quart
tiers.

Ç A combien d’enfans feroit utile
"la loy qui décideroit que c’eût le ven-

tre qui annoblit a mais à «combien
rd’auttesï’feroit-Clle contraire?

g Il y a peu de familles dans le mon.
de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extremité, 8c par l’au:

Âtre au fimple peuple.
l



                                                                     

ou le: Meurs de (215016. y 99
1 Il n’y a rien à perdre à être no- [a

ble -, franchifes , immunitez, exem-
Iption’s , privileges : que manque-nil
a ceux qui ont un titre? croyez-vous
gite ce [bit pour la nobleii’e que des
- olitaires * fe (ont faits nobles P ils ne
[ont pas fi vains 3 c’eil pour le profit
qu’ils en reçoivent : cela ne leur lied-
i pas mieux que d’entrer dans les ga-
be les aje ne dis pas à chacun en parti-
culier, leurs vœux s’y oppofent, je
dis même à la Communauté.

[Je le dcclarc nettement , afin que
l’on s’y prépare , 85 que performe un

jour n’en foi: furpris. S’il arrive ja-

mais que quelque Grand me trouve
digne de fes foins; fi je fais enfin une
belle 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 Gommer DE Boüruon àla
conqueile de la Terre-Sainte ’: voilà
alors de qui je defcends en ligne di-
tette.

Ç Si la nobleil’e cil vertu , elle fe
perd par tout ce qui n’efi pas ver-
tueux ; 8c fi elle n’eit pas vertu , c’eil

peu de chofe.

MW
élança
a mufle»

* Maii’ou

Religitufe
Secrereire
du Roy.



                                                                     

606 Le: mufle":-
- Ç Il y a des chofes qui ramenée:
à leurs principes a: à leur premicre
inflitution font étonnantes 8c incom-
prehenfibles. Œi peut concevoir en
effet que certains Abbez à qui il ne
manque rien de l’ajuflement, de la.
moleffe 8; de la vanité des fexes 8;
des conditions , qui entrent auprès
des femmes en concurrence avec le
Marquis 8c le Financier; 8c qui l’em-
portent fur tous les deux, qu’eux-
memes foient originairement 85 dans
l’étimologie de leur nom , les peres 8c
les chefs de faims Moines 8c d’hum-

Ibles Solitaires , 85 qu’ils en devroient
être l’exemple : quelle force , quel
empire , quelle tyrannie de l’ura e !
86 fans parler de plus grands de or-
dres , ne doit-on as craindre de voir
un jour un fimp e Abbé en velours
gris 8: à ramages comme une Emi-
nence ; ou avec des mouches 85 du
rouge comme une femme.

Ç Œe les faletez des Dieux , la
Venus,le Ganimede, 85 les autres
nuditez du Carache ayent été faites
pour des Princes de l’Eglife, 8c qui le
difent fucceflëurs des Apôtres , le
Palais F amefe en el’c la preuve.

i g Les



                                                                     

ou la Mur: de ce fait. 60!
Ç Les belles chofes le [ont moins

hors de leur place -, les bienfeances
mettent la perfeâion , 8; la raifon
met les bienfeances. Ainfil’on n’en-

tend point une gigue à la Chapelle;
ni dans un Sermon des tons de thea-
tre: l’on ne voit point d’images pro-
fanes ”’ dans les Temples , un CHRIST Tarifa
par exemple , a: leJugement de Pâris ne”
dans le même Sanétuaire 3 ny à des
perfonnes confacrées à l’Eglife le
train a; 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 diflribuez * Le mon;

comme au theatre, les entrevues 8c m ni: en
les rendez-vous frequens, le murmure "59 5m!-
8c les cauferies étourdiWantes , quel- 9°”Lza:
qu’un monté fur une tribune qui y l" ’ .

arle familierement , lèchement , 8: and"; M
Paris autre zele ne de rafl’embler le "fifi" fi"
peuple , .l’amu er , jufqu’pà ce qu’un 441m [Amy

orcheflre , le dirayfjel, 8c des vair: M flua»,
u1 concertent e ms on -tem s e .

gaffent entendre. PEll- cegà mg)! à. W’W’
m’écrier que le zele de la maifon du
Seigneur me confume , seriner 15

c



                                                                     

sa» Le: Gardien:
voile léger qui couvre les myfteres;
témoins d’une telle indécence: quoy !

parce qu’on ne dance pas encore aux
T T * ”’ , me forcera-hon d’a pellet
tout ce fpeâacle, Office d’Eg ile.
i g L’on ne voit point faire de vœux
ny de elerinages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit plus doux, l’ame
plus recorinoilrarite , d’être plus équi-

table a: moins mal-faifant ; d’être
guéri de la vanité , de l’inquiétude 86

de la mauvaife raillerie. ’
Ç Œelle idée plus bizarre, que de

le reprefenter une foule de Chrétiens
de l’un 8c de l’autre fexe, qui le raf-
femblent à certains jours dans une
faille, pour y applaudir à une troupe
d’excommuniez, qui ne le (ont que
par le plaifir. qu’ils leur donnent, a:

qui efi dé’a payé d’avance. Il me ferra-

I ble qu’il audroit ou fermer les Thea-
tres , ou prononcer moins feverement
fur l’état des Comédiens.

. q Dans. ces jours n’on appelle
faims le Moine confe e , pendant
que’le Curé tonne en chaire contre le
Moine 8c fes adhérans : telle Femme
pieufe fort de l’Autel , ui entend au
IFrêne qu’elle vient de aire un facti-



                                                                     

M les Meurs ùæfiedt. 603,
lege. N’y a-t-il point dans l’Eglife
tine puiKance à. qui il» appartienne, ont
de faire taire le Paûeut , ou: denfufia
pendre pour un temps le poquiu-dw

Bmdbite. v *Ç Il y a plus de attribution dans
les Familles pour un mariage que!
pour un baptême; plus pour un)
’aptême que pour-la confemon : l’on?

diroit que ce (oit un tau fur les Sa-î
eremens , qui (emblent par la être ap-î
preeiez. Ce n’eft rien au fond que)
c’et- ufage ; 8:3 ceux-qui reçoivent pour!

leslchofeslfajntes, ne croyent point;
les vendre , comme-ceux qui denneiitï
ne penfe’nt point à les acheter ; ce
font peut-être des apparences qu’on:
pourroit épargner aux fimplesôc au:

indevots. I - l * ’ . ’ x’ r Ï l Un l’aŒeur’frais 8c en’parfaite A me; de.

feinté , en linge fin se en point de [M "un
Venife , a fa p ace dans l’Oeuvre au- 7
prés les pourpres (k les fourrures , il
y aehevefadigeltion; pendant ue le
Fefiillant ou le Récollet quitte (gal-ù

, hile se l’on "déférât , ou Aile-fi lié par les

. vœux 85 parla bien-feance , pour ve-
nir le prether ,luy 8c (es oüailles , 8:
cil-recevoir» le (alaire , comme d’un;

i .Cc il



                                                                     

6.04 «Le: 60415km
piece d’étoffe. Vous m’interrompez,’

8: vous dites, quelle cenfure E &-
combienelle cit nouvelle se; peu at-
tendue si: ne voudriezwons oint in.
terdire à ce Pafleut 8c à on trou-

eau la arole divine , ’86 le pain de
l’Évangi e a au contraire , je voudrois
qu’il le.-dillribuât luy-même le, ma.

tin, le foir, dans les temples , dans;
les maifons , dans les places ,- fut les
toits ; ô: que nul ne rétendît à un
employ fi grand, fi la orieuxn, qu’a-
vec des intentions, des talens 86 des,
poulinons capables deluy mériter les

elles offrandesôc les riches retribu.ï
tions qui y font attachées z je fuis-l
forcé, il cil vrayt, d’excufer un Curé,

fur cette conduite ,, par un ufage re-
û , qu’il trouve établi’, 85 qu’il laif-

fierait fou (mallette; mais «c’en: cet
ufage bizarre a: dénué de fondement
8: d’apparence que je’ne puis approu-

vera, 85 que Je goûte encore moins
que celuy de e fairepay’et uatre fois
des;.mêmestobfequcs, pour: Gy , pour
(sa droits,- pour fa profanée , pour [on

afiîfiance. ’ vl g Tite- ar vingt années de fervice
satisuxicfsconslcplacs a u’slt sans:

Li 1- )



                                                                     

on le: Mœurs de «fait. .60;
tore digne desla preniiere qui en va-
cante : nifes talens , ni fa doârine, ni
une vie exemplaire, ni les vœux des
Paroifliens ne (gantoient l’y faire af-
feoir ; il naît de deH’ous tette. un
autre Clerc:’* pour la remplir ,: Ti- 4: hach;
te cit reculé ou congédié , il ne fe nique, l
plaint pas; c’eit l’ufage. -

i Ç. Moy, dit le Cheffecier, je fuis
Maître du chœur; qui meforcera
d’aller à Marines i mon ptedeceffeur
n’yalloit point , fuissje de pire con-
dition , dois-je [ailler avilir ma di-
gnité entre mes mains , ou la lamer
telle que je l’ay reçûëz Celn’efl point,

dit l’Elcolatre mon interêt qui me
mene , mais celuy de la Prebende ; il
feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne fût fuie: au chœur , pendant que
le Treforier , l’Atchidiacre , le Peul.
teneiet 8c le Grand- Vicaire s’en
croient exempts. je fuis bien fondé,
dit le Prevolt, à demander la retri-
bution fans me trouver à l’OHice ; il
y a vingt années entieres que je fuis
en pofl’ellion de dormir les nuits , je
veux finir comme j’ay commencé, 86
l’on ne me verra oint dérogera mon
titre ; que me erviroit d’etre à la

C c iij



                                                                     

, I” L à”; s l:«tâteic’Bun Chapitre? mon acétyle a?

tire- point aconfequenoe. Enfin c’efi
enthaxtousà qui ne louëra point
-Diea,:à qui fenaison par am long niâ-
ge , qu’il n’ait point obligé deile fai.

1 me; l’émufition’deine fe’pnintjrendœ

aux Offices divins ne [gantoit-être
plus vive , ny plus ardente. Les clo-
ches forment dans une nui; tranquil-
ile- a: leur melodie qui réveille-les
:Chantresët les Enfans dechœur, en,
dort les ’Chanoines , les plonge dans
un fommeil doux ô: facile, 86 qui ne
leur procure que de beaux longes; ils

.fe levent tard , a: vont à l’Eglife le
faire payer d’avoir dormi. ,

g. (au pourroit s’imaginer, fi l’ex;

rieuse ne nous le mettoit devant
es yeux , uelle peine ont les hom-

mes à le se ’oudre d’eunmêmes à leur

propre félicité , 8c qu’on ait befoin

de gens d’un certain habit , qui at
un difcaurs préparé, tendre de pat e-
tique , par de certaines inflexions de
voix, par des larmes, par des mouve.
mens qui les mettent en fueur 85 qui
les jettent dans l’épuifement , fadent
enfin confentir-un homme Chrétien
de taifonnable , dont la maladie de



                                                                     

ou le: Mur: de «finie; tu!)
fans reflbutce , à ne le point perdre a;
à faire (on falut.

f La fille d’Ariflippe cit malade 85
en peril g elle envoye vers (on pere ,
veut le reconcilier avec luy a». mou-
rit dans fes bonnes race’sF ; cet hom-
me fi (age, le confeil de toute une
ville , ferai-nil de luy-même cette dé-
marche fi raifonnable, y entraînera-
t-il fa femme a ne faudra-nil point
pour les remuer tous deux la machi-
ne du Direâeur 2

Ç Une mere, je ne dis pas qui cede
à: qui fe rend à la vocation de fa fil-
le, mais qui la fait Religieufe , le
charge d’une ame avec la fienne , en
répond à Dieu même, en cit la eau-
(ion z afin qu’une telle mere ne fe
perde pas , il faut que fa fille fe fauve;

f Un homme jouë 8c fc ruine : il
marie neanmoins l’aînée de l’es deux

filles de ce qu’il a pû fauver des mains
d’un Ambmzille ; la cadette cit fur le
point de faire (es vœux , qui n’a point

’autre vocation que le jeu de fou
ere.
g Il s’efl: trouvé des filles qui avoient

de la vertu , de la fauté , de la ferveur
6c une bonne vocation ; mais qui n’Jé.

Ç c iiij



                                                                     

368 . ’ le: 01046km
.toient pas alTez riches pour faire dans
une riche Abbaye vœu de pauvreté. «4

Ç Celle qui délibere ut le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Montu-
Rere pour s’y renfermer , agite l’an-
cienne quellion de l’état populaire 8c
du defpotique.
. Ç Faire une folie 8: fe marier p4?
amourette , c’efi époufer Malin qui en:
jeune, belle, fage,œconome,qui plaît,
qui vous aime, quia moins de bien
qu’eÆgim qu’on vous propofe , 86 qui

avec une riche dot a porte de riches
difpofitions à la CODEImCt , 8c tout

vôtre fond avec fa dot. -
Ç il étoit délicat autrefois-de fe ma-

«tier,c’étoit un long établiil’ement, une

affaire ferieufe , se qui méritoit qu’on
y penlat: l’on étoit pendant toute fa
vie le mati de fafemme , bonne ou
mauvai’fe: même table , même de-
meure , même lit : l’on n’en étoit

point quitte pour une penfion z avec
des enfans 8e un ménage com let l’on
n’avoir pas les apparencesôc es déli-
ces du célibat.

, , Ç Q1311 évite d’être vû feul avec
l une femme qui n’efl: point la fienne,

voilà une pudeur qui cit bien placée a



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 609
Qu’on fente quelque peine à le trou-
ver dans le monde avec des perfon-
nes dont la réputation cit attaquée,
cela n’elt pas incomprelienfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme , &l’em-
pêche de paroître dans le public
avec celle qu’il s’el’t choifie pour fa

compagne infeparable, qui doit fai-
re fa joye , l’es délices 8c toute fa (0-.
tcieté ; avec celle qu’il aime 8c qu’il

ellime,’ ni cil fou ornement , dont
l’ef rit, (le mérite , la vertu , l’allian-.

ce liiyfont honneur a que ne COIÏIq
mence-t-il par rougir de [on ma-
riage. 4 .je connoispla force de la coûtame,8c
jufqu’où elle maîtrife les [efprits , 8c

contraint lesmœurs, dans les chofes
même les plus dénuées de raifon 86

de fondement : je feus neanmoins
que fautois l’impudence de me pro-
menerau Cours , 8c d’y pail’eren req
vûë avec une petfonne ,qui feroit ma
femme.

Ç Ce n’ell pas une honte, n une
faute à un jeune homme que d’épouç.

fer une femme avancéeen âge; c’efi:
quelquefois prudence , c’êfl précaire

. ’ v c q



                                                                     

610 le: Gardien:
tion. L’infamie cil de (e joüer de fa’

bienfaétrice par des traitemens indi-
gnes , 86 qui luy découvrent qu’elle
cit la duppe d’un hypocrite a: d’un
ingrat: fi la fiétion el’t excrifable, c’eil:

ou il faut feindre de l’amitié; s’ilell

permis de tromper, c’ei’t dans une
occalion, où il y auroit de la dureté
à être lincere. Mais elle vit long-
temps : aviez - vous fiipulé qu’ele’ -
le mourût aprés avoir ligné vôtre
fortune, 8c l’acqui’t de toutes vos der:
tes 2 n’a-t-elle plus a rés cegrand ou;
vrage qri’âtetenir filin haleine , qu’à

. prendre de l’oppium ou de’la ciguë?

a-t-elle tort de vivre? il même vous
mourez avant celle dont vous aviez
déja réglé les funeraille’s , à qui vous

delliniez la grolle forinerie 8c les
beaux ornemens , en cil-elle refpon-
fable 2
v Ç Il y a depuis long-temps clarifie
monde une maniera de Faite valoir

* 3.31133 a fou bien , qui emmerderons d’ê-
Qbhgamn’ tre pratiquée par d’honnêtes cens, 8:

une condamnée par mais Do-

fleurs. vÇ On a toûjonrs vil dans la Re -
Nique de certaines changes, qui fg:-



                                                                     

ou le: Mur: de ce finie. 6H
blent n’avoir été imaginées la pre.

miere fois , que pour enrichir un feu!
aux dépens de plufieurs : les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
fin 8c fans interruption ; diray.je qu’il
n’en revient plus, ou qu’il n’en te.
vient que tard a c’efl: un gaufre, c’en:

une mer qui reçoit les eaux des fieu.
ves, a: qui ne les rend pas , ou fi elle
les tend, c’efl: par des conduits fe-
crets 8: fouterrains , fans qu’il y pa-
mille , ou qu’elle en foit moins grolle
8c moins enflée; ce n’efl qu’aprés en

avoir joiii long-temps, de qu’elle ne
peut. plus les retenir.

Ç Le fonds erdu, autrefois fi fût,
fi religieux 85 iinviolable, cil: deve.
nu avec le temps , a: par les foins de
ceux qui en étoient chargez , un bien
perdu: quel autre fecret de doubler
mes revenus 85 de thefauriiEt? entre-
ray-je dans le huitième denier , ou
dans les aydes 2 feray-je avare, patti-
fan ou adminilltate’urt

Ç Vous avez une picce d’argent, ou
même une picce d’or , ce n’eit pas al:

fiez, c’ell le nombre qui opere ; fai-
tes-en fi vous pouvez un amas confi-
derable a: qui s’éleve en pyramide, de

’ C vj



                                                                     

en. Les Camaïeu:
je me charge du telle: vous n’avez
ny naifl’ance. ny efprit , ny talens ny
experience, qu’importe ; ne diminuez
rien de vôtre monceau, 8c je vous pla-
ceray li haut que vous vous couvri-
rez devant vôtre maître fi vous en
avez ; il fera même fort éminent, fr
avec vôtre métal qui de jouta autre
fe ultiplie, je ne fais en forte qu’il
’fe lÏéirouvre devant vous.

Ç Omnte plaide depuis dix ans en-
tiers en re lement de Juges , pour une
affaire ju e, capitale, 8c où il y va
de toute fa fortune ;elle f aura peut..-
être dans cinq années ne s feront fes
Juges , 85 dans quel tri unal elle doit
plaider le relie de fa vie. r

Ç L’on a plaudit à la coûtumevqu’r

’s’ell intro uite dans les tribunaux,
d’interrompre les Avocats au milieu
ide leur aétion, de.les empêcher d’ê-.
’tre éloquens 8: d’avoir de l’efprit , de.

les ramener au fait 8c aux preuves tou-
tes feches qui établill’ent leurs caufes.

585 le droit de leurs parties; 8: cette
pratique fi fevere qui laifi’e aux Ora-
îteurs le regret de n’avoir pas pronon-
xcé les plus beaux traits de leurs dif.
«coins ,, qui bannit l’éloquence du



                                                                     

tu le: Miranda reflet! . a;
Toul endroit où elle cil: en fa place , à:
va faire du Parlement une muette-ju-
rifdiétion , en l’autorife par une rai-
fon folide ac fans réplique , qui en:
celle de l’expédition ; il cil: feulement
à defirer qu’elle fût moins oubliée
en toute autre rencontre, qu’elle re-
glât au contraire les bureaux comme
les audiences , 8c qu’on cherchât une
fin aux Ecritures,’* comme on a fait Û Procès

aux Plaidoyers. . in! («inÇ Le devoir des n uges cil de rendre
la jultice; leur m tier de la différer:
quel uesuns fçavent leur devoir, 85
font eut métier.

Ç Celuy ui follicite fon Juge ne
luy fait pas onneut ; car ou il fe défi
fie de l’es lumieres , Be même de fa
probitéyou il cherche à le prévenir;

ou il luy demande une injullice. a
Ç Il fe trouve des juges auprés de

fui la faveur , l’autorité- , les droits de
’amitié a: de l’alliance nuifent à une

bonne calife; 8c qu’une trop grande
afeélzation de palier pour incorru-i
ptibles, expofe a être injufles.

Ç Le Magifirat-coquet ou galant en:
pire dans les confequences que le dif-
2(qu 5 celuyy cache [on commerce



                                                                     

(t4; Le: Cantine:
8c fes liaifons , a: l’on ne fçait fou;
vent par où aller jufqu’à luy ; celuya
la cil: ouvert par mille faibles qui font
Connus , 8c l’on y arrive par toutes les
femmes a ui il veut plaire.
. Ç Il s’en aut peu que la Religion 85 ’
lat-j’ufiice n’aillent de pair dans la Re.-

pu lique , a: que la Magiltrature ne
Confacre les hommes comme la Prê-
trife: l’homme de Robe ne fçauroit
guetes danfer au, Bal , paroître aux
Theatres , renoncer aux habits lim-
ples 8c modefles , fans confenti-r à fon
propre avililfemeiit; 8c il cil étrange
qu’il ait falu une loy pour regler fort
eXterieur, se le contraindre ainfi à.
are grave a: plus refpeëté.

Ç Il n’y a aucun métierqu-i n’ait
fou apprentifl’age ; de en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes

. un temps de pratique 8: d’exercice,
qui Iprépare aux emplois, où les fau-
tes ont fans confequence , se menenc
au contraire àla erfeétion. La guer-
re même qui ne amble naître 8c du-
rer que ar la confufion 85 le’defor-
dre , a a es preceptes ; on ne fe malfa-
ere pas par pe’lotonsêc pætroupes en;



                                                                     

ou la Mur: de ce finie; Kif
taxe campagne, fans l’avoir appris,
a: lion s’y tué methodiquement: il y
a l’école de la guerre 5 où cit l’école

du Magiflrat t Il y a un ufage , des
loix , des coûtumes; où cit le temps,

l et le tem allez long que l’on em-
ploye à es d’igerer &à s’en infirme .
te 2 L’ellà 8: l’apprentillàge d’un jette

ne adol cent qui palle de la fertile à
la pourpre , 8c dont la confignation
a fait un Juge , cit de décider fou-
verainement des vies a: des forum
nes des hommes.
- f La principale amie de l’Orateur,
c’eft la probité ; ans elle il dégenere

en declamateut, il dé Te ou il en-
gere les faits , il cite gin, il calom-
nie , il épaule la paillon a: les haines
de ceux pour qui il parle; a: il en: de
la claire de ces Avoc’ats , (tout le pro-
verbe dit , qu’ils [ont payez pour dire
des in’ures.

Ç I dit vray, dit-on , cette femme
luy cit dûë , 8: ce droit luy macquas :
mais je l’attends à cette petite formai
lité ; s’il l’oublie , il n’y revient plus,

8c wnfiquemmmt il perd fa Tomme , ou
il cit inmrefinblmunt déchû de for:
«droit 3 et il «oubliera cette formalité.
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316 le: Canadien! »
Voilà ce que j’appelle une confcieneë

de Praticien.
Une belle maxime pour le Palais,’

utile au public, remplie de raifon ,
de fagelre a: d’équité, ce feroit pré-

cifément la contradiétoire de celle
ui dit, que la forme emporte le

l 0nd. L. Ç La queflion cil: une invention
’merveilleufe &tout à fait fûre, pour
perdre un innocent quia la comple-
xion foible , 8:: fauve: un coupable
qui cit né robulle. . ’

Ç Un coupable puni en: un exem-
W" ’7’ Wple pour la canaille : un innocent
M fila"! vcondamuéefil’afïaire de tous les hon.-
0-14 Iran» . nêtcs ens. .Je iray refque de moy , je ne fe-

ray pas vo eut ou meurtrier : je ne
fcray pas un jour puni comme tel,
c’elt parler bien hardiment. ’

Une condition lamentable cit celJ
le d’un hommeinnocent à qui la pré-

ci itation 86 la procedure ont trou-k
.ve un crime , celle même de fou lu-
.ge peut-elle l’être davantage.

Ç Si l’on me racontoit qu’il s’efl:

Z: on) Trouvé autrefois un Prevoll ou l’un
main fi

m0 P
bilé.

A de ces Magil’trats créez pour pour-g



                                                                     

au le: Mœurs de ce ficela. 617
Tuivre les voleurs a: les exterminer ,
qui les connoilToit tous depuis long-

e emps de nom 86 de village, fçavoit
leurs vols , j’entends l’efpece, le nom-

bre 6: la quantité , peuctroit fi avant
dans toutes ces profondeurs , 8: étoit
fi initié dans tous ces affreux myfle-
res, qu’il fçût rendre à. un homme
de credit un bijoux qu’on luy avoit
pris dans la foule au fortir d’une af-

mydc 1171014.,
7c aqw’bn

1.4l M

I I a .
emblee , ac dont il étoit fur le pomt in», m ,0, W

de fairede l’éclat : que le Parlement
intervint dans cette allaite, 8c fit le
procès à cet Officier; je regarderois
cet évenement comme l’une de ces
chofes dont l’hilloire le charge, 8: à.
qui le temps ôte la croyance 3 com-
ment donc pourrois-je croire qu’on
doive préfumer ar des faits recens,
connus 8: circon anciez, qu’une con-
nivence fi pernicieufe dure encore,

u’elle ait même tourné enjeu 8c pal-1

lJé en coûrume.

Ç Combien d’hommes qui font
forts contre les foibles , fermes 8c in-

» flexibles aux follicitations du fimple
peuple;fans nuls égards pour les pe-
tits ; rigides 85 feveres dans les minu-
ties 5 qui refluent les petits prefens;

à à)"; .

ÂÉÎW’IQW



                                                                     

618 Le: mufle":
qui n’écoutent ny leurs parens ny
leurs amis, 8c que les femmes feules

vent corrompre.
1 Il n’efi pas abfolument impoflî-

ble , qu’une performe qui le trouve
dans’une grande faveur perde un

roces.
Ç Les mourans qui parlent dans

leurs teflamens, peuvent s’attendre
à être écoutez comme des oracles:
chacun les tire de fon côté , 8c les in-
terprete à fa maniere, je veux dire
felon fes defirs ou fes interêts.

