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’Admoncre xioluimus , non

mordch : prodcfic, non læderc; -a
confulero moribus hominutg ,1 *
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ËDISCOURS
à S U R
ÉzHEOPHRASTE,

:4 E n’cftimc pas que l’hom-

u me [oit capable de for-
f1 mer dans (on efprit un
il: Projet plus vain 86 plus

chimeriquc , que de prétendre en
écrivant de quelque art ou de quel-
que [dencc que cc [oit , échaPcr
à toute forte de critique , 86 en-
lever les faîtages de tous [es Lec-
tcurs.

Car fans m’étendre. fur la diffam-

cc des cfprits des hommes 2mm pro-
digicufc en eux que celle de leurs
vifa es ,qui fait goûter aux uns les
.choës de (peculation , 86 aux autres
celles de pratique ; qui fait que quel-
ques-uns cherchent dans les Livres
à cxcrcerlcur imagination , quel-

a il
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XDifiour:
. que; autres à former leur jugement;

qu’entre ceux qui lifent , ceux-t’y
aiment à titre forcez par la démon-
Ilrition , ô: ceux-là veulent entendre
délicatement , ou former des raifon-
ncmcns 8: des conjonâures 3 je me
renferme feulement dans cette [cieu-
ce qui décrit les mœurs , qui exami-
ne les hommes , 8: ui déveloP e
leurs caraéteres; St j’o e dire que flux
les ouvrages qui traitent de choies ’
qui le touchent de fi prés , ô: où il
ne s’agit que d’eux-mêmes , ils [ont

encore extrêmement difficiles à con-

tenter. i
Qielques Sçavans ne goûtent que

les Apophtegme: des Anciens , 86 les
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Perfes , des Égyptiens;
l’hifloire.du monde tardent leur cil
infipide 5 ils ne font point tondiez
des hommes qui les environnent ,
84 avec qui ils vivent a 8: ne font
nulle attentionà leurs moeurs. Les
femmes au contraire , les gens de la
Cour ,3: tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition , in-

diflërens pour toutes les chofes qui
lespnt Precedé , font avides de celles

5-4.-



                                                                     

fin neophmfle.qui fe pafiènr à leurs yeux,& qui font
comme fous leur main; ils les exami-
ncnt,,ils les difcernent , ils ne Per-
dcnt Pas de veuë les Perfonnes qui
les entourent , li charmez des delL-ri-
ptionsôCdes Peintures que l’on fait
de leurs contemporains , de leurs
concitoyens , de. ceux enfin qui leur
refernblent , 8c à qui ils ne crOyenr
pas reliembler; que jufques dans la
Chaire l’on fe croit obligé fouvenr
de fuipendre l’Evangile Pour les Pren-
dre Par leur foible , ôc les ramener à
leurs devoirs par des choies qui [oient
de leur goufl: 8c de leur Portée,
La Cour ou ne connoifl: pas la ville,

ou far le mépris qu’elle a pour elle ,
negige d’en relever le ridicule ,ôc
n’efl: oint frappée des images qu’il

"peut fiournir ;.& fi au contraire l’on
peint la Cour , comme c’eii toujours
avec les ménagemens qui luy [ont
dûs, la ville ne tire Pas dîëèicttc ébau-

che de quoy remplir fa curiofite’ , 86
fe faire une jufte idée d’un pais où il
faut même avoir vécu pour le con-
noître.

D’autre part il efl: naturel aux hom-
mes de ne Point convenir de la beau-

aa iij
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Difiour: tté ou de la délicateire d’un trait de
morale qui les peint , qui les défigne,
ô: où ils fe reconnoiii’ent eux-mêmes;
ils le tirent d’embarras en le condam-
nant ,- 86 tels n’approuvent la fatyre ,

’ que [crique commençant à lâcher
prife , 5: à s’éloigner de leursrperfon-

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

remplir tous les Fours [i differens des
hommes par un cul ouvra e de mo-
rale. Les uns cherchent es defini--
rions , des divifions , des tables, 86 i
de la methôde ; ils veulent qu’on leur ( i
explique ce que c’eft que lavertu en» i;
encral, 8: cette vertu en particulier; i

quelle diEerence fe trouve entre la
valeur .la Force 8: la’magn’animite’;

les vices extrêmes par le defaut ou par.
l’exce’s entre lefquels chaque vertu;
fe trouve placée , 86 duquel de ces

; deux extrêmes elle emprunte davan--
ragetoute autre doétrine ne leur plaît
pas. Les autres contents ne l’on ré»
duife les mœurs aux pallions , et que
l’on ex lique celles-c7 par le mouve-
ment u (mg , par celuy des fibres 8c g
des arteres,quittent.un Auteur de tout i
le refit,



                                                                     

fur Tâcophmfle.
- Il s’en trouve d’un troifiéme ordre,

qUÎ perluadez que toute doétrine des
tuteurs doit tendre à les reformer. , à
difcerner les bonnes d’avec les mau-
vaifes , 8: à démêler dans les hommes
ce qu’il a de vain , de foible 8: de
ridicule ; d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon, de faim 8c de loüable,fe
plaifent infiniment dans la leélzure des
livres , qui fuppofant les principes
phyfiques 86 moraux rabatus par les
anciens 8c les modernes , le jettent
d’abord dans leur applièation aux
mœurs du temps , corrigent les hom-
mes les uns par les autres,par ces ima-
ges de choies qui leur (ont fi familie-
res , ôc dont neanmoins ils ne s’avi--
(oient pas de tirer leur inilruâion.

Tel cit le traité des Cataractes des
i mœurs que nous alaiflë TheoPhra-

il: ;il l’a puifc’ dans les Ethiquesôci
les randes Morales d’Ariitote dont
il fut le difciple : les excellentes de-
finitions que l’on,lit au commence-
ment de chaque Chapitre , [ont éta-
bliesfur-les- idées 80 fur les principes
de ce grand PhilOÎOphe,8c le fond des
caraâeres qui y (ont décrits , cil pris
de la même fource -, il cil Vray qu’il

a 111]



                                                                     

Difiburr
le les rend propres par l’étendue qu’il.

leur donne , 86 par la fatyre ingenieu-
le qu’il en tire contre les vices des
Grecs , se fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres palier que
Iour le commencement un plus

long ouvrage que TheOphrafle avoit
entrepris. Le projet de ce Philofophe,
Comme vous e remarquerez dans fa
Preface, citoit de traiter de toutes les
Vertus a 8: de tous les vices. Et com-
me il allure luy-mêrue’ dans cet en-
droit qu’il commence un fi grand dei-
fein à l’âge de quatre-vingt- dix-neuf.
ans , il y a apparence qu’une prompte
mort l’empêcha de le conduire à la
perfeâion z I’avouë que l’Opinion

commune a toujours elle qu’i avoit
pouffé fa vie au delà de cent ans st 86
faint Ierôme dans une Lettre qu’il
écrit à Nepotion,aili1re qu’il efl mort
à cent [cpt ans accomplis : de forte
que je ne doute point qu’il n’y ait eu

une ancienne erreur ou dans les chif-
fres Grecs qui ont fervi de regle à
Diogene Laërce , qui ne le fait vivre
que quatre-vingts quinze années , ou
dans les premiers manufcrits qui ont
elle faits de cet Hiltorien ;.s’il cil vrai
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; fier néopéraflc.
.5 d’ailleurs que les quatre-vingt dix-
i neuf ans que cet Auteur le donne dans
frette Preface- ,, le lifent également
dans quatre manufcrits de la Biblio-
theque Falatine’,.oùx l’on a allai trou-

vé les: cinq; derniers Chapitres des
ÉaraâereszcleTheOphraile qui man-
quoient aux anciennes impreilions ,
ë; où-l’on a veu deux titres, l’un du
goût qu’on a pour les»vicieux,& l’au-

tre du gain fordide , qui [ont feuls ,
86 dénuez de leurs Chapitres.

Ainfi cet ouvrage n’elt peut-dire
même qu’un fimple fragment , mais
cependant’un refle précieux de l’anti-

quité , 8c un monument de la vivaci-
té de l’efprit , &’ du jugement ferme

8c folide de ce Philofophe’ dans un
âge fi avancé: En elle: il a toujours
cité lu comme un chef-d’oeuvre dans

" Ion genre-,ilne le voit rien oùle goût
Attique le fafle mieux remarquer , 85’
où l’élegance Grecque éclate davan-r
rage ,--.on l’a appellé un livre d’or: les

Sçavans faifant attention a la diverfite’
des mœurs qui y [ont traitées ,ôcrà la
maniere’na’ive dont’tous les caraéle-

res y fontexprimez’ , 8c la cornparmt
il? ailleurs avec celle. du Po’e’re Menan-

a v

.5424; v’ l-



                                                                     

Difcourr
.dre difciple de Theophtaile , 8: qui .
fervit enfuite de modele à Terence ,
qu’on adans nos jOurs fi heureule-
ment imité , ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit ouvrage
la premiere fource de tout le comi-

, que , jeidis’de celuy qui cit épuré des
pointes, des obfcenitez , des équivo-

- 2:65 , qui cit pris dans la nature , qui
’t rire les [ages 6c les vertueux.
Mais peut-clin que pour relever le

merite de ce traité des Caraéteres , a:
en infpircr la lcélture , il ne fera pas.

I inutile de dire quelque choie de ce-

” Un autre
Que Leu-
cippe Phi-
lofophe ce-
lebte 8c
difciple de
Zenou.

luy de leurIAuteur. Il citoit d’Erefe ,
ville de Lesbos , fils d’un Foulon ; il
eut pour premier maître dans [on
pais un certain Leucipe* qui étoit
de la même ville que luy ,de-la il
pair: à l’École de Platon , a: s’arrêta

enfuite à celle d’Arîllote , où il le dî-

fiingua entre tous (es difciples. Ce
à nouveau Maître charmé de la facilité
’ de (on °efprit se de la douceur de ion

élocution, luy changea (on nom, qm
eiloit Tyrtame, en celuy d’Euphrafle,
qui lignifie celuy qui parle bien;8c ce
nom ne ré ndant point airez à la
haute eûime qu’il avoit de la beauté

J. 7
il
à?

-..:-..- - A.



                                                                     

. ur 7b? hm a; pde fou genêt: a: dealies eliipreflions ,il
p 1; l’appella The0phrafl:e, c’efl-à-dire unJ

à; homme dont le langage cil: divin. Et?
il. [Clllblc que Cicéron ait entré dansa--
les fentimens de ce Philofo he,lorfquez I
dans le livre qu’il intitule Brutus ,-
ou de: Orateur: illuflferjl parle ainfi g.
Qui eit:plus fecond 8e plus abondant:
que Platon î plus folide 8c plus ferme;

jqu’Arifiote 3 plus agreable 8c plus -
doux que Theophrafte ?Et dans quelwï»
ques-unes: de les Epîitres à fluions.-
on- voit que arlant du même Theoâ
phrafte il l’a elle (on amy ,que laie-v
aure de fes livres 1thr étoit familiere ,. ,
&qtl’il en fuiroit les délices.»

Ariftore diroit de luy 8: de Calme-
ne un autre de les difcipl’es , ce que.
Platon avoit dit la premier: fois d’ A-
riliote’ même 8c de Xe’nocrate; que

v Caliilene étoit lent’ a concevoir 80 -
avoit l’efprit tardif; &que Theœ t
phraltc au contraire d’avoir fi vif, fi»
perçant , fi penctrant ,nqu’îlwcompreoç

.noit d’abord” d’une choie tout ce qui

en cuvoit dire connu;qnel’un avoit.
belgin d’éperon pour eûte- excité ; à:
qu’il ferloit a l’autre unfreîn fouge.

Jetenîrr.
5 vj’ ,

yl ï
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Difiour:
Il chimoit en celuy-cy fur toutes

choies un caraétere de douceur qui
’ régnoit également dans fes mœur586

*llyena
-’ eû deux au

ne: du mê

me 00m.;
l’un Philo-

fopbe Cini-

’fciple de

Platon.

dans [on ille ; l’on raconte que les
difciples d’Arillote voyant leur Maî- v
tre avancé en âge 86 d’une fauté fort

aniblie , le prierent de leur nom-
iner [en fuccell’eur; que comme il
avoit deux hommes dans [on École
fur qui (culs ce choix pouvoit tom-
ber , Menedeme le * Rhodien , 86
Theophrafte d’Erefe , par un efprit
de ménagement pour celuy qu’il vou-
loit exclure,il [e declara de cette ma-
niere : 1l feignit peu de temps aprés

que , l’aune que [es difciples luy eurent fait cette
priere 86 en leur prefence , que le vin
dont il faifoit un ufa e ordinaire luy
étoit nuifible ’, il fe liât (apporter des

vins de Rhodes 8c de Lesbos, il goura
de tous les deux , dit qu’ils. ne dé-
mentoient point leur terroir , 86 que
chacun dans [on genre étoit excel-
lent ,que le premier avoit de la for-
ce , mais que celuy de Lesbos avoit
pluspde douceur , 86 qu’il lui donnoit
a préference. (àpoy qu’il en [oit de

ce fait qu’on lit ans Aulugelle, il cil:
Certain que lorfqrr’AriIlOte acculé par.

v, ivre ’L
.,,r.v...l. . . .

l :3:

’ A a... fig..." a. a.



                                                                     

. axer-N’A’ a sa:
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Il: l f ntophmfle.Eurimedon Prclltre de Cerés ,«d’avoirf.
mal arlé des Dieux, craignant le d’en:s
[tin rie Socrate, voulut fortir d’Athe-
i nes , 8c le retirer aCalcis, ville d’Eu.

bée", il abandonna [on Ecole au Lef-
bien , luy confia fes écrits , à condi-
tion de les tenir lecrets ;86 c’eil par
Theophrafle que (ont venus jufques à
nous es Ouvrages de ce grand hom-z

- me.
Son nom devintfi celebre ar toute.

la Grece, que Succelleur ’Arillore
il put compter bien-toit dans l’Eco-
le qu’il luy avoit lainée jufques a
deux mille d’ifcipleS. Il excita l’envie

de* Sophocle fils d’Amphiclide , 86 en.) auna .
qui pour lors étoit Preteur: celuy-cy; que le pere- î
en effet [on ennemy , mais [bus pré- a tïag’qm’r

texte d’une exacte police 56 d’empef-

cher les afl’Cmblées, fit une loy qui
v défendoit fur peine de la vie in au-

cun Philofophe d’enfeigner dans les-
Ecoles. Ils obéirent; mais l’année
fuivante Philon. avant fuccedé à-So-

hocle qui étoit (orti de charge , le
peuple d’Athenes abrogea cette, loy ’
odieufe que ce dernier avoit faire , le
çondamna à une amende de cinq ta-
Iens , rétablit Theophrai’ce, 86 le relie

(les Philolbphes. i

i

nmmw.’w fi mm v



                                                                     

C u , t ,t
le .. . u c un)». Il l ,

i 8.6 je
r

Fi ’.

«1,.

si

i Fuir autre
que le fa.

s me" Scul-
peut.

Difiouvs O l ;Plus heureux qu’Arillote , qui mon 7
été contraint de Céder à Eurimedon ,
il fut fur le point de voir’unïeertain A

Agnonide puni comme impie par les -
Atheniens ,leulement à eau e qu’il"
avoit olé l’accufer d’împieté ; tant.

étoit grande l’afeélion que ce pguple -

avoit pourluy A, 86. qu’il meritort par:

[a vertu: v. En effet on luy rend ce témoigna...
gr, qu’il avoit une fingulierepruden-
ce , qu’il’elloit zelé ourle bien pud-

blic , laborieux, o dieux , affab e ,
bienfaifant. Ainfi’ au rapport dejplu-
tarque ,lorfqP’Erefe fut aCCablée de.
Tyrans qui avoient ufurpé la domi---
nation de leur pais, il fe joignit a.
*Phydias ion compatriote, contribua
avec luy de [es biens pour armer les
bannis qui rentrerent dans leur ville ,
en chafl’erent les traîtres ; 8: rendirent
arcure l’Iile de Lesbos fa liberté.

Tant de rares qualitez ne luy acqui-w
rent pas feulement la bienveillance
du peuple , mais encore l’eilime 86 la
familiarité des Rois a il filt amy- de
Cafl’andre qui avoit fuceedé a Aridée

frere d’Alexandre le Grand au Roiau- .
me de Macedoînc , 8: melonnée 618



                                                                     

t .. winch"... i. a

f ur Theophmfle.
de Lagus 86Apremier Roy d’Egypte
entretint toujours un commercé é-
troit avec ce Philofophe. 1l mourut
enfin accablé d’années 86 de fatigues ,
86H eeÏla tout à la fois de travailler
86 de vivre : toute la Grece le pleura ,
86 tout le peuple Athenien am [la à (es.
funereilles.

L’on raconte de luy que dans (on
extrême vieillelTC ne pouvant plus
marcher à pieds , il le faifoit porter env.
littiere par la ville , ou il étoit vû du
peëple à qui il étoit (i cher. L’on dit:
au 1 que Ëes difciples qui entouroient
[on lit lorfqtr’il mourur,luy ayant de-
mandé s’il n’avoir rien a leur recom-

mander , il leur tint ce difcours. La et
vie nous feduit , elle nous promet a
de rands plaifirs dans la polTeflion st
de î gloire 3 mais à peine commen- a

i ce-t-on àvivre , qu’il faut mourir : il a
n’y a (cuvent rien de plus fierile que ce
l’amour de la reputation. Cependant, ce
mes difciples,contentez-vous: fi vousu z
négligez l’eftime des nommas , vous cc
flous épargnez à vous -rnêmes de ce
grands travaux ; s’ils ne rebutent cc

int vôtre courage , il peut arriver ce
que la gloire fera vôtre recompenie x a

g ,

r a m MW"... ’

» ’ . mgw-v-mu--.



                                                                     

Dzfionrr
,, (ouvrirez vous feulement qu’il y tu
,, dans la vie beaucoup de choies inuti-
,, les ’, 86qu’il y en a peu qui menent a.
,, une fin folide. Ce n’efl point à moy-
,, àdéliberer fur le parti que je dois
,, prendre , il n’elt p us temps z; pour
,, vous qui avez à me furvivre , vous ne ’
,,. ligaturiez pefer trop meurement ce que
a, vous devez faire: 86 ce furent la les:
a: dernieres paroles..

Ciceron dans le troifiéme livre
des Tufculanes-A dittque Theophrafte
mourant le plaignit de la nature , de

» ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 86
aux Corneilles- une vie fi «ion ne a;
qui leur cit fi inutile, loriqu’el e n’a-
voir donné aux hommes qu’une vie
tus-courte, bien qu’illeur importe fi:
fort de vivre lang-tcms ;( que fi l’âge
des hommes eût pû s’étendre. à un

plus grand nombre d’années,il feroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée

par une doârine univerfelle , 86 qu’il
nEy auroiceu dans le monde , ny art-
ny feience qui n’eût atteint la crie-
âion. Et faint Ierôme dans l’endroit. -
déja êité amure que Theophraflelà l’a--

üde cent (cpt ans ,frappé de la ma-
x- l: dont mourut , regrettade log;



                                                                     

p [in neopkmfleæ
tir de la vie dans un temps ou il ne

faifoit que commencer à cinglage.
Il avoit coutume de dire qu’il ne

faut pas aimer les amis pour les é-
prouver , mais les éprouver pour les
aimer a que les amis doivent ellre
communs entre les freres ,- comme
tout cil commun entre les amis; que

4 l’on devoit plûtofl: le fier à un cheval

fans frein , qu’à celuy qui parle fans
jugement ;que la plus forte dépenfe
que l’on puille faire ,- cit celle du
tems. Il clic un jour à un hmhmn qui
le raifoit a table dans un feilin; fi tu
es un habile homme , tu as tort de ne
pas arler ; mais s’il n’en pas ainfi , tu

en cais beaucoup : voilà quelques.
unes de fes’ maximes.

Maisfi nous arlons de (es ouvra-
ges , ils (ont infinis, 86 nous n’appre-
nons pas que nul ancien ait plus écrit
que Theophrafte : Diogene Laërce
fait l’énumeration de plus de deux
cens traitez difi’erens *, 86 fur toutes
fortes de fujetsqu’il a compofez ; la
plus grande partie s’eft perduë par le
malheur des temps, 86 l’autre le reduit

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



                                                                     

Difèour:

y voit neuf livres de l’hifioire des
plantes, fix livres de leurs caufes ; il a
écrit des vents,du feu,des pierres , du
miel, des figues du beau temps , des
figues de la pluye , des lignes de la
tempeile, des odeurs ,de la lueur , du
vertige , de la laflitude , du relâche-
ment des nerfs , de la défaillance, des
poilions qui vivent hors de l’eau ,
des animaux qui changent de couleur,
des animaux qui naiiTent fubitement ,
des animaux fujets à l’envie , des ca.
ruâmes desmœurs :voilà ce qui nous I
relie de (es écrits , entre lefquels ce ’
dernier feu] dont on donne la tradu-
âion , peut répondre non feule-
"ment de la beauré de ceux que
l’on vient de’de’duire , mais enco-

re du merite d’un nombre infini
d’autres qui ne [ont point venus juf.
ques à nous.

Que fi quelques-uns fe refroidifa
[oient pour cet ouvrage moral par les
choies qu’ilsy voyent , qui font du
temps auquel il a été écrit . 86 qui ne.
[ont point felon leurs mœurs ;, que
peuvent-ils faire de plus utile 86 de
plus agréable pour eux , que de fe dé-

ire de cette prévention pour leurs-



                                                                     

fur Throph’aflc. .
coutumes 86 leurs manier-es , qui fans
autre dilcuili’on non feulemét les leur

fait trouver les meilleures de toutes ,
mais leur fait prefque décider que
tout ce qui n’y cil pas conforme cit
méprifable , 86 qui les prive dans la
leéture des Livres des Anciens , du
plaifir 8c de l’inflruétion qu’ils en

doivent attendre.
Nous qui fourmes fi modernes fe-

rons a ’ens dansiquelques fiecles:
alors l’ "ifloire du nôtre fera oûter à
la Retiré la venalité des c arges ,
c’e oit-dire le pouvoir de preteger
l’innocent-e , de punir le crime , 86 de
faire juilice à tout le monde , acheté
à deniers com tans comme une me-
tairie ; la fplen eur des Partifans,gens,
fi méprilez chez les Hebreux 86 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 promenoirs ,
qui ei’toit pourtant une ville merveil-
leufe :l’on dira que tout le cours de
la vie s’y palioit prefque à fortir de (a

maifon , pour aller le renfermer dans
celle d’un autre: que d’honnêtes fem-

- hi Ê.) filma. o

- W Kg) A. - 4 ’ .. . I
vrai-Lchît New .œsrga 7- ?...(Lr; n , ,
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Difio’ufl’ b
mes qui n’é’oient ny marchandes, n’yf

hôtelieres avoient leurs maifons oud
vertes à ceux qui payoient out y en-r
trer ;que l’on avoit à choi tr des dez ,t
des cartes , 86 de tous les jeux ;que
l’on mangeoit dans ces maifons , 86
qu’elles étoient commodes à tout
commerce, L’on fçaura que le peuplé
ne lpaæiffoit dans la ville que pour y
pal et avec préci itation ,nul entre-
tien, nulle familiarité;’que&0ut y
étoit farouche 86 comme allarmé par

n le bruit des chars qu’il-falloit éviter ,
86 qui s’abandqnnoient au milieuides

rues, comme ou fait dune une lice
pour remporter le prix de la courfe :
L’on a prendra fans; étonnement
qu’en p einc paix a: dans une tran-r
quilité ublique , des citoyens en-
troient ans les Temples,alloient voir
des femmes , ou vifitoient leurs amis
avec des armes offenfives, 86 qu’il n’y
avpitprefque perfonne qui n’eût à fon
coté de quoy pouvoir d’un feul coup

en tuer un autre.0u fi ceux qui vien-
dront ’aprés nous , rebutez par des
mœurs il étranges 86 (il difl’erentes des -
leurs Je dégoûtent par là de nos me»

morres,de nos puéfies ,tde nollre co-



                                                                     

fir ineopizrqfle.
nique 8C de nos fatyres , spouvonc.
nous ne les pas Plaindrc par avance
de le Privcr eux-mêmes par cette fauf-
fc délicatelle de la leâure de fi beaux
ouvrages , fi travaillez , fi reguliers,ôc
de latconnoillànce du plusjbeau Reg-
ne dont jamais lfhiltoire ait été em-
bellie.

Ayons donc, pour les livres des An-
ciens cette même indulgence que
nous efPerons nousfmêmcs de la po-
fierite’s, Perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ny de coûtumes
qui foient de tous les fiecles , qu’elles

changent avec le temps 5 que nous
lemmes troP éloignez de celles qui
ont palle , ô: trop proches de celles
qui regnent encore, Pour eflre dans
la. diftance qu’il Faut Pour faire des

t unes 6c des autres un jufte difcerne-
ment. Alors ni ce que nous appellons
lapolitefle de nos mœurs , ny la bien-
feance de nos coûtumes, ny nôtre fa-
ite ,ny nôtre magnificence ne nous
préviendront pas davantage contre la
vie fimplc des Atheniens , que contre
celle des Premiers hommes, grands
par eux mêmes . ô: indépendemment
de milles chofes exterieures qui ont
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Dîfcour:

été depuis inventées pont fuppléet

eut-efixe a cette veritable grandeur
qui n’eû plus.

La nature le montroit en eux
dans toute fa pureté sa (a di mité,
8c n’étoit point encore foiiill e par
la vanité , par le luxe ,n a: par
la forte ambition : Un homme
n’était honoré fur la terre qu’à eaufe

de [a force ou (le-fa vertu ; il n’étoit

point riche par des charges ou des
penfions, mais par fou champ , par les
troupeaux , par les enfans 8c (es feni-
teurs 3 fa nourriture étoit faine 65 na-
turelle, les fruits de la terre, le lait de
[es animaux 8c de les brebis 5 Yes vé-
temens (impies 8c uniformes , leurs
laines a leurs ’toifons ; [es plaifirs

.innocens , une grande recolte , le
mariage de les enfans , l’union avec
l’es voifins , la paix dans fa famille z
rien n’en: plus oppofé à nos mœurs
que toutes ces choies; mais l’éloigne-
ment des temps nous les Fait goûter ,
ainfi que la difiance des lieux nous
fait Erecevoir tout ce que les diverfes
relations ou les livres de voyages
nous apprennent des pais lointains 8:
des nations étrangerçs.



                                                                     

’ fur fleopbrafle.

lis racontent une reli ion, une po-
lice , une maniere de if nourrir , de
s’habiller, de bâtir 85 de faire la guer-
re, ’l u’on ne [gavoit point, des mœurs

queî’on ignoroit 5 celles qui appro-
chent des nôtres nous touchent , cel-
les qui sien. éloignent nous étonnent 3
mais toutes nous amufent 5 moins re-
butez parla barbarie des maniereslôc
des coutumes de peuples fi éloignez ,
qu’iniiruitsôcmême "réjouis par leur

nouveauté ; il nous fuflit que ceux
dont il s’agit [oient Siamois, Chinois,
Negres ou Abiflins.

Or ceux dont Theo huile nous
peint les mœurs dans (es Caraéteres ,
étoient Atheniens , de nous fommes
François: 861i nous joignons à la di-

sverfite’des lieux a: du climat, le long
intervalle des temps,& que nousvcon-
fiderions que ce Livre a-pû dire écrit
la derniere année de la CXV. Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , a: qu’ainfi il y a

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

i filmât; il ’-

I

t a - A .. . A ’
«Mm-W. "me son meœm .- ..



                                                                     

Dîfèours

mus 85 que cette refl’em’blance avec

des hommes feparez par tant de fie-
cles fait li entiere. En effet les hom-
mes n’ont point changé [clou le cœur
se felonles pallions 3 ils (ont encore
tels qu’ils étoient alors , 8c qu’ils (ont

I marquez dans Theo hralle , vains ,
diHimulez, flateurs, inrereflez ,efFron-

- rez , importuns , défians , médifans ,
querelleux , fuperflitieux,

Il en: vray, Athenes étoit 1ibre,c’é-

toit le centre d’une Republique ,fes
citoyens étoient égaux , ils ne rougit-a

I foient point l’un de l’autre ; ils p mar-
choient priefque feu’ls a; à pied dans
une ville propre , pailible 8: fpacieu-
Te , entroient dans les boutiques 86
dans les marchez,aclietoient eux-mê-
mes les Llnofcs treuillâtes 5 l’émula-
tion d’une Cour ne les faifoir point
fortit- d’une vie commune : ils refer-
voient leurs efclaves pour les bains ,

Q pour les repas, pour le fervice inte-
rieur des maifons , pour les voyages:
ils pallbient une partie de leur vie
dans les places , dans les temples, aux
amphitheatres , fur un port , fous des
portiques , 86 au milieu d’une ville
dont ils étoient également les maî-

(1’65

--....... - - ..



                                                                     

fizr Üeopbrape.
tres: Là le peuple s’ailembloit pour
déliberer des ciliaires publiques , icy
il s’entretenoit avec les Étrangers 3
ailleurs les Philofophes tantôt enfei-
gnoient leur doétriue , tantôt con-
feroient avec leurs difciples .- ces lieux:
étoient tout à la fois la (cent: des,
plaifirs 86 des affaires ;il avoit dans .
ces mœurs quelque chu ci de fimple
8c de p0pnlaire , 86 qui reliemble peu.
aux nôtres , l’avoue :mais cepen-
dant quels hommes en general ,que
les Atheniens 38e quelle villn , qu’A-

thenes? quelles loix a quelle police ?
quelle valeur? quelle dîfciplineî.
quelle perfeé’tion dans toutes les
(cieuces ô: dans tous les am? mais,
quelle politeile dans le commerce
ordinaire 86 dans le langage 2Theo-.
phralle , le incline TheOphrafie dont
l’on vient de dire de fi grandes cho-.
les , ce parleur agreable ,,cçt homme;
qui s’exprimait divinement, , fur te-
connu étranger 8: appellé de ce nom a,
par une (impie femme de’quiilachen
mir des herbes aumire’né , &qui re-t
connut pas je ne (gay quOyd’Attique
qui luy-manquoit, se que les Romains;
ont, depuis appelle urbanité , qu’ilx

-’ ce

, A4’*d"

au, .4.-,..v«., .



                                                                     

lhDifinur:
n’étoit pas Athenien z Et Ciceron:
rapporte,que se grand perfonnaque:
meura étonne de vonr,qu’ayant Vielli
dans Athenes, poiledànt fi ParfaitC-f
ment le langage Attique , 8: en ayant
ac quis l’accent par une habitude de

l tant d’années, il ne s’elloit pû donner

ce quele lilllPlC peu e avoit naturel-
" lement 8c fans nulle minage li l’on
ne lailÎe pas de lire quelque ois dans
ce traité des Caraétcres de certaines» ’

mœurs qu’on ne peut ethifer , se qui
. nous pacifient ridicules,il Faut le

fouvenir u’elles ont paru telles a
Theopl’iralle,qui les a regardées com-

me des vices dont il a Fait une pein-
ture naïve qui fit honte aux Athe-
niens , 85 qui fÊrvit à les corriger.

Enfin dans l’e prit de contenter ceux,
qui reçoivent froidement tout ce qui;
appartient aux Étrangers ô: aux An-
ciens, 8c qui n’eilîment que leurs

a mœurs , on les ajoûte à cet Ollvraoc g
l’on a crû pouvoir le dif nier de ui-
vre le profet de ce Philcifophe , fait.
Paire qu’i cil: toujours ernici eux de
pourfuivre le travail ’autruy ,f un
tout il c’efl: d’un Ancien ou d’un Au-

teur d’une grande reputation; fait en-



                                                                     

[57’ Throphafle. :i lix C
cor: parceq que cette unique figure” ” le
qu’on appelle defcription ou énume-
ration , employée avec tant de fuccez:
dans! ces vingt-huit chapitres des Ca-

- macres , pourroit en avoir un beau-
coup moindre , fi elle étoit traitée. , "un. ü
par un genie fort inferieur à celuy. de

TheOphrafle. .Au contraire fe reiTouvenant que.
parmi le grand nombre des traitez de:
ce Philolophe rapportez par Diogene
La’érce , il s’en trouve un fous le titre

de proverbes,c’efl à dire de pieces.
détachées , comme des refl’exions o i

des remarques 3 que le premier 86 le-
plus grand livre de morale qui ait été
fait , porte ce inerme nom dans les t L’on» en-
divines Écritures 3 on s’efl trouvé ex- "na-5&4.
cité par de fi grands modeles à fuivre 312?:

frelon les forces une femblable mame- dom 331°,
te. * d’écrire des mœurs ; 86 l’on n’a- mon: é-

point eiié détourné de fon-entreprife critfcs’

par deux ouvrages de morale qui [ont annule.
dans les mains de tout le monde , 86 mm! les
d’où Faute d’attention,ou par un efptit more, qui
de critique quelques uns pourroient (ont divi.

n - a nes a: horspenfer que ces remar ues ion: lml- c

rées. J æfiuzl u mute.Compara].L’un par l’engagement de on Au- [ont

futaé’guq Â; gênjâal);

tefloclur DMCAÂIDIQAMÜ A; ÆMÙMIÏ a

e .--..........a....l....- v.ç..---...--....... .

Proverbes ,.

....--- au w.

a...
4vor .«
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Difi ours
l

fientant fait fervir, la Metaphiiique à la»
Religion , fait connoiilre l’ame , fes
pailions . les vices , traite les grands .
8: les ferieux motifs pour conduire à.
la vertu , 8: veut rendre l’homme
Chrê ’en. L’autre ui cit la rodu-

1.. Mfofâw q Pd’un efprit infiruit par le com-
merce du monde, 8c dont la délicatef-

. le étoit égale à la penetratio’n , obier-v

tant que l’amour prOpre cil dans
l’homme la que de tous fes foibles 3
l’attaque fans relâche quelque part
où il (e trouve, ô: cette unique penfée a

- comme multi liée en milleautres , a
toûjours- par e, choix des mots à: par
la variete’ de l’expreilion , la grace de

la nouveauté.
t’L’on ne fuit aucune de ces routes dis

uvrage qui cil joint a la traduélion
des Caraéleres , il cit tout difierent
des deux autres que je viens de tou-
cher; moins fublime ueile premier ,
et moins délicat quecie feeond il ne
tend qu’à rendre l’homme raifonnable

mais par des voyes fimp’es 8c commu-
nes,ôc en l’examinantAindifi’eremment,

fans beaucoup de methode , 8c (clou.
Jque les divers Chapitre; y ,conduifent

par. les âges , les leks 6c lescondis
.1



                                                                     

fur Tèeoltlymfle.

nions , ô: par les vices , les Foiblcséa.
le ridicule qui y font attachez.’.

L’on s’eil plus appliqué aux vices de e

l’cfprit ,.aux.replis du cœur, 6c à tout:
l’interieur de l’homme ,. que n’a fait-

Theophralle , Be l’on peut dire que
comme lbs Caraéreres par mille cho-
fes exterieurcs qu’ilsfont remarquer

adams l’homme , par les a’âions , les
paroles. Se les démarches , apprennent
quel cit fou fond ,. 84: Font remonter
jufques à la fource de [on deregle- .
ment ;- tout au contraire les noveaux
Caraâ’eres déployant d’abord les pen-.

fées, les fentimens-ôc- les-mouvemens
des hommes , découvrent le principe
de leur malice 8c de leurs foiblellës,
font que l’on prévoit alfément tout ce

qu’ils (ont capables de dire ou de Fai-
re , 8: qu’on ne s’étonne plus de mille -

. aélions .vicieufes ou frivoles dont leur
vie ell»toute remplier,

Il faut avouer que furies titres de ces
deux. ouvrages. l’embaras s’ell trouvé

prefque égal;pour ceux qui-partagent
c dernier,s’ils .ne plaifentpoint allez, i

l’on permet d’en fuppléer d’autres a

Mais à l’égard des titres des Cara-
ùercs de Theophraftc , la mêmeslibcrg»
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Difiour:
té n’efi pas accordée,parce qu’on n’elî

oint maître du bien d”autruy , il a
fallu fuivre l’efprit de l’auteur , 8c les

traduire [clou le Yens le plus pro-
.che de la diétion Grecque, a: en meiï
me temps (clou la pl us exaéle confor-

’ mité avec leurs Chapitres , ce qui
n’ell pas une choie facile , parce que

* louvent la ;fignification d’un terme
’ Grec traduit en François mot pour
l mot n’eft plus la méme dans naître

langue 5 par exemple , ironie eii chez-
nous une raillerie dans la converfa-.

’ tion ,u ou unEfi te de Rethorique,&
chezTheopl-Lra e c’eit ’elque chofe
entre la fourberie 8c la iflimulation, V.
qui n’ell pourtant ni l’un ni l’autre ,

mais precifément ce qui cit décrit
dans le premier chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelque
fois deux ou trois termes allez difi’e-
rens pour exprimer des choies qui le
[ont aufli ,8: que nous ne [camions
sucres rendre que par un feul met 5
cette pauvreté embaralle.En effet l’on

remar ne dus cette ouvrage Grec
trois: peces «l’avarice , deux fortes
d’importuns,des flatteurs de deux ma-
nieres , «St autant de grands parleurs;

a

M 1-4.»...- A
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fitr Üeopbrajîe.

de forte que les caraéteres de ces per- ,
formes femblent rentrer les uns dans 1
les autres au defavantage du titre; ils
ne’i’ont pas. auiIi ’toûjours fuivis de

parfaitement conformes , parce que.
Theo hralie emporté quelquefois par
le dCÆCÎn qu’il a de faire des portraits,
le trouve determiné à ces changemens

q par le caraétere feul 85 les mœurs du
perfonnage qu’il peint,ou dontil fait

la fatyre» t -
E Les defini’tions qui font au comment

cernent de chaque Chapitre ont en:
leurs diliicultez ; elles. font, cour-tes 8c
conciles dans TheOphraiie ,felon la
force du Grec ,.8c: le fiyle d’. Arifiote
qui lui en a fourni les premieresidées;,
on les a étenduës dans la traduér-ion.
pour les rendre intelli ibles :s il le lit.-

. aufli dans ce traité, des phrafes qui ne-
fbnt pas achevées, 8c qui ferment une
feus imparfait,aUquel il a elle facile des
fup leer le veritable 5 il s’y trouve de-
diflférenres leçons , quelques endroits.
tout à fait interrompus , 8e qui pou-.
voient: recevoir diverfes explications; l
&pour ne point s’égarer dans ces dou-

tes , on a fuivi les meilleurs mon
putes.

44L!-

-4d’ Il a..-



                                                                     

’Difi-ourrfur Tncophraflr,
--Enfin comme cetouvrage n’eft qu’une

fimple inRruŒOn’liJr les mœurs des. «
hommes, a; qu’il vile moins à les ren’.
dre fçavans qu’ï les rendre fages,l’on

’ s’eli trauvé extra ’t de-le, charger de-

’ de 0&es commentaires qui rendif. ’

a l’on s’eit contenté de mettre de peti-

’ tes’notes a côté de certains en

longuesôe curieu es oblervations , ou

[eut un compte exaél: de l’antiquité;

toits
que l’on a crû les meriter 3 afin que

’ nuls de ceux qui ont de la juil-elfe, de
la vivacité , 8: à qui il’ne maigrie que"
d’avoir lû beaucoup ne le reprochent
pas melme ’ce petit défaut, ne uillent
eûtearrétez dans le leéture si
manges: douter un moment du feus ,
de Théophralle.

es Ca-V

- a
ila

.5
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.LE’S
jCARACTERES

y- DE.l THEOPHRASÎE
’TRADVITS’ ou GREC.

’Ay admiré louvent , 8c
j’avouë que je ne puis en-
core comprendre , quel-
que ferieufe reflexion que
je faire , pourquoy toute

. . : la Grece étant placée fous
un même Ciel, 8c les Grecs nourris 8c éleà ,
vcz de. la * même maniere , il le trouve P" 1’"-

. . rt aux’Ba’*neanmoms li peu de reliemblancc dans "5,40m le,
leurs mœurs. Puis donc , mon cher .Poli- Murtétoieïît
des , qu’a l’âge de quatre-vingt dix-neuf ’répd’fc’mfi

x . ., A ces ,de cellesans ou je me trouve , j ay allez vecu our des Grecs. j
connoître les hommes3que j’ay veu ’âil-

leurs pendant le cours de ma vie routes
fortes de [actionnes , 8c de divers tempe-
ramens, 8c que je me fuis toûjoAurs attaché



                                                                     

a. Le: Caséine:
.l àétudier les hommes vertueux , comme

n
mitphralie

6(cèjnC "alter de
la!!! les ver-
M à de tout
05 "ces.

m ni n’étoient connu que par lents "
vices! s il (truble que j’ay dû marquer-’Flec

caraâerel des uns a: des antres ,"8: ne me
pas contenter de peindre les Grecs’ enfle-
neral , mais même de toucher ce qui et!

, perfonnel , 8c ce que plufienrs d’entre-eux
amurent avoir de plus familier. l’efpere,

mon cher Policles , ne cet ouvrage fera
i utile à ceux ni vien ront aprés nous; il
’ leur tracera :8 modelcs qu’ils pourront

.14 si [Moteur
pariade celle
qui ne "est
En dt la pru-
rance a a: que

t les Grec: ap-
pellozcnt in.
lulu

l lation , je

fuivre 3 il leur apprendra à faire le dilec-
ment de ceux avec ni ils doivent lier
quelque commerce,& ont l’émulation les
portera à imiter leurs vertus 8c leur l’agence
Ainli je vais entrer en mariere,c’elt a vous
de penetrer dans mon feus , et drummer
avec attention fila verité le trouve dans
mes paroles :8: fans faire une plus longue
Pteface, je arleray d’abord de la dillimu-

définiray ce vice , je diray ce
que c’cll qu’unhomme diliimulé , je décri-

ray les mœurs , 8e je traiteray enfuite des
autres pallions , fuivanr le projet que j’en
ay fait.

If r

Da LA Drssruurarrou.
LA * diliimulation n’eli pas ailée à bien

définir; li l’on le courante d’en faire
une (impie déferiptiOn , l’on peutdire mie
au un certain art de com peler les paroles

J

0m



                                                                     

VME cc r

.va-

de Theophrafie.
a: les aérions pour une mauvaife fin. Un
honnie dillimule le comporte de cette mai
nierez il aborde les ennemis, leur parle 8c

à l- » fait «ou: par cette demarehe qu’il ne

lerhaït oint a il loue ouvertement se un
leur preliénce ceux à qui il drelfe des [cerc-
tec embûChes , 8c il s’afliive. avec eux s’il
leur cit arrivé uclque dil race; il femblc
pardonner les difcouts ofl’ënfans que l’on

luy tient-.il récite froidement les plus bot-
ribles chofes qu z l’on aura dites contre fa

l reputation , y 8c il employe les paroles les
plus flatteufes pour adoucir ceux qui fe

’ plaignent de luy, &qui font aigris par les
injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que
quelqu’un l’aborde avec emprelïernent ,

’ il feintdrs affaires , 8c luy dit de revenir
une autre fois; il cache loigneufcment
tout ce qu’il fait; 8c à l’entendre parler,
on croiroit toujours qu’il délibére; il ne

arlc point indiEeremment; irisa les rai-
on pour dire tantôt qu’il ne fait que re-

venir de la campagne , tantôt qu’il cil at-
. rivé à la ville tort tard , 8c quelquefois

qu’il cit languill’ant,ou qu’il a une mau-
vaife fauté. Il dit à celuy qui luy emprun- ’ Cette Givre

de. «tout: bu-
te de l’argent à interelt, ou qui le prie de noueroit ne.
contribuer * de l’a part à une femme ne
les amis confentent de lu prêter,qu’il ne

trente à A.
une: 1g au-

tor iféeipêr les q
vend rien , qu’il ne s’en: jamais veu li dé- Le".
nué d’argent; pendant qu’il dit aux autres
que le commerce va le mieux du monde ,
quoy qu’en effet il ne vende tien.Souvent
aptes avoir écouté ce que l’on.luy adit,

1)

* matu-an



                                                                     

. 4 Le: Gardien:il vsur faire croire qu’il n’y apas eu la
moindre attention a il feint de n’avorr pas
appcrcû les chofes ou ilvient de jette:
les yeux,ou s’il elle convenu d’un fait, de,
ne s’en plus (ouvenir : il n’a pour ceux qui
luy arlent d’affaires , que cette feule ré-
pon e , j’y penferay : il (çait de certaines
choies , il en ignore d’autres , il cil farfi
d’admiration 3 d’autres fois il aura penfé

comme vous fur ce: év-enement , 8c cela
felon les difl’ersns interdis a fou langage
le plus ordinaire cil celuy-cy a je n’en
cro.s rien , je ne comprends as que cela
prime être, je ne (gay ou "en grigou bien,
il me femble que je ne uis pas moy-mê-
me , 8c cnfuite , ce n’efl pas ainfi qu’il me
l’a fait entendre, voilà une chofe merveil-
leufe , 8c qui palle toute creance , contez
cela à d’autres , dois-je vous croire? ou
me perfuaderay je qu’il m’ait dit la «me;

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

monde de plus pernicieux t ces maniercs
d’3 ir ne PthCllt point d’une aine (impie
a: mire , mais d’une manvaife volonté ,
ou d’un homme qui veut nuire z le venin

G des afpics en: moins à criindrev.

DE LAFLATERIE.
A’ flatterie en un commerce honteux
qui n eltlurilc qu’au flatteur:Si un flat-



                                                                     

. .de Theophmfle. j
teur fe promcne avec quelqu’un dans la.
place,remarquez-vo us, luy dit-il, comme
tout, le monde a les yeux fur vous 3 cela
n’arrive qu’à vous (cul ; hier il fut bien
parlé de vous,& l’on ne tarifioit point fur
vos louanges s nous nous trouvâmes lus
de trente pet-formes dans un endroxr u * * Édifice pu-
I’ortiques 8c comme’par la fuitc’du dif- Efface-1’13:
cours l’on vint àtomber fur celuy ne l’on nohulaz à le;
devoit ellimcr le Plus homme de . ien de fàfiæcî; de
la Ville , tous-d’une commune voix vous Pourxems à?
nommerent,& il n’y en eut pas un (cul qui pures; ils en
vous refusât les (Mirages; il luy dit mille lâcnsîofâlc’âïf

chofes de CCttC nature. Il affecte d’apper- car [in , mai
cevoir le moindre duvet qui le fera atru- Grf? ’filâi’lfic
che à votre habit , de le prendre 8c de le Planque.
foulflcr à tCHCJi par hazard le vent a fait
voler quelques petites paille fur vôtre bar-
be, ou fur vos cheveux , il prend foui de
vous les ÔtCr; 84 vous foûrianr,il cil mer-
veillcux,dir-il,combien vous êtes blanchi i5 f. «
*’depuis deux jours que je ne vous ay pas la "3:52:91:
Vu a 8c Il ajoute , voilà encore pour un dcpccitcspazl-
homme de votre âge ’* allez de cheveux :ÊÀÂÏËËÎÜ’

noirs. Si ccluy qu’ilveut flatter prend lait-n l l
parole , il impole filence à tous ceux qui "NE
c crevent prel’ens , 84 il les force d’ap- me. ”

prouver aveuglement tout ce qu’il avance;
8c des qu’il a allé de parler , il le récrie , .
cela efl dit le mieux du monde, rien n’en: » K.»
plus heureufcmtnt rencontré. D’autrefois-
s’il luy arrive de faire àquelqu’un une
r.1ill.rie froide , il ne manque pas de luy
applaudir , d’entrer dans cette mauvaife

- A iij



                                                                     

6 Le: Cardan"plaifanterie; a: quoy qu’il n’ait nulle en-
vie de rit: , il porte à (a bouche l’un des
bouts de [on mantcamcomme s’il ne ou-
voit fe côtenir,& qu’il voulût s’empecher
déclarer : 8c s’il l’accompagne lors qu’il ’

marche par la ville, il dit à ceux qu’il rê-
contre das fan chemin,de s’ arrêter jufqu’à
,cc qu’il foi: paire: il achete dcs- fruits , a:
les porte chez ce citoyê,il les donne à (es.
enfans en fa prefcnce , il les baifeTil les
’carefl’e , voilà , dit-il , de jolis enfans a;
dignes d’un tel perezs’il fort de [a maisô,
il le fuiras’ilentre dans une boutique pour
cifayer des fouliers, il luy dit, vôtre pied.
en mieux fait que cela s il, l’accompagne
enfuite chez [es amis,ou plutôt il entre le

premier dans leur mail-on , 8: leur dit , un
tel me fuit 8c fient vous rendre vrfite , 8c
retournant fur fes pas , je vous ay annon-
cé, dit-il, a: l’on le fait un grand honneur

’ de vous recevoir. Le flatteur f: met à tout
fans hefiter , le mêle des chofes les lus
viles, 8c qui ne conviennent u’à des fîm-
mes : s’il cil invité à fouper , il en le pre-
mie: des conviez à louer le vimaflis à ta-
ble le plus proche de celuy qui fait le re-

- pas, il luy repete (cuvent , en vcrité vous
faites une chere délicate, a: montrant aux
’autres l’un des mets qu’il fouleve du
plat , cela s’appelle , dit-il , un morceau
friand; il aforn de luy demander s’il a
froid , s’il ne voudroit point une autre
robbe, 8c il s’emprcffc de le mieux couvrir;
il luy parle fans celle à l’orcille,ôc fi quel-



                                                                     

’ de neophrafle. 7
qu’un de la Compagnie l’mterro’ge , il lu
répond negligemmsnt 8c fans le regarder,
n’ayant des yeux que pour un’fcul :Ilne
faut pas croire qu’au theatre il oublie d’ar- *
racher des carreaux des mains du val-st qui
les dillribuë,pour les parer à la plier, sa
l’y faire alleoir plus mollemen: z l’ay du
dire aulli u’avant qu’il forte de la mai-
fou , il en ouë l’architeâure,fe récrie fur
toutes chofes , dit que les jardins font
bien plantez;& s’il apperçoit quelque part
le portrait du maître , où il fou extrême-
ment flatté, il cil tanche de voir combien
il lu reEemble , 8c il l’admire comme un
che d’œuvre. Et un mot , le fluent ne dit
rien 8c ne fait rien au huard; mais il ra n
port: toutCs [es paroles 8c toutes es
aé’tions au dcfl’cm qu’il a de plaire à guzl-

qu’un , 85 d’acquerir les bonnes graces.

.-

Dn L’IMPERTINEN’I’
oudu dileur de rien.

L A forte envie de (lifte irir vient d’une
habitud: qu’on a contractée de paxl :r

beaucoup 8c fans reflexrozi.Ûn homme qui
veut pirlcr le trouvant allis proche d’une
perfonn r qu’il n’a jamiis vue , 8: qu’il n:

cannoit pomt , entre d’abord en marier: ,
l’entretien: d: la F:inme , 8c luy fait lin
éloge,luy conte (on longe,luy fait un long
détail d’un rîp’ls ou il s’en trouvé , fan;

oublisr le moindre mets ni un (cul ferviec,
A un



                                                                     

8 , "Le: Cavalera:
. il s’échauffe enfuite dans la confervation ;

’Prmieres
Pacchanales
î»: a cele-

lo’mt dans
la Ville.

*1:Ct il" ne.
lue! C, c;
f: (embuant
la nuit , a ,1
V :YmÏ- un:
l n lsÏatlun en-
ne Les Mlle.
ncm a qui
- [il une!!!"
une plusgmn.
ce torche.

. Fête aux.
in. v, cy.(d’un

Secondes
Parthanales
(la! le (de-l icicnt en luy-
H! a la gang-
jaïn:-

declame contre le temps prefcnt , 8c l-oû-
tient que les hommes qui vivent prclente-
ment , ne valent point leurs peres : de l’a
il le jette fur ce qui fe debite au marché,
fur la cherté du bled,fur le grand nombre
d’étrangers qui (ont dans la ville : il dit

u’au Printemps ou commencent les Bac-
c anales” , la mer devient navigable ,

u’un peu de pluye ferou utile aux biens
de la terre , 84 feroit efperer une bonne
recolte; qu’il cultivera (on champ l’année
prochaine,& qu’il le mettra en v aleuraque
le fiecle cil dur,&’ qu’on a bien de la pei-
ne à vivre : Il apprend à cet inconnu que
c’efl Damippe qui a fait brûler la plus bel-i
le torche devait l’Autel de Ceres * à la
fête des Mvtteies : il luy demande com-
bien de colomnes foutrement le theatre’
de la Muliquc , quel en le quantième du
mais a il lui dit qu’il a eu la veille une
indigeftion : a: fi cet homme à qui il par-
le a la patience de l’écouter , il ne par-
tira pas d’aupre’s de luy, il luy annonce-

ra comme une cliofe nouvelle , que
les ” Mylleres le celebrent dans le mois
d’Aoull, les Apaturie: î au mois d’Oâo-

bre 3 8c à la campagne dans le mors de De-
cembre° les Bacchanales ’*.ll n’y a avec de
filgrands caufeurs qu’un parti à prendre,
qui": e11 de fuir , fi l’on veut du moins évi-

’l” En François la fête des tromperiesgelle l’e fai-
foxr en lhonneur de Bacchus. Son origine ne fait
ne: aux mœurs de ce chapitre, . r

p won- www..-



                                                                     

de ficopbmfle. 9
ter la fièvre : Car quel moyen de pouvoir
tenir contre des gens qui ne lavent pas
difcerner ni vôtre loifir , ni le temps de
vos allaites.

p .-, ADE LA Rusrrcrrr’.
Il. lemble que la rulliCite’ n’efl autre

chofe qu’une ignorance grolliere des
bi;nleances. L’onvoit en ellet des gens
tulliqlies se fans réflexion , fortir un jour
de medçcine * , 8c le trouver en cet état
dans un lit-u public parmi le monde a ne
pas faire la dilïerence de l’odeur forte du

.thim ou de la marjolaine , d’avec les par-
fums les plus delicieux, être chauffez lar-
ge 8c gromerement : parler haut , de ne
pouvoir le redu’reà un ton de voix mo-
dcré; ne le pas fier à leurs amis fur les
moindres alliaires, pendant qu’ils s’en en-
tretiennent avec leurs domelliques , jul-
ques à rendre compte à leurs moindres.
valets de ce qui aura été dit dans une al-
.femblée publique; on les voit allis , leur
robe relevée julques aux genoux 8c d’une

maniere indecente : Il ne leur arrive pas:
en toute leur vie de rien admir.r , ni de.
paroitre furpris des cliofes les plus extra-
ordinaires que l’on rencontre fur les che-
mins: mais’li c’ell un bd’llC, un âne , ou

un Vieux bauc , alors il: b’uÏILCCnt et" ne
le lall’ent point de les ceiirempl.r:Si quel:-
quel’ois lié entrentdans leur curline , ils,

A v

* Le texte
’ G tec "ORNE
drome qui
î endoit l’ha-
lexne fort
mauvauc le
loui qu’on;

avait pale.



                                                                     

n. ’ Lui Gardien:
que ont le concilier tous les étrangers

" qui ont dans la ville , il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus de raifort
8c d’équité, que dans les concitoyens. S’il

en prié d’un repas,il demande en entrant,
à celuy qui l’a convié où font fes enfans,
& dés qu’ils parement , il le récrie fur la
relTembiance qu’ils ont avec leur pCrC a 8c

’ que deux fi ues ne le relTeinblent pas
mieux, il les ait ap rocher de luy a il les

l baife , 8: les ayant ait afreoir à les deux
, cotez,-il badine avec eux,.-i qui cil, dit-d,

’Per’tfioûets

que :ei Grecs
jtnduent au
un ce leursinfini.

’C’ëro’rl’en.

(m t ou sur.
1c mi’ln en les
jJus honnêtes
trins de la
illle

la petite bouteille? à qui en la jolie cot-
pne’e ”E il les prend enfuite fur luy 8c les
aille dormir lut fou ellomac , quoy qu’il

en foit incommode.Celuy enfin qu’il veut i
plaire le fait taler fouvent,a un fort grand
(cm de les dïnts , change tous les jours
d’habits 8c les quitte prefque tous neufs;
il ne fort point en public qu’il ne (oit par-
fumé s on ne le vou gueres dans les fanes
publiques qu’auprès des * comptoirs des
Banquiers , de dans les écoles,qu’aux en-
droits feulement où s’exercent les jeunes

eus 1’ , ainfi qu’au theatre les jours de
Ëpeâacle que dans les meilleures places 8e
tout proc e des Preteurs.Ces gens encore

- n’achetent jamais rien pour eux g mais ils
:cnvoyene à Byzance toute forte de bijoux
precieux,des chiens de Sparte à Cyzique,
8: à Rhodes l’excellent miel du mont Hy-
mette 5 et ils prennent foin que toute la.

î Pouï être connu d’eux,. 8: en Être regardé aidaQue de tous ceux qui s’y (tu MOAN.
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de Theophajle. 1;
Ville foi: informée qu’ils font ces emplcc»
tes : leur maxfon cit toûjours remPlle de
mille choies cuticules qui font Plaifir à
voie; ou que Pou peut cime: , comme
dCSJSlngCS 8c des * Satyres qu’ils fçavcnc

nourrir , des pigeons de Sicile , des dez
qu’ils font faire dlos de chèvre, des phlo-
lcs pourides Parfums , des. cannes corfcs
que l’on l’aie àSParte , &dcs tapis de
Perfe à Petfonnages. Ils ont chez eux jar.
ques à un jeu de paulme , 86 une arme
pr0prc à slexcrccr à la lute; 8c slils le 9:0-
menent Par la Vlllc , 8c qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofophes , des So-

.phifl:es Î , des Efcrimcurs. ou des Mm":-
1 ciens,ils leur offrent leur maifon Pour s’y
exercer chacun damé (on art indifR-rem-
ment -, ils fe trouvent prefens à Ces exer-
cices, 8c fe mêlant avec ceux qui viennent
là pour regarde’ml qui croyez-vous qu’ap-

ticnne une fi belle maifon 8c une arcnc
fi commode? vous voyez, ajoûzent-ils,en
leur montrant quelque homm’: Puillanc
de la ville , celuy qui en dt le maître , se
qui en Peut difpofer.

KV

DE rumen D’un Coquin.

N coquin efl celuy à qui les chofes
les plus honteufcs ne coûtent tic-n à

dnxc,ou J1 faire) quijurc volontiers, sa fait;
des fermensçn jullice autant que l’on, luy
en demande, qui en perdu de agnation.

* Un: Mince
de SlngCS.

’Une fortuit
Phllol’ophea

vains a: lutt-
tefl’cz- l
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fi

in,

U Sur le thu-
trc avec de:
farceurs.

«le!!! fort
extraordinai-
res . telles ,

ton a ml! xnos foi-

14 Le: Carafiçre:
que l’on outrage impunément , qui efl
chtcanneur de ’proïeflion, un effronté , a;
qui le mélede routes fortes d’affaires. Un
homme de ce caraâere entre * fans maf-

ue dans une danfe comique , 8c même
2ms être yvre , mais de lang froid il le
diftingue dtns la danfe 1 la plus obfeene

ar les poftures les plus indeeentes : c’en;
luy qui dans ces lieux ou l’on voie des
profilgu’s’ingue de recueillir l’argent de
chaut des fpeclateurs,& qui fait querelle
a ceuquui étant entrez par billets croyent
ne devoir rien payer. Il cit d’ailleurs (le
tous métiers, tantôt il tient une taverne,
tantôt il ell fuppôt de quelque lieu infa-
me , une autrekors partiian, il n’y a point
de (ale commerce ou il ne (oit capable
d’entrersvous le verrez aujourd’huy crieur
public , demain cuifinier ou brelandier ,
tout luy dl: propre z S’il a une mere, il la

. lame mourir de faim z il eft fuie: au lar-
ein,& à le voir traîner parla ville dans une
prifoa fa demeure ordinaire, 8c ou il palle

qui): partie de fa’vie : Ce font ces fortes de
gens que l’on voit le faire enzourer du
peuple , appelle: ceux qui païen: , et le
plaindre à eux avec une voir forte 8c en-
rouée , infulter eaux qui les contrcdifent a
;lës uns fend entla prelre pour les vôir,pen-
dant que les autres contens de les avoir
vus [a dégagent 8L pourfuiven: leur che-

1 dette danfe la plus dengue de routes.t’appelle
" (site ("du . me: que l’on s’y ferroit d’une
Nui: pour (un de. Mules.



                                                                     

des fleophrafle. 1;
min fans vouloir les écouter; mais ces
effrontez continuënt de parler , ils difcnt

b I .
a eeluy-cy le commencement d’un fait ,
quelqu; mot à. cet autre , à peine peut-on.
tirer d’eux la moindre partie de ce dont il
s’agit, 8e vous remarquerez qu’ils choifif-
fent pour cela des jours d’allembléc publia

ue, ou il y a un grand concours de m’on-
c , qui le trouve le témoin de leur info-

lenceztoûjours accablez de procez que l’on
intente contre eux, ou qu’ils ont intentez
à d’autre-surie ceux don: ils fe délivrent par
de faux fermens , comme de ceux qui les
obligent de comparoîue,ils n’oublient ja-
mais de porter leur boëte*dans leur fein,
8c une haire de papier entre leurs mains 5
vous les voyez. dominer parmi de vils pra-
ticiens à qu’il ils préteur à ufure, retirant
cha ne jour une obole 8c demie de cha-
quecâragmeç” frequcnter les tavernes,par-
courir les lieux ou l’on dcbite le poifÏon
frais ou fale’,& confumer ainfi en bonne
chere tout le profit qu’ils tirent de cette
efpece de traficÆn un mor ils (ont querel-
leux à: difficiles, ont fans celle la bOuche
ouverte à la calomnie,ont une. voix étour-
dillaute , 8c qu’ils font retentir dans les
marchez 8c dans les boutiques.

U- ÀDu GRAND Fameux *.

CE que quelques-uns appellent babil.efl
proprement une intemperancc de lau-

tune petite
boëte de cui-
vre fort le et:
où les P Il-
(leurs met- .
touentleurs ll-
tres a: lesple-
ces de leur
procez.

*Unc obole
trou la nm.
me pancarte,
ne dragme. ’

llointain.
5.1. g



                                                                     

16 Le: Carat? ne:
gne qui ne permet pas à un homme de. fe
t: .ire:Vous ne contez pas la chofe comme
elle efl:,dira quelqu’un de’ces grands par-

i leurs à quicôque veut l’entretenir de quel-
que alfaire que ce fait s j’ay tout (çà, 8c fi
vous vous dônez la patience de m’écouter,
je vousl apprendray tonnât (i ce’t autre c0n-
tinue de parler,vous avez déja dit cela ,
.fongez,pourfuit-il à ne rien oublier ; fort,
bienscela en ainfi,ca: vous m’avez heureu-
fernent remis clins le faitsvoyez ce que dei!
i ne de s’enzendre les uns les autressôc en-
?uitcl,m.ris que veux-je dire E ah j’oubliais
un; chofcloüi c’ell cela même,& je voulois
voir li vous roberiez julÏe dans tout ce que
J’en ay apris : c’ePc par de telles ou fem-

hblables interruptions qu’il ne donne pas le
loifit à czluy ui luy parle, de refpirerzEr
lors qu’il a mme affalliné de [on babil
chacun de ceux qui ont voulu lier avec
luy quelque entretien, il va le jetter dans
un cercle de perfonnes graves qui traitent

3.0.0" un enliemblc de .chqfcs ferieufes 8c les met en
mm un; de fuite : de là il entre ’* d ms les Écoles pu.-
moft Mlle- bliques a: dans les lieux des exercices,où

les par une . - A l . .1° de goron, il amuïe les martres par de vains difcours,
V 5 «ruelle on 8c empêche la jeunefle de profiter de leurs
’ 3339.3":qu leçons: S’il échappe à quelqu’un de dire,

temps de je m’en mais , celuy-cy fe met à le fuivre,
Ïmfmam’ a; il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait

remis jufques dans (a malfon z fi par ha-
zardxil a appris ce qui aura été dit dans
une ’alTeniblee de ville , il court dans. le
même temps le divulguas il s’etend Ign-

Jt u



                                                                     

de Theapèmjle. r7
veilleufement fur la fameufe bataillel’qui’ à
s’en donnée fous le gouvernement de l’O- 4
rateur’AriROphon , comme fur le com- ’ .
bat*cclebre que ceux de Laccdemonc ont Il. CINQ?
livré aux Athenicns fous la conduite de ÊËÎÂÎÊSÏA:
Lifandre : Il raconte une autrefois quels bigles . mais
applaudilremens a eu un diftours qu’il a 3""! à (a

C tout cfait dans le public , en repete une grande peuple.
partie , mêle dans ce recit ennuieux des.
invec’tives contre le peuple; pendant que
de ceux qui l’écoutent , les uns s’endor-

ment , les autres le quittent , 8c que nul i
ne le retro vient d’un feula mot qu’il aura
dit. Un gr nd caufeur en un mor , s’il en:
fur les tribunaux , ne narre pas la liberté
de jugeuil ne permet pas que l’on mange
à table; 85 s’il fe trouve au thentre, il
empêche non feulement d’entendre , mais
même de voir les acteurs :on luy fait
avouer ingenuëment qu’il ne luy en: pas
pofiible de le taire , u’il faut que fa Ian-
gue fe remuë dans on palais comme le
poillon dans l’eau , 86 que quand on l’ac-
cuferoit d’étre plus babillard qu’une hi-
rondelle , il faut qu’il parle; aulli écoute-
t-il froidement toutes les railleries que
l’on faitdeluy fur ce fuietgôc jufques à fes
propres enfans,s’ils commencent às’aban-
donner au fommeil,faites-nous,lui difcnt-
ils,un Conte qui achevc de nous endormir.

” C’en a dire fur la bataille d’Arbeles a: la vi-
doir: d’Alexandre , fuivics de la monde Darius .
dont les nouvelles vinrent à .Athenes’, lors qu’au.
ne; hon celebre Orateur était Magnant.



                                                                     

18 Le: Cdmfiere:

s - ’ 4Du DEMI pas Nouvrrrrs.

- N nouvelliftc ou un conteur de fa-
bles , cl’t uqhomme qui arrange fe-

lon [on caprice des difcours , a: des faits
rem lis de faulTCtË ,qui lqrs qu’il rencon-
tre ’un de fis amis , co’mpofe fonvifape’,

8e lu foûriant,d’où venez-vous ainfi , uy
dit-i .3 que nous direz-vous de bon a n’y

î a-t-il rien de nouveau? se continuant de
if l’interroger , quoy donc n’y a-t-il aucune

nouvellcîccpendant ily a des (bores éton-
nantes à raconter , ce fans luy donner le
loifir de luy répondre , ’que dites-vous
donc,pourfuit-él, n’ avez-vous rien enten-
du par la ville . le vois bien que vous ne
gavez rien , 8e que je vais vous regaler

L . "à" de. e andes nouveautez :alors. ou au un
a in un. fol at , ou le fils d’Altée le joueur *de

, nm dans flûte, ou Lycon l’vinoenieurL tous gens qui

F b m c ’ a a s l oPa arrivent franchement de larmee , de qui
il fçait’toutes chofes a car il allegu: pour

t témoins de ce qu’il avance , des hommes
I l - obfcurs qu’on ne peut trouver on les

"tuée ne": convaincre de faufl’etéul ameute onc que
’Alexandie ces perfonnes luy ont dit , que le * Roy

l Quoi a: Polifâercon * ont gagné la bataille,
8l que alfandre leur ennemi en tombé 1’ sans. l

. il C’étoit un faux bruit . a CafTandre fils d’An.
"pater difpurant a Mince a a Poufpneon la tu-
telle des enfant d’Alcsande a avoit tu de laval-

uge lut eus. ,



                                                                     

fait Mafia. 19vif nitre t leurs mains s 8c lorfque ’
quelqu’un luy dit , mais en verité cela
cil-il croyable 2 il luy repli ne que cette
nouvelle fe cric de (e répara par toute la ’
ville, que tous s’accordent à dire la même
chOfC, que c’elt tous ce qui le raconte du
combat,& qu’il y a euun grand carnage :
Il ajoure qu’il a lû cet évenement fur le
vifage de ceux qui gouvernengqu’il y a un
homme caché chez l’un de ces Magiftrats
depuis cinq jours entiers,qui revient de la
Macedoine , qui a tout veu 8c qui luy a
tout dit : enfurte interrompant le fil de (a
narration , que peiniez-vous de ce fuccez,
demande-t-il à ceux qui l’écoutent 2 Pau-
vre CalTandre , malheureux Prince , s’é-
crie-t-il d’une maniere touchante! v0yez
ce ne c’ell que la fortune , car enfin Caf-
fan re étoit piaillant , 8c il avoit avec luy
de grandes forces 5 ce que je vous dis ,
pourfuit-il, cit un feeret qu’il faut garder
pour vous feul , ndant qu’il court par
toute la ville le ebiter à qui le veut en-
tendre. le vous avoué que ces difc urs de
nouvelles me donnent de l’admiration , de
que je ne conçois pas quelle cil la fin
qu’ils le propofent -, car pour ne rien dire

e la baflefle qu’il y a à. toujours mentir ,
je ne vois pas, qu’ils puilïent recueillir le
moindre fruit de cette pratique : au con-
traire , il cil: arrivé à quelques-uns de le ’
laitier voler leurs habits dans un bain pu-
blicipîndant qu’ils ne fougeoient qu’à raf-
fembler autour d’eux une foule de peuple,



                                                                     

.zo Le: C renflera:
8c à.luy Conter des nouvelles : quelques ’
autres après avoir vaincu fur mer 8c fur

q terre dans le * Portique,ontqpayé l’amende
- «virilmg: pour n’avoir pas comparu aune cant-cap-

fig. . pellée : enfin il s’en el’t trouvé qui le jQul’
’ même qu’ils ont ris une Ville , du moms

par leurs beaux ifcours , ont manqué de
diner.le ne crois pas qu’il y ait rien de (i
miferable que la condition de ces perlon-
nes; car quelle cil la boutique,quel cil le
portique , quel efl l’endrOit d’un marché

ubli’c où ils ne palle-ne tout le jour à ren-
dre fourds ceux qui les écoutent, où à les
fatiguer par leurs menfonges.

’--- .-’ 9 DE L’E raton-renie
. caufée par l’avarice.

Our faire connaître ce vice,il faut di-
re que c’ell un mépris de l’honneur

dans la vûë d’un vilintercfl.Un bôme que
l’avarice rend eifiontflofe cm ruiner une
fourme d’argent à celuy à qui il en doit
déja, 8c qu’il luy retient avec injuflice.
Le jour même qu’il aura factifié aux Dieux,

d . c’était l; au lieu de manger * .religicufement’ chez
p comme des ÎOy une partie des viandes confiicrees , il
- o . v. le les fait faler pour luy fervir dans plufieurs
æ, W repas , 8c va louper chez l’un de les amis,

Ph 8c u à table à la vûc de tout le monde,
il appelle (on valet qu’il veut encore nour-
rir aux dép:ns d: [on hôte,& luy coupant
un morceau de viande qu’il merlu: un r



                                                                     

. de fleopbmjk. ar’
Quartier de pain , tenez , »mon ami , luy
dzt-il, faites bonne chcre.Il va luy-même
au marché acheter ”’ des viandes cuites,& mm" *Comme le

lapiez
avant que de convenir’du prix,pour avorr ni ac croie
une meilleure compofition du Marchand, °gr°ügé
il le fait relionvenir qu’il luy anautrefois Cam,
rendu fervice : il fait enfuite peler ces
viandes, 8c il en enture le plus qu’il peut;
s’il. en eft empêché par celuy qui les luy
vend; iljette du moins quelque os dans la .
halanec;fi ellepeut tout côtenir,il efi fatis-
fair, linon il ramnfle fur la table des mor-
ceaux de r’ebut,comme pour fe dédomma-
ier , foûrit 8c s’en va. Une autre fois fur

gagent qu’il aura reçu de quelques étran-
gers pour leur lotier des places au theatre,

"* il trouve le [ecret d’avorr fa part franche
du fpeâncle, 8c d’y envoyer le lendemain
fcs enfans 8c leur precepteur.Tout luy fait
envie, il veut profiter des bons marchez,
8c demande hardiment au premier venu
une choie qu’il ne vient queqd’achetcr :
le trouve-t il dans une maifon étrangere,
il emprunte jufquc à l’orge 8c à la pailles
encore faut-il que celuy qui les luy prête:
faire les frais de les faire porter jufqucs
chez luy. Cét effronté en un mot entre
fans payer dans un bain public , 8c là en
prefence du baigneur qui crie inutilement
contre luy , prenant le premier vafe qu’il

, rencontrenl le plonge dans un: cuve d’ai-
tain qui el’t remplie d’eau, de la ” répand

«U

Les l vs I ’moins. 9 L pauvres r: lavoient ami] pour payer

entiers-
b .7



                                                                     

[0

a; Le: 61480::il: tout le corps , me voilà layé , ajourna
t-il , autant que j’en ay belon: , 8c fans
avoir obhgation à ocrionnegcmet (a robe
8c difparoxr. l

  Dz L’ESPARGflî s ont: x un.

Erre efpe ce (l’avarice en dans les hom-
mes une paillon de vouloir ménager

les plus petites chofes fans aucune in hon-
nête. C’el’c dans cet ([911: que quelques-
uns rentrant tous les mais le loyer de leur
marlou , ne negligent pas d’aller eux-mê-
mes demander la moitié d’une obole qui .
’nmnquoit au dernier ayement qu’on
leur a fait une d’autres aifant l’chrt de
donner à manger chez eux , ne (ont occu-
pez endant le repas qu’à connoter le nom-

* bu e fois que chacun des confiez deman-

” les Grecs
Commen-
çoœnr ar ces

cf et.sieurs «pas
Ml: (a.

de à boirezce font eux encore dont la por-
tion des premices * des viandes que l’on
envoye fur l’Autel de Diane , en toujours
L1 plus net-ire. Ils apparient les chofes
au dclfous de c: qu’elles valent , a; de
quelque bon marché qu’un autre en leur

h rendant compte veüillc le prévaloir,ils luy
fouticnnent toûjours qu’il a ahetë trop
cher. Implacablcs à l’égard d’un valet qui

aura lame tomber un no: de terre, ou café
par malheur quelque vafe d’argile , ils luy
déduifent cette perte fur fa nourriture-mais
fi leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renverra toute une



                                                                     

de neaphmfle. ’ 2.3,
maifon , déranger les lits, tranfportcr des
colites , 8c chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’ilyendent , ils n’ont
que cette unique chofe’ en vüë , qu’il n’y.

ait qu’à perdre pour celuy qui achctc. Il
n’elt ermis à perfonne de cüeillic une fi-

ne dans leur jardin , de paller au travers
e leur champ , de ramafier une petite

branche de palmier , ou quelques olives
qui feront «tombées de l’arbre : ils vont
tous les jours fe promener fur leurs ter-
res , en remarquent les bornes , voyeur fi
l’on n’y a rien changé, &- fi elles [ont coû-

jours les mêmes. Ils tirent interefl de l’in-
terefl: même , 8c ce n’eft qu’à cette condi-
tion qu’ils donnent du temps à leurs crcan-
ciers., S’ils ont invité à dîner quelques-
uns de leurs amis , 8c qui ce [ont que des

erfonnes du peuple , ils ne .feivnent point
à: leur faire fervir un [impleîiachis , à:
on les a vûs louvent aller eux-mêmes au
marché pour ces repas,y trouver tout trop
cher , se en revenir fans rien acheter : ne
prenez pas l’habitude , difent ils à leurs
femmes , de prêter vôtre [cl , vôtre orage,
votre farine , ni même du * cumin , de
la î marjolaine , des gareaux * pour l’Au-
tel , du cotton , de la laine,car ces petits
détails ne lament pas de monter à. la. En
d’une année à une grolle l’ommE. Ces ava-

res en un mot , ont des troulleaux de clefs
rouillées dont ils ne fervent point , des

r Elle emiêche les viandes de I’e corrompre. ainli
que le mini a; le laurier.

4’ Vue

d me: be.
«me

r Faits de f:-
rinc à de
miel. à ou!
(tuoient au:, Sacrifice»



                                                                     

v vr? av:
. t,

y

à.

, a4 Le: Caution:
collettes ou leur 31’th el’t endépôr,qu’ils i
n’ouvrent jamais , 8c qu’ils lament moifir
dans un coin de leur cabinet ; ils portent
des habits qui leur [ont trop cours 8c trop
étroits; les plus petites phioles contien-
nent plus d’huile qu’il n’en faut pour les
oindre; ils ont la te’te rafée jufqu’au cuir,

’* Parce que le déchaument vers le ” milieu du jour
ameutera-ue du jour le
froid en tou-
te mon étoit
mppottable.

l C’était

aulli parce que
ce: a par
avec elacra-

comme
pire de mon?!

lli rendoit les
enfantines

à ro me:celuy quicoûtoit le
mon.
Il

pour épargner leurs foulicrssvonr trouver
les foulons pour obtenir d’eux de ne pas
épargner la craye dans la laine qu’ils leur
on donnée à preparer, afin, difent-ils,que
leur étoffe le tâche moins. ’l’ l

l

on L’IMpuntnr.
Ou de celux quine rougirde rien.

’Im udence cit facile à définir; il fuflit
» Lde ire que,c’ell une profellion ouverte
d’une plaifanrerie outree , comme de ce
qu’il y a de plus honteux a: de plus con-
traire à la bien-[came Celuy-là,par exem-
ple, cit impudent , qui voyant venir vers
luy une femme de condition,feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir occa-
iion de le montrer à clic d’une maniere

J dcshonnêtczqui le plaît à battre des mains
au thcatre lorque tout le monde fe rait ,
ou à fiffler les a&-.urs que les autres
voyeur 84 écoutent avec plailirzqui couché
fur le dos pendant que roure l’allèmble’e
garde un Profond mente, fait entendre de
laies becquets qui obliger les fptâatetirs

de
r1



                                                                     

v de Theophafie. si;’ Je tourner la tête se d’interrompre leur
attentionfln homme de-ce caraéter’e ache-

’ toton plein marché des noîxgdes pommes,

tout: forte de fruits, les mange,caufe de-
bout avec la Fruitiere , appelle par leurs
noms ceux qui paillent [ans prefque les
connaître , en arrête d’autres fiqui courent
par la place,& qui ourleurs a airessSC s’il.
voit venir quelque plaideur , il l’aborde ,
le raille et le felicite fur une caufe impur-e
tante qu’il vient de perdre-,11 va luy-même:
choifir de la viande , 8c louer pour un.
foupet des femmes qui jouent de la flirte;
8C montrant à ceux qu’il rencontre ce

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

devant la boutique d’un Barbier ou d’un * l ,
Parfumeur, 8c 1d * annoncer qu’il va faire de, au!
un grand repas .3; s’cnyvrer. Si quelque- ricane «son
fois il vend du vin,il le fait mêler pour les ËÊËÇËÈÊÉÊ

amis comme pour les autres fans diflinc- dans leurs-
tiou. Il ne permet pas à les enfans d’aller blinques»
à l’ Amphitheatre avant que les jeux foient
commencez,& lorl’que l’on paye pour être

place ; mais feulement fur la fin du [pec- . 3’? ’
racle, 8: quand * l’Architeâe negiige les na Î- 5""-.,
places 8c les donne pour rien. filant cn- bituma. hi.
voyé avec quelques autres Citoyens en am- filial)": s à
ballade,il lailfe chez le); la femme que le galion: (112:5.
public luy a donnée pour faire les frais de "on le louage
l’on voyage , a: emprunte de l’argent de 943,133 c"

fes Colle ues 3 fa coutume alors cil de .
charger (on valet de fardeaux ’au delà de-
Ce qu’il en pcut porter , 8c de luy retran-

B

v

’ ’Ëi’rlàn’rwunm z; r’

1 au; ’

MALLËÆ; .

- ,jNŒW- 4er t. lm.-

c il Ana-1.,- kg... q



                                                                     

sa .cher cependant de fou ordinaire : se com- r
me il arrive louvent que l’on fait dans les
villes des ptefens aux AmbaŒadCMs,il de-
mande [a part pour la vendreNous m’a.-
chetez toujours, ditoil , au jeune cfclave ,
qui le [en dans le bainzune mauvaife hui-
le, 8c qu’on ne peut fupportcr t il le (et:

’ enfuite de l’huile d’un autre ,,& épargne

la (renne. Il envie à les propres valets qui
. le fuirent la plus petite picte de monnaye
. qu’ils auront ranimée dans les rués, 8: il

ne manque point d’en retenir (a part avec
0 ce mm,” Mercure :11 commun; il fait pire,

’1’" , ildiltribuë à les domeûiqucs leurs provi-

’ o lions dans une certaine mefure , dont le
fonds creux par dedans s’enfonce en dc- -

, de s’élevc comme en pyramide , 8c
quand elle et! pleine , il la me luy-même
avec le roleau le plus prés qu’il pelu” ..:
De même s’il pa e à quelqu’un trente

e 03W mines 1 qu’illuy oit, il fait libien qu’il
finir 43W: y manque quatre dragmes ’dont il pro-
site. lite z mais dans ces grands repas où il faut

’* magana traiter rotâtefune tribu, il fait recueiflllr
’ s in par ceux e es domelii ues ni ont 0m

9mm: de la tablc,le telle des vililndesq qui ont cré
10R cent a: fervies, pour luy en rendre compte s il fi
toit fiche de leur une: une rave à dam
ne. mangee.

mzngàpeefe doit prendre ici pour une picte de

5mm” émit ma ce: 1 r .Vv. leduit 4: la medîùmâ n P u leur: tribus



                                                                     

tu:

dencopèmfle. ’

, Du Con-truquer s.
(t

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

gens ou d’a ir avec eux , toûjours incom-
mode 8c cm arrallante. Un importun cit
celuy qui choifit le moment que fou ami
oeil accablé de les propres affaires , pour
luy parler des lionnes :qui va fouper chez
l’a maurelle le fait même qu’elle a la fié-
vresqui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en jultice de payer pour un au-
tre pour qui il s’elt obligé , Je prie nean-
moms de repoudre pour luy:qui compa-
roit pour fervir de témoin dms un proccz
que l’on vient de jugerzqui prend le temps
des noces ou il en invite pour le déchaî-
ner contre les femmes z qui entraîne à la
promenade des gens à peine arrivez d’un
long voyage, 8c qui n’afpirent qu’à le re-
poler t fort capable d’amener des Mar-
châds pour offrir d’une choie plus qu’elle
ne vaut aptes qu’elle cil vendue z de le le-
ver au milieu d’une allemble’e pour repren-

dre un fait des [es commencemens , 8c en
infiruire à fond ceux qui en ont les oreil-
les rebarues , 8c qui le fçavent mieux que
luy: fouirent emprelfé pour engager dans
une affure des perfonnes qui ne l’affl-
tlonnanr point , n’ofent pourtant refqut
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans

B ij

I!

l Il



                                                                     

Le: Carmen:
la ville doive faire un fendu 1 aptes avoit
[firme il v1 luy demander une Portion
des viandes qu’il a preParées. Une autre
fois s’il voit qu’un Martre châtie devant
lu l’ouvefclave -, j’ay perdu,dit-il, undcsr
’frhens dans une faucille occafion , je le fis
fouetter , Il fe efefpera, a; s’alla pendre.

’lînfin il n’eû propre qulÏà commettre de

nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac-
Ü commode: , SKIS l’ont fait arbitre de leur
I difiërendÆ’efi encore une aé’tion qui luy

convient fort que d’aller rendre au m1-
?Çell "e k lieu du repas pour danfcr l unhomme qui

2:2; dg]... efl: de fang Froid , 8c qui n’a bû que mo-
n? le râpait; dérément.

ables émiait A Aenlevées. - î -î"! Du L’AIR EMPRESSE.

L femble que le tro grand empalie-
lment en uneïrethcrc e importune; ou.
une Veine afflation de marquer aux au-
tres de la bien-veillance par fes paroles 8c

r toute fa conduite. Les maniera d’un
omme emprcfsé font de prendre fur f0

llévenement d’une alfairc qui cit au du):
s fus de les foras , a: dont il ne fçauroit

fouir avec honneursêc dans une chofe que

1’ Les Grecs le iour même qulill avoient (acrifié.
ou [Moment avec lents anus ou leur «noya en: a.
ducat! une POYIIOII de la même. C’était donc
un contre-rem de demander fa rt prématuré-
mène . a la!" ne le fdtnn ému refolu auquel on

l pouvez men): erre mute. , -



                                                                     

- "de Heopbi’afle; 2.9
3’ toute une ail-emblée juge raifonnable ,7 a;
ï’ïoù il ne [e trouve pas la moindre difii-
4 cultê,d’inliitcr long-tCmPS fur une*legere

circonllancer our être enfuite de l’avis
Ï " des autres3de d’un beaucouP plus apporte:

de vin dans un repas qu’on n’en eut bol-
resd’entrer dans une querelle où Il fe trou-
ve prefent,d’une maniere à rechange: da.
vanrageRien n’en: aufli plus ordinaire que
de le voir s’offrir à fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne connoît as,

’ à: dont il ne peut enfuite trouver l’ilçuë,
venir vers fou General ,. a: luy demander
quand il doit ranger (on armée en batail-
le , quel jour il faudra combattre , a: s’il
n’a oint d’ordres à lu donner pour le
len emain : une autrcfzis s’approcher de
Ion pere , ma mere , luy dit-il mylterieu-
feulent, vient de le coucher , 8c ne com-
mence qu’à s’endormir : s’il entre enfin

dans la chambre d’un malade à qui [on
Medecina défendu le vin,dire qu’on peut
ellayer s’il ne luy fera point de mal , de le
foûtenir doucement apour luy en faire
prendre. S’il appren qu’une femme fait
morte dans la ville,il s’ingere de faire [on
épitaphe, il y fait graver fon nom, celuy ’
de’fon mari, de fou Pere, de fa mere , fou
pais , fan origine (avec ce: éloge , Il:
nioient tous de la * vertu. S’il cil quel- ’ ”’ Forum
quefois obli é de jurer devant des luges a? éPmPM’
qui exigent on fermenr,ce n’eft pas,dit-il e
en perçât la foule pourïparoîtreà l’audien-

ce, la premiere fors que cela m’efi: arrivé. .
B iij



                                                                     

M
30 LaChflan

a aDl LA Saurinirf.
LA nuçidité en en nous une pelanteur

d’cfprit qui accompagne nos aâions de
nos difcours. Un homme Rapide ayant
luy-même calculé avec des jettens une
certaine fortune , demande à ceux qui le
regardent faire à uoy elle le monte : s’il
et! obligé de paroitre dans un jour prel-
crit devant (es Juges [mur le défendre dis
un procez que l’on luy fait , il l’oublie
entierement , a: par: pour la campagne :
il s’endort à un fpeâaele, a: ne fe réveille
que long-ternis après qu’il en: fini , a;

que le peuple s’efi retirésaprés s’être rem-

pli de viandesfie foir , il fe leve la nuit
four une indigefiion , va dans la rüe fe

xcalage: , ou il cit mordu d’un chien du
’ voifinagezil cherche ce qu’on vient de luy
donner,& ’il. a mis luy-même dans
quelquee minou fouvent il ne peut le
trouver, Lorfqu’on l’avertit de la mort
de l’un de les amis afin qu’il affilie à fcs
funerailles , il s’atrilte , il pleure , il fe
defefpere, a: prenant une fzçon de yarler

ou: une autre , à la bonne heure , ajou-
vte-t-il, o°u une Pareille forife. Cette pré-
caution qu’ont les perfonnes fages de ne

as donner fans témoin ” de l’argent à
feins creanciers,il l’a Pour en recevoir de

” Le: témoins étoient fort en tirage chez les site:
les payemen: a; dans tous les aàes.



                                                                     

’ (filet dans le plus grand

de Maphmfle’. 3 r
,I’i’fes debiteurs. On le voit uereller fon vavl

groid de l’hyver
ont ne lui avoir pas acheté des concom-

Ëres. s’il s’avife un jour de faire exercer
fes enfans à la lutte ou à la courfe , il ne
leur permet as de fe retirer qu’ils ne fo-
ient tout en ueur 8c hors d’ha eine. Il va
cueillir luy-même des lentilles , les fait
cuire,& Oubliant qu’il y a mis du fe1,il les
fale une feconde fois,de forte que perfon-
ne n’en peut goûter. Dans le temps d’une

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

du Ciel eli une ehofe delicieufe z 8c fi on
luy demande par bazard combien il a vû
emporter de morts * par la porte facrée 2
autant , répond-il, penfant peut-être à de

. l’argent ou à. des grains , que je voudrois
que vous 8c moy en puiflions avoir.