1’ 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’irtefolu-
tion 8c l’inquietude; un dépit peu-
dant qu’ils vivent les fait teiter , ils
s’appaifent, 8c déchirent leur minu-
te , la voilà en cendre : ils n’ont as
moins de teflamens dans leur ca et-
te , que d’almanachs fur leur table, ils
les comptent par les années : un lè-
eond fe trouve détruit par un troifié-
me , qui cit aneanti luy-même par
un autre mieux digeré, 8c celuy-cy
encore ar un cinquiéme Ologmphe .-
mais fi e moment, ou la malice, ou



                                                                     

u le: Men: de «fait; r81)
l’autorité manque à celuy qui a inte-
rêt de le fupprimer , il faut qu’il en
eil’uye les claufes 6c les conditions,
car appert-il mieux des difpofitions
des hommes les plus inconfians , que
par un dernier aéro , ligné de leur
main , &aprés lequel ils n’ont pas du
moins eû le loifir de vouloir tout le
contraire.

Ç S’il n’y avoit point de tellamens

pour regler le droit des heritiers ,
je ne (gay fi l’on auroit befoin de
Tribunaux pour regler les differends
des hommes ; les juges feroient
prefque reduits à. la trille fonâion ’
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-
lira: , des heritiers ab inrefiat 5’ non ,
les Loix ont pourvûà leurs partaqes;
on y voit les tellamentaires qui p ai-
dent en explication d’une claufe ou
d’un article , les perfonnes exhere-
dées, ceux qui fe plaignent d’un te-
flament fait avec loifir, avec matu-
tiré , par un homme grave, habile,
confcientieux , 8c qui a été aidé d’un

bon confeil 5 d’un arête où le prati-
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très Le: Curage":
cien n’a’rien obmi: de fon ’a on si
de les fineffes ordinaires; ill erg ligné
du tellateur 6c des témoins publics, il
cit para hé 3 a: c’efi: en cet état qu’il-

cil cafre 8c declaré nul.
g Titiur affilie. à la leôture d’un

teilament avec des yeux rouges 8c
humides , 8; le cœur ferré de la per-
te de celuy dont il efpere recueillir
la fuccellioii : un article luy donne
la charge , un autre les rentes de la
ville , un troifiéme le rend mailla:
d’une terre àla campagne ; il y a une
claulè qui bien entenduë luy accoré
de une maifon fituée au milieu de,
Paris, comme elle fe trouve, 8: avec
les meubles ; fou afiliclion augmente,
les larmes luy coulent des yeux ; le
me en de les contenir? il le voit
O cier, logé aux champs 8c à la vil-
le, meublé de même , il le voit une
bonne table, a: un carolfe ; y muoit-
il au monde un plus honnête homme que
le défunt, un meilleur homme? Il y a un
codicile , il faut le lire ; il fait Alevins.
legataite univerfel , 85 il renvoye Ti-
tius dans (on Fauxbourg, fans rentes ,
fans titre,8c le met à pied : il eWuye
fies larmes 5 c’efi à Mæviusà s’afiliget,



                                                                     

a» le: Mœurs le afin-le. 621
Ç La loy qui défend de tuer un

homme n’embrail’e - t- elle pas dans

cette défcnfe , le fer, le poifon, le
feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à, l’homicide 2 La loy
qui ôte aux maris 8: aux femmes le
pouvoir de le donner reciproque-
ment , n’a-t-elle connu que les voyes
direétes ô: immediates de donner la a-
t-elle manqué de prévoir les indire-
(les a apr-elle introduit les fidei-
commis, ou fi même elle les tolere a.
avec une femme qui nous cit chere 86
qui nous furvit , legae-Lon fou bien
à un ami fidele par un fentiment de
recoxinoifance pour luy , ou plûtôt
ar une extrême confiance, 8c ar-

l’a certitude qu’on a du bon u age:
qu’il fçaura faire de ce qu’on luyle-
guea don-ne-t-on à celuy que l’on
peut fou germer de ne devoir pas
rendre alla performe ,.à ui en effets
l’on veut donner: faut-i fe parler,
faut-il s’écrire, cit-i1 befoin de paâe

ou de fcrmens pour former cette col-
11160112 les hommes ne (entent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent.
erg-cru, les uns des autres a 8c fi au



                                                                     

622 Le: Gaulle":
contraire la proprieté d’un tel bien
cil dévoluë au fideicommill’aire, pour-

quoy erd-il fa reputation à le rete-
nir? ur quo fonde-t-on la (atyre 8c
les vaudevrl es 2 voud’roit-on le com-
parer au dépofitaire qui trahit le dé-
poli, à un domeflique qui vole l’ar-
gent que fou maître luy envoye par;
ter a on auroit tort ;y a-t-il de l’infa-
mie à ne pas faire une liberalité’, 8C
à conferve: pour foy ce qui cil à. foy!
étrange embarras, horrible poids que
le fideicommis ! fi par la reverence
des loix on fe l’approprie, il- ne faut-
plus palier pour homme de bien; li
par le refpeét d’un ami mort l’on fuit

es intentions, en le rendant à fa veu-î
ve , on cil confidentiaire, on blcll’e’
la lo :’ elle quadre donc bien mal
avec l’opinion des hommes , cela peut.
être ; I8: il ne me convient pas de
dire icy, la loy peche , ny les hom-
mes faitvromp’ent’.»

Ë- ! ’j’enteiidskiire de quelques parti-
culiers ou! de quelques. Compagnies,-
tel 8c tel copps [crantaient l’un à’
l’autre la. pré eance ; le Mortier &la
Pairie le difputent le pas. Il me pa-
roit que celuy-d’est deux qui évite de;

l

l

l l



                                                                     

ou la Me": de affale. 6:. 3’
le rencontrer aux Afl’emblées , cil: ce-

luy qui cede , se qui [curant fou foi-
ble juge luy-même en faveur de fou
concurrent.

f Typhon fournit un Grand de chiens m ’Æ
a: de chevaux, que ne luy fournit- n fi," du
il point ! (a proteùion le rend au-
dacieux, il cil impunément dans fa
Province tourne qui lu plaît d’être ,
Miami: , parjure 3 il br le fes voifins, Il
8c il n’a as befoin d’af le : Il faut
enfin que e Prince fe mê e luy-même
de fa punition.

9’:me
[1944m a p. f

ma
1’ Ragoûts, liqueurs, entrées,entre4 layé MMWM

mets , tous mots qui devroient être la
barbares 85 inintelligibles en nôtre
langue : 85 s’il cil vrîy qu’ils ne de-

vroient pas être d’u age en pleine
paix, ou ils ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe 8: la gourmandife 3 com-
ment peuvent-ils être entendus dans
le rem s de la. guerre 85 d’une mife-
re pub ique, à la vû’e’ de l’ennemi, à. la

veille d’un combat, pendant un fie-
ge : où cil-il parlé de la table de
Sciplon ou de celle de Marin: ? ay.je
lû quel ue part que Miltiade, qu’E-
pamino au , qu’Agefilnr ayent fait
une chere délicate? je voudrois qu’on

4.4.4.



                                                                     

62.4 Le: Confiant A
ne fît mention de la délicateffe , de
la propreté 8; de la fumpruofité des
Generaux , qu’aprés n’avoir plus rien
à dire fur leur fujet, 8c s’être epuifé fur

les circonl’tances d’une bataille ga-
gnée 8: d’une ville rprife 3 j’aimerais

même qu’ils voului eut fe priver de,
cet éloge.

raffina m,an Hermippe cil: l’efclave de ce u’il .

néo fluant-:4

Ëpellefes etitescommoditez,il eut
crifie l’u a e reçu, la »coûtume,-les

modes, la Eienfeance 3 il les cher--
che en toutes chofes , il quitte une
moindre pour une plus grande , il ne
neglige aucune de celles qui font
pratiquables, il s’en fait une étude, 3
8c il ne fe palle aucun jour qu’il ne
fall’e en ce genre une découverte 3 il
la’iife aux autres hommes le dîner 8e

le fouper , à peine en admet-il les
r termes, il mange quand il a faim, 8c

les mets feulement ou fon appetit le
porte; il voit faire fon lit , quelle
main allez adroite ou affez heureufe
pourroit le faire dormir comme il
veut dormir? il fort rarement de
chez foy, il aime la chambre , ou il
n’eft ni oifif, ni laborieux , ou il n’a-
git point, ou il tractifs, 8c dans l’é-

- quipage



                                                                     

on le: Meurt de rafale. 6;;
guipage d’un homme qui a pris me;
decine. On dépend fervilement d’un
ferrurier 8c d’un menuifier felon fes

Îbefoins 3 pour luy s’il faut limer il a
une lime, une fcie s’il faut fcier, a:
des tenailles s’il faut arracher 3 ima-
ginez , s’il Cil pollible , quelques
outils qu’il n’ait pas , &nmeilleurs,

8c plus commodes à fou gré ne
ceux mêmes dont les ouvriers fe Per-
VCnt 3 il en a de nouveaux de d’incon-
nus, qui n’ont point de nom , produ-
fiions de fou efprit , 6c dont il a pref-
que oublié l’ufage 3 nul ne fe peut
comparer à luy pour faire en peu de
temps - 8c fans peine un travail fort
inutile. Il faifoit dix pas pour aller de
fou lit dans fa garderobe , il n’en fait
plus que neuf par lamaniere dont il a
fçû tourner la ch.1mbre , combien de
pas éparuncz dans le cours d’une vie!
ailleurs l’on tourne la clef, l’or pouf-
le contre, ou l’on tire a foy, a: une
porte s’ou ’re, quelle fatîduc! vmla’i un

mouvement de trop qu’ilbfçnit s’épar-

gner , or comment , c’ell un myllere
qu’:l ne revele point 3 il cil à la ve-
rité un grand maître pour le L’effort 85

pour la mécanique , pour celle du

l



                                                                     

l w526 Le: mouilleur
moins dont tout le monde fe paire!
Hermi pe tire le jour de fou apparte-
ment d ailleurs que de la fenêtre, ila
trouvé le fecret de monter 86 de clef:-
cendre autrement que par .l’efcaller,
de il cherche celuy d’entrer 8c de for-
tir plus commodément que par la

orte.
fi Il y a de’ja long-temps)un l’on

improuvele’s Medecins , ’& que l’on

s’en fert 3*leltheatre 8c la fatyre ne
touchent point à leurs penfions 3 ils
dotent leurs filles, placent leurs fils
aux Parlemens 8c dans la Prelature,
8: les railleurs eux-mêmes fourniil’ent

l’argent. Ceux qui fe ortent bien
deviennent malades,il eur faut des
gens dont le métier foit de les affu-
rer u’ils ne mourront point : tant
que(les hommes pourront mourir , sa
.u’ils aimeront à vivre , le Medecin

llararaillé 36 bien payé.
Ç Un bon Medecin cil celuy quia

des remedes fpecifiques , ou s’il en
manque , qui permet à ceux qui les
ont , de guérir fou malade. ’ Ï

Ç La temerité des Charlatans, de
V leurs tr (les fuccés qui en [ont les

smitcs, font valoir la Medecine 84 4



                                                                     

a!!!" Mm": de ce ferle. 62.7
les Medecins: fi ceux-cy laifi’ent mou-
rir , les autres tuent.

q Carro Carri débarque avec une
recette qu’il appelle un prompt re-
mede, 8c qui quelquefois efl un poi-
fon lent : c’ell un bien de famille,
mais amelioré en les mains , de fpe-
Icifique qu’il étoit contre la colique,
il guérit de la fiévre quarte , de la
pleurefie , de l’hydropifie , de l’apoe
plexie , de l’epilepfie 3 forcez un peu.
vôtre memoire, nommez une mala-
die, la premiere qui vous viendra en
l’efprit , l’hemorragie , dites-vous? il

la guérit: il ne relfufcite erfonne,
il eft vray, il ne rend pas l; vie aux
hommes , mais il les conduit necelfai- a
renient jufqu’à la decrepitude, 85 ce
n’en que par hazard que fou pcre 86
fou aycul , qui avoient ce ferret , font
morts fort jeunes. Les Mcdccins re.

oivent pour leurs vifites ce qu’on
.eur donne , quelques-uns fe conten-
tent d’un remerciement;Carro Carri
eft fi fût de fou remede, 8: 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 3 fi le
mal cil incurable , tant mieux , il n’en

mon

ces à
Mura?)
(4410H

«a. -w-"*.fr:..

.-- ......-.
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32.8 Le: Confier"
cil que plus digne de fon,applicatiorï
a: de fon remede; commencez parluy
livrer uelques facs de mille francs,

allez-(luy un contrat de confiitution,
’ b d donnez-luy une de vos terres, la plus

’rNVNÙ Petite , se ne foyez pas enfuite plus
in uiet que luy de vôtre guérifon.
L’emulation de cet homme a peuplé
le monde de noms en O se en I, noms
venerables , qui impofent aux mala.
des a: aux maladies. Vos Medecins,
Fagon , 85 de toutes les facultez ,
avouez-le, ne guérilfent pas toujours
ny furement 3 ceux au contraire qui
ont herité de leurs peres la medecine
pratique , 8c à qui l’experience cil:
échû’e’ par fucceiIion, promettent toû-

jours se avec fermens qu’on guérira :
qu’il el’r doux aux hommes de tout
efperer d’une maladie mortelle , 8c
de fe porter encore palfablement bien
à l’agonie ! la mort furprend agrea-
blement 8c fans s’être fait craindre ,
on la fent plutôt qu’on n’a fongé à.

s’y préparer 85 à s’y refondre : O

Fanon Es c U L A p r. ! faites regrim-
fur toute la terre le quniquina 8c l’E-
.metique , conduifez a a perfection
ila fcienee des (impies , qui font don.



                                                                     

en le: Mur: de «ficela; (:9
. fiez aux hommes pour prolonger leur

vie 3 obfervcz dans les cures avec lus
de précifion 6c de fagelfe que pet on-
ne n’a encore fait le climat, les temps;
les limptomes 8: les complexions 3
guérill’cz de la maniere feule qu’il
convient à. chacun d’être guéri 3 chaf-

fez des corps où rien ne vous cil: caché

de leur œconomie, les maladies les
plus obfcures 8c les lus inveterées 3’
n’attentez pas fur ce les de .l’efprit ,’

elles font incurables, lailfez à Corinne,
à Leréie, à Canidie , à Trimelclon 86 à

0442m la paillon ou la fureur des
Charlatans.

Ç L’on foufl’re dans la Republique

les Chiromantiens 8c les Devins, ceux
qui-font l’horofcope a: qui tirent la fi-
pure, ceux qui connoiffent le palle par

. e mouvement du Sas; ceux qui font 4
voir dans un miroir ou dans un va-
fe d’eau la claire verité 3 a: 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,
86 charment l’inquietude des jeunes
femmes qui ont de Vieux maris : ils

Dd iij



                                                                     

335 , c Le: 60413km
trompent enfin à nes-vil prix Ceux
qui cherchent à être trompez.

Ç que penlèr de la magie 86 du.
fortilege 2 La theorie en cil obfcure,
les principes vagues, incertains, 8c qui
approchent du vifionnaire : mais il y
a des faits embaralfans , affirmez par
des hommes graves qui les ont vûs ,
ou qui les ont appris de perfonnes’
qui leur relfemblent 3 les admettre
tous, ou les nier tous paroit un égal
inconvenient , 8: j’ofe dire qu’en cc-

la , comme dans toutes les chofes ex-
traordinaires 86 qui fortent des com-
munes regles , k” [il y a un parti à.
trouver entre les ames credules 8c
les efprits forts.

Ç L’on ne peut gueres charger l’en-»

fance de la connoilfance de trop de
langues , 8c il’ me fcmble que l’on
devroit mettre toute fou application
à; l’en inltruire 3 elles font utiles à
toutes les conditions des hommes , 8:
elles leur ouvrent également l’entrée

ou à une profonde , ou à une facile
se agreable érudition. Si l’on remet
cette étude fi penible à un âge un peu
plus avancé, 86 qu’on a pelle la jeu-
neife , ou l’on n’a pas la orce de l’eut:

l

l

l



                                                                     

on le: Mœurs de «fait. 651
bramer par choix , ou l’on n’a pas cel-

le d’y perfeverer ; 8c fi l’on y perfe-
vare, c’efi confirmer à la recherche
des langues le même temps qui en:
confacré à. l’ufage que l’on en,doit

faire ; c’efl borner à la fcience des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin, 8: qui demande des chofes ; c’efl:
’au moins avoir perdu les premieres
8c les plus belles années de fa vie.
Un firgrand fond ne le peut bien fai-
re , que lorfque tout s’imprime dans
l’ame naturellement , 85 profondé-
ment ;,que la memoire cil: neuve,
prompte , 8: fidele; que l’efprit 8::
e cœur (ont encore vuides de paf-

fions , de foins 8c de defirs , 85 que l’on
cpt 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-

ue. rq L’étude des textes ne peut jamais
être airez recommandée ; c’eft le che-

min le plus court, le plus fûr 8: le
plus agreable pour tout genre d’éru-
dition : ayez les chofes de lit premie-
xe main ; puifez à la fource -, maniez ,

D d iiij



                                                                     

"63:2 Le: Cardinal
remaniez le texte ; apprenez-le dé-

* memoire ; cirez-leidans les occafions;
rongez fur tout à en penetrer le flans
dans, toute [on étendue 8c dans (es
circqnfiances 3 conciliez un auteur
original, ajullez fes principes, tirez
vous - même les conclufions 5 les
premiers Commentateurs le (ont

’ trouvez dans le casoù je defire ne
vous (oyez; n’emptuntez leurs u.
mieres , 8: ne fuivez leurs vûës, qu’on)

les vôtres feroient trop courtes; leurs
explications ne (ont pas à vous , 8c
peuvent aifément vous écharper 5 vos
obfervarions au contraire naifl’ent de
vôtre efprit 8c y demeurent , vous les
retrouvez plus ordinairement dans
la converfation , dans la confultation
486 dans la difpute : ayez le plaifir de
Voir que vous n’êtes arrêté dans la

leâure que ar les difficultez qui
font invincib es , où les Commenta-
teurs 8c les Scolialles eux-mêmes
demeurent court , fi fertiles d’ail-
leurs, fi abondans 8c fi chargez d’u-
ne vaine’ôc fafiueufe érudition dans

les endroits clairs , 8c qui ne font
de peine ny à eux ny aux autres : ache.
lvez ainfi de vous convaincre p4;



                                                                     

la les Mur: de «fait. 633
tirette methode d’étudier , que c’en:

la patelle des hommes qui a encou-
ragé le pedantifme à roflir plûtôt’
qu’à enrichir les bibliotEeques , à fai-

se perir le texte fous le poids des
Commentaires ; 85 qu’elle a en cela
agi contre foy-même 6c contre (es
p us chers interêts , en multipliant
les leétures, les recherches se le tra-
vail qu’elle cherchoit à éviter.

Ç Cg regle les hommes dans leur
maniere de vivre 8c d’ufer des ali-
mens , la fauté 85 le regime 2 cela cil:

douteux; une nation entiere man-
ge les viandes après les fruits , une

4’ www

autre’fait tout le contraire ; quelques- A;
uns commencent leurs repas par de
certains fruits , 8c les fiiiiirent par
d’autres , cit-ce raifon, cil-ce ufa-
ge 2 Bit-ce par un foin de leur famé
que les hommes s’habillent jufqu’au

menton , portent des fraifes 8C des
collets , eux qui ont eu fi long-
temps la poitrine découverte a E --
ce par bienfeance , fur tout dans un
temps où ils avoient trouvé le fecret
de paroitre nuds tout habillez a 85
d’ailleurs les femmes qui montrent
leur gorge 8c leurs épau e515 gontœlj

v



                                                                     

K34 Le: curative!
les d’une complexion moins délical
te que les hommes , ou moins fujet-

V tes qu’eux aux bienfeances ? quelle
g elle la pudeur qui engage celles-cy à
5 couvrir leurs jambes &prefque leurs
l pieds, 65 qui leur permet d’avoules,

bras nuds au demis du coude a qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes u’on étoit à la guerre ou
pour fe defendre , ou pour attaquer,
8c qui leur avoit infinué l’ufage des
armes of-Fenfives a: des défenfives a:
qui les oblige aujourd’huy de renon-

,hmçunk à. cer à celles-cy, 8: pendant u’ils le
t bottent pour aller au bal, de oûtenit

î Musa? a fans armes à: en pourpoint des tra-
vailleurs , expofez à tout le feu d’une-

contrefcarpe P Nos Peres , qui ne-
jugeoient pas une telle conduite utile
au Prince 8c à la Patrie, étoient-ils.
(ages ou infenfez 2 8: nous-mêmes.
quels Heros celebrons-nous dans
nôtre Hiiioire 2 Un Guefclin, un.
ClilTOn , un Foix , un Boucicaut,

ui tous ont porté l’armet 85 endor-
Ëé une cuirail’e’. Œi pourroit rendre

raifon de la fortune de certains mots,
8c de la profcription. de quelques au.-
Gfes P:



                                                                     

au le: Mœurs de ce fait. 63;
"Ain: a péri, la voyelle qui le com-

menee, 8: li pr0pre pour l’élifion,
n’a pli le fauver, il a cedé à un au-
tre monofyllabe* ô: qui n’eft amplus
que [on anagramme. Cam: cil beau
dans fa vieillelTe, 8: a encore de la
force fur [on declin 5 la Poëfie le re-
clame, a: nôtre langue doit beau-
coup aux Ecrivains qui le dirent en
proie , 85 qui le commettent pour luy
dans leurs ouvrages. Main: cit un
mot qu’on ne devoit jamais aban-
donner, 8: par la facilité qu’il y avoit.
à le couler dans le flyle, 8e par l’ont
origine qui cil: Françoife. Moult,
ququue Latin , étoit dans (on temps
d’un même mérite, 8c je ne vois pas.
par où beaucoup l’emporte fur luy..
?elle perfecution le Car n’a-t-il pas
e uvée ; 8: s’il n’eût trouvéde la pro-

teâion parmi les gens polis , n’étoitt
il pas banni honteufement d’une lan-
gue à Iqui il a rendu de fi longs fervi-
ces , ans. qu’on (eût quel mot luy
fubi’tituer. Cil a été dans res beaux;

jours le plus joli mot de la langues
Françoife , il cil: douloureux pour.”
les Poëtes qu’il ait veilli..Douloureux’

ne vient pas plus naturellement
Dr Cl V);

* Mais-4



                                                                     

h555 Le: Caroline:
douleur que de chaleur vient chalut:
roux ou chuloureux , celuy-cy le paf:-
fe , bien que ce fût une richelle pour
la langue , 85 qu’il le dife fort julle
ou chaud ne s’employe qu’impropre-
ment. Valeur devoit aufiî nous con;
ferver valeureux. Haine, haineux. Pei-
ne , peineux. Fruit , fruèlueux. Pitié,
Piteux. 70W , jovial. Fa): , feal. Cour,
courtois. Gifle , gi 4m. Haleine , ha-
lene’. Vanterie , vanta". Menfinge ,’
menfimger. Coutume, coutumier. Com-
me part maintient partial. Point,
pointu 85 pointilleux. Ton , ronant. Son,
finare. Frein, firene’. Front , fienté.
Ris , rid’eule. La] , Injul. Cœur , cor-
dial. Bien , henin. Mal , malicieux.
Heur le plaçoit ou bonheur ne fçau-
toit entrer , il a Fait heureux , qui cil:
fi François , 8c il a miré de l’être 5
fi quelques Poètes s’en font fervis,
c’efl: moins parchoix que par la con.
trainte de la mefure. ijuë profpere ,’
85 vient d’iflir qui ell- aboli. Fin rub-
fiile fans co’nfequence pour finer qui
vient de luy, pendant que nef? sa
0015? regnent également. Verdi ne
fait plus verdoyer, ny fin , fêta)" ,-
11)’ 1477m. 1477m)" 5 ny deuil, fi dom



                                                                     

au le: Mur: le «ferle. 637
loir, fi condouloir ; ny je): , [albain
bien qu’il faire toujours je réjouir-,12:
conjoüir; amfi qu’orgueil , s’enorgueil-

lir. On a ditgene, le corps gent; ce
mot fi facile non feulement el’t tom-
bé , l’on voit même qu’il a entraîné

gentil dans (a chûte. On dit dîme,
qui dérive de faune qui ne s’entend
plus. On dit curieux dérivé de cure
qui cil hors d’ulage. ’11 y avoit à. ga-

gner de dzre fi que pour de forte que
ou de maniere que. De me] au lieu de
pour me] ou de quant à ma]; de dire,
jefiay que c’ejl qu’un mal , plûtôt que
l’efjça)’ ce que e’ejl qu’un mal, foi: par

l’analogie Latine , foit par l’avan-
targe qu’il y a fouvent à avoir un mot
de moins à. placer dans l’oraifon.
L’ufage a préferé par confiquent à par

coufiquense , a; en eonfiquenee à en con- .
fiqumt , façon: de faire à. manieras de
faire , 8c maniera d’agir àfapon: ora-
gin . . - . a Dans Ifs verbes , travailler à.
ouvrer, erre accoutumé à fouloir, conve-
nir à duir’e , faire du bruit à bruire, in-
jurier à vilain", ploquer à poindre ,fai-
ra reflbuwnir à ramantwoir . . . . . . Et
dans les noms faufiles à penjèrs , un

in beau. mot, 8c dont le vers [e trou-g,



                                                                     

fis Le: Coralîem
voit fi bien , grandes aElions à profit]:

fi: , louanger à. lez , méchanoete’ à mulet

eaijiie’ , porte à. huis ,,navire à Miner-r
me’e à off , monaflere à monflier , prai-

rie: à réer. . . ..Tous mots qui pour
voient durer enfemble d’une egale
beauté , &c rendre une langue plus
abondante. L’ufage a par l’addition,

la fuppreflion, 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. Provifion de
pourveoir. Promener de paumez", a;
promenade de paumenade. Le même
ufage fait felon l’occafion d’habile,
(l’utile, de facile , de docile , de mobile:

85 de firtile , fans y rien changer, des.
genres diH-Ereiis ; au contraire de nil,
nilnfithtil ,fuhtile , felon leur termi-
naifon mafculins ou feminins. Il a.-
alteré les terminaifons anciennes. De

fiel il a fait feeau , de mutuel , manteau;
de capel, chapeau; de coutel , couteau;
de hamel , hameau; de damoifel , :la--
mifiau 3 de jouvencel , jouvenceau;
8c cela fans que l’on voye gueres-
ce que la langue Françoife gagne à.
ces diŒerences 85 aces changerions;



                                                                     

ou le: Mœurs de eefi’eele. 639

ËË-ce donc faire pour le pro tés
d’une langue que de déferer à ’u-

fage a feroit-il mieux de fecoüer
le joug de [on empire fi defpoti.
que a faudroit-il dans une langue
vivante écouter la feule raifon qui
prévient les équivoques, fuit la tu.
eine des mots , se le rapport qu’ils.
ont avec les langues originaires-
dont ils (ont fortis , fi la. raifon:
d’ailleurs veut qu’on. fuive l’ufa.

ge.
Si nos Ancêtres on mieux écrie

ue nous , ou fi nous l’emportant.
En eux par le choix des mots , par
le tout 8: l’expreflîon , par la clarté
se la brièveté du difcours , c’efl: une

quefiion fouvent agitée , toujours-
indecife : on ne la terminera point ,
en comparant , comme l’on fait
quelquefois , un froid Écrivain de-
l’autre fiecle aux plus celebres de:
celuy-cy , ou les vers de Laurent
pave pour ne plus écrire , à ceux:
de MAROT de deDrspo-nres.
Il faudroit pour prononcer jui’te fut
cette matiere oppofer fiecle à lie--
ale 8c excellent ouvrage à. excellent
çuvrage, par exemple les meilleurs;



                                                                     

K46 les Caroline:
rondeaux de BENSERADE ci
de VOITURE à ces deux-cy,
qu’une tradition nous a confèrvez,
fans nous en marquer le temps ny.
l’Auteur.