De LA Bnurarirr’.
A brutalité cit une certaine dureté , a:
j’ofe dire une ferOCité qui fe rencon-

tre dans iios manieres d’agir, a: qui palle
même jufqn’à nos paroles. Sivous deman-
dez. à un homme brutal , qu’ell: devenu un
tel P Il vous répond durement,nc me rom-
pez point la tête z li vous le laluez , ilne

- vous fait pas l’honneur de vous rendre le
falut : fi que lquerbis il me: en vente une
chofe qui luy appartient, il cit inutile de
luy en demander le prix , il ne vous écou-

B in;

’V’ Pour être

enterrez. hors
de la ville fui-
vanr la Loy
de Solen.

Ifvan...» M vas-ru au

- w... 4 .0", «qu-ma. ..

"tv. fra.» ,

sure n

vau-muta:- a, .,



                                                                     

m’om’t

il

au. Les Gardiens - ’
te pas; mais il dit âcrement a un? qui la
marchande, qu’y trouvez-vous à ire en:
se moeque de’la picté de ceux qui cuva-
yent leurs offrandes dans les Temples aux
jours d’une grande celebrité : fi leurs prie-q
res,dit-il, vont jufques aux Dieu, 8c s’ils
en obtiennent les biens qu’ils fouhaitenr,
l’on peut dire qu’ils les ont bien payez, 8c

’ qu’ils ne leur - (ont pas donnez pour rien.
Il cit inexorable à celuy qui fans deEein

. l’aura pouffé legerement,ou luy aura mar-
ché fur le pied,c’efi une faute qu’il ne par-
donne pas. La premiere choie qu’il dit à
un ami qui luy emprunte quelque argent,
c’efi qu’il ne luy en prêtera point- : il va
le trouver enfuitc , 8e le luy donne de «
mauvaife grace , ajoûtant qu’il le compte
perdu. Il ne luy arrive jamais de (e heur-
ter aune piel’i’e qu’il rencontre en (on eh e-

min fans luy donner de grandes mahdi-
fiions. Il ne daigne pas attendre ’perîonne,
a: fi l’on diffete unmoment à fe rendre au
lieu dont l’on cil convenu avec luy , il fe
retire: Il le difiingne toûjours par une
Fraude fingularité 3 ne veut ni chanter à
on tout , ni [CCltCl ’* dans un repas , ni

même danfer avec les autres. En un mot,
on ne les voit ueres dans les Temples

g importuner les ieux , 8c leur faire des
vœux ou des fastifiees.

* les Grecs retiroient à table Puelques beaux
«tapit: de leur: Poetes r a: damoient enf’emble
aptes le "pas. V . le chap. du Courte temps.
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r de nropkmfie. m

DE 1A SUPERSTI’I’ION.

L A-(nperl’tit’ion femble n’être autre Clio--

(e qu’une crainte mal regléc de la Di-
vinité.Un homme l’upcrliitieux après avoir
lavé fes mains , 8e s’être purifie avec de

[6’

i; Une eaul’eau * lul’trale, fort du temple, 8c fe pro- où 1,0" un"
mon: une grande partie-du jour avec une
feuille de laurier dans fa bouchezs’il voit

éteint un un,"
la’rdent pris fur

autel on l’on
une belette, il s’arrête tout court, 8c il ne brilloit): vic-
continué pas de marcher , que quelqu’un cme . En:

fait dans unen’ait pallénvant luy par, le meme endroit chaudiere à la
que Cet animal a travrrfe , ou qu’il n’ait P0"; du Tem-
jetté luy-même trois petites pierres dans
le chemin , Comme pour éloigner de lu memcmu l’on.

e a l’01! s’en»

’âvolt rqu

s’en falloit la-ce mauvais préfa c z en quelque endroit m.
de fa marlou qu’i ait Apperçû un ferpent, Prêtresa
il ne dif’fere pas d’y éleer un Autelzac dés

qu’il remarque dans les carrefours de ces.
pierres que la devotion du peuple y.a con-A
acrées,il s’en approche, verfe demis toute

l’huile de fa broie,plie les genoux devant
elles 8c les adore. Si un rat luy a songé un.
(ne de farine , il court au Devin , qui ne-
manquc pas de luy enjoindre. d’y faire
mettre une picte; mais bien loin d’être fa-e
tisfait de fa réponfé,eŒrayé d’une avantua.

re fi extraordinaire , il n’ofe plus fe fervir
de fanfac 8L s’en défait-Jeu faible encore»
dt de purifier. fans finæla.maifon qu’il han.
bite a d’éviter de s’alleoir fur untombcauh
comme. d.’allilter.à des funerailles,oucl’cn-:-

B v

a:

«une» w-mm m. «in

"leur:

W 4 v mon.

maman-,- -,...v v .



                                                                     

34. i Les Gardiens
. trer dans la chambre d’une femme qui efl:

F k en couche : se lors qu’il luy arrive d’avoir
l ’ pendant fou fommCil quelque "lion, Il va
p trouver les interpretcs des longes, les de-

vins, 8: les Augures, pour fçavoir d’eux à
uel Dieu oui quelle DeelTe il doit facri- ’

2er: il cil fort exaô; à viliter fur la fin de
chaque mois les Prêtres d’Orphe’e pour le

;ïnnmï" de faire initier ’* dans fes mylieres’; il y mene
” hum”? fa femme , ou fi elle s’en excufe par d’au-

tres foins,il y fait conduire [es enfans par
une nourrice : lors qu’il marche par la
viile , il ne man ue guetes de fe laver
toute la tête avec(i’ean des fontaines qui
font dans les places : quelquefois’il a re-
cours à des marelles qui le purifient d’u-

- ne antre manierc, en liant 8c étendant au-
tour de fou c tps un petit chien, ou de la

’ F’ïeee d’oi- ”’ (quille. En n s’il voit un hommeîfrappe’

Ë”.’ manu” d’épilepfie , faili d’horreur,il crache dans

« (on propre fein comme pour rejetter le
malheur de cette rencontre.

l

-: .-’ Î; Dr L’Esrnircnacnm.
’Efprit chagrin fait que l’on n’en ja-

mais content de perlaonne , 8c que l’on
fait aux autres mille plaintes fans fonde-
ment. Si quelqu’un fait un fcl’tin, 8: qu’il
le fouvienne d’envoyer 1’ un plat à un
homme de cette humeur , il ne reçoit de

î C’a été la ecûtume des Infra d’autres peu-

plei Orientaux. des 6.60 a: de. Romains. ’



                                                                     

a deneopbrafle,luy pour tout remerciement que le repro-
clic d’avoir été oublié; je n’ et ois pas dig-

ne,dit cet efprit querelleux,de boire de sô
vin, ni de manger àfa table : tout luy e11
fufpeâ jufqucs aux carelles que luy fait
fa maurelle; je doute fort,1uy dit-il, ne
vous foycz fincere , 8c que toutes ces e-
monflrations d’amitié partent du cœur.
Après une grande fechcreiTe venant à pieu-
voir , comme il nedpeut fe plaindre de la
pluye , il s’en pren au Ciel de ce qu’elle
n’a as commenc: plutôrzfi le hazard luy
fait oit une bourre dans (on chemin , il
s’incline,il y a des gens ,ajoùte-t-il , qui,
ont du bonheur, pour nioy je n’ny jamais
eu celuy de trouver un tre or : une autre
fois ayant envie d’un efclave , 1l prie jnf.
tamment celuy à qui il appartient d’y
mettre le primât des que celuy-c vaincu
parles importunitez le luy a ven u, il le
repent de l’avoir acheté; ne luis-je pas
trom é, demande-t-ii , 8c exigeroit-on fi
peu ’une chofe qui feroit fans defauts?
à ceux qui luy font les complimens ordi-
naires lut la unifiant: d’un fils , 8c fur
l’augmentation de fa famille , ajoutez ,
leur dlt’ll , pour ne rien oublier , fur ce
que mon bien en; diminué de la moitié.Un
homme chagrin après avoir eu de les lu-
ges ce qu’il dtmandoit, 86 l’avoir empor-
te tout d’une voix lut (on adverfairc , le
plaint encore de celuy qui a lent ou par-
lé pour luy de ce qu’il n’a pas IOJChL’ les

meilleurs niOyens de la mule : ou loti-
B vj

v I l y. "me: -’., a A ma I.

m mon.» .7.

A.) .414 -u-.
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36 Le: Climat":
que fes amis ont fait enfemble une cer-
tain; fomme pour le fecourir dans. un be-.
foin prelfant , li quelqu’un l’en felicite,il
a: le convie à mieux efperer de la fortué
ne , comment, luy répond-il , puis je être
fenfible à la moindre joye, quand je pen- ’
fe que je dois rendre cet argent à chacun
de ceux qui me l’ont prêté, 8e n’être pas

vchOI’C quitte envers eux de la’ICCODIIOÂL’
faute de leur bienfait?

pt LA. Drrrancr.
’Efptit de défiance nous fait croire
que tout le monde en capable de nous

tromper. Un homme défiant , par exem-
ple, s’il envofe au marché l’un de fes (101
meRiPues porii y acheter des provifions,
il le ait fnivre par un autre qui doit luy

rapporter fidéllement combien elles ont
coûté a fi quelquefois il portede l’argent
fur foy dans un voyage , il calcule à
chaque Rade ’* qu’il fait , pour voir s’il a
lori compte ’: une autrefois étant couché

avec fa femme il lu demande fi elle a
. remar né que fou co te fort fût bien fer-

mé , i faicall-ette en: toujours feelle’e , 8e
fi on a e°u foin de bien fermer la porte
du vcliibule 5 a: bien qu’elle affure que
tout cri en bon êtat,l’in uierude le prend,
il fe lcve du lit, va en c emife 6c les pieds
nuds avec la lampe qui brûle dans fa chia
bre , vifirer luy-même tous les [endroits
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de flambera-fier 377
de fa maifon, 8e ce n’en: qu’avçc beaucoup
de peine qu’il s’endort aprés cette recher-

V il... .k ont. ,, .-Hum l, «à’"ïi’à’hz’fn

che. Il mcne avec luy des témoins quandï
il va demander fes ancrages, afin qu’il ne
prenne :”pas un jour envie à fes debiteùrs "
de luy denier fa dette : ce n’ell point chez,
le foulon qui palle pour le meilleur ou-
vrier, qu’il envoye teindre fa robe ,’ mais
chez celuy qui confent de ne point la re-
cevoir fans donner caution. Si quelqu’un
fe bazarde de luy emprunter quelques va-
fes 1’, il les luy refufe fouvent ,,ou s’il les
accordef ilne les laitfe-pascnlcver qu’ils
ne [oient pefez,il fait fuivre celuy qui les
cmporte,& envoyc dés le lendemain prier
qu’on les luy renvoye *. A-t-il un efcl.ivc
qu’il affeéiionneôe qui l’accompagne dans

la ville,il le fait marcher devant luy , de
peut que s’il le erdoit de vûë il ne luy
échapât 8c ne prit la fuite : à un homme

ni emportant de chez-luy quelque cho-
9e que ce foir,luy diroit 3 eliimez cela, 8e
mettez-le fur mon compte , il répondroit
qu’il faut le lailfer où on l’a pris , 86 qu’il

a d’autres affaires , que celle de courir
aprés fou argentn ’

i.D’uN,Y1LAIN HOMME.

CE caraéicre fuppofe toujours dans un

1’ D’ r ou.
d’argent.

Ce qui f: lit
entre les deux.
étoiles , n’en:

as dans. le.
*fec ’ qu le

(En: eli inter-
I’OII Il a m3]!
il dit fiipplâe
par quelques.
intervenus

Ü

homme une extrême mal propreté,8q A
une negligencu pour fa perfonue qui. pafg
edans’l’exeezgc qui bluffe ceux- qui s’en,

n

«(15.9"

A .u zain-W7. a:

sa. v
- «if-1

r ri . a.



                                                                     

Le: Gardiens
apper;oivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre , avec des ongles.
longs 84 mal propres , ne pas laall’er de fe
mêler parmi le monde , a: croire en étre

uitte pour dire que ’eft une maladie de
, amille , 8c que ion pere et fou ayeul y
étoient fujetszil a aux jambesdes ulceres;
on luy voit aux mains des poireaux 8c

’ d’autres faletez qu’il negl’i-ge de faire
gueriraou s’il pe’fe à remedier,c’eli lorf-

que le mal aigri par e temps , cfi devenu
v incurablezil en: heriffe’ de poil fous les nif-

felles a: par tout le corps,comme une bête
fauve; il a les dents noires,rongées 8c tel-
les que fon abord ne fedpeut fouffIlt. ce
n’en; pas tout , il crache ou il fe mouche
en man cant , il parle la bouche pleine;
fait cnîîivant des chofes contre la bien-
feance, ne f. fert jamais au bain que d’une
huile qui fent mauvais , 8c ne paroit gin-
res dans une affemblée publique qu’avec
une vieille robe 8c toute tachée. S’il eli
Obligé d’accompagner fa mere chez les
Devins, il n’ouvre la bouche que pour
dire des ,chol’:s de mauvaife augureî :
Une autrefois dans le Temple a: en fai-

:if,m"k’ faut des libations ” , il luy écharpera des

doit vin mains une coupe ou quelque autre vafe ,
on ait 8c il rira enfuite de cette avanzure Com-
modes trio - .- - - r ’5m. me s il avou fait quelque choie de mer-

Les Anciens avoient un grand figue! pour les
pa oies qui émient proferees a mem ar huard
par ceux qui venoient confulter les Devins a: les
lingules, prier ou rectifier dans les Temples.



                                                                     

de nmphrafle. 39
, Iveilleux. Un hommefi extraordinaire ne

fl’fçait point écouter un concert ou d’excel-’

lents joueurs de liures , il bat des mains
avec violence comme pour leur applaudir,
ou bien il fuit d’une voix dés-agreable le
même air u’ils jouent a il s’ennuye de
la lymphome , a: demande fi elle ne doit
pas bien-tôt finir. Enfin fi étant afiis à ta-

le , il veut cracher a c’eli’juliement fur
celuy qui eft demere luy pour donner à
boire.

pD’un HOMME INCÔMMODB.

E qu’on appelle un fâcheux,elt celuy
qui fans faireà quel u’un un fort

rand tort ne laiffe pas e l’embralfer
geaucoupiquientrant dans la chambre de
fon ami qui commence à s’endormir , le
réveille pour l’entretenir de vains difcours;
qui fe trouvant fur le bord de la mer , fur
le Oint qu’un homme en: prêt de partir
& e monter dans fou vailfeau , l’arrête

- fans nul befoin,& l’enga e iufenfiblement
â’fe romener avec luy à: le rivage a qui
arrachant un petit enfant du fein de fa
nourrice pend-.nt qu’il tette,luy fait ava-
ler quelque chofe qu’il a mâché , bat des
mains devant luy , le carelfe , 8c luy parle
d’une voix contrefaire ,qui choifit le temps
du repas, 8c que le potage cit fur la table,
oui: dire qu’ayant pris mrdecme depuis
eux jours,il cil allé par haut 8c par bas,



                                                                     

” chez luy , qui l’invite à table à fe mettre

W qu .

.il

w. :4 a”’ -,v . p ignigfie z tlt ” i .4244” (un ’ ’u x» ’- ’

Le; Gardien:
Je qu’une bile noire a recuite étoit mêlée:

- dans fes dejcâions; qui devant toute une.
flembiée s’avife de demander à fa mere
quel joutent a accouché de luy a qui ne
ijuchant que dire ,. apprend que l’eau de-
a ciflerne cit fraîche; qu’il croît dans font

’ jardin de bonnes lcgumes, ou que fa mai-
’ fon et! ouverte à tout le monde comme
. une hôtellerie -, qui s’emprelfe de faire

t. leur site connaître à fesjhôtes un patafite * qu’il a

en bonne humeur , 6c à réjouir la com-

Ds LA son: VAiun’.

A fotte vanité femble étrenne pallion
inquiet: de le faire valoir parles plus.

tires chofcs,ou de chercher dans les fu-
jêtsles plus frivoles du nom a; de la dif-
tjndion,Ainfi un bôme vain, s’il fe trouve
à un repas ,4 affecte toujours de s’ail’eoir
proche de celuy qui l’a convié : il C011f21
a: à Apollon la chevelure d’un fils qui
luy vient de naître s 8c des qu’il el’t ar-
venu à l’âge de puberté, il le conduit ny-

. même à Delphes,j luy coupe les cheveux,
ne: les dépofe dans le Temple comme un.
’ 1’ Le peuple d’Arhenct ou les performe: plus nio-

dem: le contentent" d’aflèmblcr leur: patent . de
couper et! leur prefenec les cheveux de leur il]: ar-
pent. a Page de puberté. a: de le confiner en une
&Hàrcule 9- ou à quelque autre divimlâqin avoit:

luxemllc dans la Villes. i



                                                                     

’ eompli : il aime à f: faire fuivre par un
Maure : s’il fait un payement ,Àl’âffcae

que ce fait dis une monnaye toute neuve,
8c qui ne vienne que d’être fràppéeAprés
I u’ilga immolé un bœuf devant uelquc

utel,il f: fait referver la peau du Ë
cet animal,il l’orne de rubans 8c de fleurs,
&l’attaehe à l’endroit de fa maifon le
plus expofé à la vûë de ceux qui paillent,
afin que performe du peuple n’ignore qu’il

a facrifié un bœuf.Un.e autrefois au retour
d’une cavalcade qu’il aux; faire avec d’au-

tres citoyens , il renvoye chez foy par-un
valet tout (on équipa e,& ne garde u’unc
riche robe dont il e habile, 8c qu’i traî-
ne le telle du jour dans la place abli-
que : s’il luy meurt un petit chien,i l’en-
terre , luy cheffe une épitaphe avec ces
mon, Il fruit de race de Malta E Il con-
faere un anneau à Efculape,qulil ufe à for-
ce d’y endre des couronne de fleurs : Il.
fe par urne tous les jours. Il rem lit avec-
un grand fade tout le temps de aMagif-
trature,& fortant de char e, il rend com-
pte au peuple avec ofientation des factiti-
ces qu’il a faits,comme du nombre 8c de la
finalité des vidâmes u’il a immolées.

lors revêtu d’une robe lanchc 8c courô-
ne de flems,il paroit dans l’allemblée du
peuplezNous pouvons,dit-il, vous affurera
ô Atheniens,que pendant le tëm s de nô«-
tr: gouvernement nous avons acrifié à
Cybcle , 8c que nous luy avons rendudes

nn’bnfle. . 4 l.
’ monument ’un voeu folennelqu’il a ac--

rom de.

titilliez.

35.-y2hzyv
m5; 3

t ,. w , p guano.au v "4.14m A; Jrfïblwfitflwzëmm
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’42. Le! Crânes
honneurs tels que les merite de nous la

., . mere des Dieux; efperez donc toutes cho-
’ l’es heureufes de cette Deelfe : Aprés aveu;

arlé amfi, il fe retire dans fa maifon , où
il fait un long recit à la femme de lama-U
nitre dont tout a réuni au delà même
de les fouhairs.

e . a», .

.Dn L’AVARICE.
E vice cit dans l’homme un oubli de
l’honneur a: de la loin-quand il s’a-

, gît d’éviter la moindrcâépenfeâi’unl’tom-

"r I , me a remporte le prix de ’ tragedie, il .
tu; 5 m. confacre a Bacchus des guirlandes ou des

v 30 001’633. bandelettes f itcs avec de l’écorce debois,

v» a: il fait gazer (on nom fur un refent fi
e v me nifique. Quelquefois dans es temps
i ’ ’ difËciles , le peuple cil obligé de. s’affem-

blet pour re le: une contribution capable
de fulwenir augdefieins de la chubllquc;
alors il Te leve 8c gude le filence î, ou le

lus (cuvent il fend la prclle 8c le retire.
Lits u’il marie fa fille , 8c u’il facrific
felon a coûtume , il n’aban orme de la

;cç , 1’ viâimeque les parties * feules ui dei-
un, à": «avent être brûlées fur l’Autel, il ce ervc les

’ m. autres pour les vendresôc comme il maque
’ de domelliques pour fervir à table a au:

îlCeux ai vouloient donner l’e levoient à of-
frou!!! une ommeseeux qui ne «talaient rien donc
net l’e levoient a: f: curerait.



                                                                     

de T71nphmflè. 4’;
chargez du foin des noces , il loiic des’
gens pour tout le temps de la fête qui fe
nourrifient à leurs dépens,8e à qui il don-
ne une certaine fomme: S’il cit Capitaine ’
de Galere, voulant ménager [on lit , il fe
contente de coucher indiffetemmcnt avec
les autres fur de la natte qu’il emprunte
de feu Pilotte : VOus verrez. une autre fois
cet homme fordide acheter en plein mat-
ché des viandes cuites , toutes fortes
d’herbes,& les porter hardiment dans fou.
foin 8c fous fa robe : s’il l’a un jour envo-
yée chez le Teintutier pour la détacher ,
comme il n’en a pas une feeonde pour for»
tir , il cit obli e de garder la chambre.
Il fçait éviter fans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-
der ’l’ comme aux autres quel ne fecours,
il r: détourne de luy,& repren le chemin
de fa maifon : il ne donne point de fer-
vantes à (a femme,content de luy en lotier
quelques-unes pour l’accompa ner à la
ville toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne
pcnfez pas que ce fait un autre que lu
qui baille le matin fa chambre , qui fa e
on lit 8c le nettoye. Il faut ajoûter qu’il

porte un manteau ufé, [ale 8e tout couvert
de taches , qu’en ayant honte luy mê-
me , il le retourne guand il en: obligé
d’aller tenir [a place ans quelque ailan-

blée. ,

"’ Par forme

de matrilin-
tion. v.du . de IlDl "nidation
a: de .l’lfpxig

"ne
l .



                                                                     

Le: Clade":

A

Dr L’Osnurartou.
r JE n’el’time as que l’on uifi’e donner.

une idée p us julte de ’oflcntation,
I qu’en difant que c’en: dans l’homme une

Port!
fort

o

pallier: de faire montre d’un bi en ou des
avantages qu’il n’a pas. Celuy en qui elle
domine s’arètte dans l’endroit du Pyrée *

où les Marchands étalent, 8c où fi: trouve
un plus grand nombre d’étrangers :il cn-r
ne en marine avec eux ,.il leur dit qu’il a
beaucoup d’argent fur la mer , il.dilcoure
avec tu: des avantages de ce commun,
des gainsimmenfes qu’il y a à efperer pour
ceux qui y entrent , 8c de. ceux fur froue
que luy qui leur parle y a faits. Il abor-

e dans un noyage le premier qu’il trou-
ve fur fou chemin; luy fait compagnie ,
a: luy dit bien-tôt qu’il a fervi fous Ale-
xandre, quels beaux vafes 8c tout enri-
chis de pierreries il a rapporté de l’A-
lie , quels excellens ouvriers s’y rencon-
trent , 8c combien ceux de l’Europe leur
(ont inferieurs *. Il le vante dans une au-
tre occafion d’une lettre qu’il a reçuë

ivêtoltegi. d’Antipater îqui apprend que luy troiiié-
a. 1’09""? me cit entré dans la Macedoine,ll dit une

. me lacte-
in.

Manne.

autrefois que bien que les Magiflrats luy
lituus de! C - imines d’Alcxmdre le Grand .

a dont lai ’ rcgna quelque temps du» la.



                                                                     

ayent permis tels tranfportsî de bois qu’il
luy plairoit fans payer de tribut,pour évi-
ter neanmoins l’évie du peuple,il n’a point

voulu ufer de ce rivilcge. Il ajoûte qu:
. s’endamruné gr e cherté de vivres , il a

iftribué aux pauvres citoyens d’Athenes
jufques a la femme de cinq talens * ;

, s’il arle à des gens qu’il ne connoît point,

8c ont il n’eft pas mieux connu, il leur
fait prendre des jettons, compter le nom-
bre de ceux à qui il a fait ces latgelTessôc
quoy qu’il monte à plus de fix cens per-
fonnes , il leur donne à tous de noms con,
venablcs a 8e après avoir fupputé les fom-
mes particulieres qu’il a données à chacun.
d’eux, il-fe trouve qu’il en refulte le don-

i ble de ce qu’il penlbit ,I 8e que dix talens
y (ont omployez,’l"ans compter , pourfuit-
il , les Galcrcs que j’ay armées à mes dé-
pens ,. 8c les charges publiques que j’ay
exercées à mes frais 8e fans recompenfe.
Cet homme fafiueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait fortir de l’é-
curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
[es offres,comme s’il vouloit les acheter:

i Parce ne les l’inules Sa in), lCS’Cypî’ÇS a de
tout autre is propre a con rune des vatfl’eaux
croient rares dans le pais Attiqued’on n’en permet-
toit le trempait en d’autres pais . qu’en payant un
fort gras tribut.

Î Un talent Attique dont il s’agir .vIloit (bilant:
mutes Atriquesune mine cent dragmess une dragme

6x oboles. a. ’Le talent Attique valoit quelques fia cens cette
de nôtre monnaye.

p de 77mphmfle. 4!



                                                                     

. 1 «- la, «52.1 au»? à: e .r
’13 effila" il» ” «fi r fini” :Lix . fit.

4.6 La Consacrer
.De même il vifite les foires les plus cele-
bres,entre fous les tentes des Marchands,
fe fait de loyer une riche robe,& qui vaut
iniqu’à eux talens,& il fort en querellant
(on valet de ce u’il ofe le fuivre fans pore

, Q Contente ter 9’ de l’or fur uy pour les befoins ou l’ô

a "mm fe treuveÆnlin s’il habite une maifon dont
. il paye le loyer , il dit hardiment à quel-

u’ un qui l’ignore ne c’efi une maifon de
amille 5 et qu’il a heritée de (on pet: a

mais qu’il veut s’en défaire,feulement par-
’ ce qu’elle en: trop petite pour le grand nô-

brc d’étrangers qu’il retire * chez luy.

b Dr L’Onoiinrt.
L faut définir l’orgueil , une pallion qui
fait que de tout ce qui cil au monde l’ô -

n’el’tine que foy. Un homme fier 8c fu-
perbem’ecoute pas celuy qui l’aborde dans

a place pour;luy parler de quelque affaires
n mais fans s’arrêtrr,& (e faisât fuivre quel-

que temps , il luy dit enfin qu’on peut le
voir apre’s [on fouperzli l’on a reçu de luy
le moindre bienfait,il ne veut pasqu’on en
perde jamais le fouvenit , il le reprochera

I en pleine rué à la vûë de tout le monde z
’ N’attendez pas de luy qu’en quelque en-

droit qu’il vous rencontre, il s’approche
de vous,& qu’il vous parle le premier : de
même au lieu d’expedier fur le chanlp des
marchand. ou- des ouvriers , il ne feint
point de les renvoyer au lendemain matin.



                                                                     

de Thespbmfle. 4?
a; à l’heure de fou lever. Vous le voyez
marcher dans les rues de la ville la tête
’baifl’ee , fans daigner parler à performe de
Ceux ui vont 8c viennent.’S’il le familia-
rife q elquefois jufqués à inviter [es amis
à un repas, il pretexte des raifons pour ne
pas le mettre a table 8c manger avec eux,
à il char e fes principaux domefiiques
du foin e les regalcr:il ne luy arrive
point de fe rendre vifite à performe fans
prendre la pré caution d’envoyer quelqu’un
des Gens pour avertir qu’il va. venir 4’: on
ne le voit point’chez luy lors qu’il mange
ou qu’il fe * parfumezilrne [e donne pas la a! v. k du

eine de regler luy-même des parties;mais de limande.
il dit negligemment à un valet de les cal- i
culer,de les arrêter,& les paffcr à compte. a "ce de.
Il ne fçait point écrire dans une lettre , je hum, de (en
vous prie de me faire ce plaifir , ou de me tenir.
rendre ce fervice ; mais j’entens que cela,
[oit ainfi , j’env0ye un homme vers vous
pour recevoir une telle ehofe , je ne veux
pas que l’affaire (e paire autrement , faites
ce ue je vous dis promptement , a; fans
di erer 5 voila (on (tyle.

V

DE LA Pauli, 2;Ou du défaut de courage,

Erre crainte efl: un m0uvemeut de l’a-
. me qui s’ébranle , 8e qui code en vû’é r
d’un peril vray ou imaginaire; 8c l’hom-
me timide en celuy dont je vais faire la



                                                                     

il4’

a! Le: Canadapeinture. S’il luy arrive d’être fur la me r4;
dt s’il ,apperçoit de loin des. dunes ondes
promontoires, la. peut luy fait croire que
c’en le débris de quelques vaillent: qui

l ont fait naufrage fur cette côtesau’fi trem-i »
. ble-t-il au moindre flot qui s’éleve , et il

s’informe avec foin li tous ceux qui navi-
gent avec luy (ont 1 initiezzs’il vient à te-
marquer que le Pilate fait une nouvelle

4 manœuvre,on femble (e détourner comme
ou; éviter un écueil, il’ l’interroge,il luy

mande avec inquietude s’il ne croit pas
s’être écarté de fa route,s’il tient toujours

la haute mer,& files * Dieux font propi-
cessaptés cela il [e met a raconter une vi-

l! uran- fion qu’il a eu’e’ pendant la nuit dont il en: i

r: ’ . ’ et se e1°le le, encore tout é ouvanté,& qu il (prend pour
esi.Dœ0î

’ ’99 s , ou un mauvais réfagc. Enfuite frayeurs
W. 1:5! cals: Yann; à croître , il le déshabille 8e ôte

ses. . i . . .se. ne le vol. Jul ues a [a chemife pour pouvorr mieux
2m aigu [e uver à la nage, se aprés cette précau-
. a , a; tion,il ne laide pas de prier des Nautoniers
Ml! W in de le mettre à «trame li cet homme foi-

entrailles des . . . . . i .bégu, ble dans une CXPCdltlonïmllltaIl’c ou il
s’en enga é entend dire que les ennemis

9. [ont proc es , il appelle les compagnons
) de guerre,obferve leur contenance ur ce

c bruit qui court,leur dit qu’il en: fans ion-

1’ Les anciens «figeoient rarement avec cens
muniroient pour impies s a: ils fe faifoient
initier avant d lpartir . c’en a-di’re lnfll’ull’e des
"une: de que que divinité . pour r: la rendre

. fluait; dans [cuis voyages. .V. le chap. de la Su-

e W W .z



                                                                     

i

de Weophmjlzi "49
’ïde’llqnt , 86 que les coureurs n’ont pi’i dif-
’cerner,fi ce qu’ils ont découvert a la cam.

’Çlp’agne [ont amis ou ennemisgmais li l’on

i n’enz’fpcut lus clouter par les clameurs
que l’on entend,8c s’il a veu luy-même de
loin le commencement du combat, se que
quelques hommes ayent parû tomber à feu
yeux, alors fei nant que la précipitation
identitaire rayent fait oublier-l’es ar-
’ni’es,il court les quérir dans -fa-tente, ou il
i fou épée fous le chevet de fonilitsac

; employe beaucoup de temps à la chercher;
pendant que d’un autre «ôté fou valet va
par fes ordres fçavoir des nouvellesid’es
ennemis,obferver quelle route ils ont pri-
fe,& où’en (a: les affaires:8c dés qu’il voie:

apporter au camp quelqu’un tout fanglan:
t ’dîu’ne blennie qu’il a reecuë,il accourt vers -

luy, leconfole 8c l’encour e, étanche le
g :fang qui coule de fa playe,c aile les mou-

ches qui l’importancnt , ne luy refufe au-
cuir. (amuras: fe mêle de tout,excepté de
combattre, Si pendant le temps qu’il en:
dans la chambre du malade, qu’il ne perd.

asile vcue’ , ’il entend la trompette qui
onne lacharge;ah,dit-il avec imprécation,

paille-au cure pendu , maudit formeur qui
cornes incelfa’mnaent,8c fait un bruit enra-
gé qui empefche ce pauvre homme de dora.
mir 1 il arrive même que tout plein d’un
fang qui n’ait as le fien,mais qui a réjailll I
fur luy de la p aye’ du blelfé,il fait acroirç
d ceux qui remarient du combat , qu’il a
couru un grand rifque de fa vie pour fan.

, I ’ i A C

hï
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’ 50 Le: 6048m:
l ver eellç de [on ami 3 il conduit yen luy
ceux qu: y prennent interefl: , ou comme
pneus , ou Parce qu’ils font du me ’me

epays , 8e là 11 ne rougit 8 de leur ra:
3 conte: quand a: de quel e manier: il a

me en homme des ennemis, a: l’a appor-
, 1621m fa tenta I

1 DE: ’ Chaîne" n’çflefknuù’qua,

A Ph; grande ’ mien de cent qni ont
’ les penalties 13 ces, dans ’un En: po-

daire ;’ n”efi’ me du gain ou de
1 «bramement; Tenant, niais une-

t fîtnçatienee de s’ggtàndît; aride Te fonder
.s’îl fermait une fouvetaîne malice au
telle a yeûfleSils’ett d’un le pour dé-
libete: à’qui dei, citoyens il donneta la cô-
lnifiqn (l’aidende fes foins le rentier Ma-
cho: la conduite d’une po (leur:

peâuiqee: homme ambitieux a: tel que
» » je vienÎs’d: le définir, [a hmm: cet

t em’gloyfleptoàle que nul’autre ne peut
fi bxen s’enracqtuter: Il n’a tome point la

i .dominatnond: plufieutsfiz a tous les vers
a ’dtHomere il n’a retenu que eeluy-ejv :

(v p: paannfut huma, quand on fut! le: .
gomme. ,

e ."Son làngàge ternis ordinaire en tel, reti-
. t tons-mous de cette multitude qui nous en-
t vuonnegtenons’enfemble un. confeil parti.



                                                                     

p v de Theophmfle. 5 r
v L enlieroit le peuple ne foi: point admis;cf-

. layons incline de luy fermer le chemin à,
’ la: Migillraturc. Et.s’il le bille prévenir

’ o confire une perfonne d’une condition pri-
fléc’ de qui il croyc avoir receu quelque
n.injure;cela,dit-il, ne fe peut (ouïra, 8c il
faut, que luy ou me - abandonnions la
Ville. Vous le voyez (à promener dans la
place fur le milieu du jour avec les mâles
PIOPICS , la barbe 8: les cheveux en on

’ ordre.repoullcr fiera-ment ceux qui fe trou-
i vent fur les pas a dire avec chaorin aux
- premiers qu’il rencontre», que la Ville en:

un lieu où il n’y a plus moyen de vivre,
qu’il ne peut plus tenir coutre l’horrible

I ioule des plaideursmy fupporter plus 16g-
temps les longueurs,les crieries 81 les men-
Ionges des Avocats, qu’il cômencc à avoir

. honte de le trouver allis dans une alleux-
* v . blée publique ou fur les tribunaux aupr s
- d’un homme mal habillé, (ale , .8: qui dé-

goûte,& qu’il n’y a pas un [cul de ces Ora-

teurs dévaliez au peuple , qui ne lu fait
-infuppor:ablc.ll goûte que au 1’ Thefée
qu’on Peut appellcr le premier auteur de
tous ces maux,8c il fait de pareils difcours
aux étrangers qui arrivent dans la ville,
Comme à ceux avec qui il fympatifc de
mœurs 8: de fentimens:

5-- ... a...D’une TARDIVE Insrnucnorr.

L s’agit de décrire quelques inconveniës
’ loi; tombent ceux qui ayant mepnfe dans

C ij
î

1’ Tbefée Il,

volt igné les
fondemens de

’ t es
étlbhflim ré-
galitéentre les

citoy .
2 3



                                                                     

;2’ d Le: Gardian
’ leur jeunelfe les feienccs 8c les exercices;

veulent repater cette negligence dansun
â c avance par un travail louvent inutile.
Amfiunveillatd de foixante ans s’avife

î lâchai: d’apprendre des vers par cœur, 8e de les-f
"a reeiter à table dans un fellin , où la me-

’ moire venant à luy manquer,il a la confu-
’ lion de demeurer court. Une ’autre fois il -

apprend de fou propre fils les évolutions
o qu’il faut faire dans les rangs à droit ou à
. gauche , le maniement des armes, 8c que].

cit l’ufage à la guerre de la lance 8c du.
bouclier.S’il monte un cheval que l’on luy ’
a.ptefié,il le relie de l’éperon,veutle ma-
nier,& luy ailant faire des voltes ou des «

. catacolles, il tombe lourdement a: le une
la telle. On le voit canton pour s’exercer

t - au javelot l lancer tout un jour contre
«3’: "g; l’homme ”’ de bois,tantoft tirer de l’arc de

ï... «ou a... difputet avec fou valet lequel des deux dôo
e u?! d" nera mieux dans un blanc avec des ficelles,

vouloir d’abord apprendre de luy,fc met-
- «aider. tre enfuitc à l’inŒuire 8c à le corriger ,

comme s’ll citoit le fplus habile. Enfin le
voyant tout nud au ortir d’un bain , il
inute les paliures d’un luteur , à par le

° defaut d’habitude . il les fait du mauvaife
:grace,& s’agite d’une maniere ridicule.

.z’ ’1’. l.’. ... ’ -.;.... *.-.... agui. n... immun-An-

. .

il
A

b2;- Dn &AMIDISANCB.
Edefinis ainli la médil’ance une pente

a cette de l’an: à peule: mal de tous leur

J
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*.1 4&isfi9un .’.d ,-! !

’lx .Iofiun’N

Je Nmpêmfle. fi.
honnies, laquelle le manifcfte par les pa-

1016558: pour ce qui concerne le médifant,
voicy [es mœurszli onl’xnterroge fur quel-
que autres: que l’on luy .demâde quel cit
cet homme, il fait d’abord (a genealogie, p a p
fun peregdrt-il,s’a pellent Solic *,qu: 1’011. le? timide:

a connu dans le [grince 8c pamv les trou- n°36553111
pes Tous le nô de Soiiflrate; il a ère alitait- 0u*d*cïclavc-
chi depuis ce temps à: reçu dans l’une. des , k6 PCUPÏC
’l’ tribus de la ville ; pour la merc, c’elioit fnâtt’tî’g’ggé.

une noble T Thracienne,cnr les femmes de cn- dwcrl’cs ’
Thrace, ajoûte-t-il, le piquent la plupart ’"ms’
d’une ancienne noblelle; celuy-cy né de (i
honnêtes ge’s cit un (celerat,8c qui ne me-
rite que le gibet 5 a; retournant à la mere
de cet homme qu’il peint avec de fi belles.
couleurs, elle eli,pourfuit-il, de ces fem- a une, tu
mes qui épient fur les grands chemins*les rififi ira?!-
jcuncs gens au pailag: , 8e qui,pour ainfi câïlàgnçugu a
«Singles enleveur 8L les taillent. Dan; une bites non. elles
compagne où il fe trouve quelqu’un qui ÎWËÏÀÏÏM
parle mal d’une performe ablentepl releve commerces.
la convcrfation; je fuis,luy dit-il,de votre
fentimcnt,cet homme m’ell odieux,& je ne. z
le puis fOul’t’rirgqu’il eli infupportable par

la philionomicly a-t-il un plus gtâd-fripon
de des manieres plus extravagâtes?fçavez-
vous combien il donne à fa femme pour la a! Il v avoit
dépeufe de chaque repasîtrois oboles ”’ de in! demande

rien davantaâefic trouiez-vous que dans mannes
les rigueurs e l’hyver 8c au mots de De- encore de x
ambre il l’oblige de. f.- laver avec de l’eau manda p"

1’ Cela CR dit par dérifion des 1 incitants qui
tenoient du: la Grec: pour dire financent Quel.

u . s h tet": flyj fi .ec iüq .x): .. - ’ Cl. q.
à Ï. À’hbîx’sà 5., l

a k’.’ dl t" a r. a’
’ ."n’ ormaç’3«e a n . ’ l’ ne ”,’.’bfitflio

. -.”’.Ôs Û

0’ a:



                                                                     

3 4 Le: Carcans: de fieaphmfk.
froide ? si alors quelqu’un de ceux qui
l’écoutent le leve 8L le retire , il parle de
luy prefque dans les mefmes termes, nul .
de 1:5 plus familiers n’el’t épargné , les

morts * mefme dans le tombeau ne trou-
vent pas un afyle contre la mauvaife
langue.

Il Il étoit défendu chez les Àtbcnïen! de parler
mal des mons par une luy de Salon leur leggi-
dateur.

"tôt z J" 27i cl fiât (futon
au 711,0 à. N’a» :Il’çultté ’0’.»

me, «mutile-3049W"
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mmemmna-mmemmwwwwwwwwev
LE S,

CARACTÈRE; I

. 0.0LES MOEURS.
DE ces-1.12 c LEI.

MUNI E rends au Public ce?
ri « ’34 qu’il m’a prêté-v: j’ayj,’

j je emprunté de luy la.
matiere de ceteouvram
go 3: il cit jolie que:

i ’ l’ayant achevé avec tonte l’attention

pour la venté dont je fuis capable , 8e:
qu’il metîte de moy , je luy en faire la:

reliiturion :’ il peut regarder: a’vec;’

loilir ce portrait; que joli-airelle luy;
d’apre’s naturc,8c s’il f: courroilbquel-i-

ques-uns des défauts que je touche ,,
s’en corri en. C’eli; l’unique nuque:
l’ion-dei: e pfeppfe’rxn Écrivant-,&.

4 W
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5.8 Le! Cru-affin:
le fucce’s suffi que l’on doit moins le

promette ; mais comme les hommes
ne fc dégoûtent point du vice , il ne .
faut pas aquî le laflcr de le leur repro-
cher ; ils feroient peut-être pires,s’ils
venoient à manquer de cenfeurs ou
de critiques ; c’el’t ce qui fait que
l’on prêche se que l’on écrit : l’Ora-

teurôcl’Ecrivain ne fçauroit vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis;
mais ils devroient rougir d’eux-.
.me’mes s’ils n’avaient cherché par

leurs difcouts ou par leurs écrits que
des éloges 5 ourre que l’approbation
la plus fcüre 8: la moins équivoque
cil le chdngement de mœurs 8: la tc-
formation de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent :on ne doit parler , i
on ne doit écrire que ut l’infini-
e’tion ;8c s’il arrive que l’an plaire, il

ne faut-pas neanmoins s’en repentir ,
fi cela [En à infinuer 8: à faire rece-
voir les veritcz qui doivent infimi-
re : quand donc il s’cfl glilÏé dans
un livre quelques penfées ou quel-
ques relierions qui n’ont ny le eu ,
ny le tout , ny la vivacité des antres ,
bien qu’elles femblent y offre admi-
les pour la varieté , pour délall’er l’ef-

z



                                                                     

Q.
V

on le: Mœur: de affale. 5 9
prit, pour le rendre plus relent 8c
lus attentifà Ce qui va , uivre ,- à

moins que d’ailleurs elles ne [oient
cfenfibles, familierés , infiruâlives, ac-
commodées au fimple peuple. qu’il
n’cll pas permis de .negliger , le Le-
âeur PeutllCS condamner,& l’Auteur
les doit profcrire ; voilà la regle : il
y en aune autre ,86 que j’ay interêt
que l’on veiiille fuivre ; qui cil de ne
pas perdre mon titre de veiie , 8c de
peu crtoûjours , 8c dans toute la le-
âure de cet ouvrage , que ce font les
camelotes ou les mœurs de cefiecle

ue je décris à après cette précaution
1 neçcflaire , 8c dont on penctre af-

lcz les confcquenccs , je crois pou-
voir proteflet contre tout chagrin,
toute plainte , toute maligne inter-
pretation, toute faillie application 86
toute cenfurc -, contre les froids plai.
fans de les Lcâeurs mal intention-
nez : il faut lçavoîr lire , 8c enfuit: le

taire , ou pouvoir rapporter ce qu’on
a lû,8( pîusny ny moins que ce qu’on

a là; 86 fi on le peut quelquefois , ce
n’eli as allez , il En: encore le vou-
lOÏî. aire à fans ces conditions qu’un
auteur arack se fcrupuleux «il en droit
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60 Le: 00450:;
d’exiger de certains cl tirs pour l’ult-
nique recom cule de liin travail , je
doute qu’il cive continuer d’écrire,
s’il préfete du moins la propre [aris-
faaion a l’utilité de plufieursôc au
zele de la verité. j’avoue” d’ailleurs,
que j’ay balancé dés l’année derniere v

8c avant la cinquiémc édition z entre
l’impatience de donncràinmi livre
plus de rondeur 8c plus de forme par

c nouveaux caraâcrcs , de la crainte .
de faire dire à. quelques-uns , ne finie.
tont- ils point ces Caraâeres ’, dew
ne verrons - nous jamais, autre cho-.
le de ’ cet Écrivain P Des gens (ages .
me difoictit d’une par, la inaticre clb
folide , utile , agrcablc, inépuilàble ,.
vivez long-temps , de traitez-4a fans
interruption pendant que vous vi-
vray 5 que pourriez-vous faire de
mieux 5 il n’y- a point d’année que les ;

folies des hommes ne paillent vous
fournit un volume 5 d’autres avec.
beaucqup de raifon me feuloient re--
douter les capricesdc la multitude
8c la legcrcté du public , de quij’ay,
neanmoins de li grands fujets d’ellzrey
content , 8c ne manquoient pas, de
me luggerer que performe pralin:



                                                                     

ou [a Mœurs de ufie’dè. 6
depuis trente années ne filant. plaît.
que pour-lire -. ilfalloic aux hommes.
pour les amatît-,11; nouveauxch’apit

gueuse-Un nouveau titre ,.que ’ccttc« ’
i indolence avoit rempli les boutiques
et peuplé le monde. depuis tout ce
temps de livres. Frbids 8c ennuyeux ,’,
d’un mauvais flileôcde nulle’refà. a -
fource , fans rcglcs 8c Plus la moindre;
judelle, contraires aux mœursôt au».
bienfeancçs. , écrits. avec précipita-t
tion. ,V de. 163:) de menue. ,.j feule--.
ment ar- leur nouveauté;8tque fi;
je ne. vois- n’augmente: unlivre
mifonnaiule ,, mieux que je pou-s.
vois. Faire ,effoit de me repofer : je:
pris alors quelque choie de ces deux;
avisljzoppolezi, de je garday.un tern- .
pc amont qui les .rapproChoît ; je ne-
fs guis point d’ajouter-quelquesnou- .
vélies remarques àvcelles qui-avoient;
de’ja groin du daubiev la premiere
édition de mon ouvrage l: ;mais afin

J que le public ne fut: point obligé de
parcourir» ce qui étoit. ancien pour.
palier se: qu’il y avoit de nouveau ,

de qu’il trouvât fous les yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire , je pri
bifide luy; defigner cette &cond.