Ien à propos s’en vint .Ogier en France

Pour le pais de mefcreans monder :
in n’efl hefoin de oonterfa vaillance ,
Puifqu’ennemù n’ofoient le regarder. .

Or quand il eut tout mis en afuranee ,’
De voyager il voulut s’enharder,
En Paradis trouva l’eau de jouvanee ;
Dont il fi: fpeut de vieillefl? engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau fin corps tout deerepitû
Tranfmue’ fut par maniera fuhite
En jeune gars , frais ,. gracieux â droit;

Grand dommage eji que eeeyfbitfornettes ,’

Filles connais qui ne font pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvanee viendroit

Bien a propos.

.3362.



                                                                     

Wce les Meurs decejz’ecle. ’64!

DE cerne] preux maints grands clercs

ont écrit ’Qu’oncques dangier n’étonna fin courte.

J19,
Ahufé fut par le malin efprit
Q3! époufa [bus feminin virage.

Si piteux cas a la fin découvrit
Sans un féal brin de peur n] de dont-

mage ,
Dont grand renom par tout le mande ae-

quit ,
Si qu’on tenoit tres-honnefle langage

De cettuy preux.

Bien-taf) aprés fille de Roy s’éprit

De fin amour, qui voulentiers s’offrit
du hon Richard en ficond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou fent-

me avoir,
Et qui des deux bruit plus en ménage.
Ceulx qui voudront, fi le pourront [pavoit

De eettuy preux:

495i.



                                                                     

342; lei Carafleres
Êæïttflîgtfltît Èttfiïæî ËÉÎÉÈÎ

DE LA CHAIRE.
E difcours Chrétien cit devenu
un fpeétacle ; cette trifleife Evan-

gelique qui en ell: l’aine ne s’y remar-

que plus 5 elle efi fuppléée par les
avantages de la mine , par les infle-
xions de la voix , par la regularité du
gelte , par le choix des mots , 85 par
es longues énumerations: on n’écou- I

te plus ferieufement la parole fainte;
c’eft une forte d’amufement entre
mille autres, c’efl un jeu ou il y a de
l’émulation 8c des parieurs.

Ç L’Eloquence profane cit tranf-
pofée, pour ainfi dire, du Bareau, ou
LE MAÎTRE, PUCELLE,& Founcnov
l’ont fait regner , 86 où elle n’el’c plus

d’ufage, à la Chaire ou elle ne doit
pas être.
’ L’on fait airant d’éloquence juf-

Pu’au pied de l’Autel, 8c en la pré-

ence des Myfleres : celuy qui écou-
te s’établit juge de celuy qui prêche,

pour condamner ou pour applaudir;
&n’efl as plus converti par le dif-,
gours qu il favorite, que par celuy 311-5



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 543
’quel il ell contraire. L’Otateur plaît
aux uns , déplaît aux autres , se con-

vient avec tous en une chofe; que
comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs, ils ne penfent pas aulll
à le devenir.

Un apprentifelt docile , il écoute
fou martre, il profite de (es leçons,
à: il devient maître : l’homme indo-

cile critique le difcours du Predica-
teur , comme le livre du Philofophe,
8c il ne devient ny Chrétien, ny rai-
fonnable.

Ç Jufqu’à ce qu’il revienne un hom.

me, qui avec un flyle nourri des fain-
ses Écritures , explique au peuple la
parole divine uniment 8: familiere-

.ment , les Orateurs 6c les Declama-
teurs feront fuivis.

Ç Les citations profanes,les froides
allufions , le mauvais pathetique , les
antithefes, les figures outrées ont fi-
ni -,1es portraits finiront , 6c feront
place à une limple explication de l’E-n
Vangile’, jointe aux mouvemens qui
infpirent la converfion.

Ç Cet homme que je fouhaittois
impatiemment, 8c que je ne daignois
pas efperer de nôtre fiecle , cil: enfin.

[ou 7" I410:
à. humour



                                                                     

84j les Gardiens
venu; les Courtifans à force de goût
ôt de connoître les bienféances luy
ont applaudi, ils ont , chofe incroya-
ble ! abandonné la Chapelle du Roy,

our venir entendre avec le peuple
la parole de Dieu annoncée par cet

"a: P. Se- homme Apoltolique ’* : la ville n’a
rapin. Cap. pas été de l’avis de la Cour ; où il a

prêché les Paroiiliens ont .deferté,
jufqu’aux Marguilliers ont difparu,
les Pafleurs ont tenu ferme , mais les
oüailles le font difperfées , 85 les

’ Orateurs voiiins en ont grofli leur
391M". W auditoire. je devois le prévoir , 85
"nomma; A ne pas dire qu’un tel homme n’avoir
° qu’à fe montrer pour être fuivi, 8C

qu’à parler pour erre écouté: ne (ca.

vois-je pas quelle cit dans les hom-
mes 85 en toutes chofes la force in- I
domptable de l’habitude : depuis
trente années on prête l’oreille aux

Rheteurs , aux Declamateurs , aux
Enurnerateurs, on court ceux qui pei-
gnent en grand, ou en mignature 3 il
n’y a pas long-temps qu’ils avoient
des chûtes ou des traniitions ingea
nieufes, quelquefois même fi vives
8: fi aiguës qu’elles uvoient palier
pour epigrammes; i s les ont adent



                                                                     

ou le: Mur: de et finie. (4;
hies , je l’avouë , 6c ce ne font plus
que des madrigaux : ils ont toujours
d’une neceflîté indifpenfable 8c geo-

metrique trois fujets admirables de
Vos attentions 5 ils prouveront une
telle chofe dans la. premiere partie
de leur difcours, cette autre dans la.
féconde partie, 65 cette autre encore
dans la troifiéme 5 ainfi vous ferez
convaincu d’abord d’une certaine ve-
ritc’ 65 c’eù leur premier oint , d’une

autre venté 8c c’efl: leur econd point,
a: puis d’une troifiéme verité ô: c’efl:

leur troifiéme point ; de forte que la.
premiere reflexion vous infiruira d’un
principe des plus fondamentaux de
votre Religion , la feconde d’un au-
tre principe qui ne l’efi pas moins,
6c la derniere reflexion d’un troifié-
me 86 dernier principe le plus impor-
tant de tous , qui efl remis pourtant
faute de loifir à une autre fois: enfin
pour reprendre 85 abreger cette di-
vlfion , 8: former un plan . . . .. en-
core, dites-vous , 8c quelles prépa-
rations pour un difcours de trois
quarts d’heure qui leur relie à faire!
plus ils cherchent à le digcrer 86 à
i’éclaitcir, plus ils m’embroüillent;
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646 Le: Cantine:
je vous crois fans eine , 86 c’eft 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 3 il fcmble
à les voir s’opiniâtrer à. cet ufage ,

que la grace de la convetfion loi:
attachée à ces énormes partitions :.
comment néanmoins feroit-on con-
verti par de tels Apôtres, fi l’on ne

eut qu’à peine les entendre articu-
ler , les fuivre 8: ne les pas perdre
de vûë ? Je leur demanderois volon-
tiers qu’au milieu de leur courfe im-
petueufe ils voululÎent plufieurs fois
reprendre haleine, [enfiler un peu,
8c lailTer fouiller leurs auditeurs.
Vains dil’cours , paroles perdues ! le
temps des Homelies n’a-fi plus , les
Bafiles ,tles Chryfoltomes ne le ra-
meneroient pas ; on palÎeroit en d’au-

tres Diocefcs pour être hors de la
portée de leur voix, se de leurs fa-
milieres inflruélzions ; le commun dës
hommes aime les phrafes 85 les pé-
riodes , admire ce qu’il n’entend pas,
fe fuppofe inflruit , content de déci-
der entre un premier 8c un fécond
v oint,ou entre le dernier fermail 6c

e pénultième:



                                                                     

x

on le: Mœurs de ce fiedt. 647
Ç Il y a moins d’un fiecle qu’un

livre François étoit un certain, nom-
bre de pages Latines , où l’on décou-

vroit quelques lignes on quelques
mots en nôtre langue. Les paillagesgôolox Ïù

a les traits 85 les citations n’en étoient
pas demeuré là 3 Ovide 8c Catulle
achevoient de décider des mariages
86 des teflamens. 8: venoient avec

. les Pandeé’res au fecours de la veuve
&des pupilles: le fileté 8c le profane
ne le quittoient point, ils s’étaient
glilTez enfemble iniques dans la chai-
re; S. Cyrille , Horace , S. Cyprien,

sans. ù
à». msx
d’un! N

.. henné à

Lucrece parloient alternativement ,ÀÀ’ hVOKA
les Poëtes étoient de l’avis de S. Au-

guflzin 8c de tous les Peres, on parloit
Latin se long-temps devant des fem-
mes ôc des Marguilliers hon a parlé
Grec : il faloit fçavoir prodigieu-
fement pour prêcher fi mal. Autre
temps, autre ufage ,le texte cil encore
Latin, tout le difcours cil François 8c
d’un beau François, l’Evangile mê-
me n’elt pas cité: il faut [bavoir au-
jourd’huy très- peu de chofe pour bien
prêcher.

f L’on aenfin banni la Scolaflrique
[de toutes les Chaires des grandes
c"

«il [au-6&3 à
si. A) un à

. 4K3... N)



                                                                     

"648 Le: Gardien:
Villes , 86 on l’a reléguée dans les

Bourgs 8c dans les Villages pour
l’infiruétionôc pour le falut du La-
boureur ou du Vigneron.

a; J...’., If C’eft avpircide l’efprit que de
aire au eu e ans un Sermon a:

tu fin,” En il le flEuriP, une morale enjoüEe ,
"M t4 des ggures réïterées, des traits bril-
M V’m .Ians 86 de vives defcriptions; mais ce
a [01440170 n’clt point en avoir airez. Un meilleur

cf prit neglige ces ornemens étrangers,
indignes de fervir à l’Evangile ; il
prêche fimplement, fortement , chré-

tiennement. .â fia" 4A Ç L’Orateur fait de fi belles images
Inviwg 4,, de certains defordres , lyi’ait entrer
.y’;b a des circonltances fi dé icates , met

’ tant d’efprit , de tour 8c de raffine-
" , m ment dans celuy qui péche ; que fi
MW ’e n’ay as de pente à vouloir tellem-

blerà ,es portraits , j’ay befoin du
moins que quelque Apôtre avec un
&er plus Chrétien, me dégoûte des
.vices dont l’on m’avoit fait une pein-
ture fi agreable.
. g Un beau Sermon cil un difcours
oratoire qui cit dans toutes [es regles,
purgé de tous fez défauts , conforme
aux préceptes de l’Eloquence htuna’ig

ne 5



                                                                     

ri” W. ’

tu le: Mœurs de «fait. 6 4 9.
ne , 6C paré de tous les ornemens de la
Rhétorique ; ceux qui entendent fi-
nement n’en perdent pas le moindre
trait , ny une feule penfée ; ils fuivent
fans peine l’Orateur dans toutes les
énumerations où il fe proniene, com-
me dans toutes les élevations ou il
fe jette : ce n’eit une énigme que pour

le peuple.
Ç Le folide 8c l’admirable difcours

que celuy qu’on vient d’entendre l
les points de religion les plus ciren-
tiels , comme les plus prelÏaiis mo-
tifs de convetfion y ont été traitez -,

uel grand effet n’a-t-il pas dû faire
a]: l’efprit 86 dans l’ame de tous les

Auditeurs! les voilà rendus , ils en
font émûs , 8c touchez au point de re-
fondre dans leur cœur lut ce Sermon
de Theadare, qu’il cil encore plus beau
que le dernier qu’il a prêche. p

Ç La morale douce 8c relâchée tom-
beavec celuy ui la prêche ; elle n’a
rien qui réveille 6c qui pique la cu-
riofité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne pcnfe une do-
étrine fevere, 86 ui l’aime même
dans celuy qui fait on devoir en l’an-
nonçant :il fcmble donc qË’il y ai!

C
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dans l’Eglife comme deux états qui
doivent la partager; celuy de dire la
verité dans toute fou étendue, tans
égards , fans déguifeinent ; celuy de
l’écouter avidement, avec goût , avec
admiration, avec éloges , se de n’en
faire cependant ny pis ny mieux.

M014 MM! L’on peut faire ce reproche à
W ù l’hero’ique vertu des grands-hommes,
W qu’elle a corrompu l’éloquence , ou

lm du moins amolli le (tyle de la plu.
à ,M A, part des Predicateurs ; au lieu de s’u.
p [M ,41. nir (finement avec les peuples pour
W mbenir le Ciel de fi rares prefens qui
A4427 Ma, en font venus, ils ont entré en facie-

çum,j,’M té avec les Auteurs a: les Poëtes , 85
l au." km, devenus comme eux Panegyrifles , ils
hé. 4444471. ont encheri fur les Ep’itres Dédica-
Æafin’ufi, , .toires,fur les Stances 8c fur les Pro-
M à 7, ln. logues 3 ils ont change la parole faim
jam ; z te en [un tillii de loüan es , jufies alla
"www; vente ,’ mais mal placees, interelÏees,
tu. Nom lu, que perfonne n’exige d’eux, 8c qui ne
pro)", ça. conviennent point à leur.cara&ete ;:
M: MW un. (in cit heureux, fi à l’occahon du He-
déglua!!! "tu ros qu’ils celebrent jufques dans le
un» "49’ Sanétuaire, ils dirent un mot de Dieu
hmm, du Se du ’myfiere qu’ils’devoient prê-
zoîrpw M cher : Il s’en el’t trouve quelques-uns

P
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qui ayant all’ujetti le faim Évangile
qui doit être commun à tous , à la
préfence d’un (cul Auditeur, le (ont

r vûs déconcertez par des hazards qui
; le retenoient ailleurs ; n’ont pû pro-

noncer devant des Chrétiens ,un dif-
cours Chrétien qui n’étoit pas fait
pour eux ; 8: ont été fuppléez par
d’autres Orateurs , qui n’ont en le
temps que de loüer Dieu dans un
Sermon précipité.

Ç Thmdule a moins réüilî que quel- MLKMUJM
ques-uns de res Auditeurs ne l’appre-
hendoient, ils font contens de luy 8c
de (on difcours ; il a mieux fait à
leur gré, que de charmerl’ef prit 8c les

oreilles, qui cil de flatter leur jalouiie.
Ç Le métier de la parole refl’cmble

en une chofe à celuy de la guerre , il
y a plus de rifque qu’ailleurs , mais la

fortune y cit plus rapide.
Ç Si vous étes d’une certaine qua;

lité, 8: que vous ne vous fendez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours , prêchez , faites de
froids difcours : il n’y a rien de pire
pour fa fortune , que d’être entieree
ment ignoré. Tbeadar a été p.1 é
de [es mauvaifes phrafes 8c de [on

E e ij l
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ennuyeufe monotomie.

Ç L’on a eu de grands Evêchez par
.uu mérite de chaire , qui prefente-
ment ne vaudroit pas à fou homme
une fimple Prebende. ’
V Ç Le nom de ce Panegyriile fcmble
gemir fous le poids des titres dont il
cit accablé , leur rand nombre rem-

lit de vailles a ches qui font difiri-
buées dans les maifons, ou que l’on
lit par les ruè’s en caraéteres mon-
fimeux , a: qu’on ne peut non plus
i noter uela place pu lique, uand
(gr mica belle montre l’on a cule-
mcnt efl’ayé du perfonnage , a: qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnoît

u’il manque au dénombrement de
es qualitez, celle de mauvais Pre-

dicateur.
Ç L’oifiveté des femmes 85 l’habi-

rude qu’ont les hommes de les cou-
rir par tout où elles s’affemblent,
donnent du nom à de froids Dm-
teurs , 85 foûtiennent quelque temps
ceux qui ont decliné.

g Devroit-il fufiîre d’avoir été

grand 8c puifl’ant dans le monde,
ont être louable ou non, 8: devant
e faim Autel, 8c dans la chaire de
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la vcrité loüé 8c celebré à fes fune-,
railles 2 n’y a-t-il point d’autre gran-
deur ne celle qui vient de l’autorité
&de a nailfance? pourquoy n’el’t.il
pas établi de faire publiquement le
panégyrique 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? ce u’on
appelle une otaifon funèbre n’e au-
jourd’huy bien reçû’e’ du plus grand

nombre des auditeurs , qu’à melùre
qu’elle s’éloigne davantage du dif-
cours chrétien; ou, fi vous l’aimez
mieux ainfi , qu’elle approche de plus

’ prés d’un éloge profane.

Ç L’Orateur cherche par fes dif-
cours un Evêché; l’Apôtre fait des
converfions , il mérite de trouver ce
que l’autre cherche.

Ç L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces ou ils n’ont pas
fait un long fejour; vains des con-

’verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites, comme de celles qu’ils n’ont
pû faire ,fe comparer déja aux V x n-

.cnns 8c aux Xsavrras , 85 fe
croire des hommes Apoltoliques: de
fi. grands travaux 8c de fi heureufes

E e iij
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millions ne feroient pas à leur gré
payées d’une Abbaye.

g Tel tout d’un coup 8: fans y avoir-
penfé la veille, prend du papier , une
plume , dit en foy-même , je vais fai-
re un livre,fans autre talent pour écri-
re , que le befoin qu’il a de cinquan-
te pifloles ; je luy crie inutilement ,.

’ien tournez , ou faites une jante de
é ,,-,,’.W,,m tenez une fcie, Diafcor: , fciez, ou:

. W q

. u A . . . 9, ç, du, roue,vous aurez votre falaire, il n a

[www
point fait l’apprentiffage de tous ces.
métiers: copiez donc , tranfcrivez,,
foyez au plus Correéteur d’Imprime-
rie , n’écrivez point ; il veut écrire 8C
faire imprimer 5.8: parce qu’on n’en--

voye pas à l’Imprimeur un cahier
blanc, il le barboüille de ce qui luy
plaît , il écriroit volontiers que la
Seine coule à Paris , qu’il y a. [cpt
jours dans la femaine , ou que e
temps cil: à lapluye ; 85 comme ce
difcours n’eit ny contre la Religion
ny contre l’Etat , 8: qu’il ne fera.
point d’autre defordre dans le public
que de luy gâter le goût à: l’accoû-

tumer aux chofes fades 8c infipides,
il palle à l’examen , il en: imprimé , 8c

àla honte du fiecle comme pour l’hu.
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miliation des bons Auteurs , réim-
primé. De même un homme dit en
[on cœur, je prêcheray , 8: il prêche;
le voilà en chaire fans autre talent
ny vocation que le befoin d’un Be-
nefice.

Ç Un Clerc mondain ou irreli ieux,
s’il monte en chaire, en: declamap-
teur.

Il y a au contraire des hommes
faims , 8c dont le feul caraâere en:
efficace pour la perfuafion r ils pa-
roilfeiit, a: tout un peuple qui doit
les écouter cit déja émû de comme
perfuadé at leur prél’ence : le dif.
cours qu’i s vont prononcer , fera le
relie.

Ç L’. de Meaux 8c le P. Bouana-
rotin me rappellent Druosrnrnr de
Crcraon. Tous deux maîtres dans
l’Eloquence de la chaire, ont eu le
defiin des grands modeles : l’un a fait
de mauvais cenfeurs , l’autre de man;
vais copiites.

Ç L’Eloquence de la chaire, en ce
qui y entre d’humain 8c du talent de
l’Orat’eur, cil: cachée, connuë de peu

de perfonnes &d’une difficile execu-
tian 5 quel art en ce genre” pour plai-

E e iiij
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re en perfuadant ! il faut marche!
par des chemins battus , dire ce qui
a etc dit , 85 ce que l’on prévoit que
vous allez dire 5 les matieres font
grandes , mais ufées &triviales :, les
principes fûrs, mais dont les Audi-
teurs pellettent les conclnfions d’une
feule vûë; il y entre des fujets qui
font fublimes , mais qui peut traiter
le fublime 211 y a des mylteres que

l’on doit expliquer, 8c qui s’expli-
quent mieux par une leçon de l’École

que par un difcours oratoire: la Mo-
rale même de la chaire , qui com-
prend une matiere aufli vafle 8: auflî

V diveriifiée , que le font les mœurs des
hommes , roule furles mêmes ivots ,
retrace les mêmes images , 8c e pref-
crit des bornes bien plus étroites que .
la fatyre ; après l’inveétive commu-
ne contre les honneurs), les richell’es
8c le plaifir,il ne refte plus à l’Orateut

qu’à courir à la fin de fou difcours 8c
à congedier l’affemblée: fi quelque-
fois on pleure, li on cil: ému , aprés
avoir fait attention au genie 86 au ca-

*ra6tere de ceux qui font pleurer,
eut-être conviendra-t-on que c’efl:

l’a matiere qui fe prêche elleomême,
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et nôtre interêt le lus capital qui fe
fait fentir 5 que c’e moins une veri..
table éloquence, que la ferme poi-
trine du Miflionnaire,qui nous ébran-
le 8c qui caufe en nous ces mouve-
mens. Enfin le Predicateur n’eft 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 con jeétures a: les
préfomptions , toutes chofes nean-
moins qui élevcnt le genie , luy don-
nent de la force 8c de l’étendue , 86
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 ou
tout le monde puife -, 8: s’il s’écarte de

ces lieux communs, il n’eit plus popue
laire , il cit abllrait ou declamateur,il

- ne prêche plus l’EvanIgile 5 il n’a be;

foin que d’une noble implicité, mais
il faut l’atteindre 5 talent rare , a: qui
palle les forces du commun des hom.-
mes : ce qu’ils ont de génie , d’imagi-
nation , d’étudition 8c de memoire ne
leur fcrt fouvent qu’à. s’en éloigner:

E e v



                                                                     

vr. VLes! Caméra?!
La fonôtion de l’Avocat cit peni.r

ble , laborieufe , se filppofe dans ce-
luy qui l’exerce, un riche fond 8: de.
grandes refl’ources5 il n’eft pas feule-

ment chargé comme le Predicateur
d’un certain nombre d’oraifons com-
pofées avec loifir , récitées de me-
moire , avec autorité , fans contra-

I diéteurs , 8: qui avec de mediocres
changemens luy font honneur plus
d’une fois A5 il prononce de graves
plaidoyez devant des juges qui peu-
vent luy impofer filence , à: contre-
des adverfaires qui l’interrompent 5
il doit être prêt fur la réplique , il
parle en un même ’out, dans divers
Tribunaux, de d’ rentes. affaires 5,
fa maifon n’eit. pas pour luy un lieu
de repos ô: de retraite , ny un afyle»
contre les plaideurs 5 elle cit ouverte:
à. tous ceux qui viennent l’accabler
de leurs queftions 85 de leurs dou-
tes; il ne fe "met pas au lit, on ne
l’elfuye oint,on neluy prépare point-
des rai-f’rJaîchifl’emens , il ne le fait

point dans (a chambre un concours
’ de monde de tous les états 8c de tous.

les fexes , pour le feliciter fur l’agrée--

mentait fut la politeffe de (on langa-
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ge , luy remettre l’efprit fur. un en-
droit où il a couru rifque de de-
meuter court , ou fur un fcru pule qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’a l’ordinaire : il fe de-
lall’e d’un long difcours par de plus

longs écrits, il ne fait que changer
de travaux 8c e fatigues: j’ofe dite
qu’il cit dans fongenre, ce qu’étoient

dans le leur les premiers hommes-
Apoüoliques.