.« «a miwvvm’w a;

v4. a... .. un

Asmm;n Imam-mu a.
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en;

(En

6:; Le: Gardien:
augmentation par une marque * par-
tiCUIiCJC : je crus auiÏi qu’il ne feroit
Pas inutile’ de luy difiingucr la. pre- .

miere augmentaion par une autre
marque* plus fim le, qui fervit à luy *
montrer le progres de mes Cana:-
res, à: à aider [on choisgdans la kau-
re qu’il en voudroit faire : 8c comme
ilpouvoit craindre que ce progre’s
n’allât à l’infini , j’ajoûtoîs à” toutes

ces exaâitudes une prorpefle fincerc
de ne lus rien bazarder en ce genre.

A) quelqu’un m’accufe d’avoir

manqué à m1 parole , en inferant l
dans cette (ixième édition un tres-
petit nombre de nouvelles re-
marques , que J’avoue ingenuëmenr .
n’avoir pas eu la force de upprimera
il verra du moins qu’en les confon-
dant avec les anciennes par la (up-
preflion entiere de ïces diffa-cucu ,
qui f: voient par apofiille , jiay
moins penfé à luy Faire lire rien de
nouveau, qu’à laitier peut-être un
ouvr.Ige de mœurs plus c,omplet,plus
fini- à: plus regulier à la porta-hé. Cc

m1011: point au refis des maximes
que raye voulu tian-nains font com-
me des loix dans la. morale , à: j’a-



                                                                     

ou le: Mur: de afin]: 65’
vou’c’ que je n’ay ny airez d’autorité

ny afièi de enie Pour faire le Legif-
latent : je ça mefme que j’auroîs
faire coutre ’ufage des.maximes,
qui veut qu’à la. manicle des oracles
elles [oient courtes 8e concifes; quel-
ques-unes de ces remarques le ont ,
quelques autres [ont Plus étenduës :
on Penfe’les choies d’une manier:

clifFerentc , 86 on les explique par
un tour aufli tout ’ difl’erent ; Par une

fentence , par un raifonnement , pst
une metaphore ou quelque autre
figure a par un parallelle, ar une
fimple comparaifon , par un ’t tout
entier , par un feul trait par une d:-
fcription ,par une peinture; de là
procede la longueur ou la brièveté
de mes reflexionszceux enfin qui font
des maximes veulent eilre crûs :q ’e
confens au contraire que l’on dife de
moy que je n’ay pàs quelquefois bien

remarqué ,Pourvû que l’on remar-y
"que mieux.

(à
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34: L?! ’CÀYÉÎÙ’CI:

- mamemmemmymm en
Dr s OUVRAGES-DE L’E s p RI r..

Ou -r en» dit , &tl’on vient tro
r 1 tard depuis plus de (cpt mille

ans qu’il y-a deshommes, 8e qui pem
fent. Sur ce qui concerne les mœurs
le plus beau 8e le: meilleur cit enlevé;
l’on ne fait que laner- aprés les an-
ciens se les habiles d’entre: les. mo- ’

dernes., , 4 , .l fil faut chercher feulement-à pen-
fer à: àparler juilefans vouloir ame-.
merles aunes ànôtre goûtât à nos. a
fentimens; (cil-une troP grande en-
treprife. ’ l

g C’efl’ un métier- que- de faire un

livre comme de faire.une pendule 3
il faut plus que de l’el’prit" ur; être

aritwr..l°1n Magifirati allOIt par [on
mite à la premiere dignité, il étoit
homme délié à; pratic dans les affai-

: res;ilna fait imprimer un ouvrage
moral qui cil rare par le ridicule.
’ g Il n’efl: Pas fi. aire de fe faire un:
nolrrparun ouvrage parfait,que d’en;
faire valoir un mediocre parle noça

t qu’on s’eft, déja acquis,



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. v (if
Ç Un ouvrage fatyrique ou qui con.

rient des faits , qui eft donné en
feuilles, fous le. manteau aux condi-
rions d’être rendu de. mefme s’il cil:
mediocre , aile pour merVeilleux 3. ’
l’imprefiîon eil l’écuil.

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-
ges de Morale l’Avertiflëment au Le-
âeur , l’Epître Dedicatoire , la Prefa-.

ce, la Table , les Approbations , il"
relie à peine allez de pages. pour me-

riter le nom de livre, ’
Il y a de certaines choies dont la:

mediocrité cil ihfupportable , la Poë-
fie, la Mufique , la Peinture , le DilÎ-s
cours public.

Caïd fupplice que celuy d’enten-
dre clamer pompeufement un fioid
difcours, ou prononcer de mediocres.
vers avec toute l’emphafe d’un mau.

vais Poëte l
g Certains Poëtes font’fujets dans

le Dramatique à de longues fui- v
tes de vers pompeux, qui femblcnt-
forts , élevez 8c remplir de grands.
fentimens s le peuple écoute avidc-.
ment les yeux élevez 8: la bouche
ouverte , croit que cela luy plaît, 86 à:
mellite qu’il y comprend moins, l’ail:



                                                                     

66 . Le: (fierai-lare:
nuire davanta e 3 il n’a pas le temps
de refpirer’, i a à peine celuy de le.

I recricr 86 d’applaudir: j’ay crû autre-

foisôt dans ma premicre lamelle que
ces endroits étoient clairs 8e intelli-
gibles pour les Acteurs , pourile Par- j
terre a; l’Amphitheatregque leurs.Au«
teurs s’entendaient eux-mêmes a. 8C-
qu’avec toute l’attention que je don-
nois à leur recit , "avois tort Je n’y
rien entendre : je Huis détrompé.

g L’on n’a gllchS vcu jufques à pre.
leur un chef-d’œuvre d’efprit qui foi:
l’ouvrage de plufi’eurs: Homere a Fait
l’lliadc , Vfirgilc l’Encïde Q, Tite-Live

les Druides, ôc i’Orateur Romain les

OraiÏOns. ,
g Il y a dans l’art un point de per-

Feaion comme de bonté ou de ma-
turité dans la nature ; celuy qui le
lent 8: qui l’aime a le goût parfait g
celuy qui ne le leur pas ,8: qui aime
en deçà ou en delà , a le goût défe-

câueux. Il y a donc un bon 6e un
mauvais gout , 8c l’on difpute des
gours avec fondement.

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

a
z



                                                                     

au le: Mœurs de affale. 67
mes dont l’efprit [oit accompagné
d’un goût leur 86 d’une critique ju:

dicieufci. . pj La vie des ’Herots a enrichi PHi-
floire , 86 l’Hii’toire a embelli les ac-
tions des Heros : ainfi je ne fçay qui
font plus redevables,ou ceux qui ont
écrit l’Hiitoire, à ceux qui leur en
ont fourni une fi noble maniere 5 ou
ces grands Hommes à leurs Hiitoe

riens. vg Amas d’épithetes , mauval’fes

louanges ; ce fondes faits qui louent,
86 la maniere de les raconter.

Ç Tout l’efprit d’un Auteur confid

(le àbiendéfinir 86 à bien peindre.
*Mo’i s 2,140 M r RE,P r. A To N, , Œand
VIRGILE ,Honacn nefontmermc on
au deflbs des autres Ecrivains que ne le cana.
par leurs exprefiîons &leurs images : clerc que-
il faut exprimer , le vray pour écrire c°mm° ml i

homme qui ;naturellement , fortement , délicate-

ment. lOn a dû faire du [file ce qu’on
fait del’Architeôture 5 ona entiere-
ment abandonné l’ordre Gothique
que la barbarie avoit introduit pour
les Palaisôt pour les Temples 5 on a
rappellc’ le Dorique , l’Ionique 86 le

a écrit.

L



                                                                     

a

b

63’ Le: 0445m:
Corinthien : ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruïncs’ de l’ancienne
Rome 86 de la vieille Grece , devenu’
moderne ,e’clate dans nos Portiques
86 dans nos Periililes. De inefme on’ ’
ne fçauroit en écrivant rencontrer le
parfait, 86 s’il fe ut , furpailcr les»
Anciens que par En imitation.

Combien de fiecles le fontÆcoulez
avant que les hommes dans les fcien- .
ces 86 dansles arts ayent pû revenir
au goût des Anciens , 86’ reprendre.
enfin le Emple 86 le naturel. ’

On le nourrit des Anciens 86 des
habiles Modernes , onj les prefle , on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle les ouvrages , à: quand enfin
l’on eilauteur,& que l’on croit mata
cher tout feul ,’ on s’éleve contre eux,

on les maltraite , (Emblables à ces.
enfans :1th 86 forts d’un bon- fait
qu’ils ont fucce’ , qui battent leur

nourrice.
Un Auteur-moderne prouve ordi-

nairement que les Anciens nous font
inferieurs en deux manieres , par rai.
fou 86 par exemple 3 il tire la raifon
de fou goût particulier , 86 l’exemple;

a de les ouvragés. ’
J

I-



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. 89’

Il avouë que les Anciens , quelque
’inégaux 86 peu comas qu’ils foient , r

ont de beaux traits ;il les cite , 86’519
font fi beaux qu’ils font lire fa ’ cri.

tique. a ’*. (æschnes habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Mio- ,
dernes , mais ils [ont fufpeâs,86 lem;

, blent juger en leur propre caufe, tant
leurs ouvrages font faits fur le goûta-
de l’antiquité? on les recule.

Ç L’on devroit aimer à lire les ou-
vrages à ceux qui en [cavent alliez
pour les corriger 86 les el’timer.

Ne vouloir eftre ny confeillé nyl
corri élut (on ouvrage,cfi: un pe-
danti me.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modem: les éloges 8611i
critique que l’onifait de fes ouvragea

Ç Entre toutes les difformas ex-
prellions qui peuvent rendre une feu-
le de nos penfées ,il n’y en a. qu’une I
qui foit la bonne 3 on ne la rencontre
pas toujours en parlant , ou en écrî-.
vant,il cit vray neanmoins qu’elle
exille,86 que tout ce qui ne l’eil point
cil foible ,86 ne farisfait point un
homme d’efprit qui veut le faire en,

I rendre. --

a i 1-. .. , -
"a : v r .n me

’ - sans; ü m.* ’ hareng-le



                                                                     

’70 Le: Cordier" V .
Un bon Auteur , 86 qui écrit avec ’

. foin , éprouve louvent que l’expref- j
fion qu’il cherchoit depuis long-
temps fans la conno’itre , 86 qu’il a
enfin trouvée , cit celle qui étoit "la

lus limple , la plus naturelle , qui
ambloit devoit fe prefcnter d’abord. .
86 fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur,font
I fujets a retoucher à leurs ouvrages. ;
comme elle n’eil pas toûjours fixe, 86

I qu’elle varie en eux felon les occa-
fions , ils le refioidiflent bien-toi]:

our les ex reliions ’55 les termes
qu’ils ont le lus aimez.

La jmeme julieITe d’efprit qui
nous fait écrire de bonnes choies A
nous fait apprchender qu’elles ne le
(oient pas allez pour meriter d’être

leuës. . ï
Un eiprit mediocre croit écrire di-

vinement 5 un bon efprit croit écrire
raifonnablement,

, q L’on m’a engagé , dit Arifleà li-

re mes ouvrages à Zolle, jcvl’ay fait ,
ils l’ont faifi d’abord , 86 avant qu’il

ait eu le loifir de les trouver mauvais,
il les a louez modeilementen ma pre-
fence , 86 il ne les a pas lofiez depuis

4

3



                                                                     

ou le: M (leur: decefi’cclefl x z
devant erformezje l’excuf’e 86 n’en

demanda: pas davantage à un auteur ,
» le ’ plains mêln’ed’avOir écouté de

5 elles choies. qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition le
’trouvent’. exempts de la’jalouiîe d’au-

*»t’e’ur.-, ouom despaflions ,’ou des be-

. foinsÏquiles, diluaient 86 les rendent
froids’fur ’les conceptions d’autruy :

performe prefque par la difpofition .
de’fon efprit ,1 dKiBn cœur, 86 de [a

ïfortune n’eii ’en’étarde ("e-livrer au

’ plaifir que donne la perfection d’un

ouvrage, ’ pj Le aplaifir de la critique nous oile
celuy l ’étre vivement touchez de
tres-bclles choies.

q Bien des gens vont jufques à fen-
tir le merite d’un manufcrit qu’on

leur lit , qui ne peuvent fe declarer
l en fa lavent, jufques à ce qu’ils ayenc
’lveu le cours qu’il aura dans le mon- ’

de par l’impreilion l, ou quel fera fou
fort parmi les’hibiles : ils ne bazar-
’ dent point-leurs fuffrages , 86, ils veu-
’lent eilre portez par la foule 86 en-
traînez- par la multitude; ils difent
alors,qu’il’s ont les premiers approu-
vé cet ouvrage’,86 que le public el’t

’ de leur avis. ’



                                                                     

ï v

7a Le: 0048m:-Ces gens lainent échaper les plus -
belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 86 des lumie-i
res , qu’il (gavent juger , trouver bon

«ce qui cil bon , 86 meilleur ce qui cil:
meilleur. Un bel ouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’eit un premier ou- .
vrage , l’auteur ne s’efi pas. encore
fait un grand nom. Il n’a rien qui

prévienne en fa faveur 5 il ne s’a ’t

point de faire fa cour ou de flatter es
’ Grands en plaudiirant ales écrits:

on ne vous emande pas , Zelom ; de
vous récrier , Ce]? un diffame de
3 l’hmite’ ne tu prix: loin : v
on ne jugera à l’avenir du gout de quel-
qu’un qu âpre 307371471 en m4 pour

t cette pieu a p afes outrées , dégoû-
tantes , qui fentent la .penfion ou
l’Abbaye ; nuifibles a cela même qui 1

cil louable 86 u’on veut loiier -. que
ne difiezwous tièdement a Voila un
bon livre ; vous le dites , il en m1 s
ave c toute la France , avec les Erran-
gers comme avec vos Cômpatriotes a
tquand il cit imprimé par toute l’Eu- ’v

tope .86 qu’il en traduit en pluiieurs a
langues 3 il n’eü plus tcmpS. f

g QIelques-uns de ceux qui ont f
lil

m

Q



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela, 7;
lii un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le
fens,86 qu’ils alterent encore par tout q
’Ce qu’ils (Y mettent du leur ; 86 ces
traits ain l corrompus 86 défigurez ,
qui ne font autre chofe que leurs
propres penfées 86 leurs expreflions
il les expofent à la coulure , foutien-
nent qu’ils font mauvais , 86 tout le
monde convient qu’ils font mauvais :
mais l’endroit de l’ouvrage que ces
critiques croient citer , 86 qu’en effet
ils ne citent point, n’en en pas pire.

Ç que dites-vous du livre d’Hcr.
modore .Pqu’il en: mauvais,repond An.
t’aime; qu’il eli mauvais; qu’il cit tel,

continuë-t-il , que ce n’elt pas un li-
vre , ou qui merite du moins que le
monde en parle:M.tis l’avez-vous lû.’

Non , dit Amhime : que n’ajoute-nil
que Faim? 86 Melanir l’ont condam-
né fans l’avoir là , 86 qu’il cil; ami de

Fulrzie 86 de Melnnie.
Ç Arfim du plus haut de fou efprit

contemple les hommes , 86 dans l’e’- ’

loignement d’où il les voit , il cil:
comme effrayé de leur petiteiiezloüé ,

cxalté,86 porté jufques aux cieux par
de certaines gens qui le font promis

D
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74 LeJ’CdraËÎer’eî
de s’admirer reciproqttement, il croit
avec quelque merite qu’il a , poflèder
tout celuy qu’on peut avoir 5 86 qu’il ’

n’aura jamais : occupé 86’ rempli de
les fublimes idées , il fe donne à pei-

ne le loifir de prononcer quelques
oracles: élevé, ar [on caraôtere au
deliils des jugemens’ humains , il
abandonne aux ames coinmunes le
merîte d’une vie fuivie 86 unifor«
me , 86 il n’eli refponfable de les
inconfiances qu’à ce cercle d’amisqui
les idolâtrent ç eux feuls fçavent ju-
ger , fçpvent penfer , fçavent écrire ,

oivent écrire ; il n’y a point d’autre

ouvrage d’efprit fi bien reçu dans le
monde, 86 fi univerfellement goûté
des honnêtes gens l, je ne dis pas qu’il
veuille approuver , mais qu’il daigne
lire 3 incapable d’etre corrigé par cet-

te peinture qu’il ne lira point. q
intervint içiit des choies allez

inutiles, il a des fentimens toujours
fingulicrs; il cli moins profond que
methodique , il n’exerce que la me-
moire 5 il cit abllrait , dédaigneux ,
86 il femble toujours rire en luy-mé-
mo de ceux qu’il croit,ne le valoir
pas .- le huard fait que je luy lis mon



                                                                     

ou le: M mir: de algide. 7;
Ouvrage , il l’écoute 5 e -il lù , il me
Parle du fieu : 84 du vôtre, me direz-
vous , qu’cnPenfe-t-il P je vous l’ay
dép dit , il me parle du lien

f Il n’y a Point d’ouvrage fi accom-
pli qui ne fondît tout entier au mi-
lieu de la critique , fi fou auteur
vouloit en croire tous les cenfeurs ,
qui ôtent chicun l’en:lroit qui leur
plaît le moins.

[Oeil une CXPCI’ÎÎHCC Faite , que

siil le trouve dix Perfonnes qui effl-
cent d’un livre une expreffion ou un
fentiment , lien en Fournit aifément
un Pareil nombre qui les reclamc :
ceux-cy s’écrient , Pourquoy [upprl-
mer cette penfée 2 elle cil: neuve , elle
cil belle , 8c le tout en cit admirable 3
ô: ceux-là affirment au contraire , ou
qu’ils auroient neglige’ cette Penfée ,

ou qu’ils luy auroient donné un au-
tre tour. Il y a un terme , difent les
uns, dans vôtre ouvrage , qui cit ren-
contré , «Se qui peint laachofe au natu-

rel 5 il y a un mot , dilent les autres,
ui cil bazardé , 8c qui d’ailleurs ne

Ëgnifie Pas airez ce que vous voulez’
peut-être faire entendre : 85 c’efl du
même trait. 8c du nième mot que tous

D1)



                                                                     

76 Le: (fardiers:- ces gens s’expliquent ainfi ; &’ tous
(ont connoill’eursgôc parlent pour tels.

Qxl autre Yard Pour un auteur , que
d’ofcr pour ors être de l’avis de ceux
qui l’aprouvent.

Un auteur ferieux n’eii pas obli-
ge’ de remplir fou efprit de toutes les
extravagances, de toutes les filetez ,
de tous les mauvais mots que l’on
peut dire,8c de toutes les ineptes ap-
plications que l’on peut faire au fujet
de quelques endroits de (on ouvra-
ge,& encore moins de les flip rimer;-
il cit convaincu que quelque Ernpu-
leufe exaaitudc que l’on ait dans (a
maniere d’écrire , la raillerie froide
des mauvais laifans cit un mal inévi-
table ,8: que es meilleures choies ne
leur fervent louvent qu’à leur faire
rencontrer une fertile.

g Quelle Prodigieufe difiance en-
tre un bel ouvr.1gc,ôc un ouvmge Par.
fait ou regulizr je ne fçny s’il s’en

cit encore trouvé de ce dernier gen-
re. Il cil peut-être moins difficile aux
rares genies de rencontrer le grmd
ôc le fublime , que d’éviter toute for-

te de firmes. Le Cid n’a cii qu’une
voix pour lui à (signifiance ,uni a



                                                                     

ou le: flaireur: de cefieclc. ’ 77
été celle de l’admiration 5 il s’efi vû

Plus fort que l’autorité 86 la Politi-
que qui ont tenté vainement de la.
détruire , il a réuni en [a faveur des
efprirs toujours partagez d’opinions
8: de fentimens, les Grands 86 le peu-
ple g ils s’accordent tous à la fçavoir

de memoire , «Se à revenir au thea-
tre les Aâeurs qui il recitent.Le Ciel
enfin cf! l’un desqplus beaux Poèmes
que l’on punie Faire 3 85 l’une des
meilleures critiques qui ait été faire
fur aucun fujet ’, eft celle du Ciel.

SCAP)»: qui s’érige en juge du beau

aile , à: qui croit écrire comme
Bouuouns 8c RABuTIN refifie à la
voix du peuple , 8c dit tout (en! que
Demi: n’eût Pas un bon auteur. D4-
mi: code à la multitude , 8c dit inge-
nuëmenr avec le public que Cap):
cit froid Écrivain.

g Le devoir du Nouvellifie el’t de

dire , il y a un tel livre qui court , 86
qui cil imprimé chez Cramozfy en tel
car-aétere , il cil bien relié &en beau
papier , il fe vend tant 3 il doit fen-
voir iniques à l’enfeigne du Libraire
qui le debite, (a folie cit d’en vouloir
faire la critique.

D iij



                                                                     

Le: Car-«80?:
Le iublime du Nouvellifte cit le

rail-cimentent creux fur la Politi-
que.

Le Nouvellillc le couche le fait
tranquillement fur une nouvelle qui
le corrompt la nuit , 8l qu’il cil obli-
gé d’abandonner le matin à fon ré-
vcil.

Le Philoforahe confirme fa vie à
0b crver les hommes,ôt il nie les ef-

rits à en démêler les vices 8: le ri- ’
dicule 5 s’il donne quelque tour à les
pcnfées, c’tft moins par une vanité
d’auteur , que pour mettre une verité
qu’il a trouvée dans tout le îilewr ne-

cclTaire pour faire l’impre ton qui
doit fervir à (on delfein. QIuelques
Leâeurs croyent neanmoins e payer
avec ufure,s’ils dirent magilltalcment
qu’ils out lû fou livre,& qu’il y a de

l’efprit 3 mais il leur renvoyc tous
leurs élOges qu’il n’a pas cherché par

fou travail 8e par les veilles : il porte
lus haut les projets à: agit ur une

En plus relevée-,il demande 3:5 hom-
mes un Plus grand 66 un-Plus rare
fuccés que les louanges, 84 même que

les recompenfes,,qui cil deles rendre
meilleurs.

78



                                                                     

ou le: 11112117: de. f! flair. K,
. Ç Les [ors lifent un livreiôc nel’en.

tendent point: lesefprits mediocres
croient l’entendre parfaitement z les
grands cfprits ne l’entendent quel-
quefois pas tout entier 5 ils trouvent
oblaur ce qui cil obicur , comme ils
trouvent clair ce qui cil: clair : les
beaux efprits veulent trouver ob-
fcur ce qui ne l’cfl point , 8: ne
pas entendre ce qui cit fortintelli-
gîble. . ’ --

fi Un auteur cherche vainement à
(e faire ardmirer par [on ouvrage. Les
fors admirent quelquefois ,mais ce
font des rots. Les perfonnes d’ef-
prit ont en eux les femences de tou-
tes les veritez 8c de tous les fen-
tirnens- , rien ne leur cit nou-
veau , ils admirent peu 3 ils approu-
vent.

q le ne [gay fi l’on pourra jamais
mettre dans les lettres plus d’efprit,
plus de tout , plus d’agrément se plus
de (tile que l’on n’en voit dans celles

de B A L z A c 8: de Vorrunr z elles ,
font vuides de fentimens qui n’ont
regné que depuis leur temps ,86 qui
doivent aux humes leur naillance:
Ce fexe va plus loin que le noftre dans

D . il!)

nm



                                                                     

- 80 l Le: Confier"
ce genre d’écrire ;gelles trouvent fous *

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

peniblc recherche; elles (ont heu-
reufes dans les choix des termes qu’el-
les placent fi juile , que tout connus
qu’i s font , ils ont e charme de la.
nouveauté , 8c (Emblent dire faits
feulement ur l’ufage où elles les.
mettent 5 ilon’apputieiit qu’à elles

de faire lire dans un feul mot tout
un fentiment, &de rendre delicate-
ment une penfée qui eft délicate ;
elles ontffur tout un enchaînement
de dlfLOlll’S inimitable qui le fuit na-
turellement , 8c qui n’efl lié que par
le feus. Si les femmes étoient toû-
ponts cornâtes , fol-crois dire que les
ettres de quelques-unes d’entre el-

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

Ç Il n’a manqué à Transe: que
d’être moins froid : quelle pureté 3
quelle exaâitude squellc politeli’eç
quelle élegancc squels ranatres s Il
n’a manqué a Mo 1. I s n a que d’é-

vittrlajargonôe d’écrire purement:



                                                                     

014 le? M un de alitoit. 8re:
quel feus quelle naïve té? quelle four--
ce de la bonne plaifanterie 5- quelle
imitation des nitrures quelles intagesç
a; quel fleau du ridicule s mais quels
homme on auroit pû faire de ces deux;
Cantiques 5- ’
gray lùMAt-nrnn &Tnnornru,

ils ont, tous deux connu la nature h
avec cette différence , que le premier-
d’un (filet plein 86 uniforme montrer
tout a la fois ce qu’elle a de plus .
beau 86 de plus noble, de lus naïfs:
de lus (impie -,*- il en faitîa peinture
ou lhifioire . L’autre fans choix, fans.
oxaétitude , d’une plume libre 8c in-.
égale , tantôt charge les déferiptions,.,
s’appefantitfur les détails; il fait une:
anatomie ;tantôt il feint , il exagere,,,
il palle le, vray’dans la nature 3 il en;
fait le roman; Ï

(Romano 86 Darne ont eue
chacun dans leur genre allez- de bon a.
8: de mauvais pour former aprés eux; ,
de rres - grands hommes ers-vers ce;

proie. 4f MAROT par fon tout 8e par fait.
[file femble avoit écrit depuis Ron»
51mn : il n’y a gueres entre ce pre..-
ailier: 8e nous’,-que la difference de

quelques mots. 4 D. v



                                                                     

82. Le: Gardien:
g Ronsnnn ô: les auteurs fcs con

temporainsontplus nui au fille qu’ils
ne luy ont fervi : ils l’ont retardé
dans le chemin de la perfeétion ,ils
l’ont expofé à la manquer pour tou-
jours 86 à n’y plus revenir.Il cit éton-

nant queles ouvrages de .MAROT fi
naturels ô: fi faciles n’avait fçû faire
de Ronfard d’ailleurs plein de verve
&d’enthoufiafme un plus grand Poê-
te que Ronfard 65 que Mater ; 84 au .
contraire que Ballast: , Iadclle 8c Saint
(Mai: avent été fi-tot fuivis d’un
RACAN ô; d’un MALHERBE , 8! que
rôtre langue à peine corrompuë le
fait veuë réparée. i

;Mu or a: Rameurs [on inex-
tu ables d’avoir femé l’ordure dans

leurs écrits: tous deux avoient allez
de génie se de naturel pour pouvoir
s’en palier , mefme à l’égard de ceux

qui cherchent moins à admirer qu’à
rire dans un Auteur.Rabelais fur tour
cil: incomprchenfible 5 fou livre cit
une énigme quoi qu’on veuille dire
inex licable 5 c’efl une chimere , c’eût

lewi lige d’une belle femme avec des
pitds 84 une queuë de ferpent , ou de
quelque autre bête plus difforme 5



                                                                     

ou làrpMæur: de cejïvclr. 8 3
c’efl: un monitrueux aflbmblage d’une
morale fine 8c in genicufe 8c d’une fal’e

corruption son il efl’mauvais.,.il af-
le bien loin au delà du, pire , c’e ’ le

charme de la canaille : ou ilîeft’ bon ,,
il. va jufquesà l’exquis 86 à» l’excel-.

lent , il, peut être lemets des plus clé-

licats.. i lq Deux-Écrivains dans leurs ouvraæ
ges ont blainé MONTAGNE, que jonc:
ne crois pas wifi-bien qu’eux, exempt
de toute forte de blâme :il paroit;
que tous deux ne l’ont efiime’ en nul...
le maniere. L’un ne pcnfoit pas airez;
pour goûter un Auteur qui fpenfe beau-
coup ; l’autre penfe trop ubtilement
Ipour s’accommoder, de. penfe’es qui...

Ont naturelles. L
S Un fille grave ,.férieux. , [érupti-

leux va fort. loin : on lit Auvor 36
Comment! : lequel lit-on de leurs.
contemporains? BALZAC pour les tero.
mes, 8; pour l’exprefiion cil moins.
mieux que Ver-rune; mais fi ce. dm.
nier pour le tour,pour l’efpritôcpour»
le naturel n’eil pas moderne à; ne tell)
femble en rien a nos Ecrivaîns- ; c’efl:
qu’il leur a été Plu; fa. ile de le neglim

gel, que de l’imiter, a; que le. petit;

. D v!)



                                                                     

84 Le: Cardan"
nombre de ceux qui courent aprés lui

- ne peut l’atteindre.

’ g Le M" GM cil: immediate-
ment au deifous du rien ;il y a bien
d’autres ouvrages qui lui referma
blent: il y a autant d’invention à.
s’enrichir par un for livre , qu’il y a

’ de fotife àl’acheter; au ignorer le
goût du peuple ,que de ne pas ha-

’ zarder quelquefois de grandes fa-

daifes. - .q L’on voit bien que l’Opem cil l’éd-

bauche d’un grand fpeâacle; il en

donne l’idée. i’ je ne f ay as commente l’Ong
avec une u ique fi parfaite 8c une
dépenfe toute Royale a pû réiillîr à
m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Opem-
qui laiflent en defirct d’autres , il
échape quelquefois de fouhaiter la.
fin de tout le fpeétacle 5 c’elt faute de
theatre , d’aétion ô: de choies qui in-.

attellent.
L’Opcra jufques à ce jour n’en-pas.

un Poème , ce (ont des vers ; ni un
fpeôkaclc depuis que les machines
ont difparu ar le bon ménaged’Âmphion 8c il)

c fa race 3 c’eil un



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 8;. l
concert ,ou ce font des voix (eûte- ’
niies par des infhumens: c’eft pren-
dre le change , a; cultiver un mauvais
goût que de dire , comme l’on ’ fait ,
que la machine n’el’t qu’un- amure-

ment d’enfans , se qui ne convient.
qu’aux Marionnette: :ielle augmente
êtembellit la fiéti’on ,-foûtient dans

les fpeékateurs cette douce illufion
qui cit. tout; le plaifir du rheatre , ou.
elle jette encore les merveilleux. Il
ne faut point de vols , ny de chars , .2- ê
ny de changemens aux Berenice: 86 à
Penalape , il! en faut aux Opcm: , a: le
propre de ce fpeéliacl’e cit de tenir les

efprits , les yeux 86 les oreilles dans,
un égal enchantement. a

q Ils ont fait le theatre ces empref-L
feules machinesdes ballets,les vers ,A
la mufique , tout le [peétacle, jufqu’à nanan;
la (ale ou s’elb donné le fpeôtacle ,I vous de .
j’entends le toit-8e les quatre murs dam: dam f
dés leur-s fondemens : qui doute que Ëhîïâh *
la chaire fur l’eau , l’enchantement: x» confia..- a

de la table , 1- la merveille il du La- tres - luge-I
byrinrhe ne foit encore de leur] in-« (fleure don-
venriôn 2 j’en juge par le mouvement fifi?” l”? .

,. . . ynnthe. çqu ils le donnent,& ar l au content de chah.
dont.- ils s’applaudil être fur tout le taux.

A)...-

- A. !
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86 I Le: Caraéltm
fuccés: fi je me trompe ,8: qu’ils

* n’ayent contribué en rien à cette fête

il fuperbe , fi galante , fi lophg-temps
fouteniie , 8c où un feul a fa ut
le projet 8: pour la dépenfe: j’admL.

’ re deux chofes , la.tranqluilités& le-
flegme de celui qui atout remué ,

’ comme l’embarras 8c l’aôtiondeceux
qui n’ont rien faim,

g Les connoifleurs ou. ceux qui le
l croiant tels, le donnent voix délibe-
rative 8: decifive fur les (peétacles ,,
feicantonnent auflîï, 8C le divifent en

des anis contraires , dom chacunf
I peul é par un tour autre intereil que

par celuy du public ou de l’équité ,.

admire un certain Poeme ou une cer-
taine mufique , se fille tour autre. Ils .
nuifent également. par. cette chaleurs
à défendre leurs préventions , 8c à la
faâion oppofée , 8c a leur propre ca--
hale : ils découragent par mille con-
tradictions les Pactes 8c les Muli-

ficus , retardent le progrez des feien-.
ces ce des arts , en leur ôtant. le fruit
qu’ils pourroient tirer. de l’émulation.

à: dela liberté qu’auraient plufieurs
excellens Maîtres de faire chacun,

dans leur genre , 8c (clou leur genre



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 87
v de tres d’eaux ouvrarres. ,

Ç D’où vient que l’on rit fi libre-.

ment au theatre , 86 que l’on a honte-
d’y planer? Bit-il moins dans la ne...
tore de s’attendrir fur le. pitoyable-
que d’éclater fur le ridicule BER-cc
l’altcration des traits qui nous te.-w
tient 2 Elle cit plus grande dans un,
ris immoderé que da’usla plus ame-
re douleur , 8c l’on détourne fun vi-.
fage pour rire comme pour pleurer

L t yen la prefence des Grands,& de tous
ceux que l’on refpcé’te : Bit - ce une-
peine que l’on fent à. laill’cr voir que

on cil: tendre , 86 à Amarquer quel-..
que foibleffe , fur tout en un (Peu
faux ,8cdont il femble que l’on oit»
la duppe 2 Mais fans citer les PCYLOI’l-r

nes graves ou les efprits forts qui
trouvent du faible dans un ris exceÎ-I
fif comme dans les pleins ,ôc qui fe
les défendent également : qu’attend-.
on d’une [cette tragique 5 qu’elle faire
rire! Et d’ailleurs la verité. n’y re-. ’

gne-t- elle pas auIli vivement par fes
images que dans le comique 3 L’ame.
ne va-t-elle pas jufques au vray dans
l’un’ôc l’autre genre avant que de s’é-

mouvoir 3 cil-elle même fi ailée à

.;(’êî1:;nv.v 5:1

1. r. ..



                                                                     

88..- Im Cantines-
contenter ?ne lui faut-il pas encore-

’le vrai-femblable? comme donc ce
n’eût point une chofe bizarre d’en.
tendre’s’élever de tout un: Am hi-

tbeatœ, un ris univerfçl fur, qu que
’ endroit d ’une Comedic ,5: que cela

fuppofe au contraire qu’il eltp’laifant:
’ de tresnna’ivement executé z auŒ l’ex-.

même violence que chacun le fait à.
i contraindre les larmes, 8: le mauvais
ris dont on veut les couvrihprouvent’
clairement que l’effet naturel du.

and tragique feroitde pleurer tous
gauchement 8c de concert à la veuèÏ

l’un de l’aut e , à: fansautreembar-
ras que d’e uyer fes larmes : outte
qu’aprés être convenu de s’y ahan...

’ donner , on éprouveroit encore qu’il

y a fouvent moins lieu ( de craindre
de pleurer au. theatrc ,.que de s’y

morfondre: , ï
g Le cpolir-ne tragique vous ferre le

cœur d s fou commencement 5 vous .
laine à peine dans tout [on progrès
la liberté de refpirer le tems de

v vous remettre5ou s’il vous dame
qluelque rélâchc , c’eil pour vous re-

p onger dans de nouveaux abîmes de
dans de nouvelles allants A: uvaux”

1
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on le: Mm: de affecte. 8,,
conduit à: la terreur par la pitié g ou
reciproquement l à la itié Par le ter-
rible ; vous mette Par es larmes ,1 Pat
les (anglas , parl’încertitude , Par
l’efperance , plr [a crainte , ar les
furprifes , 8c par l’horreur julâu’à la

catafir be t ce n’cfi donc pas un rifi-
fu de je is fentimens , de declarations
tendres , d’entretiens galans , de
Portraits agrcables , de mors dam?-
reux , ou qrtclîiqefois airez plaifans
pour faire rire , uivi à la. Verité d’une
derniere [une où les * matir: n’en-
tendent aucune fraifon , 8c où our
la bienfeance il y a enfin du rang ré-
pandu , ôz quelque malheureux à qui
il en coûte la vie. , I

Ç Ce n’en point allez que les mœurs

du theatre ne (oient point mauvaifes ,
il faut encore qu’elles [oient decen-
tes 86 inflruâives : il peut y avoir
un ridicule fi bas 8c fi greffier , ou
même fi fade 8c fi indiÈerenr , qu’il
n’efl ny Permis au Po’éte d’y faire at-

tention , ny poflîble aux fpeàateurs
de s’en divertir.Le Pa’ifan ou l’yx’rro-

ne fournit quelques [certes à un
ârceur , il n’entre qu’à Peine dans

le vray comique 3 comment pourroit-

”’ Sedition Ë

dénonëmëe

vulgaire de!
Tragediel.
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Je Â Le: Carafizfe: , .il faire le fond ou l’aétion principale
l de la comedie îCcs cara&eres , dît--

on , (ont naturels : ainfi par cette re-
gle on occuPcra bien-tôt tout l’Amg

hitheatre d’un laquais qui fiflc, d’un
malade dans fa garderobe , d’un
homme yvre qui dort ou qui vomit 3

’ y a-t-il rien de plus naturel ; c’eit I le

propre d’un effeminé de [e lever
tard , de palier une partie du jour à
fa toilette , de r: voir au miroir; de
le parfumer, de le mettre des mou-
ches ,de recevoir des billets 8c d’y .

. faire réponfe : mettez ce rôle fur la
[une , plus longtemps vous le Ferez
d urer,un aâe,deux actes , plus il fera
naturel 3: conforme à (on ori inal 1
mais plus aufli il fera froid &infipide.

Ç Il femble que le Roman 8: la
Com edie pourroient être aufli utiles
qu’ils [ont nuifibles .- l’on y voit de

l grands exemples de confiance , de
vertu , de tendrefle de de définteref-
fanent ,9 de fi beaux 8c de fi parfaits
caraéleres , que quand une jeune Fer-A
forme jette de là fa veuë fur tout ce
qui l’entoure , ne trouvant ne des
fujets indignes ô: Fort au délions de
ce qu’elle vient d’admirer , je m’ê-



                                                                     

on le! Mana: de ce gade. 9:
tonne qu’elle (oit capa

de la moindre Foiblelle. ,
5 CORNEILLiî ne peut être égalé

dans les endroits ou il excelle ,w il;
pour lors un camelote original 8:
inimitable g mais il cit inégal, les:
preinieres comédies font (celtes , lan-
guillantes , a: ne lamoient pas efpe-
rer qu’il-dût enfuitte aller E loin ;
comme les demieres font qu’on s’é-

tonne qu’il ne tomber de fi haut.
Dans quelques-unes de les meilleures
picces il y a des fautes inexcufablcs
contre les mœurs ; un (Hic un Decla-
mateur qui arrête l’aérien 55 la fait
languir 5 des negligences dans les
vers 8c dans l’exprefiion qu’on ne
peut comprendre en un fi grand hom-
me. Ce qu’il y a eu en luy de plus

, éminent c’eft l’efprit, qu’il avoit fu-

blime , auquel il aeile’ redevable de
certains vers les plus heureux- qu’on
ait jamais lù ailleurs , de la conduite
de (on theatre qu’il a quelquefois
bazardée contre les regles des An-
ciens, 86 enfin de fes dénouëmens;
car il ne s’elt pas toujours aEujetu au
goût des Grecs . 8c à leur grande lim-
plicité; il a aimé au contraire à char-

C pour eux
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9:. Le: Carabine:
ger la [cette d’évenemens dont il ci!

’prchuc toûjours forti avec fuccés à.
admirable fur tout par l’extreme va-
rieté 6c le eu de rapport qui le trou-
ve pour e deEein entre un fi grand
nombre de po’émes qu’il a compofez.

Il femble qu’il y ait plus de relient-
blance dans ceux de R A c 1 N E , 8c
qui tendent un peu lus à une même
chofe:mais il cit éga , foutenu , tou-
jours le mefme par torlt,foit pour le
defièin 8c la conduite de les ieces ,
qui font ’uiies, regulieres,priEs dans l
le bon liens 8c dans la nature 5 fait

ur la verification qui cil coneâe ,
riche dans les rîmes , élégante ,. nom-.

breufe , harmonieufe; exafl: imita-v
teur des Anciens dont, il a fuivi fcru-
pul’eufeme nt la netteté l8: la [implici-

te de l’action; à qui le grand a: le
merveilleux n’ont pas même man-
qué ainfi qu’à Corneille ny le tou-

Echant ny le patetique. Quelle plus
’grande tendrelTe que celle qui cil ré-

panduë dans tout le Cid , dans Pa-
linulî’e 86 dans les Honneur? quelle
grandeur ne le remarque point en
pMÎtridate , en Paru: 8c en Bunhu: à
Ces pallions encan; favorites des



                                                                     

cule: Mmm’decefircle. l 95
Anciens , que les tragiques aimoient
à exciter ut les theatres , 8: qu’on
nomme la terreur se la pitié , ont été

cortnuës de ces deux Poëtes-z Greffe
U dans ’I’Andromaque de Racine , 6C

Phedre du même Auteur , comme
l’Otdippe 8C les Horace: de Corneil-
leen font la preuve Si cependant il
cil permis de laite entr’eux quelque

i comparaifon , 86 les marquer l’un 86
l’autre par ce qu’ilsont eu de plus
prOpre ,8: par ce qui éclate le plus
ordinairement dans leurs ouvrages ,
peut-être qu’on pourroit parler ainf :
Corneille nous aliujettit aies cara-
àeres 86 à les idées 5 Racine (e con-

’forme aux nôtres:celuy u peint les
hommes comme ils devroient être;
celuy-cy les peint tels qu’ils (ont : il
y a plus dans le remier de ce que
l’on admire ,8: e ce que l’on doit
même imiter ; il y a plus dans le le-
cond’de ce que l’on reconnoît dans
les autres, ou de ce que l’on éprouve
dans f0 -même : l’un éleve , étonne ,

maîtri e , infiruit ; l’autre plaît , re-
muë , touche , penetre-ce qu’il y a de

plus beau , de plus noble 8: de plus
impetieux dans la raifort cil, manié

-,... la." a. .e



                                                                     

94 Le: Candie":
. ar le premier g 86 par l’autre ce qu’il
l , y a de plus flatteur 8c de plus délicat

dans la pallion: ce [ont dans celuy-la
des maximes , des regles , des precep-
tes; a: dans celuy-c7 du goût ô: des
lentimcns : l’on cil lus’occupé aux

ieces de Corneille 5 l’on cil plus
ébranlé 8: plus attendri à celles de
Racine : Corneille cil plus moral ;
Racine plus naturel: il vfemble que

. l’un imite Sornocrs ,ôcque l’autre .

doit plus à Summum -
g Le peuple appelle Bloquence la

facilité que quelques-uns ont de par-
ler feuls de long-teinps,jointe à l’eme
portement du gclle, à l’éclat de la
voix, ôc a la force des pOulmons. Les
Pedans ne l’admettent auflî que dans
le dilcours Oratoire , [6: ne la (liftin-
guent pas de l’entalTeinent des figu-
res,de l’nfage des grands mors , de de
la rondeur des petiodes.