Œand on a ainfi diltingué l’élo-

quence du Bateau de la folichon de
l’Avocat , a: L’éloquence de la Chai-

re du miniltere du Predicateur , on:
croit voir qu’il cit plus aifé de rêches.

que de laider , 8: plus di cilc de
bien prechçr que de bien plaider.

f (Ed avantage n’a pas un difcours.
prononcé fur un ouvra e qui cit é-
crit ! Les hommesfont es duppes de
l’aétion 85 de la parole , comme de
tout l’appareil de l’Auditoire : pour
peu de prévention qu’ils ayent en far
veut de celuy qui parle , ils l’admi-
rent , 8: cherchent enflure à le com-
prendre; avant qu’il ait commencé
ils s’écrient qu’il va bien faire, ils
(s’en dormentbien-tôt , 8c. le difcours

EC Vj;
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fini ils, fe réveillent pour dire qu’il à

bien fait. On. fe paflionne moins
pour un Auteur: fon ouvrage cil lû
dans le loifir de la campagne , ou
dans le filence du cabinet, il n’y a

oint de rendez-ms publics pour
. uy applaudir, encore moins de caba-
le pour luy facrifier tous l’es rivaux,
85 pour l’élever à la Prelature 5 on lit
fou livre quelque excellent qu’il foit,
dans l’efprit de le trouver médiocre;
on le feuillette, on le difcute, on le
confronte, ce ne font pas des fous qui
fe perdent culait , 8:: qui s’oublient,
ce qui cit imprimé demeure impri-
mé 5 on l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’im reliion pour le dé-
crier, & le plaifîpr le plus délicat que
l’on en tire, vient de la critique qu’on
en fait; on cit piqué d’y trouver à.
chaque page des traits qui doivent
plaire, on va même fouvent jufqu’à
appréhender d’en être diverti , 8:
on ne quitte ce livre que parce qu’il
.efi bon. Tout le monde ne fe donne
pas pour Orateur. , les phrafes , les
figures , le don de lamemoire , la ros
be ou l’engagement de. celuy qui pré-

che ne font pas des chofes qu’on
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ble ou qu’on veüille toûjours- s’appro-

prier: chacun au contraire croit pen-
fer bien 85 écrire enc0re mieux ce qu’il

a penfé 5 il en cil moins favorable
àceluy qui penfe a: qui écrit anili-
blen que luy 5 en un mot le Sermo-
mur cit plûtôt Évêque que le plus fo-
lide Ecr’ivain n’eil revétu d’un Prieu-

ré fimple , se dans la dil’cribution des
graces , de nouvelles font accordées à
celuy-là, pc ridant que l’Auteur grave

"fe tient heureux d’avoir fes relies.
- Ç S’il arrive que les méchans vous à
baillent 85 vous perfecutent , les gens
de bien vous confeillent de vous hu-
milier devant Dieu, pourvous met:
tre en garde contre la vanité qui pour-
roit vous venir de déplaire à des gens
de ce cataétere 5 de même fi certains
hommes fujets à. fe récrier fur le me-
.diocre defapprouvent un ouvrage que
Vous aurez écrit , ou un difcours que
vous venez de prononcer en public,
foit au Barreau , foit dans la Chaire,
son ailleurs , humiliez-vous , on ne,
peut gueres être expofé aune tentai.
tion d’orgueil plus délicate a: plus

- prochaine.
Ç Il me fcmble qu’un Predicateur.

leïwt’mu’e.
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devroit faire choix dans chaque du:
cours d’une verité unique , mais ca-- ’
pitale , terrible ou infimétive , la ma-
nier à fond 86 l’épuifet 5 abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , fr-
xetournées, fi remaniées se fi différen-

tiées 5 ne point fuppofer ce qui cit
faux , je veux dire que le grand ou le
beau monde fgait fa Religion 85 (et
devoirs, 85 ne pas appréhender de fai-
re ou àces bonnes têtes ou à. ces ef-
prits fi raffinez des catechifmes 5 ce
temps fi long que l’on ufe à compo.
fer un long ouvrage , l’employer à
fe rendre fi maître de fa matiere , que
le tour 8c les expreflions naill’entdans
l’aazion , &coulent de fource 5’ fe
livrer aprés une certaine préparation
à fou genie se aux mouvemens qu’un
grand fujet peut infpirer: qu’il pour-
toit enfin s’épargner ces prodi tu!
efforts de memoite qui tell lent
mieux à une gageure qu’à une affaire

ferieufe,.qui corrompent le gelte 86
défigurent le vifage 5 jetter au con--
traire par un bel entoufiafine la pen-
fuafion dans les efpritsfôc l’allarme
dans le cœur 5 85 toucher fes Audi-
teurs d’une toute autre crainte que de
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belle de le voir demeurer court.
f Que celuy qui n’efi pas encore ara

fez parfait pour s’oublier Ray-même
dans le miniftere de la. parole fainte,
ne fe décourage point parles regles
aufieres Qu’on lu prefcrit , comme fi
elles luy croient Yes moyens de faire
montre de fou efprit , 8c de monter
aux dignitez où il af ire : quel plus
beau talent que ce uy de prêcher
apofloliquement, 8c que] autre me-
rite mieux un Evêché 2 F n un I. 0m
eh étoit-i1 indigne 2 auroit-il pû é-
chaper au choix du Prince , que par:
un autre choix eu
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mwmwmmamwwæ
Drs Espnr-rs FORTS.

L Es Efprits forts fçavent-ils qu’on
t I les appelle ainfi par ironie a quel-
le plus grande Foiblefle que d’être
incertains quel cil le rincipe de fou
être , de fa vie, de à; feus , de fes
connoifÎances , 85 quelle en doit être
la fin 2 Qel découra ement plus
grand que de douterfi (gn am: n’en:
point matiere comme la pierre 8: le
reptile , 8c fi elle n’en: point corruptie
ble comme ces viles creatures? N’y a-
t-il pas plus de force 8c de grandeur à.
recevoir dans nôtre cf rit l’idée d’un

être fuperieur à tous les Etres, qui
les atous faits, se à qui tous fe doi-
vent rapporter ; d’un être louverai.
tiennent parfait, qui cil pur, qui n’a
point commencé 8: qui ne peut finir,
dont nôtre ame cil l’image , à: fi j’ofe

«lire , une portion comme efprit , 86
comme immortelle a

Ç Le docile 8c le foible font fuf-
ceptibles d’im reflions, l’on en reçoit

de bonnes , Faune de mauvaifes 1
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c’en à’dire que le premier efi perfua-

dé 8c fidele , a: que le ’fecond efl:
entêté 8c corrompu 3 ainfi l’efprit do-
cile admet la vraye religion , 8: l’ef-
prit foible , ou n’en admet aucune ou
en admet une faire : or l’efprit fort
ou n’a. point de religion ou le fait
une reli ion, donc l’efprit fort, c’ell:
l’efprit cible.

Ç l’a pelle mondains , terrefires
ou gro 1ers , ceux dont l’efprit se le
cœur font attachez à une etite por-
tion de ce monde qu’ils baguent, qui
cil la terre ; qui n’eûiment rien , qui
n’aiment rien au- delà, gens aulli limia
tez que ce qu’ils appellent leurs paf-
feilions ou leur domaine que l’on me-
fure , dont on compte les arpens , 8c
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
pour fonder la verité 5 fi avec des vûës

fi courtes ils ne ercent point à tra-
vers le Ciel 86 es Alires 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 relien-
tent encore moins combien elle et);
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difficile à alÎouvit , combien la terre
entiere cit au delTous d’elle, de quelle
necellité luy devient un être fouve-
rainement parfait qui cil: D I 1-: u 66
quel befoin indifpenfable elle a d’u-
ne religion qui le luy indique, 84 qui
luy en cit une caution Rire. Je com-
prends au contraire fort aifément
qu’il cit naturel à de tels efprits de
tomber dans l’incredulité ou l’indif-

ference; a: de faire fervir Dieu se la
religion à la politique , c’eit à dire ,
à l’ordre 8c à la decoration de ce
monde, la feule chofe felon eux qui
merite qu’on y peule.

Ç melquesmns achevent de le
corrompre par de loups voyages , 8c
perdent le peu de te igion qui leur
relioit; ils voyeur de jour à autre un.
nouveau culte , diverfes mœurs , dis
Verfes ceremonies: ils reflèmblent 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 indiffèrens, elles ont chacu-
ne leur agréement a: leur bienféan--
ce; ils ne (e firent point , ils fortent
fans emplette.
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Ç Il y a des hommes qui attendent

à être devots a: religieux , que tout
le monde fe declare impie 8: libertin ;.
ce fera alors le arti du vulgaire , ils,
(catiront s’en degager ; la fin ularirér

leur plaît dans une matiere i ferieu-
fe 8: fi profonde , ils ne fuivent la:
mode 8c le train commun ne dans
les chofes de rien 85 de nul e fuite:
qui fçait même s’ils n’ont pas déja.

mis une forte de bravoure 86 d’intrea
pidité à courir tout le rifque de l’ave-

nir; il ne faut pas d’ailleurs que dans
une certaine condition, avec une cet-
taine étenduë d’efprit , 8c de certaia
nes vûës, l’on fouge à croire comme

les fçavans 66 le peuple. »
Ç L’on doute de Dieu dans une

pleine famé , comme l’on doute que
ce foit pécher que d’avoir un com-
merce avec une performe libre ’* z

uand l’on devient malade, 8c que
l’hydropifie cil: formée, l’on quitte
[à concubine , 86 l’on croit en Dieu.

Ç Il faudroit s’éprouver 8c s’exami.

net tres-ferieufèment, avant que de fe
declarer efprit fort ou libertin , afin.
au moins 8c felon fes principes de fia
nir comme l’on a vécu 5, ou fi l’on. ne;

t Une fille;
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fe fent as la force d’aller fi loin;
fe refou te 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 cit funefle. C’elt une extrême 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

puilfe être fur ce qui doit fuivre la
mort, c’en une chofe bien ferieufe
que de mourir : ce n’eit point alors
le badinage qui lied bien , mais la
confiance.
-. Ç Il ya eu de tout temps de ces

eus d’un bel efprit , a: d’une agreaà

file litterature ,- efclaves des Grands
dont ils ont épaule le libertinage 8:

orté le joug toute leur vie contre
Peurs propres lumieres , 8; contre leur

-confcience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes , se ils

femblent les avoir regardez comme
leur derniere fin: Ils ont eu hontede
fe fauver à. leurs yeux , de paroître
tels qu’ils étoient peut-être dans le
cœur, a: ils fe font perdus par défe-
rente ou par faiblcii’e. Y a-t-il donc,
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fur la terre des Grands allez grands ,
ê: des Puill’ans airez puilfans pour
mériter de nous que nous croyions,
8c que nous vivions à leur gré , felon
leur goût 8c leurs caprices ; 85 ne
nous pouillons la complaifance p us
loin , en mourant , non de la maniere
qui cit la plus fûre our nous, mais
de celle qui leur plait davantage.

Ç ’exigerois de ceux qui vont con-
tre e train commun 8c les grandes
regles , qu’ils fçûlfent plus que les
autres , qu’ils euffent des raifons clai-
res, ôe de ces argumens qui emportent
convié’tion.

Ç e voudrois voir un homme fobre,’
m0 cré , chaille , équitable prononcer

i qu’il n’y a oint de Dieu; il parleroit
du moins ans interêt , mais cet hom-
me ne fe trouve point.

Ç fautois une extrême curiofité de
Voir celuy qui feroit perfuadé que
Dieu n’ait point 3 il me diroit du
moins la raifon invincible qui afçû
le convaincre. "

Ç L’impoflîbilité ou je fuis de prou-

ver que Dieu n’ei’t pas, me découvre

[on exiflence.
Ç Dieu condamne se punit ceux
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qui l’offe’nfent , feul Juge en fa pro-
pre caufe, ce qui repugue s’il n’eft
. uy-même lajuilice 8: la Verité,c’efl
à dire s’il n’efi Dieu.» a

Ç je feus qu’il y a un Dieu, 82:
je ne feus pas qu’i n’y en ait point,
cela me fuflit, tout le raifonuemeut
du monde m’eft inutile ; je conclus
que Dieuexifie: cette conclufion eit
dans ma nature 5 j’en ay reçû les prin-

cipes trop aifément dans mon enfan-
ce, 8c je les ay confervez d is trop
naturellement dans un âge p 11s avan-
cé, pour les foupçonner de fauffeté:
mais il y a des efprits qui fe défont
de ces principes ; c’el’t une grande
quellion s’il s’en trouve de tels. 3 8c
quand il feroit ainfi , cela prouve feu-
lement , qu’il y a des moulins.

Ç L’atheifme n’elr oint: les Grands

qui en font le plus Empçonnez, fout
trpp pareil’eux pour décider en leur
eiprit que Dieu n’eft pas ; leur indo-
lence va juf u’à les rendre froids a:
indifi’erens En cet article fi capital ,
connue fur la nature de leur ame, a;
fur les confequences d’une vraie Reli;
fion: ils ne nient ces chofes, ni ne.
es accordent 5 ils n’y penfent point.
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Ç Nous n’avons pas trop de toute

nôtre fauté, de toutes nos forces 8:
de tout nôtre efprit pour penfer aux
hommes ou au plus petit interêt: il
fcmble au contraire que la bienféaih
ce 8c la coûtume exigent de nous ,
quelnous ne penfions à Dieu que dans
un etat 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 , 8c
il meurt; un autre’Grand petit in.-
fènfiblement , 8: perd chaque jour
quelque chofe de foy-même avant
qu’il foit éteint : formidables leçons,

mais inutiles ! des circonftances fi
mar nées «Se fi fenfiblement oppofées

ne e releveur point , 8: ne tou-
client performe ; les hommes n’y
ont pas lus d’attention qu’à une
fleur qui e Eane, ou à une feuille qui

à

lugé émana)

WwWy

tombe; ils envient les places qui de- -
meurent vacantes , ou ils s’informent e
fi elles font remplies , a: par qui.

Ç Les hommes font-ds airez bons,
airez fideles , airez équitables , pour
mériter route nôtre confiance , 8c ne
nous pas faire defirer du moins que
Dieu craillât , à quiuous pallions ap-
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peller de leurs jugemens , 8c avoir
recours quand nous en femmes per-
fecutez ou trahis.
l Ç Si c’eli le grand 8: le fublime

Ide la Reli ion qui ébloüit,ou qui con-
"fond les e prits forts , ils ne font plus
des efprits forts , mais de foibles ge-
nies 86 de petits efprits; 8: Il c’ell: au
contraire ce qu’il y a d’humble 86 de

fimple qui les rebatte , ils font à la I
- verité des efprits forts , 85 plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez, fi élevez , 8: ueanmoins fi fideles,’

queles Leons, les BASILES,lCS
JrRôMrs , les AUGUSTINS

Ç Un Pere de l’Eglife , un Do&eur
de l’E life , quels noms! quelle tri-
fiefl’e ans leurs écrits ! quelle (èche-
relfe , quelle froide dévotion, 8c peut-
être , quelle fcholaftique ! difent ceux
qui ne les ont jamais lûs : mais plutôt
Fuel étonnement pour tous ceux qui
e font fait une idee des Peres fi éloi-

gnée de la verité ! s’ils voyoient dans

eurs ouvra es plus de tout 8: de dé-
licateife , plus de politeffe 8c d’efprit,
plus de richeffe d’exprefiîon 8: plus
de force de raifonnement , des traits
plus vifs se dçs graces plus naturelles,

que
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que l’on n’en remarque dans la plû-

art des livres de ce temps , ui font
lbs avec goût , qui donnent du nom
a: de la vanité à leurs Auteurs. miel
plaiiir d’aimer la Religion , 6c de la
voir crûc’ , foûtenuë , expliquée par

de fi beaux geuies 8c par de fi folides
efprits ! fur tout , lorfque l’on vient à.
connoître, que pour l’étendue de con-

noiifance, pour la profondeur 6c la
énettation , pour les principes de

fa pure Philofophie , pour leur appli-
cation 8c leur développement , pour
la jultefl’e des conclufions , pour la di-

nité du difcours , ont la beauté de
fa morale 8c des (Entimens, il n’y a
rien , par exemple , que l’on puilfe
comparer à S. Aucusrrn , que
PLATON, &que Crcrrton.

Ç L’homme cit né menteur ; la
verité cit fimple se ingeuuë, 8c il
veut du .fpecieux 8c de l’ornement ;
elle n’eil: pas à luy , elle vient du
Ciel toute faire , pour ainfi dire ,
8: dans toute fa perfeétion , 8: l’hom-

-me n’aime que fou propre ouvrage,
la fiâiou 8C la fable : voyez le peu-
ple , il controuve, il augmente , il

..charge par grofiiereté 8c parffottife 5
E
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rie-mandez même au phisthonnêtë
homme s’il ’ellzï’toûjours ivmyMa’ns

ftsvdifcours ,s’i-lt neie f
quelquefois dans ides déguifemens ’
où en agent. neceffaii-ementla-vani;
té 8: a legereté , fi. pour faiseur;
meilleur conte il ne luy’échape pas
fouvent d’ajouter à un fait qufi’lfreeiê

te -, une circoufianceiqui’y manque;
Une chofe arrive aujourd’huy’,"&’
prefque fous nos yeux, cent’perfon-
nes qui l’ont vûè’ , la racontâmes;
cent façons dlfFCfCfllCS’, celuy aq,’
s’il cit écouté , la dira encore. d’une

maniere qui n’a pas été dite :vqueiie

créance donc pourrois-je donner à
des faits qui font anciensôcéloignez
dernous par Iplufie’urs diodes P quel
fundemeut dois-je faire fur las" plus
graves Hifioriens? que devient l’Hi-
licite à Cefar a-t-il été mafiacré” au

milieu du-Senat 2 y a-t-il’eu-un Ce-
far a quelle cqrrfequence’, me dites-
,vous !’quels doutes ! quelle demain
de ! Vous riez , vous ne me jugez

. . s I i - .. pas digne daucune reponfe 5 &ye
crois même que vous avez raifon:

,éje fuppofe néanmoins que le livre qui
élut mutin. 4996!". ne. fait Pas un»
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«livretproàne , écrit de la main: des

mes-qui font menteurs, trouvé
par hazard :daus les Bibliothequet
panai d’autres mannfcrits qui con-
rienumrtdesrliifloires vrayes ou apo,
etipbes, qu’au contraire ilifoit infpiç
ré; feint, divin , qu’il porte en foy
cescaraûeres, qu’il fe trouve depuis
prés de deuxmil ans dans une focieté
nombreufe qui n’a paspermis qu’on y

aitfait pendant tout ce rem la moin-
drealteration ,86 qui s’en: ait une re. .
ligionde le confetver dans toute fou
intégrité , u’il y air même un enga-

gemmt et igieux 8e indifpenfable
d’avoir de la foy pour tous les faits
contenus dans ce volume où il eût.
.parlé de Cefar 8c de r1 Dirham;
graciiez-le , Larme,- vous douterez;
alors qu’il y ait eu unÇefaru . .
, Ç Toute Mufique n’ell pas pro.
pre à lotier Dieu , été être:.entenduë

dans le Sanâuaire gromePhiquophic
ne parle pas dignement .dÇJDjfl-li,’ de
fa puiil’ance , des primi’pqsï de-"fes

operations, 8c de fes m arrosage-plus
cette Philofophie cil tubule 8: jdea.
le, lus elle cit vaine de inutile pour v
exp iquerdes chofes, qui ne demisi? il ’
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dent des hommes qu’un feus droit
pour être counu’c’s jufques à un cer-

tain point, ôc qui au delà (but in-
explicables : vouloir rendre raifon
de Dieu , de fes perfeélzions , 8c fi j’o.
le ainfi parler, de lès aâions , c’en al-

ler plus loin que les anciens Philofo-
phes , que les Apôtres, que les pre-
rniers Docteurs, mais ce n’efl: pas
rencontrer faune ; c’eit creufer long.
rem sôcpr ’ ondément, fans trouver
les ’ ources de la vérité : dés qu’on a

abandonné les termes de bonté , de
mifericorde , de jullzice 8: de toute-

uiffance , qui donue’nt de Dieu de fi
hautes 8C de flaimables idées , quel-
que rand effort d’imagination qu’on

pui e faire, il faut recevoir les ex.
reliions feches , fieriles, vuides de

feus , admettre les penfées creufes ,
écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles 8c les in.
genieufes , 8: àmefure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvelle
Metaphyfique , perdre un peu de fa

Reli ion. à- Ç ufques ou les hommes ne fe par.
tent-41s point par l’interêt de la Re-
ligion, dont ils font fi peu perlim-



                                                                     

on les Meurs de «ferle. (77
dez, a: qu’ils pratiquent fi mal.

Ç Cette même Re igion ue les
hommes défendent avec cha eut a:
avec zele contre ceux ui en ont une
toute contraire , ils ’alterent eux-
mêmes dans leur efprit par des fen-
timens particuliers , ils y ajoutent, 8c
ils en retranchent mille chofer. fou-
vent elfentielles felon ce qui leur
convient , 8c ils demeurent fermes
6: inébranlables dans cette forme
qu’ils luy ont donnée. Ainfi , à parler

populairement, on peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit fous un mê.
me culte; 8: qu’elle n’a qu’une feule

Religion; mais à parler exactement,
il cil: vray qu’elle en a plufieurs’, 8c
que chacun refque y a la fienne.

Ç Deux ortes de gens fleuriH’ent ce)?
dans les Cours,8c y dominent dans di-
vers temps,les libertins &les hypocri-
tes , ceux-là gayement , ouvertement
fans art,8c fans dilIimulation, ceux--
cy finement, par des artifices , par la
cabale: cent fois plus épris de la for-
tune que les remiers, ils enfeu: ja.
loux jufqu’à ’excés 5 ils veulent la

gouverner, la poifeder feuls, la par.
rager entr’cux a: en exclure tout ana

F f iij
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tre ;dignitez, charges, polies , be-
nefices, penfions , honneurs ,i tout
leur convient 85 ne convient qu’à
eux , le relie des hommes en elt indi-
ï 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 daufer les uns
les autres , ils danfent encore , ils
-danfent toujours , ils ne rendent la
main à performe de l’alfemblée, quel-

que digne qu’elle foit de leur atten-
tion ;on languit, "on feche de les voir
edanferôcde ne danfer oint 5 - uel-
ques-uns murmurent , es plus fages
prennent leur party 8c s’en vont.

Ç Il y a deux efpeces de libertins,
les libertins, ceux du moins qui
croyent l’être, 8c les hypocrites ou
faux devots, c’efi: à dire ceux qui ne
veulent pas être crus libertins 5 les
derniers dans ce genre-là font Les
meilleurs.

Le faux devot ou ne croit- pas en
Dieu , ou fe moque de Dieu 5 parlons
de luy obligeamment , il ne croit pas
en Dieu.
- Ç Si toute Religion cil une crainte.
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tefpeâueufe de la Divinité , que peu-
fer de ceux qui ofeut la blelfer dans fa
plus vive image , qui cil le Prince?

Ç Sil’on nous all’uroit que le mo-

tif fecret de l’Ambalfade des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Tres-
Chrétieu à renoncer au Chrillianif-
me , à permettre l’entrée de fou
Royaume aux Taupin: , qui cuf-
fent penetré dans nos maifons , pour
perfiiader leur Religion à nos fem-
mes , à. nos enfans 8c à nous-mê.
mes par leurs livres de par leurs en-
tretiens ; qui euiTeut élevé des Pago-
de: au milieu des Villes, ou ils enf-
fent placé des figures de métal pour
être adorées ; avec quelles rifées 8:
quel étrange méfpris n’entendrions-

nous pas des cho es fi extravagantes P
Nous faifons cependant fix mille
lieues de mer. pour la converfion des
Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine a: du Japon ; c’eû-à-dire pour
faire tres-ferieufement à tous ces peu-
les des propofitions qui doivent
eut paraître tres-folles 85 tres-ridi-

cules: ils fupportent neanmoins nos
Religieux 8c nos Prêtres , ils les écou.
tent quelquefois , leur laiifent bâtir e

v r f un
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leurs Eglifes, à: faire leurs millions?
qui fait cela en eux a: en nous; ne fe-
roit ce point la force de la verité 2

Ç Il ne convient a toute forte
de perfonnes de fixer l’étendard
d’aumônier, a: d’avoir tous les pana
vres d’une Ville alfemblez à fa por-
te, qui a! reçoivent leurs portions :
gui ne çait pasaucontraire des mit
eres plus feerettes , qu’il peut entres

prendre de foula et , ou immedia-
tement 8: ar es fecours , ou du
moins par a mediation. De même
il n’ell pas donné à tous de monter
en Chaire, a: d’y diflribuer en Mif-
fionuaire ou en Catechifte la parole
(aime; mais qui n’a pas quelquefois
fous fa main un libertin à reduire , 8c
à ramener ar de douces a: infmuan-
tes converlli’tious, à la docilité.Œand
on ne feroit pendant fa vie que l’a-e
pâtre d’un feulshomme, ce ne feroit
pas être en vain fur la terre , ny luy
être un fardeau inutile.

Ç Il y a deux mondes ; l’un ou l’on

féjourne peu, 8: dont l’on doit fortir
pour n’y plus rentrer ;l’autre ou l’on.

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fouir : la faveur , l’autorité, les amis,
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la haute réputation , les grands biens
fervent pour le premier monde ; le
nié ris de toutes ces chofes fert pour
le (blond. Il s’agit de choifir.

j Ç mi a vécu un feu! jour , a vécu
i un fiecle 3 même foleil, même ter.

re , même monde , mêmes fenfa-
tions , rien ne reil’emble mieux à au-
jourd’huy que demain : il y auroit
quelque curiofrté à mourir,c’ell:-à-di-
re à. n’être plus un cor , mais à. être

feulement efprit. L’ omme cepen;
dant impatient de la nouveauté n’efl:

oint curieux [in ce feul article; né
mquiet 85 qui s’ennuye de tout, il ne
s’ennuye point de vivre , il confirmi-
roit perluète à vivre toujours : ce
qu’il voit de la mot: le frappe plus
violemment que ce qu’il en çait , la
maladie , la douleur, le cadavre le

dégoûtent de la connoiiI’auce d’un

autre monde : il faut tout le ferieu:
ne la Religion ourle réduire.

Ç Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toû’ urs vivre ;
aprés avoir médité pro ondément ce
que c’en que de ne voir nulle fin àla

auvreté, à la dépendance, à l’ennuy,

î la maladie; ou de n’eiTayËer des th

F v
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cheires , de la grandeur, des plaifirs æ
de la. famé, que pour les voir changer
inviolablement , a: par la revolution
des temps en leurs contraires , 8c être
ainfi le joliet des biens 8c des maux,
l’on ne fçauroit gueres à quoy a: re-
foudre. La nature nous fixe 8c nous
ôte l’embarras de choifir ; 8: la mort

-qu’elle nous rend necefl’aite , eft en-

core adoucie par la Religion.
S Si ma Religion étoit faire, je

l’avoue , voilà le iege le mieux drefl
f6 qu’il (oit poŒble d’imaginer , il
étoit inévitable de ne pas donner .
tout au travers , 8c de n’y être pas
pris : quelle Maieflé , quel éclat des
mylleres ! quelle fuite 8: quel enchaî*
inement de toute la do&rine! quelle
raifon éminente l quelle candeur ,

uelle innocence de mœurs ! quelle
gerce invincible 8: accablante des
témoignages tendus fuccelïivement
8: pendant trois fiecles entiers par
des millions de perfonnes les plus fa-
ges , les lus moderez qui fuirent
alors fur l’a terre , a: que le (cuti.
ment d’une même verité foûtient
dans l’exil, dans les fers, contre la
n65 dela mon-86 du dernier fupp1i-g
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te ! prenez l’hiflzoire , ouvrez, remon-
tez jufques au commencement du
monde, jufques à la veille de fa nail’.
fance, y a-t-il eu rien de (Emblable
dans tous les temps 2 Dieu même
pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me feduire? par ou échaper a où
aller , où me jetter, je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur, mais quel-
que chofe qui en approche 2 s’il faut
perir , c’efl: par là que je veux perir; il
m’ell plus doux de nier Dieu , que de
l’accorder avec une tromperie fi [pe-
cieufe 8C fi entiere: mais je l’ay ap-
profondi , je ne puis être athée, je
fuis donc ramené 8c entraîné dans ma.

’ Religion , c’en cil: fait.

f La Religion cit vraye , ou elle ell:
fautre;fi elle n’ell: u’une vaine fiction,
Voilà’fi l’on veut oixante années per- .

dues pour l’homme de bien , pour le ’

Chartreux ou le Solitaire, ils ne cou-
1ent pas un autre rifque : mais fi elle
el’c fondée fil: la verité même, c’en:

alors un épouventable malheur pour
l’homme vicieux ; l’idée feule des
maux qu’il le prepare me trouble l’i-

magination ; a penfée cil trop foi-
ble pour les concevoir, 8c les pilé;

Ff-vj
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les trop vaines out les ex rifle?)
Certes en fuppo ant même ans le
mon-de moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en effet fur la verite de
la Religion;il n’y a point pour l’home

me un meilleur arti que la vertu. î
f Je ne fçay iceux qui ofent nier

Dieu , méritent qu’on s’efforce de le

leur prouver, 8: qu’on les traite plus
ferieufement quel-on a fait dans ce
chapitre ; l’ignorance ui cil leur cas
nacre les rend incapa les des prinë
ripas les plus clairs a; des raifonne-
mens les mieux fuivis : je confens A
meanmoins qu’il-s lifent cela que je
vais faire , pourvû qu’ils ne e perfua-
dent pas, que c’eût tout ce que l’on
pouvoit dire fin une verité fi écla-
tante.

Il y a quarante. ans que je n’étois
point , 8e qu’il n’etoit pas en moy
de pouvoir jamais être , oommeil ne
dépend pas de moy fait une fois
de n’être plus .; j’ay donceommenoê ,

a; je continue d’être par quelque
chofe qui einrsdemoy , qui dure-
ra a res moy, qui efi memento: plus
ruilant que moy t lice quelque choc.
il: n’eft pas Dieu, qu’on me .4559 0*

site c”efi. - i
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I Peut-être que moy qui aille , n’en
arille ainfi que ar la force d’une na»
turc univerfel e qui a toujours été
telle que nous la voyons en remon-
tant jufques a l’infinité des rem s ’* : il: chien
mais cette nature , ou elle cil: cule: tion ou l’y-i
ment efprit, a; c’en Dieu 5 ou elle cit (une, des.
matiere , a: ne peut par confequent hum": .
avoir créé mon efprit ; ou elle eltun
Compofé de matiere a: d’efprit : 8c
alors ce qui cit efprit dans la nature,

je l’appelle Dieu. .
Peut-être aulïi que ce que j’appelle

mon efprit, n’eii: qu’une ortion de
matiere qui exifie par la grec d’une
nature univerfelle qui cit aufli matie-
re , quia toujours été , a; qui fert
toujours telle que nous la voyons , a:

ui n’eü point Dieu ’* : mais du moins a [nana
ut-il m’accorder uece que j’appel- des libers

le mon efprit , que que chofe que ce du.
punie être, cit une chofe qui peule,
8c que s’il cit matiere , il en: micellai-
rrement une matiere qui peule 5 car
l’on ne me perfiiaderalpoint, qu’il n’y

ait as en moy que que chofe qui
peu e , pendant que je fais ce raifon-
rminent. Or ce (peigne chofe qui ek
en moy, êt-qui p: , s’il doit
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386 ’ Le: L’imam:
êtreôc la confervation à une naturè’
univerfelle , qui a toujours été 85 qui
fera toujours , laquelle il reconnoiiï’e
comme la caufe , il faut indifpeni’a.
blement que ce [oit à une nature
univerfelle , ou qui peule , ou qui foi:
plus noble & plus parfaite ne ce qui
penfe ; 8c fi cette nature ai ifaite ell:
matiere , l’on doit encore conclure
que c’ell une matiere univerfelle qui
peule , ou qui ell plus noble 8: plus
parfaite que ce quipeul’e.
: "Je continue se jerdis , cette mariera
-telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi

fille n’ell as un être chimerique, mais
.réel, n’e pas aulli imperceptible à.
tous les feus ; 85 fi elle ne le découvre
:pas par elle-même , on la conno’it du

.- moins dans le divers arrangement de
l’es parties , qui confiituë les corps,
6c qui en fait la difFerence, elle en:
donc elle- même tous ces difFerens
acorps g se comme elle eft une matiere
qui penl’e felon la fuppofition, ou qui

, avaut mieux que ce qui penfe, il s’en-
fuit qu’elle cil tel e du moins [clou
?uelques-uns de ces corps, a: par une
- nite’necell’aire felon tous ces corps,

gc’eûà-dire-qu’elle peule dans les plein»



                                                                     

sa les Mœurs de ce fait; "(87’
Îés , 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’ell donc à l’afl’embla e de ces

parties fi ’terrelh’es , fi gro 1eres , il

corporelles , qui toutes enfemble
font la matiere univerfelle ou ce mon-
de vifible , que je dois ce quelque
chofe qui cil en m0 , qui penfe , de
que j’appelle mon e prit 5 ce qui cit
abfurde.

Si au contraire cette nature univerA
(elle , quelque chofe que ce puilTe
être , ne peut pas être tous ces corps,
ny aucun de ces corps, il fuit de là
qu’elle n’ell point matiere, ny percep-
tible par aucun des feus :nfi cependant
elle penfe , ou fi elle en: plus parfaite
que ce qui penfe, je conclus encore
«qu’elle cit efprit , ou un ellre meil-
leur ac plus accompli que ce qui Cil:
efprit; fi d’ailleurs il ne telle plus à
ce qui penfe en moy, 8c que j’appela

. le mon efprit, que cette nature uni-
:verfelle à laquelle il puilfe remonter
pour rencontrer. (a premiere ’caufe 86
fou unique origine , parce .qu’il ne
mouve poiiitfon principe en foy, 8s

l



                                                                     

R8 Le: Canada iqu’il le trouveenoore moins dans l2
mariere,aiufi u’il a été démontré,

alors je ne d’ pute point des noms ç
mais cette faune originaire de tout
efprit,qui efi efprit elle-même, ô:
qui el’t p us excellente que tout efprit,
je l’appelle Dieu.

En un mot je penfe, donc Dieu exi-
fie 5 car ce qui peule 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 de me le con;
ferver un feul mitant: je ne le dois
point à un ell:re qui foit au dell’us de
moy , 8c ri (oit matiere , puis qu’il
cil: impair le que la matiere (oit au
«une. de ce qui peule 5 je le dois
donc à un el’tre qui cit au dell’us de

me , a: qui n’efi point matiere; 8c
c’e Dieu.

Ç De ce qu’une nature univerfelle
qui peule exclut de lby generale-
ment tout ce qui cil: matiere , il fuit
necefl’airement , qu’un efire particu-

lier qui penfe ne peut aufli ado
mettre en (op la main e matiere s
est bien qu un efirer univerfel qui
peule renferme dans l’on idée infini:



                                                                     

u le: Mm de se fait; ’68;
filent lus de grandeur , de puill’an-
ce , dindépendance a: de capacité
qu’un cirre particulier qui penfe , il
ne renferme pas néanmoins une lus
grande exclulion de matiere ; pui que
cette exclufion dansl’un a; l’autre de
ces deux eûtes cit aulli ramie qu’elle
peut être 8: comme in nie; 8: qu’il
cil autant impollîble que ce qui penfe
en moy fait matiere , qu’il ell incon-’

cevable que Dieu foi: matiere: ainli
Comme Dieu cil efprit , mon am:
aulli cit efprit.

[je ne fçais point fi le chien choifit,
,s’il le rell’ouvient, s’il alFeôtionne , s’il

craint, s’il ima ine’, s’il peule: quand

donc l’on me it que toutes ces cho-
fes ne (ont en luy ny pallions, ny fen-
timent, mais l’effet naturel 85 necef-
faire de la dif ofition de fa machine
preparée par e divers arrangement
des parties de la matiere, je puis au
moins acquiefcer à cette doârine:
mais je peule, a: je fuis certain que
je peule ; or quelle proportion y-a-
bi de tel ou de tel arrangement des
parties de la matiere, c’elt à dire, d’u:

ne étenduë felon toutes fes dimen-
âons , qui cil longue , large a: proa



                                                                     

(je , ï ” Le: amarrer ’ 3*
fonde, 8C qui-cit divifible dans torr

r ces fens , avec ce qui penfe. , I *
Ç Si toutell matiere, 86 fi la perr-

fée en moy comme dans tous les au-
rres hommes n’ell qu’un effet de l’ar-

rangement des arties de la matiere ;
qui a mis dans e monde toute autre
idée que celle des chofes materiel-
les 2 la matiere a-t-elle dans fou
fond une idée aufli pure, auliîfimple,
aullî immaterielle qu’ell celle de l’ef-

prit nomment peut-elle être le prin-
cipe de ce qui la nie 8c l’exclut de fon

ropre eilre 2 comment cil elle dans
l’homme ce qui penfe , c’eit à dire ,
Ce qui elt à l’homme même une con-q
viélion qu’il n’ell: point matiere 2

Ç Il y a des ellres qui durent peu;
parce qu’ils font compofez de chofes
tres.difFere11tes , 6c qui le nuifent re-
ciproquement: il y en a d’autres qui
durent davantage, parcê qu’ils font
plus (imples , mais ils pétillent, parce
qu’ils ne laifl’ent as d’avoir des par-

tics felon lefquelles ils peuvent être
divifez. Ce qui peule en moy doit
durer beaucoup , parce que c’el’c un
être pur , exempt de tout mélange

«.8: de toute compofition 5 86 il n’y a



                                                                     

sa le: Mur: de «fait: 69j
pas de raifon qu’il doive petit , car
qui peut corrompre ou feparer un
ellre fimple, 8c qui n’a point de par-

ties. .: q L’ame voit la couleur par l’orga-
ne de l’œil, se entend les foins par
l’organe de l’oreille ; mais elle peut
cell’er de voir ou d’entendre , quand
ces l’ensou ces objets luy manquent,
fans que pour cela elle celle d’être,
parce que l’ame n’el’c point précifée

ment ce qui voit la Couleur , ou ce
qui entend les fons 3 elle n’elt ue ce
pui penfe : or comment peut-cl e celÎ-
er d’être telle? Ce n’el’t point par

le défaut d’organe , puis qu’il cit
prouvé qu’elle n’eli point matiere ;
ny par le défaut d’objet , tant qu’il y

aura un Dieu 8: d’éternelles veritez:
elle cil: donc incorruptible.

Ç Je ne conçois point qu’une aine
j que Dieu a voulu remplir de l’idée
de [on ellre 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-

’c’s ; icy ce [ont des compattimens’

mêlées d’eau plattes Br d’eaux jaillir-g



                                                                     

"69’; Il: mutilera ’ .
fantes , la desiallée’s en ’paliflàde qui

n’ont pas de fin a: qui vous’couvrent
des vents du Nort ; d’un côté c’eft un

bois épais qui défend de tous les
Soleils , 8c 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, cit de-
venu un canal qui cil: revêtu ; ail-
leurs de longues 8c fraîches avenues
fe perdent dans la campagne , 8;
annoncent la maifon qui cit entou-
rée d’eau : vous récrierez-vous ,
quel jeu du hazard ! combien de
belles chofes le (ont rencontrées
enfemble inopinément l non fans
doute , vous direz au contraire , ce-
la cil: bien imaginé 8: bien ordon-
né , il regne icy un bon goût 8c
beaucoup d’intelligence; je parleray
Comme vous, 8c jajoûteray que ce
doit être la demeure de quelqu’un de

ces gens chez qui un N A U r a n
va tracer, 8c prendre des alignemens
désle jour même qu’ils font en pla-

ce : qu’elt-ce pourtant ne cette
piece de terre ainfi difpo 8e ou.
tout l’art d’un ouvrier habile a été
employé pour l’embelliræ li même,



                                                                     

«lancer: de ce ferle. 69
tout: la terre n’elt qu’un arôme f -
pendu en-l’air , 8c il vous écoutez ce

que je vais dire. ’Vous étes placé , ô Lucile , quel.
que part fur cet arôme, il faut donc
que vous foyer. bien petit , car vous
n’y occupez pas une grande place 5
cependant vous avez des eux qui
font deux points impercepti les, ne
laill’ez pas de les ouvrir vers le Ciel ;
qu’y appercevez-vous quelquefois,
la Lune dans [on plein a elle ei’t bel-
le alors 8c fort lumineufe , ququue
(a lumiere ne foi: que la reflexion
de celle du Soleil ; elle paroît gran-
de comme le Soleil, plus grande que
les autres Planettes , 8c qu’aucune
des Étoiles 5 mais ne vous laiil’ez pas
tromper par les dehors : il n’y a rien
au Ciel de fi petit que la Lune , fa in-
perfide cit treize fois plus petite que
celle de la terre , fa folidité quaran-
te-huit fois , 85 [on diametre de fe ’
cens cinquante lieues n’elt que Ë
quart de celuy de la terre : aullî
cil-il vray qu’il n’y a que (on voi.
finage qui luy donne une fi grande
apparence,. uis qu’elle n’en gueres
plus éloign ode nous-que de, trente
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. fois le diametre de la terre, ou que fa

dillzance n’elt que de cent mil lieues-
Elle n’a prefque pas même de chemin
à faire en comparail’on du valle 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-
rante mille lieues, ce n’ell par heu-
re que vingt -deux mille cinq cens
lieuës , 8: trois cens lointaine 8:
quinze lieues dans une minutte : il
faut .neanmoins our accomplir cet-
te courre , qu’elle aille cinq mille
.fixicent fois plus vite qu’un che-
val de polie qui feroit quatre lieues
par heure, qu’elle vole quatre-vingt
fois plus legerement que le l’on, que
le bruit, par exemple, du canon 85
du tonnerre , qui partent: en une
heure deux cens foixante 8C dix-fept

’lieuè’s, . vMais quelle comparailbn de la Lu-ï
ne au’Soleil pour la randeur, pour
l’éloignement, pour a courfe ! vous
verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-
.venez-vous feulement du diametre
de la terre , il ell de trois mille

,«lieuës,’celuy du Soleil ell: cent. fois
[plus grand ,À il elldoncede trois cens



                                                                     

ou le: Mur: de affale. 59;
millelieu’e’s ,li c’eli: là. fa largeur en

tout feus, quelle peut être. toute fa
fuperficie 3 qpelle fa folidité ! com-
prenez-vous ien cette étendue , 8c
qu’un million de terres comme la
nôtre ne feroient toutes enfemble
pas plus grolles que le Soleil 2 quelle
cil donc , direz-vous , fou. éloigne:
ment , li l’on en juge par fon appa-
renée E vous avez raifon, il ell: ro-
digieuxd; il ell: démontré qu’ilj ne

eut pas y avoir de la terre au 80-.
feil moins de dix mille diametres de
la terre, autrement moins de trente
millions de lieues 5 peur-être y a-t-il
quatre fois, lîx fois, dix fois plus
loin , on n’a aucune merhode pour
déterminer cette dillance. , k
. Pour aider feulement vôtre ima-

ination à fe la reprefenter, fuppo-
fons une meule de moulin qui tombe
du Soleil fur la terre , ,donnons-luy
la lus grandevîtell’e qu’elle foit
capable,xd’avoir , celle même que
n’ont pas les corps tombans de fort
haut ; fuppofons encore qu’elle con-
ferve toûjours cette même vîtelfe
fans en acquerir, a; fans en perdre;
qu’elle parcourt- quinze toiles par

l
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chaque feconde de temps, c’elt-à;
dire la moitié de l’élevationdes plus

hautes tours, a; ainli neuf cens toi-
fes en une minutte , paillons-luy mil-
le toifes en une minutte pour une
plus grande facilité ;-mille toifes font
une demie lieue commune , ainlî en
deux. minuttes la meule fera une
licu’e’ , 8c en une heure elle en fera

trente , a: 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 foixaute ’86 lîx jours,
qui font plus d’onze années pour fai-

re ce voyage : ne vous effrayez pas,
Lucile , écoutez-moy; la diltance de
la terre a Saturne elt au moins deca-
ple de celle de la terre au Soleil,
c’ell: vous dire qu’elle ne peut être

moindre que de trois cens millions
de lieuè’s , a: que cette pierre em-
ployeroit plus de cens dix ans pour
tomber de Saturne en terre. -

Par cette élévation de Saturne
élevez vous-même , li vous le pou-

’ vez, vôtre imaginationrà concevoir
quelle doit être l’immenfité du che-
1min qu’il parcourt chaque jour Jan

r " delfus



                                                                     

tu le: Martyr «fait. 697
delfus de’nos têtes ; le cercle que
Saturne décrit a plus de lix cens mil-
lions de lieuës de diamerre, 8: par

. confequent plus de dix-huit cens mil-i
lions de lieuës de circonférence; un
Cheval Anglois qui lieroit dix lieues
par heure n’auroit àcourir que vingt
mille cinq cens quarante-huit ans
pour faire ce tour.

Je n’ay pas tout dit ,1 ô Lucile,
fur le miracle de ce monde vilîble,
ou , comme vous parlez quelquefois,
fur les merveilles du hazard , que
vous admettez feul pour la caufe
premiere de toutes chofes ; il ell:
encore un ouvrier plus admirable
que vous ne penfez , connoifl’ez le
hazard , brillez-vous inllruire de tou-
te la puilfa1ice de vôtre Dieu. ,Sça-
vez - vous que cette idillance de
trente millions de lieues qu’il y a"
de la terre au Soleil, a: celle de
trois cens millions de lieues dela ter-
re à Saturne, font li peu de chofe,
comparées à l’éloignement qu’il y a

de la terre aux Étoiles , que ce n’ell:
Pas même s’énoncer allez julle que
de fe fervirfur le fujet de ces dillan-
ces , du terme de comparaifon ; quel-g

ce



                                                                     

698 Le: Cantine:
le proportion à la verité de ce qui
fe mefure , quelque grand qu’il [mitre
être , avec ce qui ne le mefure pas :

on ne commît point la hauteur d’u-
ne Etoile , elle cit, fi j’ofe ainfi par-
ler , immenfumble, il n’y a plus ny
angles, ny finus, Il; paralaxes dont
on puiire s’aider z 1 un homme 0b.
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 albe,
ne feroient pas un au le , 8: f: con-
fondroient en une cule 86 même
li ne , tant la terre entiere n’elt pas
elgpace par rapport à cet éloigne.
ment 5 mais les .Eroiles ont cela de
commun avec Saturne 85 avec [le
Soleil, il faut dire uelque chofe de

- lus : Si deux 0b ervateurs , l’un
Fur la terre , 8c 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 5 fi un 110m-
ine étoit fitué dans une Étoile , nô.

tre Soleil, nôtre verre, 8c les trente
millions-de lieuës qui les (épatent ,
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Mia Merlin de ce fait. 699.
luy gaminoient un même point ; ce-
la e démontré.

On ne fgait pas aufiî la difiance
d’une Etoile d’avec une autre Etoi-
le , quelques voifines qu’elles nous
paroiffent ;les Pleyades le touchent
prefque, à en juger ar nos yeux;
une Étoile paroit aflî e fur l’une de

celles qui forment la euë de la
grande Ourfe , à peine a vûë peut-
elle atteindre à difcerner la partie
du Ciel qui les fepare , c’elt com-
me une Etoile qui paroit double ; Si
cependant tout l’art des Afirono-
mes cit inutile pour en marquer la
difiance , que doit-’on penfer de
l’éloignement de deux Etmles , qui
en effet parement éloignées l’une
de l’autre, 8c à plus forte raifon
des deux polaires? quelle cil; donc
l’immenfite de la ligne qui palle

d’une polaire à l’autre ? 8c que fera-

ce que le cercle dont cette ligne en:
le diametreæ Mais n’eft-ce as quel-
que chofe de plus que de (Entier les
abîmes, que de vouloir imaginer la
folidité du globe , dont ce cercle
n’en; qu’une fiction 2 Serons-nous
encore furpris que.,ces mêmes litai:

’ .G g il
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les fi démefurées dans leur grandeur
ne nous paroillènt neanmoins que
comme des étincelles ?»N’admire.
tons-nous as plûrôt que d’une hau-
teur fi prodigieufe elles puiŒeiit con.
ferver une certaine apparence , 8c
qu’on ne les perde pas toutes de
vûë î Il n’ell pas auflî imaginable

combien il nous en échape : on fixe
lenombre des Étoiles , oüy de cel-
l’es’qui fonttapparentes ; le moyen
de compter celles qu’on n’apperçoit

point 2 celles par exemple qui com-
ofeiit la voye de lait , cette trace

lltmineufe qu’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine du Nort au
Midy , 6c qui par leur extraordinaire
élevation ne pouvant percer jufqu’à
nos yeux pour être vûës chacune en
particulier , ne font au plus que blan-
ehir cette route des Cieux où elles

font placées. «Me voilà donc fur la terre com;
me fur ungrain de fable ui ne
tient à rien , se qui cit fufipendu
au milieu des airs : un nombre pref-
que infini de globes de feu d’une
grandeur inexprimable , 8c qui con-
fond l’imagination, d’une hauteur;
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furpailë nos conceptions , tous.
nent , roulent autour de ce grain.
de fable , 8c traverfent chaque jour

depuis plus de fix mille ans les va-
fies et immenfes efpaces des Cieux:
voulez-vous un autre fylleme , 8c qui.

.ne diminue rien du merveilleux a la
terre elle - même efl: emportée a-

,vec une ra idité inconcevable autour
du Soleil e centre de l’Univers: je
me les reprefente tous ces globes , ces
corps eEioyables qui (ont en marche,
ils ne s’embaralTent point l’un l’autre,

ils ne le choquent point , ils ne le dé-
rangent point ; li le plus petit d’eux

« tous venoit à fe démentir 86 à. ren-

contrer la terre , que deviendroit la
terre a Tous au contraire (ont en leur

lace , demeurent dans l’ordre qui
eur en: prefcrit , fuivent la route

qui leur cil marquée , se fi paill-
blement à. nôtre égard , que per-
fonne n’a l’oreille aile; fine ont les

entendre marcher , 85 que le vul-
. gaire ne fçait pas s’ils [ont au mon--
de. 0 œconomie’ merveilleufe du
hazard! l’intelligence même pour-
toit-elle mieux réüflir 2 Une feule

i chofe, Lucile , me fait dean peine ,.
’ ’G g iij
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ces grands corps font fi précis &ifi
confians dans leurs marches , dans
leurs revolutions, 8c dans tous leurs
r rapports, qu’un petit animal relegué
en un coin de cet efpace immenfe ,
qu’ona ’elle le monde , après les
avoir o ervez , s’el’tfait une metho-
de infaillible de prédire à quel point
i de leur courfe tous ces alites fe trou-
veront d’aujourd’huy en deux , en
quatre , en vingt mille ans ; voilà.
mon (cru le , Lucile , fi c’en par ha.-

.zard qu’iËobfervent des’regles fi in-
variables, qu’en-ce l’ordre a qu’eche

que la reglei IJe vous demanderay même ce que
c’el’t que le hazard: cil-il corps , elle-

il efprit a cit-ce. un che diflingué des
autres eûtes , qui ait [on exiflence
particuliere , qui foit quelque part z
ou plutôt , n’ell-ce pas un mode , ou
une façon d’être? quand une boule

I rencontre une pierre, l’on dit,c’eit un

hazard ; mais cil-ce autre chofe que
ces deux corps qui le choquent for-
tuitement? fi ar ce hazard ou cette
rencontre, la goule ne va plus droit,
mais obliquement ; fi fou mouve-
ment n’elt plus direât , mais telle-s



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 7o,
chi 5 fi elle ne roule plus fur [on axe,
mais qu’elle tournoie 8c qu’elle pi.
rouette, concluray-je que c’en: par
ce même hazard qu’en general la
boule cil en mouvement a ne loup-
(germerai): - je pas plus volontiers
qu’elle e meult, ou de foy-même,
ou ar l’impulfion du bras qui l’a
jett e 2 Et parce que les rouës d’une
pendule [ont déterminées l’une par a
’autre à un mouvement circulaire

d’une telle ou telle vîtelTe , exami-

nay-je moins curieufement quelle
peut être la caufe de tous ces mon-
Vemens , s’ils le font d’eux-mêmes,
ou par la force mouvante d’un poids
qui les emporte; mais ny ces rouës,
ny cette boule n’ont pû fe 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 font mûs d’ail-
leurs, 8; par unepuill’ance qui leur cil:
étrangere : 8.: les corps celeites s’ils
venoientà perdre leur mouvement ,
changeroient-ils dénature? feroient-
ils moins des corps? je ne me l’ima-
gine pas ainfi 3 ils (e meuvent ce-
pendant , 8c ce n’en point d’eux»mê-,

.G g iiij
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504. Le: unifiera
mes 6c par leur nature : il faudroit

donc chercher, ô Lucile , s’il n’y a
point hors d’eux un principe qui les
fait mouvoir ; qui que vous-trouviez,
I je l’appelle Dieu.