Il femble que la Logique cil l’art
de convaincre de quelque «verité 5 65
l’Eloquence un don de l’aime , lequel
nous rend maîtres du cœur 8e de l’ef-

plit des autres 3 qui fait que nous
eut inlpirons ou que nous leur per-

luadons tout ce qui nous plait.



                                                                     

01116.? Miner: de «fait. 95
L’Eloquence peut le trouver dans

les entretiens a: dans tout genre d’é-
crire ; elle. cil: rarement où on la

edierdIe ,Àôc elle cit quelquefois ou
on ne la cherche point-p

L’Eloqucuee e au lublime ce que
le tout cil à [a parties

u’eft-ce que la fublime E Il ne pa-
roit pas qu’on l’ait défini 5 cil-ce une

figure? naît-il des figures , ou du
moins de quelques figures P tout gen-
re d’écrire reçoit-il le fublime î ou
s’il n’y a que les grands fujets qui en
[oient capables 2’ peut-il briller antre
choie dans l’ÉglOgue qu’un beau na-

turel, de dans les lettres Familieres
comme dans les converfations qu’u-
ne grarde délicateITe Bon iplûtoll le
naïf 8: le délicat ne font-ils pas le fu-

blime des ouvrages dont ils font la
perfeâion a qu’elhce que le fublime a
où. entre le fublime 2

Les fynonimes [Ont plufieurs di-
fiions , ou plufieurs phrafes dificren-
tes qui lignifient une même choie. p
L’antithefe cil une oppofition de

V deux veritez qui le donnent du jour
l’une à l’autre. La metaphore ou la
’comparaifon emprunte d’une choie



                                                                     

96 * Le: Cantines
A étrangere une image fenfible natu-

. telle d’une verité. L’hi rbole expri-
me au ile-là de la «tu? pour rame-
ner l’efprit à la mieux connoître. Le
fublime ne peint que la verité , mais
en un fujet noble ,, il la peint toute
entiere , dans [a caufe 86 dans [on ef-
fet; il cit l’exprelfion , ou l’imaise la

plus digne de cette verité. Les e prits
mediocres ne trouvent point l’uni-

, que expreflion , de ufent de fynoni- t
mes. Les jeunes gens [ont ébloiiis de
l’éclat de l’antithefe , 8c s’en fervent.

Les efprits jullest, 8: qui aiment à
faire des images qui [oient précifes ,
donnent naturellement dans la com-
paraifon 8c la métaphore. Les efprits
vifs , pleins de En , 8c qu’une vaite
imagination emporte hors des regles
de de la jullelTe ne peuvent s’allouvir
de l’hyperbole. Pour le fublime , il
n’y a même entre les plus grands ge-
aies que les plus élevez qui en [oient
capables.

q L’on n’écrit que pour être enten-

du; mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles choies :
l’on doit avoir une diétion pure 8c
ufer de termes qui foient propres ,"il

r a cil: .



                                                                     

ou le: .Mœurr de «ficela , 97
cil: Vray , mais il Faut que ces termes
fi propres expriment des penfe’es no-
bles , vives , folides , de qui renfer-
mènt un tresbeau feus; c’eft faire de
la pureté 86 de la clarté du difcours

un mauvais triage que de les Faire
fervir à une matiere aride , infru-
é’tueufe , qui en: fans fel; fans utilité.

fans nouveautézque (en: aux leôteurs
de comprendre ailémeiit 86 fans ei-
ne des choies frivoles 85 puerilln ,
quelquefois fades , 8: communes , 8C
d’être moins incertains de la penfée
d’un Auteur , qu’ennuiez de [on ouf

vra .
Sidon jette quelque profondeur

dans certains écritsgfi l’on affeâe une

finale de tour ,ôc quelquefois une
trop grande délicatefle , ce n’eil: que-
par la bonne opinion qu’on a de 1(les

leéteurs. I »g L’on a cette incommodité à ef-

fuyer dans la lecture des livres faits
par des gens de parti 8c de cabale ,
que l’on n’y voit pas toujours .13. ve-
rité :les Faits y font déguifez , les A
ruilons reci roques n’y [ont point
rapportées clans toute leur force , ny
avec une entiere exaâitude , de ce

E



                                                                     

98 Le: Carré-t’en:
’qui ufe la plus longue patience , il
faut lire un grand nombre de ter-
mes dursôt injurieux qui le difent
des hommes graves, qui d’un point de
doétrine , ou d’un fait contellé le

font une querelle perfonnelle. Ces
’ ouvrages ont cela de particulier

qu’ils ne meritent ny le cours prodi-
n gieux qu’ils ont pendant un certain

temps, ny le profond oubli où ils
tombent , lorfqtte le feu de la divi- ’
lion venant à s’éteindre , ils devien-
nent des Almanachs de l’autre année;

Ç L’on écrit regulierement depuis
vingt années 3 l’on cil: efclave de la
conilruâion;l’on a enrichi la lan-
gue de nouveaux mots , [ecoiié le
joug du Latinifme, 8c reduit le 1’:er
a la phrafe purement’Françoife , l’on

a prefque retrouvé le nombre que
MALHERBE ô: Bungavoient les
premiers rencontré , 84 que tant d’au-
teurs depuis ont lainé perdre ;l’on
a mis enfin dans le difcours tout l’or-
drerôc toute la netteté dont il en
clpable : cela conduit infenfiblement
a y mettre de l’ef rit.

g lly ades artifans ondes habi-
les dont l’efprit cil aufii vafte que



                                                                     

031:: Magma de cefieclc. , 99
l’art ou la fcience qu’ils profellënt ,

ils lui rendent cét avantage par le
enie 8: par l’invention ce qu’ils tien-

nent d’elle 8c de les princi es 5 ils
fartent de l’art pour l’ennob ir ,s’é-ë

carrent des regles , fi elles ne les con-
duifent pas au grand 85 au fublime ;
ils matchent feuls 8: fans compagnie,
mais ils vont fort haut 86 pénétrait
fort loin,toûjours feursôc confirmez
parle fuccés des avantages que l’on
tire quelque fois de l’irregularité. Les
efprits jultes , doux , moderez , non
feulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas,mais ils neles com-
prennent point , 8c voudroient en-
core moins les imiter; ils demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur
fphere , vont jufques à un certain
point qui fait les bernes de leur ca-
pacite’86 de leurs lumicres, 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
feeonde claire , 8c exceller dans le
mediocre.

Ç Il y ades efprits , fi je l’oie dire,
inférieurs 8: fubalternes , qui ne
femblent faits , que pour étre le

E ij
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r oo Le: C 47’430?!
recueil , le regiilcre ou le magazin de.
toutes les produétions des autres ge-
nies -, ils font plagiaires, traduâeürs,
co ilateurs; 8e comme le choix des .
peu ées cil invention , ils l’ont mau-

fi vais , peu julle , 8: qui les détermi-
ne lùtôta rapporter beaucoup de
chef; , que d’excellentes chofes : ils

1. n’ont rien d’original 86 qui foit a eux;

ils ne fçavêt que ce qu’ils ont appris,

8tils n’apprennent que ce que tour
le monde veut bien ignorer , une

. fcience vaine aaride , dénuée d’agré- *

ment 8C d’utilité , qui ne tombe
int dans a convcrfation , qui en

aga de commerce , femblable a une
monnoye qui n’a point de cours : on
cil tout a la fois étonné de leur leétw

re 8c ennuyé de leur entretien ou de
leurs ouvrages. Ce font eux que les
Grands 8c le vulgaire confondent
avec les fçavans, 8e que les larges ren-

voient au edantifme.
je canaille à un Auteur né cOpi-

ile , 8: qui-a l’extrême modeliie de
travailler d’aprés quelqu’un , de ne

(Î: choifir pour exemplaires que ces
a fortes d’ouvragesoùi entrede Pell-

prit , de l’imagination , ou même de



                                                                     

cule: Marinade «ficela. tu
l’érudition : s’il n’atteint pas [es ori-

ginaux , du moins; il en approche 8c
iljf’e fait lire. pli rioit au contraire
éviter comme un écueil de vouloir
imiter ceux qui écrivent par humeur,
que le cœur fait parler , à qui il
infpire les termes8c les figures , a;
qui tirent, pourainii dire , de leurs
entrailles tout ce qu’ils expriment
fur le papier ; dangereux modeles 8c
tout propres à fairetombcr, dans le
froid , dans le bas , 8c dans le ridicu-
le ceux qui s’ingerent de les fuivre :
en elfe: je rirois d’un homme qui
voudroit ferieufement parler mon
ton de voix , ou me reli’embler de

,viiage . ”

g Un né Chrétien 8c Fran- »
çois le trouve contraint dans la fati-

I re , les grands fujets lui font défen-
dus 7, il les entame quelquefois , 8c le
detoutne enfaîte fur de petites chofes
qu’il releve par la beauté dem fon ge-
nie 8e de fou fille. I

g Il faut éviter le fille vain 8: pue-
rile de peut de refitmbler à Dame:
86 Handlmrg : l’on peut au contraire
en une forte d’écrits bazarder de cer-

taines exprefiions , ufer de termes
E iij



                                                                     

101 La Caraflem
. tranfpofez 8: qui peignent vivement ;
8c plaindre ceux qui ne rentent pas
le plailir qu’il y a à s’en lervir ou à les

entendre.’ IÇ Celui qui n’a égard en écrivant
qu’au gout de fou fiecle , fouge plus

I à fa performe qu’a fes écrits :il faut
toujours tendre à la perfeétion , a:

" alors cette juillet. qui nous cil quel-
quefois refufée par nos contempo-
rains , la poflcnte’ fçait nous la ren-

dre.
Ç Il ne faut point mettre un ridicu-

’ le où il n’y en apoint , c’ell: fe gâter

le gout,c’efl corrompre fon jugement
8C celui des autres; mais j, le ridicule
qui cil quelque part , il faut l’y voir ,
l’en tirer avec grace , 8c d’une manie-
requi plaife 8c qui inltruife.

Stimuler ou Drspntaux
l’a dit avant vous , je le croi fur vô-
tre parole 5 mais je l’ay dit comme

a mien, ne nie-je pas penfer aprés eux
’ une chofe vraye , &que d’autres en-

core penferont aprés moy.

’ ces



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. in;

msmmsmmtmeæssmm
Du MERITB: Pardonner.
QUI peut avec les plus rares tas-

lens 8c le plus excellent merite
n’eilre pas convaincu de fou inutili-
té ; quand il confidere. qu’il laiffe a en
mourant , un monde qui ne le fent
pas de fa perte’, 8: où tant de gens le
trouvent pour le remplacer.

Ç De bien des gens il n,’y a que le.
nOm qui vale que que chofe 5 quand
vous les voyez de fort prés , c’efl:
moins que rien; de loin ils impo-
lent. "
Ç Tout perfuadé que jefois que ceux

que l’on choifit pour de. difl’erens
emplois , chacun felon [bu genie 8c
fa profellion font bien , je me bazar-
de de dire qu’il fepeut faire qu’il y

ait au monde pluiieurs perfonnes
connuës ou inconnües que l’on n’em-

ploye pas , qui .feroient tres-bien ;
8c je fuis induit à ce fentiment parle
merveilleux fuccés de certaines gens - "
que le hazard feul a placez,8c de qui
juf ues alors on n’avoit pas atendu
de fort grandes chofes.

a erg

” . aux"; 43.-. «une 1...



                                                                     

104 Le: C enflera
Combien d’hommes admirables,

l .8c qui avoient des tres beaux genies ,
(ont morts fans qu’on en rait parlé?

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8c dont on ne parlera
jamais.

g uelle horrible peineà un hom-
me qui cil fans pro neurs 85 fans ca-
bale , qui n’eil engagé dans aucun
corps ,mais qui cit eul , 8e qui n’a
que beaucoup de merite out toute
recommendation , de fe aire jour a
travers l’obfcurité où il fe trouve , 85,
de venir au niveau d’un fait qui cit en

credit. l Ag Perfonne prefque ne s’avife de
lui-même du mérite d’un autre.

Les hommes font trOp occupez
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de
pénétrer ou de difcerner les autres ,
delà vient qu’avec un grand merite
8: une plus grande modellie l’on
peut être long-temps ignoré.

’ g Le génie 8: les grands talens
manquent fouvent , quelquefois aulii
les feules occafions : tels uveut être
loiicz de ce qu’ils ont fait ,8t tels de
ce qu’ils auroient fait.

g Il cil moins rare de trouver de

p Q.’z
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on ler’Mœnfl de de fait. i Io]
lÎ’e rit que des gens qui fe fervent

’ du eut, ou qui foirent valoir celuy
des autres , 86 le mettent à quelque

pilage. l . j . .*v q Il y a plus d’ourils que d’ouvriers,

a: de ces’ derniers plus de mauvais
que d’excellens : que pehfez vous de
celuy qui veut fcier avec un rabot ,
8: qui prend la feie pour raboter a

f Il n’y a point au monde un fi pe-
nible métier que celuy de fe faire un
grand nom; la vie s’acheva que l’on
a à peine ébauché fan ouvrage. ’

g (Km faire d’Egejippe qui deman-
de un emplOy 9 le mettra-t-on dans
les Finances , ou dans les Troupes a
cela efl: indifferent , 8c il faut que ce
[oit l’intereil: [cul qui en decide ;
car: il cil: auiÏi capable de manier de
l’argent , ou de drelTer des comptes
que de porteries armes : il cit ro-
pte à tout , difent fes amis , ce qui
l ifie toujours qu’il n’a pas plus de

ta eut pour une choie que pour une
autre , ou en d’autres termes qu’il

A

1
n’eil propre à rien. Ainfi la pl I art ’
des hommes occupez d’eux feuls ans
leur jeuneŒe , corrompus parla pa-
reil: ou par le plaifir, croyenr faune--

E v

IMEA..



                                                                     

106 Le: Cantine:ment dans un âge plus avancé qu’il
l leur fufiît d’être inutiles ou dans l’in-

digence , afin que la Republîque foi:
engagée à les placer ou à les feebu-
rir . 86 ils Profitent rarement de cette,
leçon fi importante : que les hommes

, devroient employer les premieres an-
nées de leur vie à devenir tels par

. leurs études 8c par leur travail , ne
la Republî ue elle-même eût be oin
de leur in ulh-ic a; de leurs lumie.
res 3 qu’ils fuflènt comme-une pîece
neceWaire à tout (on édifice; 8: qu’el- ,

. le le trouvât portée par les Propre!
avanta es à faire leur fortune ou à

l’aube lit.
v Nous devons travailler à nous ren.

dre tus-dignes de quelque employ 5
le relie ne nous, regarde Point , c’elr
l’affaire des autres. "

g Il faut en France beaucoup de
fermeté , &une grande étenduë d’ef-

prît four le palliât des charges 8c des

5 emp ois , a; confentir ainfi à demeu-
rer chez la , 8l à ne rien faire 5 per-
forme pre que n’a airez de merite
pour joliet ce rôle avec dignité , ny
achz de fond pour remplir le vuide
d u tenus , fans ce que le vulgaire 5p-
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ou le: Mœur: de cefiecle. to7’
elle des affaires : il ne manque ce- .

pendant à l’oiliveté du [a e qu’unr

; meilleur nom; &que de me iter, and;
’ler , lire, 8: être tranquille s’appel-

lât travailler. l ig Un homme de merite , 8c qui cit.
en place , n’el’t jamais incommode
par fa vanité , il s’étourdit moins du.
poile qu’il occupe,qu’il«n’eft humilié ,

ar un lus rand u’il ne rem lit.
gars , sa âcntcël fe cil-oit digne: pilas.
capable d’inquietude que e fierté ,i
ou (le mépris pour les autres sil ne
péfe qu’à foy-memc. -

Ç Il coûte à un homme de merite
de faire affidücment fa cour,mais par»
une milan bien Opofée à. celle ques
l’on pourroit croire : il n’ell point tel ’

fans une grande modefiie qui l’éloigw
ne de pcnfer qu’il faflë le moindre!

. plaifir aux Princes , s’il le trouve [un
leur paffage , le poile devant leurs-i
yeux , 8c leur montre fou villageçils
ell: plus proche de le perfuzder qu’il:
les inlportune , 86 il a befoin de talla-I
tes les raifons tirées de l’ufaFe a: de» .

(on devoit pour le refondre, à e mon-q
trer. Celuy au contraire qui a bonne
opinion de foy , 6c que le. vulgaire

v] -

5;:
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108’ I Le! Cardan"
appelle un glorieux, adu goût à f e

- fairevoir, 8L il fait [a cour avec d’au-
tant plus de confiance ,qu’il cit inca-
pable de s’imaginer que les Grands
dont il cil veu penfent autrement de,
fa performe , qu’il fait lui-même.
. q Un honnête homme le paye: ar

’ les mains de l’aplication qu’i a à on

devoir par le plaifir u’il (eut à le
" Faire, 8c le définterefe Pur les élOges ,

Pomme 8c la reconnoiflÎmce qui lui
manquent quelquefois.
l g Si forois faire une comparaifon

entre deux conditions tout - à - fait
inégales , je dirois qu’un homme de
cœur peniè a remplir les devoirs , à
peu prés comme le couvreur fonge à -
couvrir; ni l’un ni l’autre ne cher-
chentà expofer leur vie,ni ne font
détournez par le pcril, la mort pour
en: cil un inconvenient dans le mé-
fier,& jamais un obl’cacle 5 le premier
(nm n’ait gueres plus vain d’avoir

à Mfianla’tranchée , emporté un ou-

i nage , ou forcé un retranchement ,
que celuyocy d’avoir monté fur de
hauts combles , ou fur la pointe d’un
clocher; ils ne [ont tous deux appli-
quez qu’à bien faire 5 pendant que.le
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- .on le: MW: de «fait. 109 l
fanfa’rOn travaille à ce-que l’on dile

de luy qu’il a bien fait. i
g Vôtre fils en be ue , ne le faites

as monter fur la ’tri une 5 vôtre fil,
i’ e cil n’ée pour le monde , ne l’enfer-

rnez pas parmi les Veflales 5 Karma I
vôtre affranchi cil foible 8c timide,
ne diflèrez as , retirez-le des legions
86 de la milice : je veux l’avancer ,
dites-vous 5 comblez-le de biens ,
furchargez - le de terres , 86 de
pollèffions, fervez.vous du rem s,
nous vivons dans un fiecle où e les
luy feront plus d’honneur que la ver-r
tu 5 il m’en coûteroit trop , ajoûtezn
vous 5 parlez-vous ferieufement ,
Crafliu ? fougez - vous que c’ell:
une goutte d’eau que vous pilliez du
Tibre pour enrichir Xantus que vous
aimez , ôc pour prévenir leS-mauvai-
les fuites d’un engagement où il n’en:

pas propre.
’ g Il ne faut regarder daiis-fesamis.

que la feule vertu qui nous attache à ,
eux, fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaile fortune, 5 se
quand on le fent capable de les Tuivre
dans leur difgrace , il faut les culti-

,. ver hardiment 8e avec confiance jure



                                                                     

tro l Les Caraflere:
ques dans leur plus grande profpc-
.rité.

- S’il cit ordinaire d’être vivement
touché des choies rares , pourquoy
le femmes-nous li peu de la vertu 2

g S’il cil heureux d’avoir de la
miifance 5 il ne l’ell pas moins d’é-

. tre tel qu’on ne s’informe plus fi vous

en avez.
q il ap aroît de tems en tems fur

la face de a terre des hommes rares,
exquis, qui brillent par leur vertu,
&dont les qualitez éminentes jettent
un éclat prodigieux;femblables à ces s

- étoiles extraordinaires dont on igno-
re les califes , 8: dont on [paît encore
moins ce qu’elles deviennent apte’s

» avoir difparu , ils n’ont ny ayeuls ny
delcendans; il; campoient [culs toute

leur race. «g Le bon efprit nous découvre nô.
tre devoir,nôtre engagement à le fai-
re 5 de s’il y a du peril , avec peril :

ail infpire le courage , ou il y fupplée.
g ùand on excelle dans [on art,&
’on uy donne toute la perfeâion

dont il cil capable , l’on en fort en
quelque maniere , 8c l’on s’égale à ce

q qu’il y a de plus noble a: de. plus re-



                                                                     

ou le: Mœurs de tafia-le. r r r
levé. V * * cil: un Peintre. C * * un
Muficien , 8c l’Auteur de Pyrame’efl:

un Poëtc 5 mais Mronaan cil: MIG-
Nann 5 Luuv ell Lurry 5 a: Coa-
N’ËILLE cil: CORNEILLE.

Ç Un homme libre , de qui n’a
point de Femme, s’il a quelque efprir-
peut s’élever au defl’ us de fa femme,

e mêler dans le monde,8c aller de
pair avec les plus honnêtes gens: ce-
a cil moins facile à celuy qui cil en-

gagé; il femble que le mariage met
tout le monde dans (on ordre.

g Aprés le merite perfonnel,il Faut
l’avouer, ce [ont les éminentesdî-

gnitez 8c les rands titres dont les
hommes tirent plus de dillinélion 8:
plus d’éclat 5 8c qui ne (çait être un
ERASME doit penfer à être Évêque.
Œclques-uns pour étendre leur reg-

. nommée entailënt fur leurs perlon-
nes des Prairies , des Colliers d’Or-
dre,des Primnties , la Pourpre , 86 ils
auroient befoin d’une Tiare z mais
quel bzfoin a 7i-oplaime d’être Car.
dinal 2

q L’or éclate , dites-vous , fur les
habits de Philmwn 5 il éclate de mê-
me chez les marchands 5 il cil habil-
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x r 2. Le: Gardien:
lé des plus belles étoffes; le (ont elles.

- moins toutes déployées dans les bou-

tiques a: à la piece huais la broderie
86 les ornemens y ajoutent encore la
ma nificence 5 je loiie donc le travail
de l’ouvrier: fi on luy demande qu’el-

le heure il cil , il tire une montre qui
eût un chef d’œuvre5 la garde de on
épée eftun onix * 5 il a au doi t un

y gros diamant qu’il fait briller aux
yeux 5 à: qui cil parfait 5 il ne luy
manque aucune de ces curieul’es ba- l
gatelles que l’on porte fur. foy au-
tant pour la vanité que pour l’ufa e ,*
88il ne le laint non plusutoute [être
de parure âu’un jeune homme qui a
épaulé une riche vieille.rVous m’in-

fpitez enfin de la curiofité , il faut
x voir du moins des choies fi précieu-

fcs : envoyez-’moy cet habit 86 ces
bijous de. Philemon 5-. je vous quitte
de la performe.

Tu te trom s ,Philemon , li avec
a ce carofl’e bril t , ce grand nombre
i de coquins qui te fuivent , de ces fix

bêtes qui te traînent , tu penfes que
l’on t’en efüme davantage5l’on écar-

te tout cet attirail qui t’eil étranger,
pour penctrer jufques à t0)” qui n’es
qu’un fat.
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Ce n’eil: pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celui qui avec un grand
cortege, un habit riche 86 un ma ni-
fiq’ue équipage s’en croit lus de mail;

fance 6c p us d’efprit : il it cela dans
la contenance 85 dans les yeux de
ceux qui lui parlent.

g Un homme à la Cour, de fou-
vent là la Ville , qui a un long man-
teau de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture large 86 placée haut fur
l’eilomac , le foulier de maroquin ,’
la calotte de mefme , d’un beau rain,
un collet bien fait 8c bien empefé, les
cheveux arangez de le teint vermeil,
qui avec cela fe fouvient de quelques
illinâions metaphyfiques , e lique

ce ne c’ell que la lumiere de gare ,
8c çait précifement comment l’on
voit Dieu5cela s’ap pelle un Doâeur.
Une performe hum le qui ell enfe-
velie dans le cabinet, qui a medité ,
cherché , confixlte’ , confronté , lû ou

écrit pendant toute la vie,efl un hom-
’me dot’le.

1’ Chez nous le foldat cit brave 5’86

l’homme de robe cit (gavant; nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe étoit brave ,,
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r r4. Le: Cn’afleres
. à: le Soldat étoit [cavant5 un Ro-

main étoit tout enfemble se le Soldat
86 l’homme de Robe.

Ç Il femble que le Heros cil d’un
feul métier,qui cil celui de la guerre,
8: que le grand hâmme cil de tous les

I métiers,ou de la obe,ou. de l’Epée ,
ou du Cabinet , ou de la Cour : l’un
8c l’antre mis enlemble ne pefent pas

un homme de bien.
S Dans la guerre la dillinétion en. -

tre le Heros de le grand Homme cil
délicate 5 toutes les vertus militaires
font l’un 6c l’autre :il femble nean-
moins quelle premier Toit jeune, en-
treprenant, d’une haute valeur,ferme
dans les perils , intrepide; que l’autre
excelle par un grâd fens,par une vail:e
prévOyance,par une haute capacité 86
par une longue experience: peut-étre
qu’Arrxannnr n’étoit qu’un Heros,

36 que Crsaa étoit un grâd Homme.
” Fils.Petit- Ç Les enfans des Dieux * a Pour
515,1st à ainfi dire , le tirent des regles de
R°"’ la nature , 8: en [ont comme l”ex-

ception. Ils n’attendent prefque rien
du rem s a: des années. Le merite
chez eux devance l’âne. lls murent
infimits , de ils font pîmoll’des hom-



                                                                     

ou le: Mensuel: affale. ï I 5’
mes parfaits que le commun des hom-
mes ne fort de l’enfance.

j Lesveuës courtes ,je veux dire 5
les efprits bornez 86 reiTerrez dans
leur cpetite fphere ne cuvent com-
pren re cette univerf ité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet: ou ils v0yent l’a-
gteable , ils en excluentlc folide : où V
ils croyent découvrir les graces du
corps ,l’agilité, la fouplciTe , la dex-

terité , ils ne veulent plus y admettre
les dons de l’aine ,la profondeur ,. la
reflexion, la fageii’e : ils ôtent de l’hi-
iloire de Socrate qu’il ait danfé.

S Il n’y a gueres d’homme fi acom-
apli 8: fi neceiTaire aux fiens,qu’il n’ait

dequoi fe faire moins regretter.
Ç Un homme d’efprit 8c d’un cara-

, &ere fimple &droit peut tomber dans
quelque piege , il ne penfe pas que
perlonne veuille lui en drelÎer , 86 le
choifir pour ellre la duppe; cette con-
fiance le rend moins récautionné ,
sa les mauvais plaifans l’entament par
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour
ceux quien viendroient a une fecon-
de charge , il n’eil: trompé qu’une

fois;

l «lu-tv,» 7



                                                                     

r r 6 Le: Cantine:Téviteray avec foin d’offenfer per-

fonne , fi je fuis équitable 5 mais fur
toutes choies un homme d’efprit , fi
j’aime le moins du monde mes inte-

rdis. n Iq il n’y a rien de fi délié, de fi fin:

I ple 8c de fiîimperceptible , où il n’en-

tre des manieres qui nous décelent.
- Un for n’y n’entre , ni ne fort , ni ne

s’aflied , ni ne fe leve , ni ne le tait ,
ni n’eil fur [es jambes comme un
homme d’efprit. -

je cormois Mer]? d’une vifite-
u’il m’a rendu’e’ fans me connaître :

il prie des gens qu’il ne connoît
int de le mener chez d’autres dont

il n’ell pas connu : il écrit a des fem- .
mes qu’il connaît de veuë : il s’infi-

nué dans un cercle de erlbnnes ref-
peâables , 8; qui ne gavent quel il
cil 5 8: n fans attendre qu’on l’inter-
ro e , ni f ms fentir qu’il interromp,
il parle, ô: louvent , 8c ridiculement:

sil "entre une autre fois dans une af-
lemblée,fe place où il le trouve , fans
nulle attention aux autres , ni à foy-
méme 5 on l’ôte d’une lace dellinée

à un Miniilre 5il s’alltied à celle du
l Duc 6c l’air 5 il cil li précifément ce;



                                                                     

l ou le: Mozart de «fait. .1 r7
luy dont la multitude rit , 8c qui [cul
en: grave 8c ne rit point : chailëz un
chien du, fauteuîldurRoy , il grimpe
au la chaire du Ptedîcateùr; il regarde
le monde indiflîsremment fans em-
barras ,fans pudeur; il n’a pas non
plus que le for de quoy rougir. 5 ’

g Celui qui loge chez foy dans
un Palais avec deux ’appartem’ens
pour les deux [airons , vient coucher
au Louvre dans un entrefol, n’en ufe

pas ainfi par modeilie. Cet autre ni
pour conferver une taille fine 3’33-
ilient du vin , 8c ne fait qu’un [cul
repas , n’eil: ny robre , ny temperant:
de d’un troifie’rne qui importuné
d’un ami pauvre , luy donne enfin
quelque recours , l’on dit qu’il achete
[on repos , 8c nullement qu’il cit li-

, beral.Le motif feul fait le met-ire des
aâions des hommes, 85 le défintcrcf-
fanent y met la perfeélion.

g La faune grandeur cil farouche
8cm accellible 5 comme elle leur [on
foible , elle le cache , ou du moins
ne fe montre pas de front ,8: ne le
fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
pofer 8c ne paraître point ce qu’elle

cit , je veux dire une vraye petiteile



                                                                     

x 18 Le: Gardian* La veritable grandeur elllibre , dou-
ce familiere , poPulaire °, elle le lnif-
le toucher 86 manier 5 elle ne Perd

rien à être veuë de prés , plus on la
, connoît , plus on l’admire z elle [ce
; courbe gr: bonté vers les inférieurs ,

8: revient fans effort dans [on natu-
rel 5 elle s’abandonne quelquefois, le
neglige ,fe relâche de les avantages,
toujours en Pouvoir de les repren-
dre,& de les faire valoir ;elle rit, ’
joue 8C badine , mais avec dignité;on
l’aproche tout enfemble avec liber-
té 8: avec rétenu’c’: (on .Caraâere cit

noble. 8C facile , infpire le refpeât 86
la confiance , 86 fait que les Princes
nous paroill’ent îrands 8C (res-grands,

fans nous faire entir que nous fom-

mes petits. lÇ Le [age guerit de l’ambition par
l’ambition même 3 il tend à de fi
grandes choies , qu’il ne peut le bor-
ner à ce qu’on appelle des trefors,des

yolles,la fortune a; la faveur 5 il ne
voit rien dans de fi foxblcs avanta-
ges qui [oit allez bon 8c allez folicle
pour remplir fou cœur , a: pour me-
rirer les foins 8: les defirs; il a même
befoin d’efibrts Pour ne les pas trop



                                                                     

ou le: M azur: de affale. 1 19
dédaigner; le feul bien capable de
le tenter cil cette forte de gloire
qui devroit naître de la vertu toute
pure 8e toute fimple; mais les bom-
mes ne l’accordenr gueres , 86 il s’en
palle.

g Celuy-là en: bon qui fait du bien
aux autres; s’il foufl’re ont le bien
qu’il fait , il eft rres-bon ; s’il faufil-e

de ceux à qui il fait ce bien , il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut-être
augmentée que dans le cas où (es
fouffi-ances viendroientà croître38C
s’il en meurt,’fa vertu ne fçauroit

aller plus loin , elle efi heroique, elle
eft parfaite.

f3?
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s zo Le: C maflerr:
lmmîthm.m«æëm «pas»

Drs FEMMES.
Es hommes 8: les Emmes con-

,vienuent rarement fur le merite
d’une femmegleurs interêts (ont troP
diffamais : les Femmes ne le plaifcne
point les unes aux autres par les mê-
mes agréemens qu’elles plaifent aux

hommes; mille. manieres qui allu-
ment dans ceux cy les grandes af-
fions , forment entre elles l’averâon

8: l’antipathie. .
g Il y aldans quelques femmes une

grandeur artificielle , attacliËe au
mouvement des yeux , à un air de
tète , aux façons de marcher , 8c qui
ne va pas plus loin; un efprit ébloüif.
faut quiimpofe , à: que l’on n’eiii-
rocque parce qu’il n’eil: pas appro-

fon i. Il y a dans quelques autres une
grandeur fimple, naturelle , indépen-
dante du gale &de la démarche ,
qui a fa fource dans le cœur , 8c qui
cil comme une fuite de leur haute
naifiance; un merite paifible,mais fo-
lide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute

’ ’ leur



                                                                     

au le: Mur: de cefieclr. r s r
leur modellie , qui échapent .3: qui
le montrent à ceux qui ont des yeux.

j’ay veu [ouhairer d’être fille a 85

âme belle fille depuis treize ans jui-
ques à vingtodeux 5 85 aptes Cet âge
de devenir un homme.

ça uelques jeunes .perfonnes ne
conno’ ent point allez les avantages
d’une. heureufe nature , 8c combien il
leur feroit utile de s’y abandonner g
elles affoibliil’ent Ces dans du Ciel li
rares a: li fragiles par des manieres
allaitées , a: par une mauvaife imita-
tion ; leur [on ac voix 86 leur dé-
marche (ont empruntées,elles le com-
polènt , elles le recherchenr,.regar-
dent dans un miroir li elles s’éloi-
gnent allez de leur naturel ; ce n’ell:
pas fans peine qu’elles plaifentmoins.

Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs propres yeux 8: le
laire à elles-mêmes , elles cuvent

fans doute dans la maniere e s’em-
bellir,dans le choix des ajultemensôc
de la parure fuivre leur gourôcleur a
caprice: mais li c’ell aux hommes
qu’elles defirent de plaire,li c”ell pour
eux qu’elles le fardent ou qu’elles
s’enluminent , j’ay reclieilli les voix. l

«Î Infini,



                                                                     

i . a: je leur prononce de la part de tous

le

É

i

P

,wW

le rendre laides; 8: que bien loin

...q-tu , ’Le: Cardina-

les hommes , ou de la plus grande
partie: que le blanc&le rouge les
rend affleures a: dégoûtantes , que le
rou e leul vieillit a: les déguife 5
qu’i s baillent autant ales voir avec
de la cereufe fur le virage, qu’avec de -
faunes dents en la bouche ’, 6c des, ’
boules de cire dans les machoîres ,
qu’ils protellent lerieulement contre
tout l’artifice dont elles nient , pour’.

d’en devoir répondre devant Dieu,
il lemble au contraire qu’il leur ait
refervé ce dernier 8: infaillible
moyen de guerir des femmes.

Si les Femmes étoient telles natu-
rellement qu’elles le deviennent par
artifice,qu’elles perdiliEnt en un mo-
ment teute la fraîcheur de leur teint ,

u’elles eullènt le virage aullî allumé

8: aulli plôbe’ qu’elles le le font par le

rouge 6c par la peinture dont el es le
fardent , elles feroient inconlolables.

Ç Les femmes le preparent pour
xleurs amans , li elles les attendent;
maisfi elles en font [cupules elles
oublient à leur arrivée l’état outil es

le trouvent ,elles ne le voyent plus l



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fiecle. t z 5
elles ont plus de loilir, avec les in-
diæetcnspllcsv fentent le defordre où
elles [ont , s’aiment, en leur prelen-
ace; ou difparoillent un moment 86

- reviennent parées. ç
Ç Un beau .vilape cil: le plus beau

de tous les fpeâac es 3 86 l’harmonie
la plus douce en le fun de voix de
celle que l’on aime. a

L’agrément cit arbitraire : la.
beauté cil quelque chole de plus réel

86 de plus indépendant du gout 86
de l’oPinïon. ’ ’

g L’on peut être touché de cernai-s
nes beautez li parfaites 86 d’un meris-
te li éclatant , que l’on le borne à les

voir 86 leur parler.
Ç Une belle femme qui a les qua-

litez d’un honnête homme , ell: ce
qu’il y a au monde d’un commerce
plus délicieux: l’on trouve en elle
tout le merite des deux (cites.
- Ç Il échape à une jeune performe V

de petites chofes qui perluadent
beaucoup , 86 quillattent feuillade...
ment celui pour qui elles font faites :
il éphapeprefque rien aux hommes,
leurs, ,carelles [ont volontaires, ils par-
lent , ils agilfent , ils [ont empref-

Fij



                                                                     

. t 2.4. Le: Carafhre:
* lez , 86 perluadent moins,

’ Ç Le caprice ell: dans les femme: .
tout proche de la beauté pour et:
l’on contrepoifon , 86 afin qu’elle nui’
le moins aux hommes qui n’en gueri
raient pas fans remede.

Ç Les femmes s’attachent aux horn-
mes par les faveurs qu’elles leur ac-
cordent : les hommes guerillent par
ces mêmes faveurs.

Ç Une femme oublie d’un hqmme u
qu’elle n’aime plus , jufques aux fa-
veurs qu’il a receuës d’elle. -

Ç Une femme qui n’a qu’un aland
croit n’éfire point coquette 5 ce le qui
a plufieurs galands croit n’être que
coquette.

Telle femme évite d’être coquette
ar un ferme attachement à un leul ,

qui palle pour folle par [on mauvais

c 01X. iÇ Un ancien galand tient à li peu
de choie qu’il cede à un nouveau ma-

ri 5 86 celui-q dure li peu , qu’un
nouveau galand qui furvient , lui rend

le charge. .Un ancien galand craint ou me ri-
fe un nouveau rival,lelon le cangue
de la perfonne qu’il fert. il
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en de: Mœurs de reficeler. * n;
Il ne manque louvent à un ancien

galandauprés d’une femme qui l’arg-
tac’he, que le nom de mari;c’ell: beau-

coup; 8e il feroit mille fois perdu fans
Cette Icirconltanlcc.
Ë j! Il’femble que la gelanterie dans

lunetfe’mme ajoute à la caqueterie: un
homme coquet au contraire ell quel-l
que choie de pire qu’un homme ga-
land ; l’homme coquet , 86 la
galante vont alcade air. I

Ç lly a peu de galanteries [ceter-
tes 5 bien des flammes ne (B’ntpas
mieux defignées par le nom de leurs
maris que ar ce uy de leurs amans.

S Une emme galantes veut qu’on
"l’aime , il lulfit à une coquette d’être

trouvée aimable 86 de, aller pour
belle : celle-là cherche engager.
celle..cy le contente de plaire: la
premiere palle fuccellivement d’un
engagement a un autre , la leconrle a
plulieurs amulernens toutàla fois :
ce qui domine dans l’une c’ell: la i
pallion 86 le plailir , 86 dans l’autre la
c’elt la vanité 86 la legereté :lâ ga-

lanterie cil un foible du cœur ou
peut-être un vice de la complexion ,
la c0queterie en un déreglement de

F iij

Nehru A... Ï



                                                                     

x 2.6 La C greffera ,. l’efpritzla fpnme galante le fait crain-
dre , 8c la coquette le fait haïr; L’on.
peut tiret de ces deux caraéleros’ de l

quoy en faire un troifiême , le pire

tous. . . ;g Une lettrine faible cil celle à qui
l’on reproche une fautes, ni :fe’la
reproche à elle-même ; dont e coeur
combat la milan;- qui veut guerir .
qui ne guerire point , ou bien tard.

g Une femme inconfiante cil celle i
quip’aime plus : une legére celle qui
de? génie une autre: une volage.

’ ce le qui ne fçait il elle aime 86 ce
qu’elle aime : une indilïerente celle

in n’aime rien. a
g La perfidie,fi je l’ofe dire,ell: une

menterie de ,toute la perfonne 5 c’ell
dans une femme l’art de placer un
mot ou une a&îon,qui donne le chan.
ge, 86 quelquefois de mettre en œu-
vre des fermens 86 des promenés qui

à ne luy coûtent pas plusà fairequ’à

’ violer: I
Une femme infidelle, li elle citron-

nuë pour telle de la perfonne intercl-
fée , n’eft qu’infidelle ;s’il la croit fi-

dellc , elle cil perfide.
On tire ce bien de la perfidie des



                                                                     

05g le: Main: dé cefieele. 12.7
fetnmes , qu’elle guerit’ de la jalon.

fie. - , ’ . i ’” g le ne comprends pas’comment un
mari qui s’abandonne à fou humeur
86 à fa complexion , qui ne cache au-
cun de les défauts,’86 le montre au

contraire par fes mauvais endroits ;
qui elt avare *, qui cil: trop negligé
dans fon ajullement , brufque dans
fes réponfes, incivil , froid 86 tacitur-
ne, peut efpererde défendre le cœur
d’une jeune femme contre les entre-
prifes de fou galant , qui employe la
parure 86 la magnificence,la complai-

ance , les foins , l’empreil’ement, les l

dons , la flaterie.
Ç QIelques femmes ont dans le

cours de leur vie un double engage-
ment a foûtenir , également difficile
à rom re8c a diliimulu . il ne man-
que à l’un que le contraél: , 86 a l’au-

re que le cœur. q5.. A juger de cette femme-par fa
brante , fajeunelle , la fierté ,8: fes
dédains , il n’y a perfonne qui dôute
que ce ne foie un Heros qui doive un ’
jourla charmer z fon choix ell fait;
c’c-ll un pztit moulue qui manque

d’cfptit . F iiij
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118 Le: Confier"
p q Il y a des femmes déja flétries

qui par leur com lexion ou ar leur
mauvais estafiers l’ont nature louent
la reliburce des jeunes gens qui n’ont
pas alllz de bien. Ie’ne fçay ui cil:
plus à plaindre , on d’une i me.
avmcée en âge , qui a befoin d’un ca-
valier , ou d’un cavalier qui a befoîn
d’une vieille. ’

. Ç Le rebutide l’a Cour cil: re à la:
Ville dans une ruelle , où il d fait le .
Magillrat , même en cravate 86 en
habit gris , ainli que le Bourgeois en
baudrier», les écarte , 86 devient mai-g
tre de la place 3 il ell écouté, il cil: ai-
mé; on ne tient gueres plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or 86 une

plume blanche , contre un homme
qlui parle au ’Rig a" voit le: Minifirer.
l fait des jaloux 86 des jaloules ; on
l’admire;il fait envie à quatre lieue!
de là il fait pitié.

g Un homme de la Ville cit pour
à une femme de Province ce qu’efl

pour une femme de Ville un hom-
me de la Cour.

l g A un bômme vain ,indifcret, qui
cil grand parleur 86 mauvais plailant;
qui parle de foy avec confiance :86



                                                                     

ou le: Mœurs Je rafale. A ne.
des autres avec mépris; impeeueu’x L
altier , entreprenant plans mœurs ni
prqbité ,.de nuquug’ement 86 d’une.

imagination tees: iBre51il ne lui man- Il
que pluspouretre adoré de blendes,
emmes, que de beaux traits 8,6. la.

taille belle., ." g welques femmes donne I aux:
couvents 86 à leurs amants 5 galantesl
86 bienfaôtrices elles ont jufques dans
l’enceinte de l’Autel’ des tribunes 865

des oratoiresoùelles lifent des bil-.
lets tendres .86 ou: perfOnne ne voit:
qu’elles ne prient-point Dieu..

g Bit-ce en vuë du (berge, ou- par
un gout hypocondre que cette fait):
me aime un valetgcette autre un Moi-
ne , 86 Darihm fou Medecin.

l’Our les femmes du monde ,4 un
A Ptdinierell un lardinier ,88!!!) Mal:

un cil un Million 5 pourquelques au-
tres plus retirées, un MalIbn kil un
homme , un lardinier cil: un homme.
Tout clitçntation à qui la craint..

g Si le Cenfefldir 86 le Direéteur
ne conviennent point, fur une règle
de conduite 5 qui fera le tiers qu’une
&mme prendra pour furarbitre 2;

S Le capitalpour- une fç’mè’ne n’eft

. v

tapa-rab c me ’-

. vlin



                                                                     

130 Le: Carabine:pas d’avdir un Direéleur 5mais de
vivre li uniment qu’elle s’en puille

pallLr aà une femme pouvoit dire à fon
Confelfeur avec les autres faiblelIEs
celles qu’elle a pour fon Direâeut;

l85 le ps qu’e e perd dans fou en:
iretièÜpeut-être luy feroit-il don-
né pour penitence d’y renoncer. i

q je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hum-p -
mes faints qui ont été autrefois bief-
fez des femmes : Fuyez les femmes,
ne les diri cz point,lailfez à d’autres
le foin daleur falut. l

S C’ell trop contre un maty d’être

cequette86 devote 5 une femme de-
vront opter. .

g l’ay difieré à le dire , 86 j’en ay

fouffert 5 mais enfin il m’échape, 86
j’efpere même que ma franchife fera
utile à celles qui n’ayant pas aile:
d’un Confelleur pour leur conduite,
n’ufent d’aucun difcernement dans

le choix de leurs Direéteurs. ]e ne
forspas d’admiration 86 d’étonne-
ment à la vûë de certains perlon-
nsges que ’fie ne nomme point:
j’ouvre de on grands yeux fut En

a



                                                                     

on. le: Mayen-de affale. 151-
je les contemple : ils parlent, je pré.
te l’oreille :je m’informe , on me
dit des faits , je les recueille 5 ce, je
ne; comprends «pas commenP-Âdes’

gens en qui je crois voir (cures cho-
lés diametralement oppofées au
bon. efprit , au lÏens droit , à l’ex e-
rience des affaires du monde , à la
connoîlfance de l’homme , à la
fcience de la Religion 86 des mœurs ,.
pre’fument que Dieu doive renou-
veller en nos jours la merveille de
l’Apollolat , 86 faire un miracle en
leurs perfonnes,en les rendant ca-
pables , tout fimples 86 petits ef-
prits qu’ils font , du miniltere des.
ames , celuy de tout le plus délicat
86 le plus fublime : 86 fi au con-
traire ils fe croyent nezpour-un em-

loy fi relevé. , fi diflicile ,86 accordé
li peu de perfOnnes , 86 qu’ils le per-

fuadéiit de ne faire en cela qu’exercer’

leurs talens naturels, 86 fuivre une vo-s
cationordinaire , je le comprendsen-
core-moins.

le vois bien que le goût qu’il y
a à devenir le depofitaire du fe-
cret des ;famillles ,à le rendre ne-
celfiim pour les reconciliations, à.