Si nous in polio-us que ces grands
corps [ont ans mouvement, on ne

demanderoit plus à la veriré qui les
met en mouvement, mais on feroit
toûjours reçû à demander qui a fait
ces corps , comme on peut s’infor-
mer qui a fait ces roues ou cette
boule ; de uand chacun de ces

j rands corps croit [up oféun amas
fortuit d’atomes , qui e font liez de
enchaînez enfemble par la figure &c
la conformation de leurs parties, je
prendrois un de ces atomes , de je di-
rois , qui a créé cet atome 2 cil-il ma-
tiere , eût-il intelligence ? a-t-il eu
quelque idée de foy-même, avant que
de le faire foy-même a il étoit donc
un moment avant que d’être -, il
étoit, 8c il n’était pas tout à la fois -,,

8: s’il. cil: auteur de-fon être 85 de fa
maniere d’être , pourquoy s’efl-il fait

corps plutôt qu’efprit a bien plus , cet
atome n’a-t-il point commencé a en-

il éternel, cit-il infini a ferez-vous.



                                                                     

ou les un" de ce ficela 7o;
Un 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 met fut
de l’ébene pour le mieux remarquer,
fi dans le temps qu’il marche vers
un côté , on luy prefente le moindre
fétu, il change de route: cit-ce un
jeu du hazard que (on criltalin, fa
retine 8c [on nerf- optique tv

L’on voit dans une goutte d’eau,
que le-poivre qu’on y a mis tremper,
a altérée , un nombre prefque innom-

brable de petits animaux , dont le
microfcope nous fait appereevoir la
figure , 8c qui le meuvent avec une
rapidité incroyable comme autant de
menthes dans une vaille mer; chacun
de ces animaux cit pluspetit mille fois
qu’un ciron , 8; neanmoins c’el’c un

corps qui vit, quilla nourrit, qui croît,
ui doit avoir- des- mufcles ,p des vaif-

l’eau»: équivalens aux: veines, aux

nerfs, aux arteres , 8: un cerveau:
pour diilribuer les-efprits animaux.

’ « Une tache-demoi ilrure de la grau;
deur d’un grain de fable, paroitdans
le microfcope. comme un amas de.

I piments plantes tres-di&ixiétes ,pdont:
. G g] v:



                                                                     

vos A Le) eurasien!
les unes ont’des fleurs , les autre!
des fruits 5 il y en a qui n’ont que
des boutons a demi ouverts; ily en.
a quel nes-unes qui (ont fanées: de
quelle .Itrange petitefi’e doivent être

les racines , 8c les philtres qui fe-
parent les alimens de ces petites
plantes l a: fi l’on vient à confidererv’

que ces plantes ont leurs graines ainfi:
que les chênes 8c les pins; de que
cès petits animaux dont îje vienslde.
parler, a: multiplient par voye de geæ
neratîon comme les Elep’hans a: les
Balenes , où cela ne mene-t-il point a;
qui a fçû travailler à des ouvrages (in
délicats , fi fins , qui échapent à la
vûë des hommes , a: qui tiennent de
l’infini comme les cieux , bien que
dans l’autre extrémité a ne feroit-ce

point celuy qui a fait les cieux , les
aîtres ces maires énormes ,"épeuvew

tables parleur gratifient, leur
élévation , par la rapidité sa l’émir;

duë de leur courre, a: qui le joïie de

les faire mouvoir? t.i Ç Il et! de fait que” l’homme joüie

du foleil, "des ailres , des cieux , 8e
de leurs influences; comme il jpüit
de l’air qu’il refpiië g-Bfi’fde lanerets



                                                                     

au le: Mœurs de «fait. 707
,llir laquelle il marche , 8c qui le fou-
tient: 8c s’il Faloit ajouter à la certi-
tude d’un fait , la convenance ou la
vray-femblance, elle y en toute entie-
rc , puifque les cieux 8c tout ce qu’ils
contiennent, ne peuvent pas entrer
en comparaifon pour la nobleWe 8c
la dignité avec le moindre des hom-
mes qui font fur la terre 3 85 que la
proportion qui le trouve entr’eux
8c luy , efl: celle de la matiere inca-

ble de fentiment, qui cit feulement
une étendue" felon trois dimenfions ,
à ce qui cil: 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 fon pou-
voir , fa bonté 8c fa magnificence,
puifque quelque chofe que nous

l voyïons qu’il ait. fait , il pouvoit fait
te infiniment davantage.

Le monde entier s’il cit fait pour
l’homme , cil: littéralement la moine

dre choie que Dieu ait fait pour
l’homme , la preuve s’en tire du fond
de.la Religion: ce n’efl: donc ni va:
airé nipréfomption à l’homme, de le

rendre fur les avantages à la. force

’ A G g vj



                                                                     

708 Le: 041’450?!
de la vérité ;ce feroit en luy [lupin
dité 8c aveuglement de ne pas le laifa-
fer convaincre par l’enchaînement.
des preuves dont la Religion le fert,
pour luy faire conno’itre fes-privilea

’ges, les remources , l’es. efperances,

pour luy apprendre ce qu’il cil, se
ce qu’il peut devenir :1 mais la lune
cil habitée , il n’eli as du moins.
impollible qu’elle le (En ; que par-
lez-vous , Lucile ,. de lai lune , 86 à
quel propos 2 en: fuppofant Dieu,,
quelle eft en effet la. chofe ’ impollî-
ble 2 vous demandez peut-être fi nous
fommes les feuls dans l’Univers que.
Dieu ait li bien traitez 2 s’il n’y a
pointa dans la lune , ou d’autres home
mes, ou d’autres creatures que Dieu-
ait auifi favorifées 2 vaine’curiofité,

frivole demande ! La terre, Lucile;
’ cfi habitée, nous l’habitons., 86110113

(gavons que nous. l’habitons, n°11s
avons nos preuves , nôtre évidences.
nos convictions liure tout ce. que nous
devons penfer de Dieu de de nous-
mêmes ; que ceux qui peuplent les»

lobes celeltes, quels qu’ils paillent
erre, s’inquietent- pour. eux-memeisy.
ils. ont leurs foins, à: 110118165, ne;



                                                                     

I

au lé: un" de a ficela; 7209
tres. Vous avez, Lucile1,.obfervc’ela’

lune , vous avez reconnu (es-taches ,
lès abîmes , fes inégalirez, fa hau-
teur, (on étenduë , fou cours, [ès
éclipfes, tous les Autonomes n’ont;
pas été plus loin : ima inezzde noue
veauxD infirumens ,.ob nez-la avec
flus d’exaétitude 5 voyez-vous qu’el-

e foi: peuplée , se de quels animaux 2:
retremblent-ils aux hommes, font ce
des hommes æ laifÎez-moy. voir après

vous , 6c fi; nous femmes convaincus
l’un 8c l’autre que des hommes halai?
tent la. lune. , examinons alors s’ils.

Tour Chrétiens, a: fi Dieu a partagé
[es faveurs eut-r.’ eux «Semons.

,I g Tout en grand-85 admirable dans à
la-nature., il ne s’y voit. rien, qui ne
foie marqué au coin de l’ouvrier g ce
qui s’y voie quelquefois d’irregulicr
8c dËimparfait. fuppofe gregle .8; et.
feétion. Homme. vain- 86 preom-à
[gueux ,! faites un. vermiflèau. que
Vous foulez-aux pieds , que vous mé-
luirez: vous,a,v,ë.z horreur du cra-
paud , faites un crapaud , s-’,il.efl pof-
fible l: que! excelleptgmaîtxe que: ce;
luy qui, .faJçîdcdspuxrages, -,: mule. dis:
pasqucllcg Wæëâfldflîmflâymâü



                                                                     

Î ’1

7m" . l En Canada " ’ fi
qu’ils craignent ! je ne vous clamant.
de pas de vous mettre à vôtre arec-o
lier pour faire un homme d’efprit ,.
un homme bien fait, une belle fem-
me, l’entreprife cit forte & au clef-
fus de vous ; eflhyez feulement de
faire un bollh un fou, un monflre,
je fuis content. V

Rois, Monarques , Potentats, fa-
mées Majeflez E Vous ay-je nommez
par tous vos fuperbes noms a Grands
de la terre ; tires-hauts , trcs. poulinas;
v8: peut-être bien- tôt , tw-pmfan:
Seigneur: ! nous autres hommes nous r
avons befoin pour nos moflons d’un
peu de ployer, deÎquelgue choie de

il « moins , d’un Peu de tofee; "faites "de:
la. torée , envoyez (in [area-e nué
goutte d’eau. v
’ L’ordre, la decoration, les effets:
de la nature font loopulaircs : les:
caufe9,1es and es ne lefontpoim;
Mande: une mime imminent un
bel œilCn’æqu’à: s’ouvrir. pour voir,

demandezJe à un homme (imite.
1 S Plufieurs millionsd’années, plu-

fieurs l :eehcaines’r de millions d’an--

muai un mot; Wh!» temps ne
kat"’qalm;âflm*:n’l ’ [a



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 7T5
amie de Dieu, qui eft éternelle:
tous les efpaces du monde entier;
ne (ont qu’un point , qu’un leger’

atome, comparez à (on immenfité f
S’il cit ainfi, comme je l’avance , car
quelle proportion du fini à l’infini 2*
Je demande qu’elïr-ce que le cours de
la vie d’un homme , qu’ont-ce u’un

grain de paumera qu’on appe le la.
terre , qu’en-ce qu’une petite portion.

de cette terre que l’homme (le.
de, a: qu’il habite? Les dans
profperent ridant qu’ils vivent ,
quelques m chans , je l’avoue ; la;
Vertu en opprimée, se le crime im-
puni [in la terre, quelquefois, j’en.
conviens ;lc’efl une injultice , point
du tout r il faudroit , pour tirer cette
Conclufion , avoir prouvé qu’abfoe
lament les méchans [ont heureux ,,
que la vertune l’efl: pas, 86 que le
Crime demeure impuni 3 il Faudroit
du moins que ce peu de temps où îles-
bons fouillent, 8c où les méchans»
profperent , eût une durée , 8; que ce
que nous a pellons profperité 8c for-’-

tune ,*ne t pas une apparence Faune"
Ç: une ombre vaine qui s’évafioüit’f,

que cette textegcememe :,- aussi;



                                                                     

7113 i Les 64746km
roît- que la vertu a; le crime rentoit-’-

trent fi rarement ce qui leur en; du,
fût le &ul endroit de la. feene cri-f:
doivent aile: la punition 8c les ré-

compenlïs. k .I 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 point felon qu’il me plaît,
que je lins libre :- or liberté , c’efl:
choix, autrement-une détermination
volontaire au bien ouïauLmal, 8c ainfi
une action bonne ou mauvaife , 8:
ce qu’on appelle vertu ou crime :
que le crime abiblument [oit impu-
ni, il cil: v-ray,,c’elt injul’tice 5 qu’il

le foit fur la terre ,t c’elt un m .ltere;
[appelons pourtant avec l’athee ,.que
c’eft injullice ; toute injuliice eü une
negation, ouyune privation de juftice,
donc toute injuflçice flip oie juftice 3-.
toute, initier: efl: une confiirmité aune
louve-raine rai [on ,. jedemande en cf.
fer , quand il n’a pas été raifonnable
que le crime foie puni, à. moins qu’on
ne dife que c’eût quand le. triangle
avoit: moins deltrois angles ;. or tou-
te Vconfqmiité a-f las galion "cit. une
ÉSÜËÊii-Sectœzszfluflfiéu 6.9511919131;



                                                                     

n le: Mæfifl de «fait. 71j
vient d’être dit , a toujours été,elle
el’t donc de celles que l’on appelle
des éternelles veritez ; cette verité
d’ailleurs , ou n’elt point , 8: ne peut
être, ou elle efi l’objet d’une con.
noilTance, elle en donc éternelle cet.-
te connoilÎance , 8c c’en Dieu-

Les dénouemens qui découvrent
les crimes les plus cachez, 85 où la
précaution des coupables , pour les
dérober aux yeux des hommes , a été

plus grande, paroilrent fi fimples 8C
fi faciles , qu’il femble qu’il n’y ait
que Dieu lË-ul qui paille en être l’au-
teur ; 8c les faits d’ailleurs ue l’on

en rapporte, (ont en li grau nom-
bre , que s’il plaît à quelques - uns
de les attribuer à de purs bazards , il;
faut donc qu’ils foûtiennent que le
bazard de tout temps a paire-en coû-
turne.

que tous les hommes qui peuplent
la terre fans exception , (oient cira. .
cuti dans l’abondance ,. 8c que rien
ne leur manque , j’infe’re de là. ué.

nul homme qui cit fur la terre , n efl:
dans l’abondance, 8c que tout luy
manque : il n’y a que deux. fortes de

q Si vous faites cette lüppofition, .



                                                                     

7m Le: 04746700:
richelÏCs, a: aufquelles les deux ait;r
tres fe reduifent, l’argent 8c les ter.
res; fi tous font riches ,. qui cultivera.
les terres, a: qui fouillera les mines r
ceux’qui (ont éloignez des mines, ne
les foüilleront pas, ny ceux qui ha-
bitent des terres incultes et minera.
les, ne pourront pas en tirer des fruits;
on aura recours au commerce ,7 8: on.
le fuppofe : mais fi. les hommes abon.’

dent de biens, 6c que nul ne fait
dansl-e cas de vivre par [on travail,
qui tranrportera d’une région à une
autre les ingots , ou les choies échu?

v gées a qui mettra desvaiifeaux en mer",
qui a: chargera de les conduire? qui
entreprendra des caravannes 2 on
manquera alors du necelTaire , se des
chofes utiles ;- s’il n’y a plus de beà
foins,il n’ 5 a plus. d’arts , plus de
feiences , plus d’invention , plus de
mécanique. D’ailleurs cette égalité

a dupofl’eflions a; de richelïës en éta*

- tu: une autre. dans l’es conditions,
bannit toute fuhordi-nation , reduit
les hommesàlè fervir eux-mêmes, de
il ne pouvoir être téton-rus les’uns des,

autres, rend les loix frivoles 8c inu-
tilts ,entraîne une anarchie univerf
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u le: Mur: le ce fait. 7rg
Telle ; attire la violence, les injures ,
les malfacres , l’impunité. .

Si vous fuppofez au contraire que
tous les hommes font pauvres , en
vain le foleil (a leve pour eux fur
l’horizon, en vain il échauffe la terre
85 la rend féconde ; en vain le ciel
verfe fur elle fes influences ; les fleu-
ves en vain l’arrofent, a: répandent
dans les diverfes contrées la fertilité
8C l’abondance ;inutilement aulli la
mer laure fonder fes abîmes pro;
fonds , les rochers a: les montagnes
s’ouvrent pour lailfer foüiller dans
leur fein , a: en tirer tous les trefors
qu’ils y renferment. Mais fi vous éta-
blilfez que de tous les hommes répan-
dus dans le monde , les uns foient ri-
ches , a; les autres pauvres 8c indi-’
gens , vous faites alors que le befoin
rap roche-mutuellement les hommes,
les ie , les reconcilie ; ceux - cy fer-
vent , chérirent , inventent , travail-
lent, cultivent, perfeétionnent 5 ceux-
là joüilfent , nourrilïent, feeourent,
protegent, gouvernent ; tout ordre
eh rétabli, 6: Dieu fe découvre.
, Ç Mettez l’autorité , les plaifirs 86

J’oyfiveté d’un côté; la dépendance,



                                                                     

7716 Le: cantiner", (5?:
les foins 8c la mifere de l’autre, 08

- ces chofes font déplacées par la ma-
lice des hommes, ou Dieu n’ell: pas

Dieu. p
n Unevcertaine inégalité dans les
conditions qui entretient l’ordre a;

la fubord’ination ,s cil l’ouvrage de

Dieu, ou fuppofe une loy divine : une
trop rande difproportion, se telle
qu’el e fe remarque parmy les hem...
mes , ell: leur ouvrage, ou la loy des

plus forts. p pLes extremitez.font vicieulës , 86
partent de l’homme :« toute compen-
fation elljuile 8c vient de Dieu.

Si on ne goûte point ces Caraâe;
res , je m’en étonne ; 8: fi on les goût
.te , je m’en étonne de même.

F IN..

i



                                                                     

il DISCOURS
P R o N o N c E’,

DANS L’ACADEMIE

lFRANçOISE



                                                                     



                                                                     

l

jiëig’gmfl E U X qui interrogez [in le

gifleur: que jefi: à [Aca-
demie Françoifè le jar que
1Mù5uùùj j’en: l’hommrd’] 5m repli; ’

” - ont dit [acharnent que j’avais
fiât de: ouraliens, croyant le blâmer en
ont donné. l’idée la plus avantagea]? que

je pouvais nef-même defirer .- car le pu-
Hic ayant approuvé ce gram d’écrire ail

je me fifi: appliqué depuis quelques-an.
m’es , c’était le prévenir en mafawur que

de faire une telle répanfè .- il ne refluit
plus que de f paveur fi je n’aurai: par dû
renouer-4m: amblera: dans le défectif:
«leur il s34gîfl’bit , â cette queflion flua.
niait dé: qu’ortfè’ait que l’ufitgc a prévu.

lu qu’un nouvel Acadcmicien compofi ce-
luy qu’il doit marmiter le jour de [à re-
tçprlon, de l’élo e du Ra; , ducaux du
Cardinal de RicËçlim ,’ du Chancelier Se-
gm’ar , de la pet-fêtant à quililfim’tdeyéj

41qu



                                                                     

N4 Ï) R E F A C E.
de l’Acadmic Françoife , de ce: cinq lion

c: il on a trc de ’ er’onntlt : or je
gemmât à marneur]: q-Ç’il: me pojênt
fi bien la dzflêrence qu’il y a de: éloge:

perfonnel: aux mulâtre: qui 1032m, que
je lat-puff? finn’r , (9* donner Infante;
fi chargé de faire que mature Haran-
g"! je retombe encore un: de: peinturer,
c’cjl alors qu’on pourra écouter leur criti-

que, à peut-Être me condamner il! dis
peut-Être , puzfqm le: mmllcre: , ou du
min: le: imager de: chtfi: à de: perfin-
ne: font inéçw’tabler dans l’omiflm , que

. tout Écrivain efl Peintre , à tout excel-
lent E crinolin , excellent Peintre.
A: fanauëzquej’ny àjoûté’à ces tableaux

qui étoient de commande, le: louange: de
chacun de: Humour illuflnr qui compo-

fcnt [Académie Françoifc , Ü il: ont dû
me le pardonner , s’ils ont fait attention,
groumant pour "imager leur pudeur qui
pour évitcrlet marouflera: ,’ je moflois al-

flcnu’ de toucher à leur: performer , pour
ne parlerquc dé leur: ouvrage: , dont fa]
fait de: éloges critique: plut ou moins éten-
d»: filon que lerfujctr qu’il: y ont trai-
tez pouvoient l’ exiger. f4] laité de: Acn-
dc’int’cirnt encore vivant , dfint quelques-

ülw Vil: riff airant, mais jet lèJ-d]. bilez.
tout,



                                                                     

PRÉFACE." Tir
ion; , qui d’enrr’eux auroit une raifizn de h

je plaindre P C’efl une conduite toute noua
malle , ajoutent-i1: , à qui n’avait point
encore eu d’exemple ; je veux en convenir,
éïque j’ai] prix foin de m’écarrer de:

lieux communs à" des phmfe: proverbia-
le! ufe’e: depuis long-temps pour avoir

vfirvi à un nombre infini de pareils dif-
cour: depuis la natfl’dnce de l’AMdemie
Françoife : m’était-il donc fi diflicile de

fiire entrer Rame Ü Athenes , le Lycée
Ü le Portique dans l’éloge de cettejzçaq

vante Compagnie ? Erre au comble de
[es vœux de le voir Academicien:
protefier que ce jour où l’on joüic

ont la premiere fois d’un fi rare bon-
Eeur , eflc le jour le Plus beau de fa.
vie : Home: fi cet honneur qu’on
vient de recevoir efi une chofc vraye
ou qu’on ait (on ée : efperer de pui-
[er déformais à à fource les plus pu-
res eaux de l’Eloquence Françoife:
n’avoir accepté , n’avoir defiré une

telle place que pour profiter des lu-
mieres de tant de perfonnes fi éclai-
rées : remettre que tout indigne de
leur cioix qu’onfe reconnaît , on
s’efforcera de s’en rendre digne. Cent

fifi"?! formule: de pareils c liment.
H

I

Ë



                                                                     

fil P R E F A C E.
font-elles fi rares Û fi peu remués que
je n’eufle pû les trouver , les placer à en
mériter des applaudtflèrth’.

Parce donc quej’ay en? que que que
l’envie à l’injufliee publient de Aea.
demie Françoife, que] qu’elles veuillent
dire de [on pige d’or Û de [a decadenee,
elle n’a jamais depuis [on établi ment
rafimblé un fi grand nombre de performa-
ges illujlres partantes fortes de miens à
en tout genre d’érudition, qu’il e]? facile

aujour bu] d’y en remarquer â Ù que
dans cette prévention ou je fiois je n’a] p4;
ejpere’ que cette Compagntiedpût Être une

autrefois plus belle a pe’ re , n] prife
dans un jour plia favorable, é" que je
me fuis ferai de l’oeeajion , ay-je rien

fait qui doive m’attirer les moindres re-
proches ? Cieeron a pû louer impunément
Brume , qu’ar, Porn ée ,Mareellue, qui
étoient vivans , qui noient prefens , il les
4 louez plufieurs fois , il les a louezfeuls,
dans le Senat a fiuvent en prefinee de
leurs ennemis , toujours devant une em-
pagnie jaloufe de leur mérite, É qui a-
voit bien d’autres délieath’es de politique

fur la vertu de grands Hommes, que n’en
fiauroit avoir PAL-demie Françoife :
fa)! loué les Academieieus, je les a) une;



                                                                     

P R E F A C E. vil
tout , 6’ ce n’a pas été impunément; que

me feroit-il arrivé fi je les avois blâmez.
tous 5’

je viens d’entendre, a dit Theobalde,

une grande vilaine Harangue qui
m’a fait batailler vingt fois, 8c qui m’a

ennuyé à la mort : Voila ce qu’il a
dit , Ü’ voila enfuite ce qu’il a fait, les]
0’ peu d’autres qui ont crû devoir entrer

dans les même: interêts : Ils partirent pour

la Cour le lendemain de la prononciation
de ma Harangue , ils allerent de maifàns
en maifons; ils dirent aux petfimnes au-
prés de qui il; ont accés, que je leur avois
balbutié la veille un difeours ou il n’y avoit

n) [file , ny fens commun , qui étoit rem-
pli a’ extravagances , à une vrajefatyre.’

Revenue a Paris ils je cantonnerent en
divers quartiers, ou ils répandirent tant
de venin contre moy , s’acharnerent jifort
à difl’amer cette Harangue,fbit dans leurs

converfations , fit: dans les lettres qu’ils
écrivirent à leurs amis dans les Provinces,

en dirent tant de mal, à le perfiiaderent
fi fortement a qui ne l’avait pas entendue,
qu’ils crurent pouvoir infinuer au public,
ou que les CaraEleres faits de la même
main étoient mauvais , ou que s’ils étoient

bans , je n’en étois pas l’ Auteur, mais

Hh ij



                                                                     

Viii P R E F A C E
qu’une femme de mes amies m’avoitfour-

ni ce qu’il j avoit de pluefiepportable ; ils
prononcorent aufli que je n’étais pas ca-
pable de faire rien de fuivi , pas même
la moindre Preface , tant ils eflimoient
impraticable a un homme même qui ejl
dans l’habitude de penfèr É d’écrire ce

qu’il penfi: , l’art de lierfes pen’fe’es Ù de

faire des tranfitions.
’Il firent plus ; violant les loix de l’A-

eademie Françoife , qui défendaux du.
demiciens d’écrire ou de faire écrire contre

leurs confiera , il: lacberentfier me] deux
anenGal. Auteurs affiniez. a une même Gazette fi
’ ils les animerent non pas à publier contre

me] une fagne fine é" ingenieufe, ou-
vrage trop au deyfoue des uns Û des au.
tres, facile à manier , 8c dont les
moindres efprits le trouvent capa-
bles , mais a me dire de ces injures graf-
fieres à perfonnelles , fi difiiciles a ren-
contrer , fipenibles a prononcer ou a écrire,
fier tout a des gens a qui je veux croire
qu’il relie encore quelque pudeur à quel-
que foin de leur reputation.