’ F v).

"tr

. "manu-424...... «Mignonne»...



                                                                     

132. L r: Garderie": .
procurer des commillions oui pla-
cer des domelliques , à trouver

"toutes les portes ouvertes dans les
malfons des Grands , a manger fou-x
vent à de bonnes tables ,. il: pro-
mener en caroll’e dans une de
ville , 86 à faire de délicieulëxsmll’e-

traites à la campagne 53 voir. plu-
lieurs perfonnes de nom 86 de di-.
llinôfion s’intereller à fa vie 86 à fa fan-

té , 8e à menager pour les autres 8C.
pour foy-même tous les interêts hua
mains : je vois bien encore une fois
que cela feul a fait imaginer» le e1-
cieux 86irreprehenfible prétexte du-

. foin des âmes, 86 femé dans le monde
cette pepiniere intarilIable de Direc-
teurs.

S Une femme elt aife’e à gouverner
pourvû que celoit un homme qui
s’en donne la ’ne «3 un feul. même

en gouverne pliîlieurS5-il cultive leur
efprit-86 leur memoire ,fixe 86 déter-
minea leur religion5il entreprend mê-
me de regler leur cœur: elles n’ap-
prouvent 86 ne defapprouvent 5 ne
ouent 86 ne condamnent qu’aprés

avoir conf ulté les yeux 86 fon vifage:
il cil le dépofitnitc de leurs finassât



                                                                     

au le: M w: de affecte. 13 i f
de leurs chagrins , de leurs defirs ,.de
leur jaloufies ,, de leurs haines 86de:
leurs amours a, il les fait rompre avec
(fileurs alands;il les broiiille86 les re-
conci ie,.avec leurs maris,86 il profite
des interre nes.Il rend foin de leurs
affaires , f0 licite ne procés 86 voie,
leurs luges : il leur: donne fônÎMede-
cin,fon marchands, fesouvriers 5iL
s’ingere de les loger , de les-meubler ,,.
86 ordonne de leur 1 équipage : on le-y
voit avec elles. dans leurs arolles ,,
dans les rues d’une ville 86 aux pro.
menades , ainfi que dans leur barrel».
un Surnom, 86 dans leur loge a la.
Comedie :»il fait avec ellesles. nié--
mes ’vifites , il les. accompagne au
bain,aux eaux , dans les voyages : il:
ale plus commode appartement chez;
elles il la campagne, Il vieillit fans.
décheoir de (on autorité; un u d’ef-v

rit 86 beaucou . de ternps Ecperglre...
luy fullîtpour la: conferver 5,les.en-,
fans,les kentias, la lle’a nice: , les;
domelliqnes ,, tout, a1. dépend. lia:
commencé ar fe faire ellimer ,.il fis
nie» ar le" gire craindre. Cet-ami (il
ancien,li nécellàire memfms qu’au:
le pleure 5 86 dix femmes dontil. étoit.

us. i
hüu--* A



                                                                     

’r 54. La Cantine:
le tyran heritent par la mort de la li-

. berté. I
q Œquues femmes ont voulu ca-

cher leur conduite fous les dehors de
A la modellie 5 86 tout ce que chacune

a pu gagner par une continuelle aile-.-
&ation , ,86 qui ne s’eft jamaiside’men-
tic, a été de faire dire de foy: On I du.

5 rait pour une V (flair. p l i
, q C’elt une violente preuve dans

les 1 femmes d’une repurarion bien
nette 86 bien établie , qu’elle ne fait - l

pas même effleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur tellem-i
blent poin; 5 86 qu’avec toute la pen-
te qu’on a aux malignes explications ,
on ait recours à une route autre rait
l’on de ce commerce , qu’a celle de la

convenance des moeurs. . i
q La neutralité entre des femmes.

qui nous-font également amies,quoy
qu’elles ayent rompu pour des inte-
-rêts.où nous n’avons nulle part , cil:

i un pgint dillicile 5 il faut choifir.fou-
ivent enttc elles 5 ou le perdre toutes
deux.

y lly a telle femme qui aime mieux
fou argent que les amis, 86 les amans

a .que fou argent. . - t

’ l



                                                                     

ou le! Mœurs de «fait. 135
, g Il cil étonnant de voir dans le

cœur de certaines I. mes quelque
chofe depplus vif 86 d plus fort que
l’amour pour ’lës hommes , je. veux

dire l’arribition 86 le jeu : de telles
femmes rendent les honnies (haltes.
elles n’ont de leur fexe que les ha-

bits. , ,g Les femmes fontextrêmes; elles
(ont meilleures , ou pires que les hem -

3195 .’ ’I . v V,, La plupart des femmes n’ont
nexes de principes , elles le condui-

fent par le cœur ,86 dépendent. pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.

g Les. femmes ,vont plus loin en
amour que la plûpart des hommes:
mais les hommes l’emportent fur? el-

les;en amitié. 4 j - ’
Ç Les hommes font caufe que les

femmes ne s’aiment point.
l. ,1 Il y a du perili contrefaire.Life
déja vieille veut rendre une jeune.
femme ridicule ’, 86 elle-mefmeçdea

vient dilforme ,elle me fait peut;
elle ufe pour l’imiter de grimaces 86
de contorfions: la voila aullî laide
qu’il faut pour embellit celle dont el-

le fe mocque., « I

ne- 1.LùmÆÎÆRmxtggfmrm .mtmèîmrsasn.,.

. a
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1 ;G Le: Gardien!
g Un homme cil plus Edele au fa-

c’ret d’auttuy (pieu fien toute 5 une
Paume au contraire gar mieux [on
Cecret que celui d’autruy. - A , l

g Il n’y apint dans le cœur d’une "
jeune petfdnne unfi violent amours,

’ auquel l’interêt ou l’ambition 11.2..

joute quelque choie. Â v
gill y a un temps où-les filles les’ plus.

v riches doivent prendre parti 5, elles
n’en laurent- uctes échager les i
mieres occaÆ’ons fans (à. pttpàfer’un

lon ntir ;il Terrible ue la me;g "Pe qi . tation- des biens diminue. en elles
avec celle 8e leur beauté : tout faim;
elfe au contrairesune jeune galonne,
jufques à l’opinion des hommes , qui
aiment à lui. accorder tous les. aven;
tages qui gentlemen rendre plus fou-

luitable" ï ’q Combien de filles à-qui une gram.
de beauté n’a jamais fetvi qu’à leur»

à faire efperce une grande fortune?
’ ’ s L’a plupart des femmes jugent du

merite- & de la bonne mine d’un,
homme par l’impreflion. qu’ils font 1
fut elles 38; n’accordent parque 117;
L’un nyl’autteà celui pour qui elles,

nul-entent tien. ’ -



                                                                     

air-le: Mm! decefitcle. 137
g Un homme «qui feroit en peine

de connoître s’il change , s’il com-
meuce à vieillit ,fpeut confulters les
yeux d’une jeune emme qu’il abor-
de , a; le ton dont elle lui parle ;ils
apprendra ce qu’il craint de [envoila
Rude école. a

1 Une femme qui n’a jamais les
yen; que fur une même etfonne, ou

qui les en détourne toujours. , fait
Penfet d’elle la même cbofe. »

q Il coûte peu aux Mmes de dito
ce qu’ellesne fententgoint ,il coû-
te encore moins aux W5 «1,qu l
te ce qu’ils (entent. A A , .

g Il arrive quelquefois qu’une fam-
me cache à un homme toute la pal:-
fion qu’elle (en: pour luy; ndant
de [on côté il feint Pour elle: toute cd-

le qu’il ne fent as. a
g L’on fuPPo e un hommesindiflr’e

sent , mais qui voudroit perfuzder à
une femme une paillon qu’il ne [me a
pas 58C l’on demande , s’il ne luy fe- ’

toit pas-plus airé d’un fer à celle
dont il cit aimé, qu’à cel e qui ne l’ai;

me point. y ,, g Un homme peut camper une
femme Par un feint attachaneut .

v 1-

la

a

I?

fi

f:
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r 38 Le: Cantine:
Pourvû qu’il n’en ait Pas ailleurs un

’ veritable. .g Un bourrue éclate contre une
femme qui ne l’aime plus , 8e fe con-4
fole : une femme fait moins de bruit
quand elle cit quittée , 8: demeure
long-temps inconfolable. ’

g Les femmes guerillmt de ’ leur
faire ar la vanité ou l ar l’amour;
a par , e au contraire s les fem-

mes vives cil le préfage de l’amour.

4’" «mon -».

.’ g Il en fort [eurqu’une fçmuIe’qui V

écrit avec emportement e11 empan.
rée; il cil moins clairvqu’elle fait
touchée t il femble qu’une Paifion
vinât tendre cit morneôc filencieu-
fa; 8: quczle plus profilant interêt A
d’une femme qui n’eft plus libre ,
celuquui l’agite davantage cit moins
de Be uader qu’elle aime ,, que de
s’afleur’er fi elle cil aimée; i

Ç Les douleurs muettes 8c flupides.
Q (ont horsld’ufagbe a on Pleure , on re-

cke,0n te e.-on en in touchée de la
mort de on mari , qu’onn’en oublie

s la moindre circonilîancc.
Ne urroit-on Point découvrir

l’art de e faire aimer de fa femme a l
« 1Une femme infe’nfible cil (elle
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ou!" erdeeefiecle. 15:9
qui n’a pas encore area celuy qu’elle

doit’aimere w v . ’ V
a, Il y avoit à S»: une tus-belle

filÉv-lqu’on appât 5min , se :qui
étoit moins connuë dans toute la
Ville ar faibeauté, ne par la rêveri-
té de; es moelleuse un tout par l’in-
difl’erence qu’elles zCOHfCl’VOlt pour

tous les hommes , qu’elle voyoit, di-
roit-elle , fans aucun petit , 8c fans
(rallies difpofitions que celles où:
elle Îfe trouvoitipouries amies ou,
pour [es âcres ;elle ne croyoit
a moindre partie de toutes les folies; x Ô

211’011 diroit que l’amour avoit Fait

’re dans tous les temps 3 85 celles.
qu’elle a’voit vû’c’s elle-même , elle

ne les pouvoit comprendre , elle ne
connaîtroit que l’amitié. Une . jeune

h 8: charmante performe à qui elle de-
voit cette experience la lui avoit ren-
du’é fi douce , qu’elle ne penfoit qu’à

la faire durer , 85 n’imaginoit pas par
quel autre fentiment elle pourroit ja-
mais fe refroidir fur celui de l’eftime . ,
&de la confiance dont elle étoîtfi
contente :elle ne parloit que d’Eu-
pin me , .C’étolt le nom de cette fi-
del e amie , 86 tout Smyrne ne par



                                                                     

140 Le: Carde":
loit que d’elle a: d’Euphrofine ; leur

’ amitié paËoit en proverbe. limite
avoit deux freresqul étoient jeunes,
d’une excellente beauté , &donttou-
tes les femmes de la Ville étoient"
éprifcs;& il cit vray qu’elle le; aima
toujours comme une fœ’ur aime lès

fracs. lly eut un Prêtre de imam
qui avoit accés dans la maif0n de’fon’

5ere àà qui elle plut , qui ofa le luy
ecla’ter,& ne s’attira que du mépris.’

Un vieillard qui le confiant en fa
naiiTance de en fes grands biens avoit
cula même audace , eut aufil la me»
me avanture. Elle triomphoit cepen-
fldant,& c’était jufqu’alors au milieu

de les freres a d’un Prêtreôc d’un
vieillard qu”elle le difoit infenfible
Il fenibla que le Ciel voulut l’expo-
fer a de plus fortes épreuves , qui ne
ravirent neanmoins n’a la rendre
plus vaine , 86 qu’à l’aâcrmir dans la

reputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois amans que
(es charmes luy acquirent fuccefli.
vement , 8c dont elle ne craignit pas
de voir tonte la paillon , le premier
dans un tranfport amoureux (e peg a
le (du à [es pieds 5 le recoud pleinde



                                                                     

on le: Mèfir: de reficele. 14!
dcfcfpoir de n’être pas écouté. alla [e

faire tuer à la guerre de que: -, ô: le
troifie’me mourut delangueurôt d’ina-

forânie. Celui qui les devoit vanger
n’avoir pas encore aru. Ce vieillard-
qui avoit été li heureux dans [es
amours s’en étoit gueri par des refle-
xîons furfon â e 8c fur. le .caraôtei’e

de la perfonne qui il vouloit plai-
re,ildefira de continuer de la voir ,
86 elle le fouffrit : il» lui amena un
jour (on fils quiétoit jeune , d’une
’phifionomie agreablc , 6c qui a’vOit
une taille fort noble ; elle le vit avec
interét ,*8c comme il ferrât beaucoup
en’la prefence de [on pere , elle troua
Va qu’il n’avoir pas allez d’efprit , 8c

délira qu’il en eût eu davantage r
il lavit (cul , parla aliez ,8: avec ef-
prit 3 mais comme il la regarda peu,

le: u’il parla encore moins d’elle de
de a beauté, elle fut furprife 8c com-.
me indignée qu’un homme I fi bien
fait 8c fi fpi-rituel ne fût pas galant ;
elle s’entretint de lui avec fon amie
qui voulut le voir: il n’eut des yeux .
que’pour Euphrofine, il lui dit u’el-
le étoit belle; 85 Emire fi iudi creu-
se ,devenuë jaloufe comprit que Cu-

s-



                                                                     

bon étoit rfuadé de ce u’il di-.
l . çit , se qugcnon’feulementîlil, étoit-

âalant , mais même qu’il étoit ten-

i re. Elle fe trouva depuis ce temps
moins libre avec (on amie ; 6c avec
ce nouvel amant de [on amie-,elle de-
[ira de les voir enfemble une feconde
fois pour être plus éclaircie , 8c une
ieconde entrevûë lui fit voirtnencores
pl us qu’elle ne craignoit de voir , &-
changea Je; foupçons en certitude.

Elle s’eloigne d’Euphrofine , ne lui
connoît plus le. meritè. lui 1’83"25!
charmée ,perd legoût de. a couver-
fation,qlle ne l’aime plus 5, 5C ce
changement lui fait fentir que l’a-
mour dans fou cœur a pris la place de
l’amitié. Crefiphon a; Euphrofiue fe

voient t plus les jours , s’aiment a [ont
gent à s’époufer ", s’ép0ufent ; la nou-

velle s’en répand par toute la Ville ,
8c l’on publie que deux erfonnes en-

fin ont en cette joye il) rare de le
marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend 86 s’en défefpcte , elle ref-

ent tout [on amour ; elle recherche
uphrofine pour le [cul plaifir de re-

voir Ctefiphon: mais ce jeune mari
en: encore l’amant de fa femme ,’” 86

un Le: Gardien:
l
O
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cule: Mœurs de affale, la; I ’
trouve une maurelle dans une non:
velle épaule ,’il ne voit dans Emire
que l’amie d’une performe qui luy
cil chere. Cette fille infortunée perd
le fommeil , 6c ne veut plus manger ,*
elle s’all’oiblit , (on efprit s’égare , el- p,

le prend (on Frere pour àCtefiphon ,-
8c elle luy parle comme à un amant;
elle fe détrompe , mugit de [on éga;

rement , elle retombe bien-tôt dans
de plus rands , ôcn’en rou’ it plus ; j a
elle ne es connoît plus, ilion :1151»
craint les hommes ,mais trop rang;
c’en: la folie : elle a des intervalles
fa raifon luy revient , 85 où elle ce:
mit de la retrouver. La jeuneWe de
Smyrne qui l’a vûëlfi fiere de il infen-

fible trouve que les Dieux l’ont trop

punie; V ’

’....zaL’îèl..ÆëïÎl-I;îi’alite-Jumfl. a . .

’...*.. ’44L’L. nœud» Je A .. ’-. .’ .ro’
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Du Coraux.
Il. y a un goût dans la pure amitié

ou ne peuvent atteindre ceux qui
[ont n en médiocres. ’

g L’amitié peut fubfifter entre des
ens de diffa-eus ferres ;exemre même

à: toute groiliereté 5 une Femme ce-
pendant regarde toujours un homme ’
comme un homme , 8c reciproque-
ment un homme regarde une femme
connue une femme: cette .liaifon n’ell
ny paflîori , ny amitié pure selle fait
une claire à part.

Ç L’amour naît brufquement fans

autre reflexipn , par rem crament ou
ar foiblelTe -, un trait de eauté nous

En: , nous détermine. L’amitié au
contraire le forme peu à peu , avec
le temps , par la pratique , par un
long commercc.Cornbien d’efprit ,
de bonté de cœur , d’attachement ,
de ferviccsôc de complaiilmce dans
les amis , pour faire en lufieurs an-
nées bien moins que ne fait quelque-
fois en un moment un beau vi gage
ou une belle main. ’

ne



                                                                     

ou le: Mœurs de eefifiecle. . r4;
u. glue temps qui forti e les amitiez
alloiblitl’amour. .. . , .
z » gïant que l’amour. dure il fublille
de.foy-même., a: quelquefois par les
choies qui femblent le devoir étein-
dre par les caprices, parles rigueurs ;

au; l’éloignement ,» par la jaloufie :

l’amitié au contraire sainfoin de fe.
coursw;.elle petit. faute. de foins , de
confiance 56 de cofnplaifance: , ,

Ç Il cil plusOrdinaire de voir un
arpent. extrême qu’une panfaite ami.-

tlnz,’g L’amour. 8K l’amitié I s’excluent

l’un l’autre. , , , ’ I . .
g Celuy quia eu l’experience d’un

grandamour ne lice l’amitié A; 8c ce-
luy qui elle épui é flat! l’amitié n’a en-

core nanfait pour l’amour... .
v .1 L’amour commence par l’amour a

86 l’on ne (gantoit palier de la plus
forte amitié qu’à un amour faible.

g Rien ne rell’einble mieux à une
vive amitié,que ces liaifqns que l’in-
terêt de nôtre amour ’nOus fait ,culti-’

ver. V s . .
L’on aimebien qu’une feule fait»;

c’e la premiere z les amours qui fui-
vent [ont moins involontaires.

G



                                                                     

l le p us long à guerir.

d’une grande p3

146 ’ Le: cardant!
L’amour qui naît (dirimaient cil

Ç L’attribut ui croit ’peu’à’penlôc

par degrez , tel ’erpble tro ù’l’amitlé

pour erre une paillon vio ente. . . ’
Celuy qui aime allez pour mon.

loir aimer un ’million défais plus
qu’il ne fait, ne «de en amàut’qn’h

celui qui aime plus qu’ilS-ne’v’ou-

. droit.
g Si j’accorde geins la violence

on -peut.aimer
quelqu’un plus que foy-même , agui
’feray -je plastie plaifirzbu à Ceux qui
aiment , ou à ceux qui fourniriez.

g Les hommes louvent veulent ai-
mer , 6c ne fçatJroient réunir; ils
cherchent leur défaite. faire drivoit
la rencontrer; 8c fi j’ofe sin parler,
.ils [ont contraints de demeurer li-

bres. ’ ’g Ceux qui s’aiment d’abord avec

fla plus violente Fanion , contribuent
bien-tôt chacun de leur part ,à’s’aimer

qmoins , 8: enfaîte à! ne s’aimer plus :
d’un homme ou d’une femme
met davantage du lien dans Cette
rupture , il n’eft pas ailé de le déci-
der 5 les femmes. acculent les hommes



                                                                     

au le: Mœurs delcajîeclr. i 14.7
d’être Voilages , 86 les hommes .difent
qu’elles [ont logeras.

g délicatque l’on (bit en
autour ., on [pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. .

rg’ C’efl. une. vengeance-douce a ce-

lui qui,airne beaucoup ,.r de faire par
tout fon;procedé d’une performe in-

grate , une tressin te.
g Il cil trille d’aimer fans une gran-

de sfomme .185. qui nous donne . les
moicns de combler ce que l’on aime,

r8: le rendrelî heureuxqu’il n’ait plus

.de fouhaitsà faire. a v
q S’il le trouve une femme pour

qui l’on aiteu une grande paillon , 85
qui ait été indifferane ;quelqtres im-
portans fervices qu”elle nous. rende
dans la fuite de nôtre vie, l’ont court
.un grand rifque d’être ingrat.

g Une grande reconnoiEance em-
porte avec foy beaucoup de goût 8:
d’amitié pdur la performe qui nous

-°blige. z
Elbe avec les gens qu’on aime ,

cela fuflît ; réver, leur parler, ne peut
parler: point , penfer a eux , peu et à
des chofes plus indiferentes, mais au-
prés d’eux , tout cil: égal.

on



                                                                     

:48 Le: C mufle"! pg Il n’y a pas fi loin de la haine à
’ l’amitié que de l’anti athie. ,

(il femble qu’il e moins rare de
palier de l’antipathic à l’amour qu’à

’amitié.

S L’on confie [on fecrer dans l’ami-

tié , mais il échape dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur : ce-
lui quia le cœur n’a plus befoin de
revelation , ou de confiance; tout’
lui en ouvert.

g L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne’voit en amour de defauts
dans ce qu’on aime , que ceux dont
on fouille foy même.

Ç Il n’y alqu’un premier dépit en

amour , comme la ’premiere faute
dans l’amitié, dont on puille faire un
bon urane.

g Il limble que s’il y aun foupçon

injufi; ,bizarre , 8c fans fondement v
qu’on ait une fois appellé jaloufie ;
cette autre jaloufie qui cil un lenti-
ment juile , naturel , fondé en raifort
tu fur l’expcricncc , meriteroit un

autre nom. .Le temperament a beaucoup de



                                                                     

ou li:- M (leur! de cefiecle. r4 9
part à la jaloufie , 8: elle ne fuppofe
pas toujours une grande paillon; c’en;
cependant un doxe qu’un violent
amouri’ansdé icatefl’e. . ’ a

Il arrive louvent que l’on fouffre
tout feul de la délicatcffe a l’on foufï
fte de la jaloufie,ï8c l’on fait foulirir
les autres.j»,;..;,- - j--’ .

Celles ne nous ménagent fur
rien. 8: ne "nous épargnent nulles oc.
calions deljaloufie , ne merireroient
de nous aucune jaldulîe, il l’on le ré,

gloit plus. par leurs fentimens .86 leur,
conduite que par [on cœur.

. Les froideurs 8: les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes -. en
amour il n’y a gueres d’autre raifort
de ne s’aimer plus, que de s’être trop

aimez,
g L’on n’cil pas plus maître de

toujours aimer , qu’on l’a été de ne

pas aimer. .Ç Les amours meurent par le dé-
gout. a: l’oubli les enterre.

Le commencement 86 le declin
de l’amour le font fentir par l’embaré

ras ou l’on cil: de le trouver (culs.
CellËr d’aimer , preuve fenil-

ble que l’homme cil borné , 8:
G ii j

. Mme-La 2



                                                                     

un La. Gardiens
ne le cœur a fes limites.

l "a C’eil: foibleiTe que d’aimer : c’en:

fouvenr une autre foibleiTe que de.

guerir. ..(pu guerit comme on le confolc :
on n’a dans le cœur de quoyrtoû-
jours p curer 8c toûjçurpaimcr.

l devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifablœ dedouleur
pour de certaines pertes. Ce, n’eft
guette par, vertu capa! forced’ei. ’

rit que l’on fortd’une grande amie.

t ’on g l’on ure maternent. , 86
l’on cil f aunent touché ; mais
l’on et! ehfuite fi foiblc ou il loger
que l’on le confole.

Ç Si une laide f: fait aimer; ce ne
peut être qu’éperdttëtnent;,car il fane
que ce foit’ou par une étran e foi-
bleile de fou amant, ou par de Eus
furets 8c de plus invincibles c r-
rnes que ceux de la beauté.

S L’on cil encore long-temps a le
voir par habitude, à: à ie dire de bou-
che que l’on s’aime,aprés que les ma-

nieres diient qu’on ne s’aime plus.
g Vouloir oublier quelqu’un, c’eû-

y penfer. L’amour a cela de commun
avec les. (cupules, qu’il-s’aigrit par



                                                                     

lesreflexionsôclesretours . e-l’
fait pour s’en délivrer," If au: , s’il

fepcut,ne point fougerafa paillon
pour ’l’ail’oiblir.’. 4 l
. 5 L’un-veut faire tout le bonheur,
ouii cela noie peutÎainii ,tou’t le
malheur de ce qu’on aime. v N

f Regrettcr ce que l’on aime cit un
bien, ennomptraiimtde vivre avec
coqueron hait. V A

g clinique définterclfement qu’on
altàll’é d’deceux; quia) aime , il
fans que ueibis; le contraindre pour
sans activoit la» generofité’ de rece-

v01r. ,; ’ ficeluyqlà peut prendre, qui goii.
rem plaifxianilîdélicat a recevoir ,
que: fmi-amimjfentaà 4 lui donner.
l . 9 Dunant 5.663: agir ses n’aitpis
failliras ;fes bienfaits, ny ceder a
l’imporrunité ou a la neceillté’ de

ceux qui-nous demandent.-
Ç:Si,-lî,on. adonnéà ceux que ’l’on

aimoit , quelque chofe qu’il arrive,
iln’y neplui dÉGccafiqusoà l’onldoi-

ve fouger aies bienfaits, ,«
g On a dît en Latin qu’il coûte

moins cher de hait que d’ aimer 3 ou ,
il lion veut-1., que, l’amitiéeil plus a

c, iiij

ou des. Mœurs de. cefiecle. I .

îüA- v..:

. hamx

p-4.



                                                                     

. miferes?

1;: ’* "Le: Cantine: l
charge que la haine: il en vrai qu’on

l . en difpenfé. de donner à [es ennemis;
mais ne coute-t-il rien de s’en van- a
ger î ou s’il cil: doux 8; natutel’de fai-
re du mal a ce qu’on hait,L’eit-il moins

de faire du bien à ce qu’on aimes ne
feroit-il pas dur 8c penible de ne leur

en point faire. ,g Il y a du plaiiir à rencontrer les
yeux de celui qui l’on vient de don-

ner. tg je ne fçay il un bienfait-qui tombe
fur un ingrat, 8c ainii fur un indigne,
ne change pas de nom ,8: s’il meri-
toit plus de reconnoiËançe. . ’

q S’il cil vray que la pitié ou la
compaillori fait un retour vers mon
mémes , qui nousmetïen’lh pinèdes
malheureuxÏ s urquoi tirent-il? de
nous il peu de Eulagement dans leur!

1 Il vaut mieux s’expofer à l’in ra-

titude ’quede manquer aux mi cra-

bles.-r ’; ’ iÇ L’experience confirme que la mo-
leiTe ou l’indulgence pour f0y 8c la
dureté pour les autres ,n’eil’ qu’un

feu! 8c même vice.
q Un homme dur au travail 8c ï’la



                                                                     

ou le: M (un! de ce fait. 1;;
peine , inexorable à-ioy-même , n’ait.

indulgent aux autres que par un’ ex-j
tés de raifôn. ’

Qrelque défagrécment qu’on ait
aie trouver chargé d’un indigent ,
l’en goûte à. peine les nouveaux;
avantages qui le tirent enfin de nô-
tre fujettion : de même la joye
que l’on reçoit de l’élévation de fou

ami cil un peu balancée par la petite,
peine qu’onade le voir au dans
de nous , ou s’é aler, à noustlainii
l’on s’accorde mal avec foy-mêm: ;
car l’on VCUDdCS dépendans, 86 qu’it

n’en.coûte rien; l’on veutvauiÏl le

bien de les amis; a; s’il arrive , ce
n’eil pas toujours par s’en réjouir que

l’on commence.
n Oeil aillezzpour foy.d’u1fifi.lele

ami’;.c’eil même beaucoup l’avoir

rencontré : on ne peuten avoir trop -
ur le fervice des autres. ,

Hg Quand’on-a airez fait .auprés de

certaines perfonnes pour-savoir au le
lespacqucrir , il cela ne rétiHlt point
il y aenc0re une reilource , qui eil’.

de ne plus rien faire. -g Vivre avec les ennemis comme
8’ ils v devoient tin-jour. être nos amis

; G v

.ÀAkük. .Ï. J



                                                                     

:54 La Carafïcre:
êtvivre avec nos amis comme s’ils

" . pouvoient devenir nos ennemis, n’efi
ny [clou la nature’dc la haine , ny (e: I
lon les reglcs de l’amitié : ce n’en:

in: une maxime morale , mais po-
ligue.

1 On ne doit pas le faire des enne-
mis de ceux qui mieux connus Pour-
boienr. avoir rang entre nos amis :
en doit Faire choix d’amis fi leurs à:
dîme fiaexaCte probité ,que venant,
à coller de l’être, ils ne veüillent as

abufer de nôtre confiance , ny fe
te craindre CMe ennemis.

q Il ci) doux de voiries amis par
fit 8c par effime , il cil penible de

es cultiver par intcrèt 3 c’efl: filâ-
citer.

f on ne vole faim des mêmes ailes
Mth fortune que lfon fait pour des
choies frivoles au de ï fantaifie : il y a
un fentîment- de liberté à faine les
caprices; se tout au contraire «le fer-
vimde à-couriv pouffai. 6(4le
ment: il cil-naturel de le bullaire:
Beaucoup 8c d’y, travailler . ide fi:
croire digne de le trouver ans l’avoir.

cherché. ”g Celuy «fini. fiait” attendre’k



                                                                     

ou le: Mm; dt.cefiëcle. a 15’
bien-qu’il [arthrite-g, ne Prend Pas le
chemin de [si defefperer. s’il ne luy
arriveras ; &celuy- au contraire qui
(Mire que choie grec me grande .im,
Pâtiencefqnnet trop. du lien , pour
engêtriaflezï recompenfé par le fuc-

qA ..f; i I. . -. I,5 Les ehofes. le: plusgfo’uhaitées
marri-vent ’nt;;o;1 fiellcsarrîvent ,,
ce n’eûny. 521m remis , iiynclàns les.
citcpnftspces. où elles. auroientzfair
un extrême plailir. i à -- - i
- - ; Ç il faut rmfieavmt qucdîêtrç heu-

reux , de peut de mourir;- fans avoir V

.- ÏSLæviçflïm 47mn elle «lamai;
Il? .44 A A»! mw’âllfi.cfll.agrcav
blcipgælîaefij’on couroit enfemblç

JPHCGQJsislfinresme. [l’appelle avec
a: (1913M: ,.l’on Finit i-pçinced’uln.

Standinçmhrg www une. x59 de

fig: 31:. .-:’.. . , -igname dmrïflûntcnt;
.41:an Î 317.: ( .Mfa, demande:294394. me; tarois 51W

QMme Jeux. igü’tmii- alors ;du» fruit
à; fazhaùîs.»ësrpaçæimoitc .49. lux,

mat se. mimi su iMsæïecmt: man

. J v a . ,1 G

.mméchât ..



                                                                     

avantages, 8c qu’il guarana-e dans

156 Le: www: . V ,cit le plaifirgde (a perte: [a mort
enfin arrive , mais dans une conjon-
éture où nos inter-cils ne; nons par;
mettent pas de naos en réjoiiiryil l
meurt ne; tôt ,ou trop tard. 15 g "
-. q 113e peniblcàunhomt’ne fier
de Pardonner à celuy qui lev fnrà
prend en faute , 8: ni fe pliint
de luy avec raifon:fa erré ne s’a-i i
doucit que lors-qu’il reprend les

[on tort. - -- , p ” *’ comme natals nous "affcâïbn-
nons de plus en plus aux perron-5
nes à qui nous faifonsgduAbien , de
même mous haillons violemmwt
ceux que nous amènel beac’rcmlp of-’

fenfezy. 3 ” 4 "7 ” 5’ Ï ’1’
i. g il en également diffi’éile ’dfétbü’.

fer dans l’e’scommencemenl le’fenti;

ment des injunes ,8: de le’èonfervet
après tin certain notifier: d’années. .

g’Toute’s’les mais Mmhnièu-

res ;elles le dégagent! W1: gû’chî
les re- peuve’mauuwl’dc’sfàür’reécl-

les fe cachent. à. alevinâmes :.il n’?

3 int de vice quiin’ait une futile
r emblancem’rec que ne vertu, de
qu’il: né s’enüae’d z 3.3411) a. ;.. ,



                                                                     

en!!! Mœuride «ficela . 37
w? [On ouvre un livre de dev0tion ,
a: il touche : on en ouin-e un autre
qui cit galant , ô: il fait fou impur-
lion. Oierayoie dire que le cœur (cul
concilie les chofes contraires ,*& ad-
met les’incompatibleslz 3 : t A’ 7
- a! [Les hommds roi giflenmioinsldd
leurs crimes que de leurs foiblefles l
86 de leur nanifier tel efl ouvertement
injnüe ,’violent , erfide ,caloinnia-
teur , qui cache on structurer: ion
ambition, fansîlautre vuë que de la

cacher. du; I" l 4sÇ Le cas n’arrive guerres. où l’on
pliillë. dît-e n, j’étois ambitieux ; ou on

ne l’ait point , ou on l’efli’toû’oursv :

mais le teinpsvient-Où Von’aVOu’e’

gîtel’onaaimé. ’ "fi q
mg Les hommes commencent par
l’amour, liniment par l’ambition, 8e

ne le trouvent (cuvent dans une ail
liette plus tranquille que lors qu’ils

meurent. . fi * ’ -’ A l 5
5j Rien ne coûte moinsflàlla’ pafion
que de fe mettre ausdeflhide I a "rai;
(on ; grand triomphe cil de. rein»

ner fur l’interêt. 7 ’
i ’ [L’on plus foeiable 8: 4’119

meilleur Confiance par le canif que
par l’efprit.



                                                                     

:538. Le: emmig Il y ade. certains grands (enti-
i mens , de certaines filions nobles 85

élevées , que; nous devons moins à le
force de-nôtre efprir , qu’à la bonté

de nôtrenaxnrel. - aq Il n’y a guÇIÇSràti momie un plus

bel exeésrque celui de la reconnoif-
i lance.

g llfaut être, bien dénué d’efprit. ,

l fi l’amour , la malignité , la nullité
n’en font. pas trouvera. . I , .. .

Ç il [a deslieuuquel’on admire;
il y en a d’autres qui touchent, 86

I ou, l’on aimeroit, à vivre.
Il me [nubile que l’on dépend des

lieux rl’cfplît, îhumeuu, lit-pal:
(leur. c goïu.&;lesfentinenw ..

g Ceux qui font bienmcrjmaiene
Exilsd’êtneenviez , fil n51 mon en-
core un meilleur paria prendre, qui
dt, de faire minauden- une. dom
magenta mais; au: qui mus
donnent cette jaloufie.

; .9 luekunefüdéflnôfllxd’ail.
me: a; de ’redesi.vnn,.eonunc :de
Jeux faiblemqu’ile nioient ,,
l’un du cœur ,Vl’auu’ode l’efprit. ï

S Un)», a quelqueïgis’dme, le cours

à; 1&th -84 46.5,



                                                                     

ou le: Matin-«de afin-le. r g 9
tendres engagemens que l’on nous
défend , qu’il en naru rel de defirer
du moins qu’ils faillent pennis :de (i
grands charmes ne peuvent dire [un
ruilez que par celui de fçavoiç y reg

noncer par vertu. .

fit



                                                                     

xéo ’ Les. C4745???)

DE LA Socxerr’

ET

ne LA Couvensarrou.
V N caraâere bien Fade cil celuy

de n’en. avoir aucun .
- C’cft le role d’un lot d’efire im- I

portun : un homme habile fait s’il
convient,ou s’il ennuye 5 il [riait dif-
paroître le momenequi précede celui
ou il feroit de tr0p quelque part.

1 L’on lunche Fur les mauvais plai-
fans , 86 il pleut par tout pais de cet-
te forte d’infeétes :un bon plaifant

en: une piece rare; à un homme ui
en né tel ,il cil encore fort délicat
d’en foûtenir longtemps le perlon-
nage 5 il n’eli pas ordinaire que celuL
qui fait rire f6 faire eflimer.

g Il y a beaucoup d’efprits obfce-i
nes ,encore plus d; médifans ou de
fatiriques , peu de délicats : pour ba-
diner avec grace , 86 rencôfitrer heu-
reufcmcnt lut les plus petits fujets,il
faut trop de manicres , trop de poli-



                                                                     

’ lm t .h a .’ - 31614" v r V

e ’ t
ou le: Mater! Je ce. «le. ü :61

tell’e,’8c même trop e ’fecondité 3’

(S’en: créer que de railler ainfi. , 8è

faire quelque choie de rien. v
’ S Si l’on falloir une ferieufe atten-

tion à tout ’ce qui fe dit de &oid , de
vain se de puerile dans les entretieni
ordinaires , l’on auroit honte de par-
ler ou d’écouter, 8; l’on le condam-è

neroit peut-être a un filence perpe-
tuel , qui feroit une choie pire dans
le commerce ne les difcour’s inuti-s
les. Il fait dune s’accommoderà tous
les e rîtsl; permettre comme un mal:
neCe aire le rec’ît des EAuil’cs nouvel-

les , les vagues reflexions fur le gou-
vernement refent ou fur l’interêt
des Princes ,’ le debit des beaux’fen.

amené , a: ui reviennent toujours
les mêmes ; faut [ailler Mu par-
ler proverbe , 8: Melinde parlerde
fov , de les va eurs , de les migrai-g
ries, 8c de les ’nfomnies.

’ q L’on voit des gens qui-dans les

cumulations ou dans le peu de
commerCe que l’on a avec eux vous.
dégoûtent par leurs ridicules expref-I l
fions, par la nouveauté , 8c j’aie dire;
par l’impropricté des termes dont ils
fc fervent, comme parl’alliance de,



                                                                     

:62. Le: 640’480?! »
certains mots qui ne le remontreur

’ enfemble que dans haubanoit: ,êc.
h à qui ils font fignifierdes’chofesque;

leurs premiers inventais. n’ont ’a-

mais en intention de leur feindra:
Ils ne fuivent en parlant ny la milan,»
ny l’ufage. mais-louebiearee gaule a
que l’envie de militants pullman. 8&1

rit-éteule briller , tourne infenlis.
lament 3mm, . ’ leunell prov.

pre; a: qui devient Ælflrtjæmfi: .
naturels-,ilsauenmpa ont! un .5
î: fi extravaguanda’ugsûe ail-saga:

une prononciation quina maton
faire. Tonie la». mfietne’mêe.
me: Gade lîagrémene deleunefptii’s
au l’on. ne. peut pas lire qu’ils. en
faieonenrieremene dénuez, mais on;
les plaint-de «711:1: quîils Çllrmwæ ;

œqfiempùion-en.ùufw.. a - s - x
f tète iœsœvous? Commentzje n’y.-

fuis pas ; vous. plairoit-flue recom-
mencer 2 riflais encoremoinafl: «les

5 vine enfin : vous vouliez. M13. me.
dire qu’il; faitrfroid) g que modifiez- w
vous ilfait Fraid;.vous voulezmî
prendre qu’il pleut ou qu’illneigeg i-
tes , il pleut, ilmeige:vous me trou.
vez bon virage s au vous ddirez de I



                                                                     

en le: Munie «ficela. 16;
m’en feliciter , dites, je vous trouve
bon vifigegmais, répondezwous , ce-
la uni. de bien :clair, 8c d’ail-
leurs qui. nepourmit pas en dire au-
tant r qu’importe- , Anis , efloce un fi
grand malheur (l’être, entendu quand

on parle , de de parler cumuleront le
monde î une. choie; vous. manque,
Anis, à" vous 8; a vosfemblables. les
difeursde Muse s. vous. ne. vous en
défiez» point ,t 8c je vais vous jette:
dans l’étonnement; une choie vous a
marque , me l’e rit ;i ce n’efl.
roumi)! a en monel-grue obole de us;
qui cit l’opinion dîenavoin fi asque
lesamœs, a. voilà la foutue vôtre

tapeur galimathias , de’vos phra.
es embroiiillées , i a: (le-vos grands

mots qui ne lignifient rien.. Vous
abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette chambre , je vous tire par
vôtre habit 80 vous dis à l’oreille ,ne
fougez. point lavoir de l’efprit , n’en
ayez- PŒNJ’OÊ vôtre rôle ; ayez , (i

vous pouvez , un langage fimple , à:
tel que l’ont ceux en qui vous ne 4
trouvez aucun efprit peut-être alors
croira-Lou que vousen avez.

g (Lui peut le promettre d’éviter



                                                                     

r64 Les Cantine:
dans la focieté des hommes la ren.
contre de certains cfprits vains , le-
gers , familiers , déliberez , qui (ont
toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , 8c qu’il faut que les au-
tres écoutent! On les entend de l’an.
tichambre , on entre impunément 8e
fans crainte de les interrompre 3 ils
continuent leur recit fans la moindre
«attention pour ceux quientrent ou
qui fartent , comme pour le rang ou
le merite des perfonnes qui compo-
fent le cercle i; ils font taire celuy qui
commence a: conter une nouvelle ,
pour la dire de leur façon , qui cil la
meilleure, ils la tiennent de * 24net,

N a Sans de Rurale) * a ou de Cmbini *,
dite Mon- qu’ils ne connement point , à qui ils
fieux. n’ont jamais l parlé , 8e qu’ils traite-

roient’ de Monfeîgnew s’ils leur par-

loient fils s’approchent uel uefbis
de l’oreille du lus quali é de l’ai.