Et en verite’ je ne doute point que le u.
blic ne fait enfin étourdi (’9’fatigne’ d’5".

tendre depuis quelques années dévierez
corbeaux croafer autour ceux qui d’un!



                                                                     

P R E F A C E. i!vol libre Û d’une plume le ere fifimt
élevez. à quelque gloire par iurs écrins
Ces oifeaux lugubres jèmblent par leurs
cris continuels leur vouloir imputer le de-
cr] univerfel ou tombe necefl’airement tout
ce qu’ils expofint au grand jour de l’im-’

preflîon , comme i on étoit eau]? qu’ils
manquent de force Ü d’haleine , ou qu’on

dût eflre rcjponfable de cette mediocrité
répandu? fur leurs ouvrages : s’il s’impri-

me un livre de mœurs alfa. mal digere’
pour tomber de [op-même ("Î ne pas exci-

ter leur jaloufie , ils le louent volontiers,
Ü plus volontiers encore ils n’en parlent
point; mais s’il ejt tel que le monde en
parle , ils l’attaquent avec furie; Profi,
Vers , tout eji fujet a leur conjure , tout
efi en pro e a une haine implacable qu’ils
ont conçu? contre ce qui oje paraître dans
quelque perfeêlion, à avec les lignes d’u-
ne approbation publique : on ne f fait plus
quelle morale leurfournir qui leur agrée,
il faudra leur rendre celle de la Serre ou
de Defmarets , Ü s’ils en font crus , reve-
nir au Pedagogue Chrétien, à à la Cour
Sainte : Il paroit une nouvelle Saâyre
écrite contre les vices en general ,- qui ’un
vers fort Ü d’un fille d’airain enfonce fis

traits contre Pavan’ce , l’excés du jeu , lu

H h iij.



                                                                     

a P R .E F A C E."ehieanne, la molefl’e, l’ordure é” l’hypoî

crifie , ou performe n’efl nommé n] défi-

gné , oit nullefemme vertueufe ne peut ’ty

ne doit fè reconnaitre s un BounoALoüz

en chaire ne fait point de peintures du
crime n] plus vives n) plus innocentes , il
n’importe , c’eft medifance , c’eft ca-

lomnie. V au depuis quelque temps leur
unique ton , celuy’qu’ils emplojent contre

les ouvrages de Mœurs qui réufliflênt :
ils y prennent tout litteralement, ils les
lifènt comme une biliaire , ils n’ entendent

et)! la Poefie n] la fi gure , aux; ils les con-
; ils j trouvent des endroits foi-

bles, il ena dans Homere, dans Pin- i
dare, ans Virgile â dans Horace , ou
n’y en a-t-il point f fi ce n’efl peut-eflre
dans leurs écrits. B Je x N 1 N n’a pas ma-

nié le marbre , n)! traité toutes fis figures
d’une égale force , mais on ne laiffe pas de

voir dans ce qu’il a moins heureufêment
rencontré, de certains traits fi achevez
tout proche de quelques autres qui le fint
moins , qu’ils découvrent atf’e’ment l’excel-

lence de l’ouvrier : fi c’efl un cheval, les

crinsfànt tournez. d’une main hardie , ils
voltigent Ü femblent eflre le jouet du
vent , l’œil efl ardent, les nazeaux fou-
flent lefeué’lavie . moineau de mais»!

1



                                                                     

P R E F A C E. xi
s’y retrouve en mille endroits , il n’ejl pas

donné afes copifles ny au: envieux d’ ar-

river a de telles fautes par leurs chef- -
d’œuvres , l’on voit bien que c’efi quelque

chof’e de manqué par un habile homme, 0’

unefaute de PRAXITELE.
Mais qui font ceux qui fi tendres C?

fi firupukux ne peuvent mêmefiipporter
que fans bleèr â fans nommer les vi-
cieux on fis declare contre le vice ?fbnt-ce
des Chartreux Ü des Solitaires i’font-ce
les fefieites hommes pieux Ü" éclairez. ?

font-ce ces hommes religieux qui habitent
en France les Cloitres 6’ les Abbayes ?
Tous au contraire lifint ces fîmes d’au-
vrages , à en particulier, Ü en public a
leurs recreations ,- ils en inf’ irent la lec-
ture a leurs Penfionnaires , a leurs éleves,
ils en dépeuplent les boutiques , ils les con-

fervent dans leurs Bibliotheques ; n’ont-ils
pas les remiers reconnu le plan Ü’ l’œco-

nomie u Livre des Carai’leres? n’ont-ils
pas obfervé que de f’eize Chapitres qui le

com ofent , il y en a quinze qui s’attachant
à deEcouvrir le faux à le ridicule qui je
rencontrent dans les objets des paflions Ü
des attacth humains, ne tendent qu’à
ruiner tous les obfiacles qui afibiblifl’ent
d’abord , à qui éteignent enfuite dans

H h iiij



                                                                     

fli P R E F A C El.
tous les hommes la connoifitnce de Dieu i-
qu’ain l ils ne fitnt que des préparations

. ,aufeizic’me-eâ” dernier Chapitre , oie PAF.

the’ifme efi’ attaqué- â peut-efire confon-

du, oie les preuvesde Dieu , une partie
du moins de celles. que les foibleshommos
fitnt capables de recevoir dans leur efprit,
font apportées , oie la providence de Dieu
off défenduë contre l’infillte Ü lesplaintes

des-libertins .- qui fiant donc ceux qui ofènt
repeter contre un ouvrage fi ferieux Üft’
utile ce continuel refrain , c’efi méditât)-

ce, c’efi calomnie; il faut les nommer,
ce [but des Poètes, mais quels Poètes .? des

Auteurs demnes forerez ou des-Tradu-
fleurs de Pf’eaumesw , des Godeaux ou
des Corneilles .9 Non; mais des faifêurs
de Stances (5" d’Elegies- amoureufes , de

ces beaux ejprits qui tournent un Sonnet.
fier un abfènce ouficr un retour , qui fin:
une Epigrammefur une belle gorge , à
un Madrigal fier une jouiflance ; Voilà
ceux qui partdélicateflë de confiience ne

foufient qu’impatiemment, qu’en ména-

geant les particuliers avec toutes les pré«
cautions que la prudence peut fuggerer’,
j’cfl’aye dans mon Livre des Mœurs de
décrier, s’il efipofjible, tous les vices du
cœur à de l’efprit , de rendre l’homme,



                                                                     

P’REFACE. xiii
’raifiinnable Ü plus proche de devenir
Chrétien. Tels ont été l’esTheobaldes ou

ceux du moins qui travaillent fous eux,
Ü dans leur attelier.

Ils font encore allez. plus loin , car pal-
liant d’une politique zelée le chagrin dene

fi fintir pas a leur gré fi bien louez. Û fi
long-temps que chacun des autres’Acade.
miciens , ils ont oféfaire des applications
délicates 0’ dangereufes de l’endroit de

ma Harangue, ou m’expofant fiul a pren-
dre le parti de toute la Litterature, contre
leurs plus irreconciliables ennemis, gens
pecunieux, que fexcés d’argent ou qu’une

fortune faite ar de certaines voyes, j ointes
à la faveur es Grands qu’elle leur attire
neceflairement, mene juf’qu’a unefroide’

infâlence, je leur fais alla’verité atour
une vive apojlrophe , mais’qu’il n’efi par

permis de détourner de defl’us eux pour la

rejetter fur un feul, à" fur tout autre.
Ainfi en ufint a mon égard, excitez.

peu-efire par les ’Theobaldes , ceux qui fè-
perfitadant qu’un Auteur écrit feulement

pour les. amufer par la fatyre ,. Ô’ point
du tout pour les infiruire par une faine
morale , au lieu de prendre pour eux Ü de

faire [émir a larcorreô’iion de. leurs moeurs’

les. divers: traits qui font [entez dans un;
’ 11h. v-



                                                                     

xîv PiR E F A C E:
ouvrage, s’appliquent à décauwir, s’il!

le peuvent, quel: de leur: mi: au deleur:
ennemi: ce: trait: peuvent regarder,
gligent dan: un livre tanrec qui n’efl que
remarque: filide: ou ferieufe: reflexiam,
que) qu’en fi grand nombre qu’elle: le

empagfènt prefque tout entier , pour ne
farrefler qu’aux peinture: au aux au.

râlera ; Ü «(prix le: d’unir expliquez à

leur martien, à en avoir en? trouver le:
tri maux, dorment au publie de longue:
1515:, au, comme il: le: ellmt, de:
defi jauge: clef: , à qui leur fin: aujji
inutile: , qu’ellexfônt injurieufi: aux pen-
fimne: dont le: nom: 3’] w en: decbfiez,
Ü à l’Ecriwin quinze la mure, que]
qu’irmoænte.

fumai: pris la précaution de pratefler
dans une Prefuce cantre toute: ce: inter.
freudien: , que quelque cannoijknee que
fa] de: homme: m’avaitfhir prévoir, juf-
qu’à hejiter quelque tempe fi je devoir
rendre mon Livre publie, C? à balancer
carre le dejir d’eflre utile à mu patriepar
ne: Écrit: , (9’ lu crainte de fournir à quel-

guet-un: de quq exercer leur malignité e
mi: puifque j’ai eu lufoiblejfe de publier

. ce: Gardiens , quelle digue éleveur]?
d’un" ce déluge Æexplîmriom qui inonde-

D



                                                                     

P R E F A C E. xv
braille , à qui bien-to]! va gagner la
Cour f diraj-jeferieujèment, é" protefle-
ray-je avec d’horriblesfermens que je ne

fuis r9 auteur n); complice de ces clefs qui
courent , que je n’en a] donné aucune, que

me: plu: familiers amis f pavent que je le!
leur a; toutes quufe’es ; que les performe:
les plus accrediee’es de la Cour ont defef-
pere’ d’avoir mon flores? n’ejl-ee pas la

même obole que fi je me tounnentois beau-
roup àfoûeenir que je nefiiis pas un me].
honnête Immune, un hommejêzns pudeur,
fans ms ., fans confiionce , tel enfin que
le! Gautier: dont je viens de parler ont
voulu me reprefenter dans leur libelledif-

Mais d’ailleurs comment aurois-j e dona
ne resfmes de clefs , fi je n’a] pû moy-
euêm: les forger telles qu’elles font , à
que je les a) «un? Eflun! pquue toute:
riz-fermes entr’elles , que! moyen de le:

faire fervir à une mefiue entrée , je une:
dire à l’intelligence de mes Remarques?
Nm»: de: performe: de la Cour 0’ de
la Ville à qui je n’a] jamais parlé , que

je ne muois oint , peuvent-elles punir
de m], à e re diffribue’esde mamies?
durois-je donné celles qui fèfairiquent
à Emma à-Mortaigm dtùhBolefiue;

H v



                                                                     

xvi PRÉFACE.”
dont les défiantes applications [ont à la"
Bailliw , à la femme de ÏAflÊjfeur, au
Prejident de FEIeflion , au Prewjide la
Maréchaufl’ë’e, à au Prewjl de la Col-

le giate ? les noms y [ont fort bien marquez,
mais ils ne m’aident pas davantage a con-
naître les perfinnes. Q’on. me permette
i6] une vanité fur mon Ouvrage ;A je fuis
prefque dijptfe’ à croire qu’il faut que
mes peintures expriment bien l’homme en
general , puifqu’elles reflemblent a tant de

particuliers , à: que chacun y croit vair.
ceux defit (fille ou de fa Province .- Ta)
peint a la verite’ diaprés nature , mais je
n’a]. pue toujours fougé a peindre eeluy-ey

ou celleJa dans mon Livre desMœurs ;.
je ne me fuis, point une au public pour»
faire des portraits qui ne fuflent- que mais
à refl’emltlans, depeur que quelquefois
ils-ne fuflênt pas croyables, Û ne paru]:-
fint feints oit-imaginez ; me rendant plus
difficile je-fiti: allé plus loin, j’ai] pris un.
trait d’un cité (à? un trait: d’un autre v; Ü":

de cestdiners "traits qui pouvoientnconve’nir-
à une même petfinne, j’en ay- fait des
peintures vray-femblables,cherchant moins-
ai réjouir les lelieurs par le ouralien, ou
comme le difim les méconnus; par la [in
au. de quelqu’un ,. qu’à? leur propofe’r-



                                                                     

P R E F Â C E. xvif
des défauts a éviter , à des. modèles):

fitivre.
Il me [truble donc que j e dois être moins

blâmé l, que plaint de ceux qui par bazard’

verroient leurs noms écrits dans ces info-
lentesi lijies que je defizvoue” Ü que je
oondamneautant qu’ellesle méritent :500]?

même attendre d’ eux" cette jujlice , que
fans s’arrejlerù un Auteur Moral qui n’a

eu nulle intention de les oflènfer par fou
Ouvrage, ils paflïront jufqu’auu Inter--
pretes dont la noirceur e19 inexcujable. je
dis en eflEt ce que je dis: Ü nullement ce
qu’on afin que j’ay voulu dire , Ü je
réponds encore moins de-ce qu’on me fait

dire, à que j e ne dis point ; je nomme net;
rement les-perfinnes que je veux nommer,
toujours-dans r la vû’e’ de louer leur vertu

ouleurme’rite ; j’icris leurs noms en leta
fies-capitales , a fin qu’on les voye de loin;

É que. le leEieur ne coure pas rifque de les
manquer :v Si j’avais, voulu. mettre des
’noms-veritables aux peintures moins obli-
geantes -, je me ferois épargné le travail.
d’emprunter des ’ noms de l’ancienne hi-

[faire , d’employer des lettres initiales qui.
n’ont qu’une fignification vaine à incer-

taine, de trouver enfin mille tours Ü mille -
film.fu)gans pour idépaïfer ceux. qui mg:



                                                                     

wifi P R E F A C E:
lifent , à les dégoûter des applications;
V oilà la conduite que fa] tenus? dans la
compofitian des Carafleres.

Sur ce qui concerne la Harangue qui a
paru longue à ennuyeufe au chef des m’-
contens , je ne [pu] en tf0 pourquoj j’a]
tenté de faire de ce remerciement a l’ Aca-

demie F tançai]? un difcours oratoire qui
eût quelque force à quelque étendus? : de
Ulm Academiciens m’avaient de’ ja frayé

ce chemin , mais ils fe fiant trouvez enpetit
nombre , 6* leur vie pour l’honneur 0’
pour la r utation de t’Academie n’a eu

que peu imitateurs s je pouvois faim
1’ ample de ceux qui poflulant une place
dans cette Compagnie fans avoir jamais
rien écrit, que) qu’ils [caltent écrire,

amant didaigneufement la veille de
leur meptiou , qu’ils n’ont que deux nous
à dire, 6’ qu’un moment a parler , gaz

que capables de parler long-temps ,
parler bien.
. fa] penfï au.mtraite,qu’ainfi quand
certifiai n’efl aggrege’ à aucune fieiete’ , a

n’afis lettres de Maimfe [uns f0!
th’œm, de même â avec encore
plus de bienfeance un homme aficcie’ à un

corps quine s’eji flûtent , à neptuni-
"i’fifmîrm’r ou? en kWh il



                                                                     

P R E F A C E. xi!
trouvoit engagé à faire en y entrant un
fait en ce genre , qui le fifi aux yeux de
tous paraître di ne du choix dont il venoit
de [honorer .- l me fembloit encore que
l’éloquence profane ne PMWÏ?
plus regner au Barreau , doit elle a été
bannie par la necefli te’ de l’ex edz’tion , à

qu’elle ne devoit plus être ’ e dans la
Chaire ou elle n’a e’te’ que fa erte, le

fini ajjle qui pouvoit lu] re cr, etoit l’A-
cademie Françoifè s & qu’il n’y avoit rien

de plus naturel, n] qui pût rendre cette
Compagnie plus celebre, que fi au filin

s receptions de nouveaux Academiciens,
elle [pavoit quelquefois attirer la Cour Ü
la Ville afis Afl’emble’es par la curiofitd
11’] entendre des pieees d’Eloquence d’une

jufie étendu? , faites de main de maîtres ,
6’ dont la pmfijjiou efi d’exceller dans la

fiience de la parole.
Si je n’a] pas atteint mon but qui étoit

de prononcer un difitours éloquent , il me
paroit du moins que je me fiois difiulpe’ de

’avoirfizit trop long de quelques minutes :
car fi d’ailleurs Paris a qui on l’avait

promis mauvais, fatqrique à se]! r
plaint qu’on la], avoit manqué de parole i
fi [Karl] oit la curiofite’ de l’entendre s’e’- j

toit rlpanduë , n’a point retenti d’ûPPle

Wguela (par maman des



                                                                     

in P K E FA C E; itique qu’on en avoit faire ; s’il affin:
ehir Chantilly écueil des mauvais ’Ouvraà’

ges ; fi l’Academie’Françbifê a qui V j’ai--

vois appelle’ comme aufuge [cuver-air: de
ces fortes de pieces’, Étant*afmblëe exè-

traordinairement , aadopte’e celleaey , l’a

fait. imprimer parfin Libraire , l’a
dans [et Archives slfi elle n’étoit pas en
fit compofe’e d’un (file afeété, dur 8C

interrompue , nys chargée de louanges
fiides à outrées’,.tellessqu’on les lit dans

les Prologuesd’Operas, (fi’ dans tant
d’EPîrres Dedicatoires , il ne faut. plus
s’étonner qu’elle ait ennuyé Theobalde;

je vois les’temps", le public me permettrai
de le dire , ou ce-ne fera pas afin de l ’apa
probation qu’il aura donnée a un ouvrager

pour enfuira la reputation ,6? que pour,
mettre les dernier fieu , il fera maman
que de certaines gensle defiepprouvent ,.
qu’ils y ayent baaille’.

Car moudroient-ils prefentement qu’ils

ont reconnu "que cette. Harangue a moins
mal re’iefji dans le public qu’ils ne lavoient
ef’ en”; qu’ilsfpavent que deux Libraires

"Muffin. ont’plaide’ * a qui l’imprimenoit , vau-v
Ut émît au droientèils defavoiier leur-goût Û lejugef
Rai??? ment qu’ilsen ont porté dans lesipremicrs’
b La ’e”jours’ qu’elle fut: prononcée me permet-E

mieniailsdepublier-oufiulement de joug-g-



                                                                     

P R E F A C E. xxï-
’jonmr une toute autre raifort de l’alpre cen-

flore qu’ils en firent, que la perfuafion oit
ilse’toient qu’elle la méritoit .- on l’eau que

cet homme d’un nom Ü d’un mérite fi di-

flingue’ avec qui j’eus l’honneur d’être re-

çu a l’A’cademie Fran ile, prie’, fillicite’,

vperfècute’ de cottfi’ntir a l’imprejjion de fit

Harangue ar ceux mimes qui vouloient
fiepprimer a mienne , Ü en éteindre la
memoire , leur rejifla toiij ours avec ferme-m
te’ : Il leur dit, qu’il ne pomoit ny ne
devoit approuver une diüinâzion fi
odieufe qu’ils vouloient faire entre
luy se moy , ne la préference qu’ils
donnoient à on Difcours avec cette
affectation 8: cet empaillement qu’ils
luy marquoient, bien loin de l’obli-
’ et , comme il pouvoient le croire,
I uy faifoit au contraire une veritable
peine; que deux Difcours éqalcment
innocens prononcez dans c même
joqr , devoient- êtrc imprimez dans le
mcme temps : Il s’expliqua enfuite obli-
geamment en public à en particulier fier le
violent chagrin qu’ilrefl’entoit de ce que les-

deuxAuteurs’de la Gazette que j ’a] citez.

avoient fait [trvir les louanges qu’il leur.
avait phi de. lu]. donner, a un dejfi’in fort
me’ de médire de me] , de mon Difcours Ü

de "les Cartel-lem; â il me fitfur cette



                                                                     

’XXÎÎ’ PREFAC E.
fat)" injurieufe des explications Ù du
excufes qu’il ne me devoit point. Si donc
on vouloit inferer de cette conduite des
Theobaldes,qu’ils ont criifaufl’ement avoir

bejbin de com araifons É d’une Harm-
guefole à écriée jour relever celle de
mon Collegue , ils ivent répondre pour
je laver de ce fiupcon qui les deshonore ,
qu’ils nefimt ny courtijans n] dévouez à

la faveur , ny interefl’ez. n)! adulateurs s
qu’au contraire ils font finceres , à qu’ils

ont dit naïvement ce qu’ils penfoient du
plan, du fille 67’ des ex rejjions de mon
Remerciement a l’Ae ie Frantcoife;
mais on ne manquera pas d’infifler (7 de
leur dire que le jugement de la Cour Ü d!
la Ville , des Grands 6’ du peuple la] a
été favorable ; qu’importe, ils repliun

avec confiance que le public afon gout, Ü
qu’ils ont le leur : réponfe qui ferme la boll-

che Ü qui termine tout difi’rendjl efl erra]
qu’elle m’éloigne de plus en plus de vouloir

leurplaire par aucun de mes écrits s a!” fi
j ’a): un peu de famé avec juelques armerai

vie, je n auray plus ’autre ambition
que celle de rendre par des foins afielm
à par de bons confiils mes ouvrages tek.
qu’ils puifl’ënt toujours partager les 770":

baldes Ü le public.
a»



                                                                     

DISCOURS
P R 0 N o N C E’

DANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE
Le lundy quinzièmejuisl 1693.

Essznuns,

Il feroit difficile d’avoir l’honneur
de f: trouver au milieu de vous , d’as:



                                                                     

xxîv Difcours à Mellieurs’
voir devant lès aux l’A cademic Preux2
qoife , d’avoir û l’hilloirc de Ion éra-

blill’ement ,. fans peul-Cr d’abord à ce;

luy à qui elle en en: redevable , 8.:
fans fa perfitader qu’il n’y a rien de

plus naturel, 8c qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer ce riflù de
loüanges qu’exigcnr le devoir &I’a

coûtume , par uclques traits où ce
grand Cardind’l foir reconnoill’able,

de qui en renouvellent, la mentoi-
rc..

Ce n’ cit point un patronage qu’il

foi: facile de rendrè a): 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 fèu 8: route la vivacité de.
l’Oratcur. Suivez le Regnc de Loüiss
le Jupes , c’cfl la vie du Cardinal de
Richelieu, c’cll fou éloge , ô: celuy
du Prince qui l’a mis en œuvre: Que
pourrois-je ajouter à des faitsencm’é
recrus 8c fimcmorables? Ouvrez; l’on
Tcl’camcnt politique ,digerez ce: ou-
vrage, c’efl: la peinture de (on cl;

rit, fan autoroute cnriere s’y devra--
Kappa, l’on y découvre le fccret (la
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faconduite 8c de fes aérions , l’on y
trouve la fource 86 la vray-femblance
de tant & de fi grands évenemens qui
ont parû fous fou adminillration; lion

voit fans peine qu’un homme qui
peule fi virilement 8c fi juüe , a pû
agir fûrement a: avec fuccés , & 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 a: tout le myflere du gouver-
nement, il a connu le beau 8c le fil-
blime du minifiere; il a refpeété l’E-
tranger , ménagé les Couronnes, con-
nu le poids de leur alliance; il a o q
pofé des Alliez à des Ennemis g ilPa.
veillé aux interêts du dehors , à cieux
du dedans , il n’a oublié que les liens ;
une vie laborieufe 8: langriilïante,
louvent expofée , a été le rix d’une

fi haute vertu;dépofitaire es trefors
de fou Maître, comblé de (es bien-
faits, ordonnateur, difpenfateur de fes
Finances , on ne fçauroit dire qu’il en;

mon riche. .Le croiroit-on , Meflieurs, cette
am: ferieufe a; auf’tere , formidable
aux Ennemis de l’Etat , inexorable
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aux faétieux , plongée dans la nage:
ciation , occupée tantôt à aniblir le
parti de l’herefie , tantôt à déconcer-

ter une ligue , 8c tantôt à méditer une
conquefle , a trouvé le loifir d’être
fçavante, a goûté les belles lettres
a: ceux qui en faifoient rofefiion.
Comparez-vous , fi vous l’ofez , au

rand Richelieu, Hommes dévoüez
Ë la fortune , qui par le fuccés de vos
affaires particulieres vous jugez di-
gnes que l’on vous confie les affaires
publiques ! qui vous donnez pour des
genies heureux 8è pour de bonnes rée
tes, qui dites que vous ne (gavez rien,
que vôus n’avez jamais lû , que vous
ne lirez point, ou pour marquer l’inu-
tilité des faiences, ou pour paroître
ne devoir rien aux autres, mais pui-
fer tout de vôtre fonds , apprenez que
le Cardinal de Richelieu a fçû; qu’il
alû ; je ne dis pas qu’il n’a point eu

d’éloignement ourles gens de let-
tres , mais qu’ii’les a aimez , cardiez,

favorifez ; qu’il leur a ménagé des
privileges , qu’il leur defiinoit des
penfions, qu’il les a réünis en une
Compagnie celebre , qu’il en a fait
i’Academie Françoifii. Oüy, Home
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mes riches se ambitieux , contemp-
teurs de la vertu a: de toute afl’ocia-
tion qui ne roule pas fur les établir.
femens 85 fur l’interefl! celle-cy efl:
une des penfées de ce grand Minime,
né homme d’Etat , dévoüé à l’Etat ,

efprit folide, éminent , ca able dans
ce qu’il faifoir des motifs es plus re-
levez, & qui tendoient au bien public
comme à la gloire de la Monarchie ,
incapable de concevoir jamais rien
qui ne fût digne de luy, du Prince
qu’il fervoit, de la France’à qui il
avoit confacré fes meditations 8c [es
veilles.