[emblée pour l’egratifier d’une cit.
J confiance que perfonne ne fçait , 8e

dont ils ne veulent pas que les autres
[pient infiruits ’, ils (oppriment tu.
ques noms pour déguifer l’hi ’ire
qu’ils racontent , 84 pour détourner
les applications : vous les priez, vous



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 16;
les une: inutilement, il a des
Clio esqu’ils ne diront pas , ya des
par; qu’ils ne [çauroient nommer ,
eut arole y cil engagée, c’eü le der-

lnier ecret , c’en: un myilere ,outre
que vous leur demandez l’impolfible;
car fur ce que vous voulez ap rendre
d’eux ,ils ignorent le fait âcres per-

fonnes. . Qç Il y a un parti a prendre dans.
les entretiens entre une certaine pa-
refl’e qu’on a de le: , ouÎquelque-
fois un efprit abËrîit , qui nous jet-
tant’loin du fujet de la converfation ,
nous fait faire ou de mauvaifes de.
mandes ou de fortes réponfes ; de une.
attention importune qu’on a au moin-
dre mot qui échape spour le relever ,
badiner autour , y trouver un millere

. que les autres n’y v0yent pas, y cher-
cher de la finale 8c de la fubtilité ,
feulement pour avoir occafion d’y

accr la lionne. .Ç Elbe infatué de foy,8e s’être for-
tement perluade’ qu’on a beaucoup
d’efprit , cil un accident quin’arri-
ave gueres qu’à celui qui n’en a point,

ou qui en a peu; malheur pour lors a
qui cit expié à l’entretien d’un tel.



                                                                     

sa; Le: Car-dure: ’erfonna e -, combiende jolies;phra- ’
as lui uriraa-t-il effrayer? combien
de ces mon aventuriers qui’pamiff ’

font fubir’ernent ,rlurant un j
8c que bimotôt omnerwoit plusaS’i
conte menonv’elleœ’dlbmoins l
l’apprendreà tenir qui d’écouteur s .

queapouravoir le maire de ladin: ,
8: de la dire bien ;elle devient un
roman entre fes mains 5. il fait peïer
les germais mien: , les: met cula
bouche (ce petitesf’acons de parler ,
84 les Fait ’ tirs parlerloug-remps,
il tombe une. en du: permihefes
qui petlvent palier pour v épifodes ,
mais qui font oublier le gros de l’bi.’

(loir: ,8: à lui qui vous able ,&.’à
vous qui le (apportez : q feroit-ce
de vous ’86de lui, fi quelqu’un ne
furvenoit heureufement r déran-
gerle cercle , 8: faireou lier la haro
ramon i

q ]’entends 71:01:19: de l’anti-
chambre ; il groflit fa voir à inclure
qu’il s’approche , le voilà entré ;îl

rit , il crie , il éclate , on bouche fes
oreilles , c’elt Un tonnerre; il n’efl:
pas moins redoutable par les ehofes
qu’il dit,que par, le ton dont il parle;



                                                                     

ou le: Meunerie cèjiecle. 1&7
in: gare-asiappaïu in: il ïnezreviene de ce

" ’ dirimes que pour’bre’doiiiller
, vanitetücluwfodfurila’fiipeu

aléserai Ian-1cm analiprerfimnes ,
immunisantes , que diseurs a [en
liait faire graniteu- intention de le
doudounes iln’eacpasfeneore allie ,
4’, mais à fun inlqûidéfobligéïtoute

1 ailïembléfet Ils-taon fervl , il le me:
lepremi’er à table8c dans la premiere

« lace, refleurissaient alfa; droite 8c
&i’atgsueheutmmgealboie; ll’conte ,
il’plaîfaue’ ,il summums: r tout à la

’ il n’a nul dlfeernemu des per-
fqmresmi du métreur): des conviez ,
il ’lbufejde ’ la folle déference qu’un

«a pour lui; dilues: lui , kil-ce imide-
**m?quî donne le ’rePns ail rapelle’: à
r l’armure "l’autorité de la rible i, son
- ’sy J«hm’rnoinde Mouvement à-la’luî

il lainer- entierëi’qu’à la difp’uter : le

vin 86 les vian’ es n’ajoûtent i rien à

[on cataracte. 4 Si l’on jouë , il gagne

I au en; il Veut railler-Celui qui perd ,
’ 86 ’l’efièhlleylesri’eursriont poudrai,

î il sur: liasse-ide fatuite’r. qu’on ’ne lui

-’ 9312:1 je tede enfin 8clje difparois, in-

capables: foufrir plus long-temps
VTheodedze, 8c ceux qui. le [ou firent



                                                                     

i Gars qui

une grande
mué d: X

v

w

168 Le: Carl-80m
q Il faut lainer parler ce: inconnu

ne le huard a Placé auyrêsde vans
une voiture ubli e , à-uneË-s i

mon à un f Chargé; ’ ne vous coû-
tera bien-tut pour le connoîtrei ’ ne
de l’avoir écouté 5 vans fçaurez
nom , fa demeure , [on pâlement (le .
[on bien , (on cary , celuy de, [on

V pere , la famille ut CR la merci J2
parenté, fes alliances , les ms de [a
maifon nous com rendrez qu’il dl:
noble , qu’il a un teau ,je beaux
meubles , des valets 5 un amuïrez

Ç Il y arde: gens qui , dent un m9-
ment vaut que d’avoir Penfé : il
y en a d’autres qui. ont une , fade
attention à cez qu’ils dvifent , 86 avec
qui l’on foudre dans. la, g convetfaüqn

de roufle travail de leur A. ritflls
(ont comme palais de plu". cs.ôc.de
petits tours d’e efiioun, concertez
dans leur elle 8c ans tout leur main-
tien ; ils (EN: parfile: *, , 8c ne haz ar-

- dent pas le moindre mot , quand il
devroit faire le. plus bel Je: un
monde : rien d’heureuxmc leur (du -

, rien ne coule de foutue 8c avec
ibcrté; ils parlent [imprimeuse en-

nuycufemcnt. 3
g L’cfprit



                                                                     

1

en le: Màur: de ceifiecle. , 16j x
gr L’îefptit de la conVer arion confite p :

bien ’moinsà en montrer beauc0up K
qu’à en Faire trouver aux autres-3 ce- V
luy qui fort de vôtre entretien con-
tent de foy &de [on efprit l’eft de
vous parfaitement. Les hommes n’ai-
ment point à vous admirer , ils veu- I
leur plaire; ils cherchent moins à ’
être infiruits 86 même rè’ouïs , qu’à

être goûtez 8C applaudis 5 86 le plaifir p
le plus délicat et]: de faire celuy d’an- Ù

truv. l ’ - Î1 Il ne harpas qu’il y ait trop d’i- 4

magination dans n05 converfations *
ny dans nos écrits; elle ne produit
[cuvent que des idées vaines &pueri-
les ,qui ne fervent point à perfe-
&ionner le goût,ôc à naus rendre
meilleurs : nos penfe’es doivent être
prifes dans le bon fensôc la droite
raifon,& doivent être un effet de nô-

tre jugement. tg C’eft une .grande rnîfere que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien A
parler ,- ny afiez de jugement pourrie
taire , Voilà le principe de toute im-
pertinence.

g Dire d’une choie modeflement
ou qu’elle cil bonne , ou qu’elle cit

H

.



                                                                     

me. La Cantine:l .mauvaife, a les niions pourquoy. cl:-
le et! telle , demande duâbon Yens 8a-
ôç de l’expreifion , c’efl une affaire.

me plus court de prononcer d’un
ton decifif , 6: qui crupo’rtela rettve
de ce, qu’on avance , ou qu’e le eii
fofrlbl! , ou qu’elle cils minuta
lqfi., Rien n’eft moins felon Dieulô’c
[clan le monde , que d’appuyer tout .
ce que l’on dit dans la couverfation ,
jufques aux choies les plus indlfi’e-
rentes, par de longsôt de flûidieun’t
fermens. Çn honnête homme qui dit
ciii 8c non , merite d’être crû , (on
camera: jure pour luy , donne créan-
ce. a [es paroles,& lui attire toute for-
te,de confiance. l

.Celuy, quidit inçelIËlmment qu’il-

a pe l’hOnneurôt de la probité ,.qu’il

ne. nuit à galonne , qu’il coulent quel
le mal qu’il fait aux autres lui-arriva.

c &qui jure. pour lefaire- croit; , ne
(gît pas. même thrcflîrç l’homme

debien.
l Un homme de bien ne; fga’uroit

CITPêl her par tout-c fa modtflie, qu’on
ne.dife de uy ce qu’un tank-honnête
bottine, fçait dire de foy, ’



                                                                     

ou le: Martin de. "flair. rît
:-. Sedan parle u: obligeinnnfem

ou peu jufte ,c’e l’un ou L’autreîj

mariai! ajofate qu’il: cit: fait ainfi (86
qu’ilÏdit ce:qu’ll penfe. ’ -

. [i117 a parlez bien , perler. airé-x
ment ,.pzrler julte -, parler-arpropos :;
en étirera amusera: dbnnîer genre".
que (à s’étendre fur. un:repaaàmagni.-

Eqnœ que l’on vient de Faites, devant
des gens-qui" Cont’reduits anépargnen

leur ain. 3 de dire: merveilles de (a:
fait: devant dessinât-mes; d’ennem-
nir de fesrichefl’esg. de -’ lies-revenus de:

de les ameublemens’ , .umhonirne qui
n’a ny rentes. ny. domicile; en un:
mor de arlet. de fan bonheur-devant
des mi erables’ z. cette converfation:
eûtro forte? . en: , 8c la’coru -.
raifon.P u’ils mlorsde leur empan;
vôttee rodieufe.

g.Qielqu’trn fuivant la pente de la:
coutume qui veut qu’on lonë , 8e par"
l’habitude qu’il a à la filatterie’ü à; A

l’exageratîon , congratule Throdrmé
fur un difcourstqu’il n’a point entera-n

du, 8;: dont pe orme n’a pû encore.
luy rendre compte ; il ne laide pas de
luy parler: de [on enie , de (on genre,
&fur toutde lafi lite de la mentoio

H ij



                                                                     

r71 Le: canât":
’ te; 8c il cil vray que Theodeme rit

demeuré court. ’q L’on voit des gens brufques , in-
quiets , jiflifam , qui bien’qu’oififs ,
dt fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs , vous expedient , pour ainli
dire , en eude cparoles , ne fougent
qu’à le degager e vous , on leur par-i
le encore qu’ils [ont partis se ont dif-
paru: ilsne font pas moins imperti-
nens que ceux quiqous arrêtent feu-
lement pour vous ennuyer; ils font
eut-être moins incommodes. a

Parler &olïenler pour de certai-
nes ens dit précife’ment la même
d’œil: 3 ils font iquans 86 amers,leur
flyle cil mêlé e fiel 8c d’ablint’ne ,
la raillerie’, l’injure, l’infulte leur dé-

coulent des lèvres comme leur falive; i
il leur feroit utile d’être nez muets
ou llupides , ce qu’ils ont de vivaci-
té 8c d’elprit leur nuit davanta e que

N ne fait à quelques autres leur loufe :
ils ne le contentent pas toûjours de
repliquer avec aigreur , ils attaquent
louvent avec infolence ;ils frappent
fur tout ce qui le trouve fous leur 1
langue , fur les refens,fur les riblons, .
ils heurtent de ont 8c de côté com- .



                                                                     

c me des Beliers; demande-t-on à des
Beliers qu”ils n’ayent pas de cornes?
’dd même ii’efp’ereÎt-on pas dereFor-

’ mer parcette Peinture des naturels fi
’durs , fi limousines , fi indociles ;. ce
que l’on peut faire de mieux- d’aulfi

wloin- qu’on les découvre , cit de les
au: de toute fa FOrce 86 fans regarder

derrieœ f0y. iIl y a des gens. d’une certaine-
étol’fe ou d’un’ccrtain caraélzere avec

qui il ne faut jamais fe commettre ,,
de qui l’on ne. doit le plaindre que le
moins qu’il eft pollible, de contre qui
il n’ell pas même permis d’avoir rai-

fon. lEntre deux perfonnes qui. ont eu
enfemble une violente querelle, dont
l’un a raifon 8c l’autre ne l’a pas , ce

que la plupart de ceux qui y ont alli-
llé ne manquent jamais de faire , ou
pour le dilpenfer de juger, ou par
un temperamcnt qui m’a toûjours pa-
ru hors de la place , c’eft de condam-
ner tous les deux :leçon im orante,
morif prellËmt 8c indifpenlgble ,de
fuir à lOrient,quand le fat efl: à l’Oc-

cident , pour éviter de partager avec
luy le même tort.

H iij

ou le: .Mœur: de cefiecle. ’ i751

,44"!



                                                                     

17,4 Le: 64mm":
. g Je n’aime pas un homme que
ne puis aborder le premier ,, ny
avant qu’il me laluë ,l ans m’avilirà

Ïes yeux,& fans attraper dans la bon-
ne opinion qu’il a de luy-même.
.Montagn; diroit : le veux avoir me:
coupée-grabat , à" à" tentait r0
[du à mon point , [un remordue, con-
fequemrJe ne i: du tout eflriwr- cm-
4rre "1er au, y alterne "leur:
je mon naturel , qui m’ennuie» ont!
«la; queje trouve à me remme.
.and ilm’efl Égal s à qu”il .ne m’ i

prix: emmy s l’amena: foulon ,
je le qulflionne fur [à diffwfirion à
fait! ,je tu) fait offie de me: anise:
un: marchander fin- le plus ou fur
le immune, ejIre, cm: M-
an: . fur le qui ’ vive : ee’hylà’
me défilai]? , qui par Le convoyait:
que fg de]?! coutume: éfagme d’4-
iir une tire de cette un"; d’frdntbi-

à? : comme me refimvenir me: à ou
pas à d’aedfi loin que je mais ce: .
me , d’mçmm une comme ne
Ü importante , à qui fait"; e que
je ’mi: le racloir bien à a delà , d-

cela de me, rameutai»? de me:
Mme: trahie; 0- :01:45:an , à" du



                                                                     

au le! Mœurrde refieele. ’17;

.fiennermmfes ,. pari: enfile? lavem-
fquon z e’ejil trop de travail pour
,mjyâ’ enfui; du m-enpdle’defi roide

Ü [alite attention -, 0’ quand bien
telle m’aurait fuceede’m . mien foie ,
je!" laïcat: deflecbir a me demain à
regrefiearrde-uchetje ne phis enfarinât
pcbntraindreîota’ qæWeà-e’ne flirt.

5 lino e lavertu , de la capacité
.86 une bonne conduite l’on peut-être
infu portable .5 les manières ue-l’on
:negliipe comme de ’tes c oies ,
l’ont cuvent ce qui air que les-hom-
mes decident de vous en bien ou en
mal; une legere attention à les avoir.
douces 8c polies, prévient leurs mau-
vais jugemens 5 il ne faut pulque
tien pour être crû fier, incivil, mé-
qpril’an’t , defotsligeant 5 il faut encore

moins pour être el’timé tout le cou-

traire.
La Bielle n” ’re pas toujours

iagbontiz), l’équitétîlçcomplaîfance ,

la gratitude -, elle en donne du moins
les app mentes, 8c fait personnifiions-
me au dehors comme il devroit être
interieurement.

L’on peut définir l’efprit de’politef-

le , l’on ne peut en fixer la pratique:

H liij



                                                                     

176 I Le: Carafltrer
elle fuit l’ufage 8c les coutumes re-
ceuës;elle cit attachée aux rem s, aux
lieux , aux perfonnes , 8c n’ellp point
la mêmes dans les deux fexes,ny dans
les dilïcrentes conditions ; l’efprit
tout feul ne la Fait pas deviner, il fait

, qu’on la fuit par imitation .ôc que
l’on s’y perfeélionne 5 il y a des tem-

peramens qui ne font fufceptibles
que de la politelfe , 8c il y en ad’au-
tres qui ne fervent qu’aux grands ta-l

. leus, ou à une vertu folide : il cil
vray que les manietes polies donnent
cours au merite , 8e le rendent agrea-
ble 5 86 qu’il faut avoir de bien émi-
nentes qualitez, pour le foûtenir fans
la polirent.

Il me femblc que l’efprit de politef-
fe eli une ’certaine attention à faire

que par nos paroles 8c par nos manie-
res lesautres foient contens de nous
8c d’eux-mêmes.

Ç C’eft une faute contre la politef-
fe Plie de loüer immodérément en

pre ence de ceux que vous Faites
chanter ou toucher un inflrument,
quelque autre performe qui a ces mê-
mes talens 3 comme devant ceux qui
vous lifent leurs vers,un autre Poète.



                                                                     

ou [enfileurs de cefieele. r77:
’ I Ç Dans, les repas ou les fêtes, que -

l’on donne aux autres , dans les A re-
fens qu’on leur fait n, 6c dans tous les ,
plaîlirs qu’on leur rocure, il y a. fai-.
re bien , 8c faire elon leurgoût 5 le ’
dernier cil préferable.
e g Il y-auroit une efpece de ferocitéve
a rejettcr indi’fi’eremment toute for-z

te de lofanges; l’en doit être fenil--
bic icelles- qui’ nous viennent des .
gens de bien, qui louëut en nous lin- A
icerement des ch’ofes louables.

Ç» Un homme d’efprit , 8c qui cil: v
né lierne perd ’rien de fa fierté’ôc de

fa roideur pour f’e’trouver pauvre 3 fi".
quelque-chofe’ au contraire doit amo-
lir fon humeur , le rendre plus doux :
a: plus fociable , c’efl: un peu de pro-v .

fp’erité. . i .q Ne pouvoir fuépporter tous les t
mauvais canâmes ont le monde cit:
, n’eft pas un fort bon canâtes
re : il faut dansle commerce des pie- v
ces d’or , 8c de la monnaye.

Vine avec des gens qui." font
brouillez , 86 donrril Faut écouter de
ppm! &gd’autre les-plaintes recipro-
plus , c’elt, pour ainli dire, ne pas .
de l’audience ,66 entendre dus

H .v ,l



                                                                     

"178 La Capeline: i
matin au fait plaider 6c parler de Fa.

I-ck.Ç L’on fçait des gens qui avoient
coulé leurs jours dans une union é-
troite,leurs biens étoient en commun,
ils n’avaient qu’une même demeure ,

ils ne le perdoient pasde veuë. Ils fe
font tpperçus à plus de quatre-vingt
ans qu’ils devoient le quitter l’un
l’autre , a: finir leur focieté, ils n’a.
voient plus qu’un jour à vivre , a: ils,
n’ont ofe’ Comprendre de le palier
enfetnble 5 ils fe font dépêchez de
rompre avant que de mourir , ils
n’avaient-de fonds pour la complai-
fance que iniques-la 3 ils ont trop vê-
tu pour le bon amyle, un marner!
plôtôt ils-mouroient ociables,8t laif-
oient aprés eux un rare modele de la

perfcveraneedans l’amitié.
g L’interieut des familles cil fou-

rrent troublé par les défiances, les ja-
loulie’s &l’antipathie , pendant que

des°dthors contens,paiftbles a: cn-
joücz nous trompent 86 nous y font

Xfuppofer une paix qui n’y en point s
I il y en a peu gui gagnent a être ap-

ndies. erre vifite que vous.
rendez vient de fufpendre une que



                                                                     

ou la" MW: de eejîeele. r79,
relie dôme-Risque qui n’attend, que:
vorte retraite pour recomm’en’ctr.

g Dans la focieté c’efl la raifon qui?

plie lar-premiere, les plus fa es. font:
cuvent. menez- par le plus’êou .8: le

plus bizarre 5 l’on étudie fôn- ’foi’ble ,,

fou, humeur ,fes captâtes , l’on r7,
accommode; l’onrévîre de leiheurt’er,

tout le; monde Il vcede 3 la moindres
fèrenite’îqui parc t fur fon vilage,jluv.v
attire des éloges on luy tientcotn tu:
de n’étre pas! ’ joursinfupporrableà,
il el’t: craintc,’ménagé , obéi, quel-..

quefoisaiméa ,
fi Il n’y. a que ceux qui ont en. de»:

vieux collateraux ou qui enbont en-.
une Je domil s’ ’t d’he’riter ,quiz
pullleht dire ce qu’i en coûte.

i fiClearte’eft’un nes-honnête bonté.
me ,ils’eltvîhbifi’une ’Fermne qui eft;

humiliant: perfo’nne du monde 8è:
«la plus raifdnnablewl’r’acun de fa part;

faitout-le plaint 86 tout l’agré’cment:

des facietcz: où il le trouve;.1’on ne:
peut 79h” ailleurs plus, de probité ,,
plus de politelfe :ails si quittent de--
main ,-8t. l’aâe de 1. urfeparationeftï
tout’drellë" chez le Nôtaiœ. Il. y au

de certains merites (milHa, V),



                                                                     

r80 Le: Caufiere:
ne font Point faits pour être enfem-
ble ,de certaines vertus incompati-
bles.

g L’on peut compter feurement fur
la dot , le doüaire 85 les conventions ,
mais faiblement fur le: nourritures;
elles dépendent d’une uniOn fragile
de la belle-mere 8C de la bru , 86 qui
Petit louvent dans l’année du ma-
nage.

g Un beau-pue aime (on gendre ,.
aime fa bru. Une belle-mere aime
fou gcnd re,n’aime point la bru.Tout
cil reciçtoque.

Ç Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce qui cil au monde , ce font
les enfans de (on mari , plus elle cil:
folle de [on mari, Plus elle eft ma-
râtre. ’ , (

Les marâtres Font deferter les villes
8c les bourgades , 8: ne peuPlent Pas
m oins la terre de mendians, de vaga-
bons , de domelliques 85 d’cfclaves ,
que la pauvreté.

g G" a: 1-1Mr font voifins de cam.
pagne , 8c leurs terres (ont contiguës;
il; habitent une contrée deferte 8c
foliaire; éloignez des villes 86 de
tout commerce ,il [ambloit quç la



                                                                     

on le: Matin de ce ficela. 181x
fuite d’une entiere folitude ,ou l’a-
mont de la focieté eût dû les afliljet-

tir à une liaifon reciproque ; il en:
Cependant clificile d’exprimer la ba-
gatelle qui les a fait rompre , qui les ,
rend implacables l’unîaour l’autre,

8c qui Ferpetuera leurs haines dans
leurs de cendans. Jamais des parens , L

v 6c même des freres ne fe font broiiil»
lezvpour une moindre chofe.

]e fuppofe qu’il n’y ait que deux

hommes fur la terre qui la pofledenl;
feuls 8: qui la Partagent toute entre
eux deux ; je fuis îafuadé qu’il leur-

naîtra bien-tôt que que fujet de rup- .
turc , quand-ce ne feroit que Pour les ,

limites. ’q rapproche d’une petite ville , a:
je fuis dép. fur une hauteur d’où "e la

découvre ; elle cil limée àemy-cotel, I
une riviere baigne fe’s murs , 8: cou-
le enfuite dans une belle prairie; elle
a une forcit épailTe qui la couvre des. ’
vents froids 86 de l’Aquilon : je la
vois dans un jour fi-favorablc , que
je compte fes. tours a; [es clochers:
elle me paraît Peinte fur le Penchant

de la colline. ]e me récrie , Be je dis :.
.Quel Plaifir de vivre fous-un fi beau.



                                                                     

du Le: C0430?!ciel 6c dans ce fejour fi délicieux?! .
i . je defcends dansla ville, où n’a

as couché deux nuits , que je re a
amble à ceux qui l’habitent , j’en.

aveux fortin lÇ Il y alune choie que l’on n’a Point
Veu’c’ fous [le ciel , 8e que felon toutes

les apparenceson ne verra jamaiszc’ek.
une Petite Ville qui n’eü divifée en.

aucuns partis ,ou les familles font;
unies ,6: où les. confins fe voyeurs avec .
confiance ;où un mariage n’engendre

point une guerre Civile ; où [a que,
telle des rangs. ne ’fe réveille pas à»;
tous momens parl’ofrande,çl’encem .

a: le grain beni, par les proceflibns a:
La: les, obfeques ;bd’où. l’on .a banni.

s marne medfongrôtla médi-.
riancctoil l’envoi: palenenfemble le
Baillyôzrle liniment, les Elûs a: les,
MEiEuuç onde Doyen vit bien avec,

fias Chanoinesz, imides (lancines- ne»
. «flinguent-pas lesClnpclains, 8: ou:

: Ceux-q faufilant. les Chartres.
Ç les Rrovinciauxëcles fors fonte.

mûjOurs prcllzs à fe fâcher, 8e à croi-x
nè qu’on lie mocque d’eux , ou qu’on:

19: méprife :il ne faut jamais
du la meerMême le plus dom,



                                                                     

ou le: Mœurrdeeerfiedë.
ce 8c.la’plus.permife qu’avecdeswgens.

jadis, ou qui ont del’efpritm i
On ne , situe faine avec les

Grands, ils, j défendent par leur
7grandeur .5 .ny avec-vins glacées ,, ilvous,
repouil’ent, Par- le vive.

q Ion: ce quid! merite (c fait, le
Je devine reciproqucment. :-
ifi l’an vouloit être eiiimé , il fondroit;
vivre avec desrperËOnues effimablœ.

g Celuy diurne éminence au-
deflus des -am:es.,qj1i’ le’met à coa--

vert de la repartiegne doit jamais fai--
se une raillerie (Masure... l

1 31-346 yaks defa’uts’que l’en

abandonne volontiers 3-13 uniate ,.,
,5; dont. nous ne haillons psst-être-
millez ; ce font de, eils débuts ne.
mâtons, choi Pour; millet: es,

. autan. » Çg Rire des gens d’efprit , dei! 71e
Priv’ilege des fats: il" feint dans le
MaroquelesfousfontàhCourh ,.l
je vous dire finsconie’qiænce, n
" ç La macquait: cil louvent indi-

ge ed’efprit. a A Ï
. eus le croyez vôtre clappa-s’il

(du; de l’eitre , qui cil Plus
à; leur ou devais 2 ’

W ’mdm-«mwnw. y. Av ü.



                                                                     

184. Le: Canada
. g Si vous obfervez avec foin ;qtri

- fiant les gens. qui ne peuvent loiiet;,
qui blâment toujours , qui ne font
contens de performe, vous reconnoî-
trez que ce font ceux mêmes dont
performe n’efl content. Î -

Ç ’ Le dédain a: le rengorgement -
dans la focieté attire précifément” le

contraire de ce que l’on cherche , fig
c’ell à [e faire eitimer..

Ç Le plaifi’r de la focieté entre les,
amis fe cultive par une tellieinblan’Ce -
de goût fur ce qui regarde les mœurs, q
8c par uclque difference d’oPinions,
fur lesîcîences: par la ou l’on suifer-
mit 8c l’on fe’complaîtvdans fes fen-.

timons , ou l’on s’exerce 8e l’on s’in-

fituit parla difpure. .
g L’on ne peut- aller loin flans .

l’amitié ,pfil’on n’ei’c pas difpofé àfe

donner les uns aux antres les petits .

défauts: * I i iÇ Combien de belles jôeinutilr’es .
raifons à étaler à celuy qui cit dans ,
une grande-adverfit’e’ pour. eifayer de

le rendre tranquilles: les cassie
dehors qu’on appelle les ève en; , ’
font quelquefois plus . forts que la .
raifon 8; que la nature. Mange2,der-. .



                                                                     

ra le: Mœurs de affecte. 18;;
mer , ne vous laiITez’ point mourir de
chaârins , fougez à vivre ;harangues
froi es 8c quiureduifentàl’im cilli-
’ble. Plies-vous. raifonnable de vous
tant inquieter a N’ellæe pas dire ,
elles-vous fou d’être malheureux-2

L6 confeil fi neceflîiire pour les
affaires , en quelquefois dans la fo-
cieté nuifible a qui le donne, 85 inu-t
tile à celuià ui il cil donne” : fur les
mœurs vous lites remarquer des de-
fauts , ou que l’on n’avouë pas , ou
que l’on elÏime des Vertus: fur les
Ouvrages vous rayez les endroit-squi
paroifl’ent admirables a leur Auteur ,
ou il fe com lait davâtage,ou il croit
s’être furpafFéluy-même. Vous pet.-

dez .ainfi la confiance de vos amis ,
fans les avoir rendus ny meilleurs ,.
ny plus habiles.

Ç ’on a veu il n’y a pas long-rem s

un cercle de perfonnes des deux e-
xes,liées enfemble ar la converfation.
8c par un commerce d’efprit: ils laif-l
[oient au vulgaire l’art de parler d’u-.

ne manier-e” intelligible 5 une choe
le dire entr’eux peu clairement en
entraînoit une autre encore plusob-
fcure , (in laquelle on encherilfoit
par de vrayes enigmes , toujours fui-



                                                                     

186 Le: Chilien: i
. vies de longs a laudill’emens-z l

a tout ce qu’ils appe laient-délicat ’ a,
fendmens , tout , 48: finelfe d’exprefg»
fion, ils étoient enfin parvenus à n’ê-

tre plus entendus, 8c a ne s’entenp
8re pas eux-mêmes. Il ne faloit ut
fournir à cesentretiens ny boni uns,
nyjugemëtm memoire,ny la moin-
are capacitégi filoit dell’efprit , non

pas du meilleur , mais de celuy
en faux ,8: ou l’imagination a trqpi

3e part. .’ g Jeîle’lèay ,’77m!7dlde , vous elles

vieilli , mais voudriez-vous que ,je
«une que vous elles’baillë, que vous
treillesz lus Pôëte ny bel cf rit , que
vous e espr’efentomentau mauvais
ju de tout genre d’ouvrage , que

chant auteur, quetvous n’avez plus
tien de.na"ifl& de délicat dans la con.»
verfation -, vôtre air libre ô: pté-
Ïornptu’eux me milite se me per-
Ïuade tout le contraire :vous clics
acné aujourd’huy test ce que vous
fûtes jamais ,&.peut.e’ltre meilleur?
carffi à vôtre âge vous filles li vif ô:
li impetueux,quel nom ,Thobalde ,
filoit-il vous donner dans vôtre jeu-
nulle , 8: lorfque vous étiez la Coque-
Me ou l’entêtement de certaines



                                                                     

ou le: Mule «ficela.
. femmes qui ne juroient En vous
,5; fur vôtre parole , qui. fraierai,
Cgbufl delà-ira: , t-il dit .?

fifi L’on parle impetueufemen: dans
les entretiens, ,fouventpar vanité, ou
,pat humeur,rarcment avec allia d’an»
’tention; tout Occupé du defir de zé-
, ndre. ace u’on n’écoute point,
. ’ou fait ksi 663.; a on les explique
riflais le moindre égard pour les
,îonnemens d’autruy : l’on en bien

;élol é de trouver enlèmblela veni-
jé, ’on’n’cftæas encore convenu à:

;eelle quetl’ou cherche. . pourroit
écouter ces "lottes de cumulations
pibales écrire,,.feroit .voir quelquefois
de bonnes cholEs qui n’ont nana

fuite.
Il are né ndano u’elquete

urate forteg de PZ’Onveeliition me"?

j-puerile, qui rouloit toute fur des
quellionsfifriwoles qui avoient: rela-
tion au cœur , se à ce qu’on appelle
;paffion ou tendrelïea la haute de
quelques Romans les avoit introdui-
.tcs parmi lGSjPllIS bonnets gens de
la Villeôetde la Cour ; .ils s’en font
défaits , a; labour eoilie les a reçûh’s

avec les pointes Scies équivoquesa



                                                                     

188 Le 031*452?qu i .
* .5 i g QICquCS’ emmes de la Ville ont

la délicateffe de ne pas fçavoir’ ,1 ou 1
de n’ofer direlenom des rués , des
v laces 8c de quelques endroits pu-
blics ,4 qu’elles ne croyent as allez
nobles pour elire connus: el es dilînt
"le Lbuz’re , la Place Royale ; mais tel.-
les ufent de tours ôc de pliures plû-
rôr que de prononcer de certains-

’noms ;8c s’ils leur échapent , c’eit.

du moins avec quelque alter-arion du
’mot,8r aprés quelques façons qui
les raflurent; en cela moins rimmel--
1les que les femmesde la Cour , qui
ayant belbin dans le difcours du b4].
le: du chiala , ou de choies fetnbia-
bles , difen’t le: Halle: , le Châtelet.

Ç Si l’ontlfeint quelquefois de ne fe
as2fouvenir de certains noms ne

Fou croit obfcurs , 8: fi’l’on affeéte de

les corrompre en les prononçant,c’efl:

En la bonne Opinion qu’on a du
en..

g L’on dit par belle humeur , 8c:
dans la liberté de la converfation de
ces chofes froides, .qu’àla’ verité l’on

donne pour telles,& que l’on ne trou-
ve bonnes que parce qu’elles font ex-
trémement mauvaifes : cette maniere

0



                                                                     

au le: Malta" dé «ferle. r 89
baffe de ’plailianter apaiïé dupeuple-
à qui elle appartient,jufques dans. une i
grande partie de la ,jeunelfe de laCour
qu’elle a déjà. infeâée , il efl: vray
qu’il y entre trOp de fadeur 8e de
groliiereté pour devoir craindre qua.-
elle s’étende plus loin , 8c qu’elle’fall:

P318 qui cit e- centre du bon "t 86
le de plusi’ ands progrés dans un

de la politelle: l’on doit cepen am en v
infpirer le dégoût à ceux qui la prati-- ’

quent ; car bien que ce ne [oit jamais
ferieufement , elle ne lame pas de te- ’
ni: la place dans leur efprit de dans le I
commerCe ordinaire, de quelque clic--
le demeilleur. 1 i

g Entre dire de mauvaifes choies , .
ou en dire de bonnes que tout le mon-
de fcait , a: les donner pour nouvel-
les , je n’ay pas’a choifir. .

S Lumin a dît une jolie .cbafi; il
74 un beau mot de Claudien.i17 4’
ce! tendroit de Seneque : à là - delihs i
une longue fuite de Latin que l’on i
cite louvent devant- des gens quine e
l’entendent pas , 86, qui feignent de
l’entendre; Le fecret feroit, d’avoir”
un grand feus de bien de l’efprit g car
ou l’on le pallieroit des Anciens . ou .



                                                                     

’ ” Henry le

Grand.

iroit encore choifir les minimise

s go a La Cartier"
après lesavoir lûs avec foin, l’on

les citer à propos.Ç Hermagora: ne fçait pas qui en:
R0 de Hongrie; il s’étonne dC’n’cno.

tendre faire aucune mention duRor
de Boheme: ne lui parlez patries:
inertes de Flandre de:de:Ho lande ,-

Îfpenfez-le du moins de vous répon-
dre , il confond les temps , il igue-
se quand elles ont commencé, quand.’
elles ont fini wombats, (le es v, tout
luyaeft, nouveau , mais il cl? influait
de la guerre des Gitans ,il en raconte
le progrés 8c les moindres détails,
rien ne luy cil échapé : il débroüille

de même l’horrible caltas des» deux
Empires le, Babylonien a: l’Allyrien:
il cannoit à. fond les. Égyptiens 8e
leurs dynailies. Il: n’a jamais veu.
Vrrfailles. , oüy V nille: ;il ne le
verra int ; il a pre que veu la tout
de B l:il en compte les degrez ,
il: Saisir combien d’Architeâes ont
pré tdé a der ouvrage , il fçait- le nom -

des Architeâes. Dirayoje qu’il croit
*’ Henry "7.515 d’chry "Il; il lie-5
glige du moins du tion connaître aux »
Mons de France ,d’Autriçhe, de.
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ou le: Mœurs du? finie. 194,
Bustiers-5 quelles minuties g dit -îl 1-
’pendanr qu’il retire de memoire tou-

teune lille des Rois des Medcs , ou
de ’Babylone,8e que les noms d’Apro-

un! , (rangent , de-Nocfmmordacb ,
de Mmdaktmpad. luy-[Ont aufli’ fa-
miliers , infatuons.- ceux de VALOIS’
86 de BOURBON, Il demande li l’Em-
prieur a’jamais’été marié : mais per-

onne ne luy apprendra que Nimrr-z
eu deux femmes. Ontlui dit que le
Roi joiiit d’une famé parfaite 5 8c il fe

fouvient que un Roy-d’H-
gypte émit valetudinaire , 8c qu’il te-

noit cette-complexion rde film aycul
Ali armera 1:. ’ ne ne i it-i intz
quille cho e luileü- cacliiaée dePlï-ve-

ner-able antiquitéül vous dira que
Smirmi: , ou felon- quelques-uns,
Sablon.) parloit comme fan fils.
M’a, mon ne les. diflinguoit-pas-
à la parc e; li c’étoit- ce que. la!
mer: avoit une voix mâlîéomme fait
fils, ou le fils une. voix; eflëminée-
comme fa mere, qu’il n’ofe pasle dé-e

cider: il vous revelera que Napalm
étoit gaucher,,.&’ Sefiflri: ambidex-
tre; quesc’ell une erreursde s’imv i-
ner qu’un -Art4xerxe ait été appe l6



                                                                     

une. Le: Cancan?! p- Longue-main , parce que les bras
tomboient jufqu’aux genoux ,66 non?L ’
a calife qu’il avoit une main plus lon-i’

ne que ’autre ; 8c il ajoûte qu’il y a

es auteurs graves qui affirment que
c’étoit la droite ; qu’il croit nca à,
moins être bien fondé à foûtenir que

dei! la gauche. k a 3Ç Oeil la profonde ignorance qui--
infpire ordinairement le ton dogma- .
tique : celui qui ne (gai! riens, croit v
enfeigner aux autres ce qu’il vientÎ
d’apprendre luy -même; celuy qui-
f çait beaucou penfe à peine que ce 1
qu’il dit fiai e ’être ignoré , à: parle. .

plus indi eremment. ,
Ç Les plus grandes choies n’ont be- :

foin que d’ être dites fimplement , el- a
les le atout par l’empbale: il faut di-
re nob rainent les plus petites , elles ne.
le foûtiennent quepar l’expreflion, la .

ton a; la maniere. Fq il me femble âge l’on dit les cho-
ies encore plus ement qu’on ne ’ V

peut les écrire; Ix .5 Il n’y a gueres qu’une naiilànce
honnête , ou une bonne éducatiOn

ni rende les hommes capables de 1’
ecret.

.. ’ ’ g. Toute
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pvau 1e: Mm: Je ce ficela. 19;
l! Toute Confiance ell dangereüfe i

ï: elle. en: entic’re : il y a peu de con-
jonctures où il ne faille tout dit-e, ou. .
tout cachet. On’a déja I ’teOp dit de

fou (goret a celuy à qui ilion croit de-
voit En dérober une circonflan’ce.’

S Niemdr: s’entretient avec EH a
de la maniera douce a; complaifante
dont il a vécu avec fafemme a depuis.
le jourvqu’il en fit le choix julqites à
fa mort 3 il a déja dit u’il regrette
qu’elle ne luy ait’pas lai édes enfins.

Bail le repete :il parie des inaifons
qu’ila’à la ville’,& bien-tôt d’une j

terre qu’il ai la campagne; il calcule
le revenu qu’elle luy rapporte ,il fait
le plan des bâtimens, en décrit la fi-
tuation , exagere la commodité des
appartemens , ainfi que la rirhell’e
à: la propreté des meubles. Il allure

i qu’il aime la bonne chere , les équi-
pages: il fe plaint que fa . femme n’ai-
moit point airez le jeu-8c la foeieté.
Vous elles fi riche , luy difoit l’un
de fes amis , que n’achetez-vous cette
charge a pourquoy ne pas faire cette
acquifition qui étendroit vôtre do-
maine i On me croit, ajoûte-t-il , plus
de bien que je n’en pollinie. ;l n’ou-

a

’ a...Î...«L.-ml..szà;:4a..:.. un) -

. - .. apr-J , r
V’” a A m mï;’à...x&’.lf.zrnflï



                                                                     

l 194. Le: Confier"
.bhe pas fou exrr.a6tion a: lbs allian-
ces ; Monfieur le Surintendam qui r]!-
mon (enfin 5 Madame la Chancelier:
qui efl ma parente , voila fou &yle. Il
raconte un fait qui prouve le mécon-
tentement qu’il doit avoir de fes
plus proches , ô: de ceux même qui
font les hetitiers -, ay-je tort , dit-il a
Elife t ay-je grand fujet de leur vou-
loir du bien ? 56 il l’en fait juge.
Il infinu’e’ enfuite qu’il a une fauté

A foible a: languillante , 8: il parle de
la cave oùil, doit être enterré. llell:
infirmant, flatteur , officieux a l’égard
de tous ceux qu’il trouve auprés de
la performe à qui il af ire. Mais Elife
n’a as le courage d’etre riche en l’e-

pou ant:0n annonce au moment qu’il
atle un cavalier , qui de fa feule pre-

fencesde’monte la batterie de l’hom-
me de ville : il fe leve déconcerté 8: .
chagrin, 8c va dite ailleurs qu’il veut
fe remarier.

g Le fage quelquefois évite le mon-
de, de peut d’être ennuyé.



                                                                     

ou le: [Mœurs de cefieck. 19]

mmæmmzmmemmlm
Des Bans DE Fonrunr.

N homme fort riche eut man-
ger des entremets , faire pein-

dre es lambris 6c [es alcoves . joiiir
d’un Palais à la campagne , 8c d’un
autre à la ville; avoir un grand équi-
pa e, mettre un Duc dans fa faniille ,
ô: aire de [on fils un grand Seigneur,
cela elljufle 5c de [on refort : mais il
apartient peut-être à d’autres de vi-
vre contens.

S Une grande nailTanee , ou une
grande fortune annonce le merite 6c
le fait plûtot remarquer.

g A inclure que la Faveurôc les
grands biens fe retirent d’un homme ,

ils laurent voir en luy le ridicule
qu’ils couvroient ; a; qui yetoit fans
que performe s’en a? erçût-

g Ce qui difculpe le Fat ambitieux
de (on’ambition , en: le foin que l’on
prend , s’il a fait une grande fortune,
de luy trouver un merite qu’il, n’a ja-
mais en , ô: auflï grand qu’il croit l’a-

voir.
S Deux Marchands étoient voifins

li)



                                                                     

196 LeJCdrdëîeru
A 6c (alloient le même commerce ..,
ont eu dans la fuite une fortune tou-
te .dilïerente z ils avoient chacun
une fille unique , elles ont été nour-
ries mfemble , ô: ont vécu dans cette
familiarité que. donnent un même
âge &une même condition : l’une
des deux pour le tirer d’une eXtre’me

injfere cherche à (e placer , elle en.
tre au fervice d’une fore grande Da-
me 8c l’une des premieres de la Cours  ’

chez fa compagne.
g Si-l’onlne le voyoit de Ces yeux;

pourroit-on jamais s’imaginer l’é-

trange di proPortion que le plus ou
le moins de pieces de monnaye met
entre les hommes.

Cc plus ou ce moins détermine à
l’Epe’e , à la Robe .011 à l’Églife 5 il

n’y apte-(que point d’autre vocation.

g Quelquesmus ont fait dans leur
’eunellc l’apprentiilâge d’un certain

; métier , pour en exercer un autre se
fort diffèrent le relie de leur vie.