Il (gavoit quelle el’c la force a: l’u-
tilité de l’éloquence, la uifl’ance de

la arole qui aide la raifgn 8c la fait
Foir, qui infinuë aux hommes la.

juüice se la robité, qui porte dans le
cœur du f0 dar l’intrepidité 8c l’au-.

dace , qui calme les émotions popu-
laires , qui excite à. leurs devoirs les
Compagnies entieres , ou la multitu-
de : il n’ignoroit pas quels font les
fruits de l’Hifloire se de la Poëfie,

uelle CR la neceflité de la Grammai.
te , la baie 8c le fondement des au-
gères feiences, 85 que pour conduire
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ces chofes à un degré de perfeé’tioti

qui les rendît avantageufes à la Re.
publique , il faloit drefi’er le plan d’u-

ne Çom agnie ou la vertu feule fût
admire , e mérite placé , l’efprit &le
[cavoit rafl’emblez par des fuÆages ,
n’allonspas plus loin 3 voilà, Mei-
fleurs ., vos rincipes 85 vôtre regle,
dont je ne uis qu’une exception.

Rappellez en vôtre .memoire , la
«com araifon vous fera pas inju-
rien e, rappellez ce grand 8c premier
Concile, où les Peres qui le compo-
foient , étoient remarquables chacun

ar quelques membres mutilez, ou par
es cicatrices qui ieur étoient reliées

des fureurs de la perfecution ; ils fem-
bloient tenir de leurs pla es le droit
de s’alïeoir dans cette A emblée ge-
nerale de toute l’EinEr: il n’y avoit
aucun de vos illuih’es predecell’eurs
qu’on ne s’empreii’ât de voir, qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défignât par quelque ouvrage fameux
qui luy avoir fait un grand nom , 8:
qui luy donnoit rang dans cette Aca-
demie naiiÏante qu’ils avoient com-
me fondée 5 tels étoient ces grands ar-
tifans de laparole, ces premiers Maî-

trcs
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tics de l’Eloquence Françoife, tels
vous étes , Meflieurs , qui ne cedez ny

I en fgavoir ny en mérite à. nul de ceux
qui vous ont précedez.
* L’un aufli correét dans (a langue

que s’il l’avoir ap rife par regles 8::
par principes, a ie’legant dans les
angues étran eres que fi elles luy é-

toient naturel es, en quelque idiome
qu’il compofe , femble toujours par-
ler celuy de [on pais; il a entrepris,
il a fini une penible tradu’étion que
le plus bel efprit pourroit avoüer, 85
que le plus pieux perfonnage devroit
defirer d’avoir faire.
. L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranfmet dans nôtre langue
les graces 8c: fies richeŒes de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin, en
bannit le prolixe 8c l’incroyable pour
y fubitituer le vrayafemblable 8c le
naturel.

.Un autre plus égal que Marot 65
plusPoëte queVoiture, a le jeu , le
tout a: la naïveté de tous les deux ; il
inflruit en badinant , perfuade aux
hommes la vertu par l’organe des bé.
tés , éleve les petits fuiets juf u’au fu-

blime, hommeuniquedan’s n genre
.1 i
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d’écrire , toujours original, foitqu’il
invente , foie qu’il traduire , qui a été
au delà de l’es modeles ,’ modele luy,

même difficile à imiter.
Celuy - cy aire juvenal , atteint

Horace , fem le créer les penfées
d’autruy a: le rendre propre tout ce
qu’il manie, il a dans ce qu’il em-

runte des autres toutes les glaces de
la nouveauté 8c tout le mérite de l’in.

vention; fes vers forts se 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 g remarque une critique (ure,
judicieu e , a: innocente, s’il cit per-
mis du moins de dire Le ce qui cil:
mauvais , qu’il cil: mauvais.

Cet autre vient aprés un homme
loüé, applaudi, admiré, dont les vers

volent en tous lieux 8c patient en pro-
verbe, qui prime, qui te ne fur la
feene , qui s’ell emparé dge tout le
theatre : il ne l’en de oifede pas, il
cit vray , mais il s’y établit avec luy,’
le monde s’accoûtume à en voir faire

la comparaifon ; quelques u uns ne
é°uËÏ°m P339114: Corneille , le grand
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Corneille , luy foit préfet , quelques
autres qu’il luy foit égalé; ils en ap-

ellent àl’autre fiecle, ils attendent
a fin de quelques vieillards, qui tou- I

chez indifféremment de tout ce qui
rappelle leurs premie-res années, n’ai-

ment peut-être dans Oedipe que le
fouvenir de leur jeunefl’e.

. que diray-je de ce perfonnage qui
a fait’parler fi long-temps une en-
vieufe critique 8c qui l’a fait taire;
qu’on admire malgré foy , qui acca-
ble parle grand nombre ce par l’é-
minence de les talens, Orateur, Hi-
fl’orien , Theologien , Philofophe ,
d’une rare érudition , d’une plus rare

éloquence, foit dans fes entretiens,
j foie dans fes écrits, [oit dans la Chai;
l ce 5 un défenfeur de la Religion, une

lumiere de l’Eglile , parlons d’avance

le langage de la poilerité , un Pere
de l’Eglife. ŒC n’elÏ-il point ? Nom-

, tuez, Meilleurs, une vertu qui ne fait
pas la. fienne.

T oucheray-je aufli vôtre dernier
- choix digne de vous a Œelles cho-

fes vous fluent dites dans la place où
. je me trouve ! je m’en fouviens , 86

aptes ce que vous avez entendu, com:

li ij
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ment ofe-je parler , comment daié
gnez-vous m’entendre 2 avoüonsJe,
on lent la force 8: l’afcendant de ce
rare efprit , (oit qu’il prêche de genie
à: fans preparation , foi; qu’il pro.-
nonce un difcour’s étudié 8: oratoire,
fait qu’il explique les penfées dans
la converfation : toûjours maître de
l’oreille à: du cœur de ceux qui l’é-

courent , il ne leur permet pas d’en-
viet n tant d’élevation , ny tant de
facilite , de "délicateflfle, de pantelle;
on el’t allez heureux de l’entendre , de
l’entir ce qu’il dit, a: comme il le dit;
on doit être content de fo fi l’on em-
porte les reflexionsa, à fi ’on en pro-
fite. Quelle grande acquifition avez-
VOus faite en cet homme illuflzre 2 à.
qui m’allociez-Vous 2;

, Je voudrois, Meilleurs, moins prel’.
[é par le temps de par les bienfeances
qui mettent des bonnes àce dilcours,
pouvoir loüer chacun de ceux qui
comparent cette Academie, par des
endroits encore plus marquez de par
de plus vives exprellions. Toutes les
fortes de talens que l’on voit répan-

dusparmy les hommes , le trouvent
partagez entre vous : Veut.9n de dia

l
c.
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ferts Orateurs qui avent femé dans
la Chaire toutes les fleurs de l’Elor
quence , qui avec une faine morale
avent emp oyé tous les tours 8: tou-
tes les finell’es de la langue , qui plai-
fent par un beau choix de paroles,;
qui fallait aimer les folemnitez, les
Temples , qui y fall’ent courir , qu’on

ne les cherche pas ailleurs , ils font
parmi vous. Admire-non une vrille
«St profonde litterature qui aille foüilw
ler dans les archives de l’antiquité,
pour en retirer des chofes enfevelies
dans l’oubli, échapées aux efprits les-

lus curieux , ignorées des autres
hommes , une memoire , une metho-.
de, une précilion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule.
année, uelquefois d’un feul jour fur
tant de recles 5 cette doÆtrine admié-
table vous la pelletiez , elle el’t du
moins en quelques-uns de ceux qui
forment cette fçavante All’emblée. Si

l’on ell: curieux du don des langues
joint au double talent de fçavoir avec
exaétitude les chofes anciennes , 86
de narrer celles qui font nouvelles
avec autant de limplicité que de ver-
Blté ,. des qualitez..li rares ne vous-

.n in
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manquent pas , 8c font réunies en un
.même fujet : li l’on cherche des hom-
mes habiles, pleins d’efprit se d’ex-

etience , qui par le privilege de
l’eurs emplois fuirent par er le Prince
avec dignité de avec juliell’e; d’autres

ni lacent heureufement 8: avec
Pucces dans les negociatibns les plus
délicates , les talens qu’ils ont de bien
parler 8c de bien écrire; d’autres en-
corequi prellent leurs foins 8: leur
vigilance aux ail-aires publiques, aprés
les avoir employez aux Judiciaires ,
toûjours avec une égale reputation;
tous le. trouvent au milieu de vous,
.8: je fouffre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le fçavoir joint à l’é-

loquence , vous n’attendrez pas longe
temps, refervez feulement toute vô-
tre attention pour celuy qui parlera
aprés moy ; que vous manque-t-il
enfin , vous avez des Écrivains habi-
les en’l’une 8c en l’autre oraifon , des

Poètes en tout genre de poëfies , foit
morales , foit chrétiennes , foit hero’i-
.ques , l’oit galantes 8: enjoüées , des

imitateurs des anciens , des critiques
aul’reres 5 des efprits fins , délicats ,
[ubtils , ingénieux , propres à briller,

w
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dans les converfations 85 dans les
cercles ; encore une fois à quels horn-
mes , à quels grands fujets m’alTociez-
vous 2

Mais avec qui daignez-vous aujour-
d’huy me recevoir , aprés qui vous
fais-je ce public remerciement 2 il ne
doit pas neanmoins Cet homme li loüa-
ble a: li modelte apprehender que je
le louë 5 li proche de moy , il auroit
autant’de facilité que de difpolition
à m’interrompre. je vous demande-
ray plus volontiers à qui me faites-
vous fucceder a à un homme 04! r
AVOI’r DE LA VERTU.

Œelquefois , Meilleurs , il arrive
que ceux qui vous doivent les loüan-

es des illultres morts dont ils rem-
Piment la place, hefitent partagez en-,
tre plulieurs choies qui méritent éga:
lement qu’on les releve 5 vous aviez
choifi en M. l’Abbé de la Chambre
un hommefi pieux , fi tendre , fi cha-
ritable, li loüable par le cœur , qui
avoit des mœurs fi [ages de li chré-
tiennes , qui étoit li touché de reli-
gion , li attaché à. les devoirs , qu’une

de les moindres qualitez étoit de bien
écrire; de folides vertus qu’on ver.

’ 1 i iiij
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un «un?» n..." t 1...,

a mvi bâfreur: immun» ’
droit celebret, font palier legeremeifi
fur (on érudition ou fur (on éloquent
ce 3 on ellime encore plus fa vie delà-
conduire que lès ouvrages 5 je lprefe-
remis en effet de prononcer e dif-
cours fimebre de celuy à qui je fuc-
cede, plutôt que de me borner àun
fimple éloge de fou efprit. Le mérite
en luy n’étoit pas une choie acquife ,

mais un patrimoine, un bien heredi-
taire; fi du: moins il en faut juger par
le choix de celuy qui avoit livré fou
cœur , la confiance , toute fa perlon...
ne à cette famille qui l’avoit rendu’t’

comme vôtre alliée , puis qu’on peut
dire qu’il l’avoir adoptée de qu’il l’a:-

voit mile avec l’Academie Françoile

fous fa proteôtion. I
je arle du Chancelier Seguier : on-

s’en l’humeur comme de l’un des plus.

grands M’agiflrats que la France ait
nourri depuis l’es comtnenéemens: il
a lailÎé à douter en quoy il excelloit
davantage , ou dans les belles lettres,
ou dans les affaires , il: eft vray du
moins , a: on en convient , qu’il [un
paroit en l’un 6c en l’autre tous ceux.

de (on temps: homme grave 86 fami-
lier. , profond dans les déliberationsfl
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ququue doux 8c facile dans le com-
merce, il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir , 8c ne fe
donnent pas, ce u’on n’a point par
l’étude 8c par l’aêeétation , par les

mots graves , ou fententieux , ce qui
efl: plus rare que la feience, 85 peut-
être que la probité , je veux dire de la.
dignité ; il ne la devoit point à l’é-

minence de (on polie, au contraire, il
l’a annobli ; il a étégrand 85 accredi-

té fans miniflrere, se on ne voit pas
que ceux qui ont fçû tout réünir en
leurs perfonnes , lÏayent effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques an-’
nées ce grand Proteôteur , vous jet-
tâtes la vûë autour de vous, vous prof
menâtes vos yeux fur tous ceux qui
s’offroient 8: qui fe trouvoient hono--
rez de vous recevoir; mais le (cuti--
ment de vôtre perte fut tel, que dans:
les efforts que vous fîtes ourla re-

arer,vous ol’ât’es- enfer celuy qui

Feul pouvoit vous a faire oublier sa
la tourner à vôtre gloire ,avec quelle.-
bonté, avec quelle humanité ce maa
gnanime Prince vous a-t-il recrus !”’
n’en [oyons pas fiirpris ,.c’ell: fou can-

raôtere il: même ,Meilieurs , que:
Li. r
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l’on voit éclater dans toutes les ac?
tions de fa belle vie, mais que les fur.
prenantes revolutions arrivées dans
un Royaume voilin de allié de la
France , ont mis dans le plus jour
[qu’il pouvoit jamais recevoir.

Œellc facilité cit la nôtre , pour
erdre tout d’un coup le fentiment ô:

l’a memoire des choies dont nous nous
fommes vûs le plus fortement impri-
mez ! Souvenons-nous de ces jours
trilles que nous avons pallez dans
l’agitation 8c dans le trouble , cu-
rieux ,. incertains quelle fortune au-
roient couru un grand Roy , une
grande Reine, le Prince leur fils, fa-
mille augul’te , mais malheureufe, que
la picté se la religion avoient pouf-
fée juf u’aux dernieres épreuves de
l’adver ité, ht-las ! avoient-ils péri fur

la mer ou par les mains de leurs en-
nemis , nous ne le fçavions pas ; on
s’interrogeoit , on le promettoit reci-
proquement les premieres nouvelles
qui viendroient fur un évenemerit li
lamentable ; ce .n’étoir plus une af-
faire publique, mais domellzique , on
n’en dormoit plus , on s’éveilloit les

uns les autres pour s’annoncer ce
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Qu’on en avoit appris g de quand ces
perfonnes Royales à qui l’on prenoit
tant d’interét, eull’ent pû échaper à

la mer ou à leur patrie , étoit-ce af.
fez! ne faloit-il pas une Terre Ettan-

ere ou ils pull’ent aborder, un Roy
âgalement bon 85 puilfant qui pût de
qui voulût les recevoir 21e l’a vû’e’

cette reception , fpeâacle tendre s’il
en fut jamais ! on y verfoit des lar-
mes d’admiration 85 de joye : ce Prin.
ce n’a pas plus de grace , lorfqu’à la
tâte de fes Camps de de fes Armées il
foudroyé une ville qui luy reluise, ou

u’il dillipe les Troupes Ennemies’du

feul bruit de fan approche.
S’il foûtient cette longue guerre,

n’en doutons pas , c’ell pour nous
donner une paix heureufe , c’el’t pour

l’avoir à des conditions qui [oient
jultes de qui faillent honneur à la na-
tion , qui ôtent pour toujours 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 luy-
même, ou par fes Capitaines durant
le cours de ces mouvemens dont tou-
ce l’EIurope cil: ébranlée , ils ont un;

li vj
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fujet valie 8c qui les exercera longs,
temps. (fie d’autres augurent , s’ils,
le peuvent, ce qu’il veut achever dans
cette Campagne, je ne parle que de
l’on cœur, que de la pureté 85 de la
droiture de les intentions 5 elles font
connues , elles luyréchapent , on le
felicite fur des titres d’honneur dont-
il vient de gratifier quelques Grands
de (on Etat , que dirai? qu’il ne eut:
être content, quand tous ne le lbnt
pas, de qu’il luy elt im olllble que
tous le foient comme il e voudroit :t
il fgait, Meilleurs, que la fortune
d’un Roy cit de prendre des villes ,3
de gagner des batailles, de reculer
les frontieres 5 d’être craint. de l’es.
ennemis 5 mais que la gloire du Sou-n.
verain conli [le à être aimé de l’es peu-

ples, en avoir le cœur, ôtpar le cœur:-
tout ce qu’ils poll’edent. Provinces.
éloignées ,. Provinces voilines il ces
Prince humain 85 bienfaifant , que:
les Peintres &les Statuaires nous dé.»
figurent, vous tend les bras , vous te--
garde avec des yeux tendres de pleins.
de douceur 5 c’eli-là fon attitude: il:
veut voir vos habitans , vos bergers;
damier au.fon d’une flute champêtre;
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Ibus les faules se les peupliers , yméa
ler leurs voix runiques , 8c chantera
les louanges de celuy qui avec la paix:
à: les fruits de la paix leur. aura rendu.
la joye 85 la ferenité..

C’en pour arriver à. ce comble de
les fouhaits la félicité commune, qu’ils

le livre aux travaux- ôt. aux fati es.
d’une guette penible , qu’il elfiiuye ’
l’inclemence du ciel 8c des faifons ,,
qu’il expofe la perfonne , [qu’il rifquei

une vie heureufe : voilà on lecret ,,
a: les vûës qui le fontiagir , on les pe--
netre,.on les difcerne par les feules»
qualitez. de ceux qui l’onten place, de
qui l’aident de leurs confeils 5vje méa
nage leur modeltie ,, qu’ils me pers.
mettent feulement de remarquer 5;
qu’on ne devine point les projets
de ce fage Prince , qu’on devine au;
contraire, qu’on nomme les perlon;
nes qu’il va placer , acqu’il ne fait
que confirmer la voix du peuple dans
le choix u’il faitde les Miniltres : Il.
ne le déjauge pas entierement fur:
eux du oids de l’es affaires , luy-
même , je l’ofe dire, il ell: fonprin-
cipal Minilire 5 toujours appliqué à:
plus hefoins .,, il. n’y. a, pour luy, up;
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temps de relâche ny heures rivilé-Î
giées 5 déja la nuit s’avance, es gara
des l’ontvrelevées aux aVenuës de fou

Palais , les Alires brillent au Cielôc
font leur courlè , toute la nature re-

ofe , rivée du jour , enfevelie dans
l’es 0m res , nous repofons aulli,tan-
dis que ce Roy retiré dans fou ba-
lultre veille feul fur nous 8c fur tout
l’Etat; tel en , Meilleurs , le Protec-
teur que vous vous étes procuré, ce-
luy de l’es peuples.

Vous m’avez admis dans une Coma
pagnie illultrée par une li haute pro-
tection 5 je ne le dillirnule pas , j’ay
allez ellimé cette diltinétion pour
defirer de l’avoir dans toute la fleur
8C dans toute l’on int rité , je Veux
dire de la devoir à votre feul choix,
de j’ay mis vôtre choix à tel prix, que

. , I A
je n a pas ol’e en blell’er , pas meme

en e curer la liberté par une impor-
tune follicitation : j’avois d’ailleurs
une julle défiance de moy-même, je
(entois de la repugnance à demande!
d’être réferé à. d’autres qui pou-
voient etre choifis 5 j’avais crû entre-

voir,pMellieurs, une choie que jam:
avoir garenne pointât noirci.



                                                                     

il: l’AMdemîe Parmi]?! xiiiî

Que vos inclinations l’e tournoient
ailleurs , l’ur un l’ujet digne, fur un
homme rempli de vertus , d’el’ rit 854
de connoill’ances, qui étoit tel’avant

le polie de confiance qu’il occupe , 8:
qui feroit tel encore s’il ne l’occupoit
plus: je me feus touché, non de l’a.
déférence, je l’çais celle que je luy
dois , mais de l’amitié qu’il m’a té-.

moignée, jul’ques à s’oublier en tu:

faveur: Un pere mene l’on fils a un
l’peétacle, la foule y cit rande , la
porte cil: alliegée, il elt aut de ro-

ufle , il fend la prell’e , 85 comme il,
ell preli d’entrer , il poulie fou fils de-
Vant luy , qui l’ans cette précaution
ou n’entreroit point , ou entreroit
tard. Cette démarche d’avoir l’upplié

uelques-uns de vous , comme il a
Fait , de détourner vers mo leurs l’uf-

(rages , qui pouvoient li julement al-
lera luy, elle el’t rare, puil’que dans

. lès circonltances elle clic unique , de
elle ne diminue rien de ma reconnoil’-
l’ance envers vous , puil’que vos voix

feules , toujours libres 8c arbitraires
donnent une place dans l’Academie
Françoil’e.

Vous me l’avez accordée,Mellicurs,v



                                                                     

sur bifton: Æ’Mjfüurr, (l’a?-

et de li bonne grace ,, avec unconîx
fenrement fi unanime , que je la dois:
8c la veux tenir de vôtre feule magni--

’ licence : il n’ya ny polie ,ny. credit,
ny richell’es, ny titres , ny. autorité,
ny faveurqui ayent pû’vous plier a
faire ce choix , je n’ay. rien de toutes
ces choles , tour’me manque 5un ou.
vrage qui a eu quelque l’uccés par la
fingularité , 85 dont les faull’es , je
dis les faull’es de. malignes applica-
tions pouvoient. me nuire auprés des

etl’onnes moins équitables 8: moins
éclairées que vous ,a. été-toute la mes.

diation que j’ay employée ,. de que
vous avez reçû’e’. . Qgel moyen de me"

repentir jamais d’avoir écrit..

s 1. N,
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Purs-non A. un Di-scouas
p a o N o n c 13’ DANS L’Acnnrma

Fannçorsr. p. iv
Discouns puononcr’ DANS:

L’Acnn, FRANç.. imita.

En a la faire.



                                                                     

message.
PRIVI’LEG’E DZ) RO’T.’

LOUIS par la grace de Dieu Roy’
de France se de Navarre z. A nos

amezôc feaux Conl’eillers les Gens te-
nans nos Cours de Parlement, Mai-
fires des Requelies ordinaires de no-
lire Holiel , Prevoli. de Paris, Baillifs;
Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils,8e
à rousaurres nos Ofiiciers &julliciers-
qu’il appartiendra, S A-l: U T-.- Nolire
bien amé EST-IBNNE MJCHALLET l’un-

nos Imprimeurs &Marchan’ds Librai-a
res à; Paris, Nous a fait remontrer ,,
qu’en vertu de nos Lettres Parentesr
du 8. Oâobre 1687. pour dix années;
il auroit imprimé un livre intitulé , 1e:-
Gardien: de Theophmjle traduit: dis

,Grer; , avec. les Cardigans ou les Mœurs’

de ce fieri: , lequel il delireroit faire
r’im rimer avec, des augmentations
son iderables faites par-l’Aureur, melî-l
me y ’oindre la Harangue qu’il a pro,
noncee à l’Academie Françpil’e , s’il:

nous. lail’oit luy accorder nos Lettres;

ne aires. A ces causes, Vol];-
(Ï);



                                                                     

lant favorablement traiter ledit Mil
challet, Nous luy avons permis 8c con-
tinué, ermettons-ët continuons par
ces Pre entes d’imprimer 8c r’impri-

merledit Livre 8: augmentations cy-
dell’us, en tels volumes , marges se ca.-
macres , 8: autant de fois que bon luy
l’emblera , pendant le temps de dix an-
nées conl’ecurives , à commencer du.

jour de l’expiration de nos preceden-
tes Lettres de permilllon ,. iceluy vert-æ
dre &dillribuer ar tout nôtre Royau-v
me. Failons délPenl’es à tous Libraires,

Imprimeurs 8c autres d’imprimer, fai-
re imprimer, vendre ny diltribuer- le-r
dit Livre l’ous quelque rétexte que ce
l’oie, mel’me d impre ron-érrangereôc

autrement, fans le conl’entement dud,
«Expol’ant onde les ayans gaule , à pei-
ne de , confil’cation des Exemplaires
contrefaits , trois mil livres d’amende,
de de tous dépens , dommages &inte-
relis , à condition qu’il l’era mis deux

Exemplaires dudit Livre en nollre Bi-
’bliotheque publique, un en celle de
’noltre Cabinet des Livres de nollre’
Chafleau du Louvre , 8mn en celle de
naître tres-cher 85 feal Chevalier ,
(Commandeur de nos Ordres , le Sieur



                                                                     

flancherai Cfianëelier Je Francegcom’ê

me aufli de faire imprimer ledit Livré
fur de beau 8: bon papier, 8: en beaux-Ï
caraéteres ,- fuiviant les Reglemens de
la Librairie ô: Imprimerie 5 que 13m.;
Preffion s’en fera dans nome Royau-s
me 8c mon ailleurs , &de faire enregL:
firer ces Prefentes fur le Regiflre de
la Communauté des Marchands Li..-
Braires se Imprimeurs de Paris, le tout?
à peine de nullité. des PrefenŒS : Du
contenu def uelles Von’s mandons 855
enjoignons Paire joüir ledit" Expofant
85 fes ayans’ calife , pleinement 85 paria
fiblement’, c’efl’ant 8c faifant celle: tous

troubles 86 empefchem’ens au contrai:
res.A voulons qu’en mettant au com-
mencement ou àla. En dudit Livre l’ex-

trait des Prefentes , elles foient tenues
pour dûëment fignifiées v, 8c" qu’aux co-

pies collationnées par l’un de nos aunez
85 feaux. ConfeillersÆec’retaires , foy
foie aioûtée comme à l’Original.Com-

mangons au premier noftre Huiflîer
ou Sergent fur ce requis, faire our
I’execution des Prefenres tous exp oies;
lignifications a: autres 3&68 de jufiice
nacelTaires , fans demander autre per-
mifiîoa z Car tel. 6R aoûte plaire.



                                                                     

’ ll f ’3’ Il b. b . 4 . .."15011116 à Phrislë-vingt-quatriëme jour

de Septembre mil e"fix* cens quatref
ring-treize, 8è: de. naître Regne le
un mute-unième. Signé, Far le R02
en on Confeili, B ou en E in

Regiflrc’ fur le Livre dé la Comma;
té dès Libraire: à Imprimeur! de Paris?
lé 4.. Mur: 1694:.

  Signé? A U BÉÔ’U Î N’,, Syndic;- -
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