çL’n homme cil laid , de petite
mille , 8c a peu d’efprit 5 l’on me dit
à l’oreille , il a cinquante mille livres
de rente : cela le concerne tout (cul ,
&il ne m’en fera jamais ni pis ni



                                                                     

ou les Mœurrrde reflet le; U7"
mieux ; fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux . 8c fi je ne fuis pas

[maître de faire autrement ., quelle

fortifie 1- b Iqui projet allèz vain feroit de
Vouloir tourner un homme fort foc
a: fort riche en ridicule 5 les rieur
fiant-de (on Côté; j

1 N** avec un portier ruflre , fa-
rouche , tirant fur le Suifl’e 3 avec un
veftibule’ Benne antichambre,pour peu
qu’il y fatma" uir quelqu’un a: il:
morbndre :qu’i paroilTe enfin avec
une’mine grave 8c une démarche me-
fiirée ,.qu’il écoute un peu &lne re-

conduife point; quelque fubalterne
qu’il foit d’ailleurs , il ’fera fentir de

luy-’- même quelque choie qui appro-
che de la corifideration. a

g N’envions point à une forte de
gens leurs grandes cri-cheires , ils les
ont àtitre onereux, 8c qui ne nous
accommoderoit oint : ils ont mis
leur repos , leur anté , leur honneur
80 leur Ïeonfeience pour les avoir;
cela cil trop cher, 8c il n’y a rien à
gagner à un tel marché,

g Les P".T.S. nous font fentir tou-
tes les pallions l’une aprâs l’autre:

l iij



                                                                     

198 Le: Cardan?!r l’on commence par le mépris à mule

de leur obfcririté 5 on les envie en
fuite , on les hait , on les craint , on;
les eflime quelquefois , sa on les ref-
pCfle 5 l’on vit allez pour finir à leur
égard par la compallîon.

g Sofia de la livrée a pafsé par une
petite recette à une fous forint-.5 a: ar
les concuilions , la violence 8c l’a us
qu’il a fait de fes pouvoirs, . il s’en:
enfin fur les ruines de plulieurs far
milles élevé à quelque grade 5 deve-
nu noble par une charge , il ne luy
manquoit que d’être homme de bien à
une pigée de Marguillier a fait ce
prodige. ’

g Arficre cheminoit feule ô: àpied
vcrs le grand Portique de Saint * * ,
entendoit de loin 5 le Sermon d’un
Carme-on d’un Doâeur qu’elle ne
voyoit qu’obliquemenr , à: dont el-
le perdoit bien des paroles 5 la vertu
étoit obfcure , ô: fa devotion con-
nue comme fa performe : (on mari cil
entré dans le buirie’me denier; quel-
le moul’trueufe fortune en moins de
G: armets l Elle n’arrive à l’EglilË:

que dans un ch:r 5 on luy porte une
lourde queue , l’Orateur ’s’inrrrrômpt



                                                                     

on le: Mater: de «ficela. 199
pendant qu’elle le, place 2 elle. le v0it:
de front . n’en perd pas une feule, pa-
role ny le moindre gefle 5il y a une
,brioue entre les Prêtres ourla con-
feflîr , tous veulent l’ab ourlre , 86 le
Curé l’emporte.

g L’on porte Crefiu au Cimetiere :
de toutes ces immenfes ridelles que
le vol 6c la coneullion luy avoient
acquifes , 8: qu’il a épuifées par le lu-

xe 8c par la bonne chere 5 il ne luy cil
pas demeuré de quoy fe faire enter-
rer 5 il eft mort infolvable, fans biens
8: ainfi privé de tous les fecours: l’on
n’a vû chez luy ny Julep, ny Cor-
diaux , ny Medecin’s , ni le moindre
Doôteur qui l’ait affuré de fon falun

5 Champagne au fortir d’un long di-
ner qui luy enfle l’ellomac , a: dans
les douces fumées d’un vin d’Avenay

ou de Sillery figue un ordre qu’on
luy prefente,qui ôteroit le pain a tou-
te une province fi l’on n’y remedioit 5

il en: excufable , quel moyen de com-
prendre dans la premiere heure de la
digeition qu’on [mille quelque par:
mourir de faim! ’

g Sylvain de fes deniers a acquis de
la muraux sa un autre nom 5 il cil

1 iiij

li.

.»
a--..Mv-r. n u
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. czoo l Le: Carafïere:
Seigneur de la parroilTe où fes ayeuls.î

’ payoient la taille: il n’auroit pû autre-

fois entrer Page chez 67:0ka ,84 il eŒ
ion gendre.

g Dora: paire en litiere par la voye
Appimne, précedé de [es affranchis 8e

de es efclaves qui détournent le peu-
ple , 5c font faire place 5. il ne luy man-
que que des liâeurs 5 il entre a Rome
avec’ee cortege,où il femble triompher
de la banale a: de la pauvreté de [on U

pere Sauge. Ig On ne peut mieux nier de fa for-
tJne que fait Pnimd: 5 elle luy don)-
ne du r , du credit , de l’autorité 5
déja on ne le prie plus d’accorder fora
amitié , on implore fa proœâion : il
a commencé par dire de foy-mème ,
un homme de ma forte , il un: a di-
re ,un homme de ma qualité , il fe
donne pour (ch, de il n’y a performe
de ceux a qui il prête de l’argent 5 ou
qu’il reçoit a fa table , qui en: délicat:
te, qu’il veuille s’y oppofer: fa demeu-

re e il fuperbe , un dorique regne
dans tous les rklmrs , ce n’ell pas une
porte , c’eft un portique ;el’t - ce la
maifon d’un particulier sa cil-ce un
Temple , le peuple s’y trompe: il
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ou le: MWJPÀG eefiecle. .1015
où le Seigneur- dominant d tout le
quartier 5*c’cfl lui; l’ô fenvie 86
dont on voudroit voir la chût: , c’efl;

: [lui dont la femme par (on collier de
perles’s’ell fait des ennemies de rou-
tes les Dames du voifinage :z tourie
foût’rentdans cet homme , rien en:-
core ne fe démèntvde cette grandeur
qu’il a acquife , dont il ne doit rien . 5
qu’ila payée:que [on pere f1 vieux
8: fi caduc n’ele mort il y a vingt
ansBcavanrqu’il refit dans lemon-
de aucune mention de Periandrenl.
comment tpourt’a-x’tèil’. fouteni’r ’ces

edieufes pancartes v qui Ïdéi:hiiïrenr
les conditions 8c qui fouvent font
rougir laveuve a: les héritiers î les .
f timera-t--il aux yeux déroute une à
villîjalœlîr, maligne , clairvoyante i, ,
de aux dépens de mille-gens qui, veug- A
lent ablblument aller tenir leur rang ;
à des oblEques .3; veut-con d’ailleurs .
qu’il fille de fou pere un Noble ban»
tu , 8c peutçe’tre Un szomble; han...»-

tfiMClrlfCe’. :1 ".- j u
. ’Ç Combien d’hommes reiEuiblent -
à ces arbres déja. forts.& avancez que f
l’on tranfplante’dans: les jardins ," ou 1

ils-furprennent les yeuxde 10:91qu E
v

”.”"Y.u»v.(vt,’-.i .îg’ 1*?" ’1’? P surir.- 5 - »;,’ tu?
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au: Le: Gardien:. les V076!!! placez dans de beaux en;
i sdroits où ne les ont point veu ’

croître, &qui ne connoiffent ny leurs
commencemens, ny leurs progrés.

Si certains morts revenoient au
monde , à: s’ils voyoient leurs grands

. Noms portez , ac leurs .Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux

. 86 leurs maifons antiques vpoll’edées
par des gens dont les peres étoient:
peut être leurs mais)": 5 quelle opi-
nion pourroient-ils avoir de nôtre

ficele. eg Rien ne fait mieux comprendre
le peu déchoie que Dieu’ero’it don-

et aux hommes , en leur abandon-
, 5 nautiles tithellës, l’argent, les grands

établill’emenslôc les autres biens , que

la difpenfation qu’il en fait , a: le
genre d’hommes qui en font le mieux

pourvûs.’ ï
Ç Si vous entrez dans les cuilines ,4

ou l’on voit reduit en art 6c en me-
thode°5 le feeret de dater vôtre goût
a; de vous faire manger au delà du
nçcelfaire; fi vous examinez endé-
tail tous les apprêts des viandes qui
doivent compo et le frilin que l’on
vous pupitre 5 fi vous regardez par
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ou les Mœurs de affecte. :05
quelles mains elles pallent 5 86 tous.
tes les formes ’ crentes qu’elles
preneur avant de devenir un 111:8

.llexquis , 8c d’arriver a cette propreté
8c à cette éle ance qui charment vos
yeux , vous ont heliter fur le choix
de prendre le. parti d’eWayer de tout 5
li vous voyez tout le repas ailleurs
que fur une table bien fervie , quelles
lalerez! quel dégoût! Si vous allez
derriere un Theatre ,8; li vous nom-
brez les poids , les roués , les cordas
ges qui font les vols 8c les machines:
li vous confiderez combien de gens
entrent dans l’execution de ces mon;
veinens, quelle force de bras,& quelle
extenlion de nerfs ilsy employeur , .
vous direz , l’ont-ce là les principes 8:
les tell’orts de ce fpeaacle li beau , li
naturel, qui paroit animé 8c agir de
foy même! vous vous récriera, quels
efforts , quelle violence l de mémé
n’approfondifn pas la fortune des

Partifans. ’Ce garçon G frais, li limnée d’u-

ne l belle fauté cit Seigneur, d’une.
Abbaye 8c de dix autresr’bc’nefices;
tous enfemble lui rapportent (in vingt
mille livresde revenu, pour il riel!

;2.
Hgx.»qui

il.

"sa. 13,5-; ...:" 27 s .urf-u- , ’441’14,"



                                                                     

2.04 Le: Cantines ’
l aye’ qu’en medailles d’or. Il y a ail:

eurs il: vingt familles indigentes:
qui ne le chaufent point pendant
l’hyver, qui n’ont point d’habits porte

le couvrir , a: qui louvent manquent
de pain; leur pauvreté cil; extrême

t 8: honteufe : quel partage ! Et cela
ne prouver-il pas clairement un ave-

. nir i
g Chryfippe homme nouveau de le

Premier noble de fa race , afpiroit il
y-a trente annéesà le voir un joue
deux mille livres de rente pour tout: ,

. bien ,c’e’toit la le comble de fes fou-
haits de fa plus haute ambition , il l’a
dit ainli , de on s’en fouvient z il arri-
ve je ne fçay par quels chemins jul-

ues a donner en revenu à l’une de
Pes filles pour’fa dot , ce qu’il deliroit
luy-mémo d’avoir en fond pour tou-
te fortue’pendant fa vie; une pareil-
le fomme cil comptée dans les coffres

r chacun de les autres enfans
: qu’il doit pourvoir , 6c il aura grand

nombre d’enfans 5 ce n’elt qu’un avan-

cement d’hoirie , ily a d’autres biens
a el’perer tés fa mort : il vit encore,
quoi qu’algz avancé en âge ,8: il tif:

a le telle de l’es jours a travailler pour

s’cnrlchll’: ’ 4



                                                                     

’ au la MWMéesfin’lL. aux:
g Lailfez faire Ergnflc , de il exige-

ra un droit de tous ceux. qui boivent
de l’eau de la riviere,ou’qui.marchent

l [in la terre ferme t il fçait: conVertir
en or iniques aux. rofeaux’, aux joncs,-
8e à l’ortie :il écoute tousle avisp,r.
8e propolis tous ceux-qu’il trématez;
Le Prince ne donna aux autresï’qu’àt-

les dépens , 8e ne leur fait de ’graees
que celles qui luy étoient dûës 5 c’cfl:
une faim infatiablec’d’avoir me pof.

feder :il trafiqueroit. des arts Godes
feiences , 8c mettroit-en parti jufques
a l’harmonie 5’ il faudroit , s’il en

étoit crû , que le peuple , poum avoir.
le plaifir de le voir riche, de lui avoir
une meute 8: une écurie , pût perdre
le fouvenir de la inufique d’affilié, 8c
le contenter de la Germe. ’

Ç Ne traitez pas avec Grimm il n’el’t

touché quede les feuls avantages; le
piege cil tout drelfe’ à ceux à qui fa
charge , la terre , ou ce qu’il amirale;
feront envie 5 il vous impo era des
conditions extravagantes s il n’y a p
nul ménagement 8c nulle compolîtion
à attendre d’un homme li plein de fer
interdis , a: li ennemi des vôtres : il
lui fait une clappe. ’



                                                                     

:06 Le: Gardiens
Ç Bromin , dit le peuple , fait des-

" retraites, 6c s’enferme huit jours avec
des Saints 5 ils ont leurs meditations ,
8c il a les liennes.

Ç Le peuple [cuvent a le plaifir de
la tragedie, il voit erir fur le theatre

, du monde les perçonnages les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal.

5 dans diverfes feenes,& qu’il a le plus
haïs.

s Si l’on partage la vie des P. T. S. ,
en deux portions égales 5 la premiere
vive de agillante cil: toute occupée à.
vouloir affliger le peuple , de la (mon;
de voifine de la mort a le deceler ce a
le ruiner les uns les autres.

j Cet homme qui a fait la fortune
de lulieurs , qui a fait la vôtre ,n’a
PÛ (alunir la fienne , ny alliirer avant
f3 mort celle de fa femme 8c de les.
enfuis; ils vivent cachez 8c malheu-
reux : quelque bien inüruit que vous
foyez de la mifere de leur condition ,

s vous ne penfez pas à l’adoueir, vous
ne le pouvez pas en effet , vous tenez
table , vous baillez 5 mais vous con-
fêrvez par reconnoiŒmcc le portrait
de vôtre bien-faâeur,qui a pall’éà
la verité du cabinet a l’antichambre ,



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. :07
quels égards l il pouvoit aller au gar-
de meuble.

p S Il y a une dureté de complexion 5
il y en a une autre de condition se
d’état 5 l’on tire de celle-cy comme

de la premiere de quo s’endurcir
fur la tuifere des autres gîta-je mê-
me , de quoy ne pas plaindre les mal.
heurs de la famille : un bon Partifan
ne pleure ny fes amis , ny fa femme ,
ny fes enfans.

g Fuyez, retirez-vous 5 vous n’êtes
pas alliez loin :je- fuis , dites-vous ,
fous l’autre trapique : [allez fous le
pole ., 8c dans l’autre hemifphere 5
montez aux étoiles li vous pouvez:
m’y voilà : fort bien , vous elles en
feureté : je découvre fur la terre un
homme avide, infatiable ,r inexorable,-

ui veut aux dépens de tout ce qui
il: trouvera fur fou chemin ,.ôc a fa
rencontre , ô: quoy qu’il en puille
coûter aux autres , pourvoir à luy
feul , grollir fa fortune , 8c regorger

de bien. 4 ig Faire fortune cil une libellephra-a
fe , 84 qui dit une fi bonne choie ,
qu’elle cil d’un ufage univerfel : elle

a pallié de la Cour a la Ville , elle a



                                                                     

T:08: Le: Gaulle":PeœélësCloîtres 8c franchi les murs
l v des; Abbayes de l’unôcdc l’autre l3- Il

xe.’;’illn’y a point delieux (actez ou".
profanes où elle n’ait penetre’wnli

reconnoît dans toutes les langues; "
elle plaît aux étrangers,’aux barbares:

il ruai: d’être homme pour s’en fer-
vzr .

g Il faut une forte d’efprit pour fai-
re fortune , 86 (ne tout ’ une grande
fortune : ce n’eft ny le bon ny le bel.
cf rit; nyl: grand ny le finblimcgny

le à)" , ny le délicat 3 je ne fçay Préa
cifément lequelp’efl: ,ôej’attends que
quelqu’un veüille m’en inflruire.

Il fautf moins d’efprit que d’habi-
tude ou d’experience pour Faire (a
fortune ;l’on y ronge trop-tard ,3:
quand enfin l’on: s’en avife , l’on com-

mence par des Fautesl que l’on n’a pas

toûjoursJe loifir de repu-et; de là
vient peut’étre que les fortunes (ont fi

rares. " -Un, homme d’un petit geai: peut
vouloir s’avancer; il negligevtout ,il
ne peule du matin au fait -, il ne rêve
la nuit qu’à’Imc feule chofe» , qui en

de s’avancer: il: commencé de bon-

ne heure 8c des [on adolefcenee il:



                                                                     

lute: Mœnrrdece fierté; aux?
facture dans les voyes de la: fortune à,
s’il trouve une barriere de front qui.
ferme [on pal age , il biaifc naturel-
,l,cmcntv, 84 va adroit ou à gauche fe-
lon qu’il y voit de jour 86 d’apparen-
ce ; ô: fi de nouveaux obfiacles l’ar-
rêtent , il rentre dans le fentier qu’il;
avoit quitté ;il cf! déterminé par la
nature des diflicultez,tantôt à les fur-
monter, tantôt à les éviter , on à;
prendre d’antres mefures; fon inte-
rét . l’ufage , les conjonâures le ditit

gent. Faut-il defi grands talens 8:
une fi bonne ,tête à: un voyageur
pour faine d’abord le grand chemin,
ée s’il cil: plein a: embat-ramé , pren-

dre la terre 8c aller à travers champs ,
puis regagner fa premiere routerla
continuer,arriver à (on terme I Faut- il
il tant d’efprit Pont aller à fes fins!
Eûœe donc un prodige qu’un for , ri-
chc se accredité E

Il y a même des üupides , 8e j’aie

dire des imbeêilles qui le lacent
en de beaux polies ,8: qui fçavent
mourir dans l’oPulence , fans qu’on
les doive foupçonner’ en nulle ma-
niere d’y avoir contribiié de leur
travail ,oude la moindre induline z

r «mgr-ræmaasùnmr 5 ’

r. MLM e

tu



                                                                     

arc Le: Carnaval
quelqu’un lesa conduitsa la foutre

l d’un fleuve , ou bien le huard feu!
les y a fait rencontrer: on leur a dit ,
voulez-vous de l’eau? puilez 5&ils
ont puife’.

g Œand on cil jeune , louvent on
cil pauvre ; ou l’on n’a pas encore
fait d’acquifitions s ou les fucceflions
ne font pas échues :l’on devient ri-
che de vieux en même temps 5 tant il
cil rate que les hommes priment réii- .
nir tous leurs avantages 58: fi cela
arrive à quelques-uns , il n’y a pas de
quoy leur porter envie ; ils ont allez
à perdre par la mort,pour meriter d’é-

tre plaints.
q Il faut avoir trente ans pour fon-

ger à (a fortune , elle n’eft pas faire a
cinquante 5 l’on bâtit dans a vieillef-
f6 a à: l’on meurt quand on en en: aux

peintresù aux vitriers.
j Oîuhel cil: le fruit d’une grande for-

tune , 1 ce n’en de jouir de la vanià
te’ , de l’indulh’ie , du travail , a: de

la dépenfe de ceux qui font venus
avant nous ; 8e de travailler nous-
niefmes , de planter , de bâtir , d’ac-
quetit pour la pollerite’?

Q L’on ouvre ô: l’on étale tous les



                                                                     

ou le: Mœur: de «ficela. au
matins pour tromper Ion monde ; et
l’on ferme le foir après avoir trom-
pé tout le jour.

" Ç Dans toutes les conditions,le
pauvre en: bien proche de l’homme
de bien, 8c l’opulent n’en gueres éloi-

gué de la friponnerie 5 le fçavoir fai-
re 8e l’habileté ne menent pas jufques
aux énormes ritheflès.

L’on peut s’enrichir dans quelque

art , ou dans quelque commerce que
ce fait, par l’ofientation d’une certaiq
ne probité.

J De tous les moyens de faire La
fortune , le plus court a: le meilleur
efi de mettre les gens à voir. claire-
ment leurs interdis a vous faire du

bien.S Les hommes prçflèz parles be-
foins de la vie , 8: quelquefois par le
defir du gain ou de la gloire , culti-
vent des talens profanes ,ou s’enga-
gent dans’des profeflîons équivoques.

ô: dont ils le cachent longotemps a
eux - inclines le peril ée les coule.
quences;ils les quittent enfuit: par
une dev0tion difcrete qui ne leur
vient jamais qu’après qu’ils ont fait
leur recolte , 8c qu’ils joliment d’u-



                                                                     

à
au le: (hâlerai

ne fortune bien établie; l r ,
Ç l-l y. a-des iniferes fur’la’t’eitre’qùi” "*

ralliaient le cœur 5 il manque-aguets?
ques-uns jtlfqu’auxi alimen’s ,vils tec"?
doutent l’hyver ,v ils app’rehenden’t de

vivre. L’on man e d’ailleurs’desafruits

precoces 3, l’onêorce la. (61’686 les
faifons pour fournir a fa délicateIlE,»
de [impies Bourgeois ,leulemtr’rt a:

.caufe qu’ils étoient riches,ont. en l’au-i
dace d’avaler eu-un’ l’eul morceaula

nourriture de cent Familles: tienne
qui voudra contre de fi grandes. car
tremitez?’ je ne veux cllre, fi jele puis..-
ny.malh;ureur:,ny*heureux : je me
jette ac me. tcfugie dans la media-
crite’, i

f On rçu; que les pauvres font chat
grains" de ée. que tout leur manque,ôc’

que performe ne les foula 5’ mais
s’ilell -vray que les: riches (Soient co-
lcres , c’efl de ce que la moindre choc
il: paille leur manquer ,ouque quel-’

; qu’un veüille leur refilera
g Les pallions ryrannifent l’hom-

me a ô: l’ambition fufpend en luy les
autres pallions ,80 luydonne pourvu

g temps les apparences de tOutes. les.
’ vertus: ce Triphon qui a tous. les vi--

0 «un «au «



                                                                     

- . Il and" Mœurs de "ficela. 1-13 ’-
jçccs,je l’ay crû fobre ; chatte , libera’l , A
ilnimblc , &mefine devotz je le ’CI’QÎ-

Joisjencore,s’il n’eût enfin fait fa for-

tune. ’5110:1 ne r: rend point fur le defir
de polTederôc de s’agrandir 5 la bile.
gagne , (à: la mort approche , qu’avec
un virage flétri 8c des jambes dép
foiblesl’on dit, me fortune , mon Éra-

blilremmt. AS Il n’y aau monde que deux rua-t
nieres de s’élever , ou par ra propre
indullrie ,, ou par l’imbecillite’ des

autres. ’ sg Les traits découvrent la comple-
xion 84 les mœurs; mais la mine dé-
ligne les biens de fortune : le plus ou
le moins de mille livres de rente le
trouve écrit fur les virages.

g Crtfame homme opulent 8: in»
pertinent ne veut pas dite vû avec
Eugme qui cil homme de merite,
mais pauvre ;il croit en dire des-
honoré. Eugme cil pour Cryfante
dans les inclines difpofitions :ils ne
courent pas rif ne de fc heurter.

g Si les pen?écs , les livres 6c leurs
auteurs dépendoient des riches 8: de
aux qui ont fait une belle fortune,

. . b -’v-*àtkflfl-v«*«,- ç..«-,.....,,,.... I ’ ’ *
. a . . au . L , ,.,, in v v



                                                                     

2.14. Le: Cærafltm ’
l quelle profcription l Il n’y auroit

- plus de rappel : quel ton , quel afcen-
dant ne prennent»ils pas fur les (ça-
vans i quelle majellé n’obfetvent-ils
pas a l’égard de ces hommes cherifir s
que leur merite n’a ny placez ny en-
richis , 8c qui en (ont encore à pen-
ferôt a écrire judicieufement : il faut
l’avouer , le prefent cil pour les ri-
ches , a l’avenir pour les vertueux 8c
les habiles. Houe"; eû encore,ôe
fera toûjourszles Receveurs de droits,
les Poblicains ne font plus , ont»ils
été 2 Leur patrie , leurs noms font»ils

connus a): a-t-il eu dans la Grcce des
Partifans? ue font devenus ces im-
partans perlonnages qui méprifoient
Homerctqui ne (exigeoient:dans la
place qu’a l’éviter ,i qui ne luy ren-

doient pas.le falut,ou qui le (allioient
par (on nom ,qui ne daignoient pas
’alTociera leur table 3 qui le regar-

doient comme un homme qui n’était
pastiche, 8c qui falloit un livre .? que
deviendront les Baronnet: ? iront-ils
Xaufii loin dans la poiteriré que D a s-
e A R T E s ne’ François 8c mort en
Sarde ?

S Du même fond d’orgueil dont



                                                                     

au le: M azur: de «ficela z 1j
l’On s’élcve fierement au delilts de (es

.inFericurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui [ont au demis de foy :

t’en: le pro te’de Ce vice , qui n’en:

fondé ny liir le merite perfonnel ,
ny fur la vertu; mais furiesrichef.
res , les poiles , le credit , a; fur de
vaines [Êiences , de nous porter éga-
lement a méprifer ceux qui ont,
moins que nous de cette efpece de
biens , 84 à eüimer trop ceux qui
en ont une inclure qui excede la nô-
tre.

g Il y a des aines (ales paîtries de
bouë sa d’ordure , éprifes du gain 56
de l’interêt , comme les belles ames
le [ont de la gloire 8e de la vertu ;
capables d’une feule volupté , qui cit
celle d’acquerir ou de ne point per-

dre; cuticules 8: avides du denier
dix ,uniquement occupées de leurs
debitcurs: toûjours inquietes fur le
rabais , ou fur le décri des monnoyes,
enfoncées , 8c comme abîmées dans

les contrats, les titres 86 les parche-
mins. De telles gens ne font ny pa-
rens , ny amis , ni citoyens , ny Chre-
tiens,ny peut-être des hommes: ils
ont de l’argent.

tsir’mo 1m r sur



                                                                     

2.46 Le: Cavalera
g Commençons par excepter ces a

’ aines nobles 8e courageufes, s’il en -
telle encore fur la terre , feeourables,
ingenieufes alaire du bien ,quejnuls ’
befoins , nulle difproportion , nuls
artifices ne peuvent feparer de ceux
qu’ils fe [ont une fois.clioifis pour
amis;& aprés cette précaution,dilbns
hardiment une choie trille 86 dou-
loureufe a imaginer : il n’y a perron-
ne au monde li bien liée avec nous
de fociete’ se de bienyeillance , qui
nous aime , qui nous cure , qui
nous Fait mille offres de lervices, de
qui nous fert quelquefois ;qui n’ait
en foy par l’attachement’a [on interèt

des difpofitions tres.prochcsà rom-
pre avecnous , a; à devenir nôtre en-

nemi. .V Ç Pendant qu’Orome augmente
avec Tes années (on fond ô; fes te-
venus, une fille naît dans quelque
famille , s’éleve , croît, s’embellit .

éventre dans (a leiziémeannée: il le
faitlprier à cinquante ans pour l’é-

l pou cr jeune ,belle , fpirituelle, cet
omme fans naiflance , fansefprit , à:

fans le moindre merite cil préféré à

tous l’es rivaux. ’
gLe



                                                                     

. 1-- ». v ’I y . 1 l , v 4;, a a A u s. . se .3fgq.« .s’vs’w 4.-»; y (. En g g, . 4.» . aux ;v api-f2» ’ .

a;
a» le: de raflât. tif

q Le mari Équi, devroitfêtre a
îîhoinme-une curée de tous les biens
luy cit [auvent parla difpofitîbn de
fa Fortune un lourdlfardeau fous le-

uel il fueoombci-z ces; iriens qu’une
amine «se des enfants (ont une violen-
ce mutation: a la fraude; ,’ au . membré
ge , 86 aux’ gains illicites; il. le trou.
ve entre la fri nnerie’ , 86 l’indigen-

ce ,.étra.nge ituation.’ f L. ,
Époufer une’veuve en bon Pan.

çois lignifie faire fa fortune: il trope--
rc pas toûjOurs ce qu’il lignifie.

Ç Celuy qui n’a départage. avec;
les frettes que pour vivre al’aifebon,
praticien , veut étre officier , le Gin-
ple oflicier le fait Magiftrat ; 8c les
Magiùrat veut prélider :6: ainfi de;
toutes les conditions , où les hom-
mes languilTent ferrez 86 indigens ,
aprés avoir tenté au delà de leur for-
tune , 8c forcé , pour ainfi dire , leur.
dcllinée; incapables tout a la fois de.
ne pas vouloir être riches , 8c de ale-t
meurer riches.

g Dîne bien , Chaque , loupe le
foir, mets du bois au feu , achete un
manteau ,.tapill’e ta chambre, tu n;ai.,.’

mes point ton hernie-r, tu ne. lei
KA . .-x(p 4g,«..vfl. 1*...» .a"m,mw. «W. ":4714" meamvp-nupwç
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’zr3 " Le: Cadran:
.connois point , tu n’en as point.
p leune on conferve pour fa vieil-.4
leile: vieux on épargne pour la mon.
L’heritier prodigue paye (de fuperbes
faner-ailles , et devore e telle.

g L’avare dépenfe en un
[cul jour , qu’il ne ’faifoit vivant en
dix années 5 se [on heririer lplus en
dix mois , u’il n’a fçûfalrc ui-mê-

me en route vie. ,l g Cc que l’on prodiguegon l’ôte a
[on hunier: ce que l’On épargne for-
didemenrpn le l’ôte a (d’y-même. Le

m lieu cit juilice pont foy a: pour les
autres.

Ç Les enfant» peut-être feroient plus
chers à leurs peres a de ’reciproque. I
ment les pétés à leurs enfant. , fans le
titre d’heririerst

g Trifle conditiOn de l’homme ,
et ui de’ côte de la vie : il faut (lier,
Veiller , ficelait -, dépendre pour avoir
un peu de fortune ; ou la devoir à
l’agonie de nOs proches : celui qui
q’cm èche de fou airer que Ton pere
y pa c bien-tôt , cil: homme de bien.

Ç Le caraâere de celui qui veut
hcriter de quel n’un , rentre dansa-
lui du fomplaizmt -: on n’en point

a



                                                                     

ou le: Mœawâe’ct ficela. Il,
mieux flatté , mieux obel , plus fuivi, ,
Plus entouré , Plus cultivé , Plusméé
nagé , plus csrefl’é deperfonne pen-

dant [a vie , que de celuy qui croit
agace-.5 nôtre mon , a: qui defire l

qu’elle arrive. . v -Ç L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions; mais elles En «cageot
ne! uefois fi étran mais (li

gonglmécs , 86 il yâ entre tenir;
telle condition un sbimed’imervalle
fi» immorale à; fi profond , quels
yeux fouirent de voir de? telles ex- ’
trcmîtez fe rapprocher: c’en comme
une indique qui déconne ;ce [ont
comme des couleurs mal uranies;
comme des pardles qui jutent 8c qui
ofi’enfcnt l’oreille 5 comme de ces
bruits au de ces fous qui font fremit:
c’cften un mot un remet-fanent de
toutes les bienIeanccs, Si l’on m’e

le que c’en: la Pratique de tout
’Occident, je réponds que c’ell peut-

être auflî l’une de ces cbofes qui nous

rendentbarbaxcs à l’autre Partie clu-
mondc , 8c que les Orientaux ni
viennent jufqu’à nous remportent ut
leurs tablettes : je ne doute pas me;
me, que cet excès de familiarité ne

K ij



                                                                     

, au Le: Car en: -. ,E les rebute davant e que nous ne
Z ” YJes Re- [brumes blefleg de leur Zambgeîk a;
I hm" du de leurs autres profiernations.
F

ËEÏÏÏ Suite tenuë d’eflats, ou les
Ë lares memblées urune affaire mes;
l: - capitale 5 n’o eut int aux yeux

’ rien de fi grave arde l .fericuxqu’une

. table de gens qui jouent un grandp

. I jeu; unetriile feveritére efur leurs
l yifagesàiruplacables l’un ur l’au-
t? . rieuse irraconciliables ennemis pen-
l dans: que lafceance dure , ils ne re-

mmaillent plus ny flairons ,ny al-t
’ lisnce , ny naiflhncc, ny idillinàions :

le huard feul , aveugle 8c farouche
divinité , préfide au cercle 6:7 déci-
de fouverainement 3 ils l’honorent
tous par un, (darce refond -, Be par
une sueraionfilont i s (ont par tout
ailleurs fait inca ables : toutes les
pallions comme En enduës cedentà
une feule; le Courri au alors n’ell’ny

s doux , ny flatteur s’ny complairont ,
.ny même devot. l ’ -

g L’on ne reconnaît plus enceux
que le jeu ac le gain ont illuftrez L la
moindre trace de leur prenaient con.-
dition : ils perdent. de veuë leurs
égaux , 6c les plus grarÎds



                                                                     

du le: Mm?! devcefiècle, I en
Seigneurs.-Il fait vray’ que la fortune
du se, tau du ’lquùenèt les remet fou-
vent ou elle les ’ opus. ’ ’j

,4 si je ne m’étonne pas qu’il yï’ àit des

brelans publics ,» corrime autant de
pieges tendus à l’aVarice des lionn- n
mes , comme des gouffres ou l’argent
des ticuliers tombe 8c le récipi-
te aussi retour, comme affreux
écueils ou les joueurs viennent [e

.brifer 8c le perdre , qu’il parte de ces
lieux-des emifl’aires pour fçavoir à
heure marquée qui a defccndu à ter-
re avec margent frais d’une nouvel-
le priè , qui a gagné urt- aces d’où
on Iuy a compté une gro e foraine , -
qui a. receu un don , qui a fait au jeu
un gain confiderable; quel fils de fa-
mille vient de recueillir une riche
fucceflion , ou quel commis impru-
dent veut bazarder fur une cette les
deniers de faquaille :c’eft un [de 8:
indigne métier , il cil vray , que de
tromper; mais au un métier, qui cit V
ancien , connu ,1 pratiqué de tout
temps par ce genre d’hommes que
j’appelle des brelandiers; l’enfeigne
cil: à leur porte , ’on y liroit prefque ,
la) 1’ on mm?! de Mmfiygarfe vota.-

ul



                                                                     

un. ’ Le: Cantine:
. droientoils donner pour irreprocln-

blesECàgi ne fiait as qu’entre: de”
rdre ans ces mai on: cil une me»:

me choie : qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de clappes qu’il
en faut pour leur lubrifiante , dei! ce
qui me palle. ’ .

g Mille gens le teintant! je",
&vous difent Froidement qu’ils ne
[çauroient le palier de ’oüer : quelle

excufe lys-ml une n , uelqnn .
violente ouhonteufe qu’elle ir, qui
ne pût tenir ce même langageîferoitg
on receu à dire qu’on ne peut le par.
le: de voler , d’afl’afliner. , de fe-pré- ,
cipiter î Un jeu. eŒroyable,êontinttel,
fans retenuë , fans bornes toi: l’on
n’a. en veut: que la ruine totale de
(on adverfaire , ou l’on cil trsnfporté
du defir du gain, defefperé fur la r-
te , confumé par l’avarice 3 ou ’on

cxpofe fur une carte ou la fortune
du de , la Germe propre , celle de (a ,
fatum: , 8l de les cnfans 3 cit-ce une
choie qui fait permife ou dont l’on
doive e palier? ne faut-il pas quel-é
quefois fe Faire une lus grande vio-
lence , lorÎque pou par le jeu juli-

’ equesà une déroute ne; il



                                                                     

en le: Mm: decejiede’. .313:
faut incline que; lion le, .vpaiïb d’habits

a; de nourriture , a: de les fournir à

fafamille? - ... f ex ]e ne permets à perfonne,,d’ëuç
fripon 5mois jeperrnets à un i fripon
de joliet un grandljeu : je le défends
à un honnête homme 5. c’eit une trop.
grande puerilite’ que de s’expofer à

une aride rte. j jgr 9° . . .g Il n’y a qu’une afilnétion qui dues

.re , qui cit celle qui vient de la, per-
te de biens, le temps qui adoucit
toutes lesautres aigrit icelle-cy; nous
.fentonsà tous momens-- pendant le
cours de nôtre vie. ou le bisèrent:
nous avons perdu s mustnanq ,e.

Ç Il fait banneret-coin qui ne le
[en pas de En bien à marier lies fil-
les ., à payer les dettes , on. À faire des
contrats 3 pourvu l’on ne fait
ny fes enfant ,,ny la. mm?» .

q Ce Palais, ces meubles a 69.8 jeta
alunas belles en»: vous enchantent. , u
levons Font récrier d’une premiere,
une fur une mulon fi déliclnlïc ,6:
(ne l’ennemie. bonheur du malin: qui
la poileriez ;il n’eil plus ,- il n’en a a.

joui fi agresblement ny fi tranqui le:
ment que roussil n’y a jamais «un

K . iiij

l n jfrW- I Il Ln. , j



                                                                     

2.1.4 ’Le: Cantine:
jourferein ,ni une nuit tranquille sil

’ . s’en noyé de dettes pourJa’porter à ce

degré de beauté où elle vous raviriez A
creanciers l’en ont challe’,il atourné

la telle , 8c il l’a regardée de loin une
derniere fois 58K il en mon de [sifil-

fement. ’ - . l . ”q L’on rie-(catiroit s’empêcher de

voir dans certaines t familles ce qui»:
appelle les caprices du huard ou les
jeuxade la fortune r il y a cent ans
qu’on ne parloit point de ces faufil;
les; qu’elles n’étaient point yl: Ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur;
les biens ,’ les honneurs 5 les (lignites.
fondent l’or elles à plufieurs reptiles,
elles na ent dans la profperité :
Brandy: ’un de Ces hommes qui
n’ont int’ de grands-pores , a en un
pers u moins qui s’étoit élevé fi

sur ,oque tout ce qu’ils pû fou»
imiter pendant le cours d’une longue
vie , ç’a été de l’atteindre , a: il l’a

atteint 5 étoit-ce dans ces deux er-
ronnages éminence d’efprit , pro -’

de capacité-2 étoient-ce les conjura;
flaires 2L3; fortune enfin ne leur rit
plus, elle [e jouë ailleurs, douaire
eur’polterite comme leurs: ancêtres

J .vvîvn p un J r h



                                                                     

ou le: Mœurs de cejfiecle. 11,5
j La taule lus immediate de la

ruine Gode la ermite des. païennes i
des deux conditions , de la Robe a:
Ide l’Epéc , clique l’état feul, ce non

le bien, regle la. dépenfe. r ’
g Si vous n’avez rien oublié pour

vôtre fortune ,quel travail ! Si vous
aveznegligé la. moindre choie , quel

reparu l ’
f Giron ale teint frais , le vira

plin- ôc les jouës i, endantes , l’œil
xeôeallbré ,les aules larges,l’e-.

(hamac haut. s la d che ferme 55
déliberée z il parle avec. confiance , il
fait repeter celuy qui l’entretient , a;
il ne goûte que mediocre’ment tout
ce qu’il 1117 dit. :il»deploye unsample
mouchoir .8: Y le mouche avec grand;
brin! t il crache fort haine, 8: il éten-
nui? haut 5 il dort le par , il dom
la nuit , 8: îprofondétnent , il ton-ï
fie en compagnie. Il occupe à table
8,! à la promenade plusde place qu’un

autre; iltient le milieu en le Pro? ,-
meuanr avec felsegaux , il sarté..-
tc- l’On-ts’arréte ,: il continué des

même: 8e. l’an marche 5 tous-(e te. r
glène fur la] sil interrompt s fire-
drell’eeeux «riront- la pa

’ K v
roleg’onne.’



                                                                     

2.16 Le: Cardan?!
. l’interrompt pas , on l’écoute auiii ’

ion -temps qu’il veut parler , ou
cil e lbn avis , on croit les nouvelles
qu’il clebitc.5’il s’ailied,vous le voyez

s’enfoncer dans un fauteuil , croirez
les jambes l’une fur l’autre , froncer

le fourcil , ahaner (on chapeau fur
fes yeux pour ne voir perfonne,ou le
relever enluite 8: découvrir (on front
par fierté 6c par audace. Il cil: enjoué ,
grand rieur,impatient, préfomptueux, .
çolere , libertin , politique , milie-
rieux fur les affaires du. temps; il [e
croit des talens a: de l’efprit z il (il

riche. f - 7’ Pbedona les yeux creux , le teint
(chaule , le corps (ce 8c le virago V
maiîte : ildort peu sauna lommeil’
gin eger sil’efi nuirait , rêveur , dt

a avec de l’efprit l’air d’un &upide;?

il oublie de dire ce qu’il fgait ,ou de-
arltr d’évenemens qui lui (ont con-S

nus; a: s’il le fait quelquefois ,’il.
s’en tire mal ,il croit a couru”
qui il parle ., il conte briévenænt g!
mais froidement , il Il: le fait’pas’
écouter , il ne fait poindre : il ap-l
[gaudît , il iourit à ce que les autres

i difent, il cil de leur ajs,il «enfuit y
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I ou te! illustriez: «le. 1.17

il. vole pour leurre de petits
[envias gii .elï complaifa’nt , dateur,
amprellë .,. il cit idylles-huit fur les

affaires ,. quelquefois menteur. ,il cil
Éperüideux , fcrupnleux , tirnîdC;
il, marche doucement de urgemment,
il initiale craindre de alleutier. la ater-
net-Vil marche les yeux îbaifliz , de
il n’ofe les lever fur ceuxqui paf-
fent’ :il n’efË jamais du nombre de
ceux qui formentun cercle pour dif-
courir , il fe met derriere celui qui
parle ,reciieille furtivement ce. qui
e dit ,8: il le retire li on le regarde:

il n’occupe point de lieu, il ne tient
point de place 54 il va les épaules fer-
rées, le. chapeau abaillë’ fur res yeux
pour n’être point vil. ;. ilfe replie acre
renferme dans (on menteau , il n’y. a

int de ruë ny de gallerie fi emba-
tallées 8c li remplies de monde , ou il
ne trouve moyen de palier fans ef-
fort, 8e de le couler fans être apper- j
ceu. Sion le prie de s’allèoir, il le
met àpeine fur le bord d’un fiege,
il parle bas dans la converfation ,85
il articule mal g libre neanmoins avec
les amis fur les ’Æaires publiques,
chagrin contre 19 fiecle , mediocre-

va
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218 Le: Cloutier" °
ment prévenu. des Minimes de du

- minillere : il n’ouvre labouche que
pour rependre a; iltonll’e; il fe mou-v
clic (biniou chapeau, il crache pref»:
que fur foy, 86 il attendvqu’il [oit [cul

Vur éternuer , ou fi cela luy arrive,
e’eii àl’infçû de .la compagnie, il n’en

coûte à erfonne ny (du ny compli-
ment : ’ cil pauvre. .

’*1L’l



                                                                     

«de: Mœursdeee-fiecle. 211.9

mmw æàmëîmæ me

.ï:D;.l’A.PV!LL!;: ’

il ,’0n.l.e donneàvParî31fans’fe par.

le: comme un ; rendez-vous pua.
bl’ic g mais farterait . nous les loirs ,

au ou au; Tuillergîes , pour le
regarder au vifage le defapprouves
les uns les autres.

L’on ne eut fe palier de ce même
monde que l’un n’aime point, de dont

l’on a: marque. y y i
g Tout le monde cannoit cette.

longue levée qui borne 8c qui relier-r
re le lit de la . Seine , du côté ou elle.
entre dans Paris avec..1a.,Marne qu’elle ’

vient de recevoir 5 les hommes s’y
baignent au pied pendant les char
leurs de, la canicule , pu les voit de
fortprésfe jette; dans l’eau ., on. les
en voit fouir , c’eli un amufement a

nand cette [alleu n’eli pas venue; les,
gemmes de la ville, ne .s’y..promenept, ,
pas encore; de quand elleeilqpajll’ée ,5

elles ne s’y promeneur plan. V .
Dans ces lieux d’un concours ge-

neral .., ou les femmes le rafl’emblent;

P9"! montrer. une belle étoffe .1. 28:.
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i 5 lno f Le: Cardan:
pour reciieillir le fruit de leur toilet-
te ,on ne le promene as avec une

’ compagne pour lainece té de la con--
verfation 3 on fe ’oint enfemble à un ’
le reliure: fur la chenue , s’apprivoi-
fer avec le public ,I de fe radierait
contre-laieritique : c’elt u prédic-
ment qu’on le parle le rienldi-a-
re t ou pluton qu’on. le pour les ’
palTans, pour, ceux m e enfuient
de qui l’on haufle fa voix ,l’en genti-
cule dt l’on badine,l’on penche negli;

gemment la tête , l’on Page &l’on

repalTe. *Ç La Villeell partagée en di-verfes
focietezl, qui (ont comme aut-ant de

rites Républiques , qui ont leurs-
oix ’, leurs triages I, leur jargon

leurs motslpour rire :- tant que .cet
allemblage en dans la force , 8c que
l’enrôlement habilite. , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait, que
ce qui part des liens Je l’on cil in)
capable de goûter e qui vient d’ailJ
leurs ; œlavajuffs au mépris pour
les gensqË ne tu pas initiezdans
leurs my - es. Llhomme du monde
d’un meilleur efprit que le bazarda
porté aumilieu, eux , leur cit écran;



                                                                     

ou le: M mon du «ficela. o 131.
ger: il [e trouve [ï comme dans un

aïs lointaip , dont il ne cannoit ny.
e4routes,ny la lapguemy les mœurs,

gay la coûtume 3 il iroit un uple ui
«Je 3 bourdonne ,r parlé a l’orciflc,
éclate de rire , a: qui tatami): garnît:
dans un morne’fill’e’nCe 3 ily perd (on;

maintien; ne trouve où- placer un
fculmot ;».ôc n’a pas même de quoy:

écourcn 11m: manque jamais là un
mauvais plaifant gui domine  , a: qui
en comme le boras de la focîcté ne,
luy-Cy ’s’cfl: chargé Jellzjoyc dosan-

trcs , 8c Fait toûjours gire   àvanrgut
d’avoir arlé. Si quelquefoisï " une

femme union: qui au! Point de
leurs. plaifirs, la bande ne
Peut comprçndre : n’aie 1 ne fçaçhél

Point rire des chocs ’qufcllc n’en-3
un; point; 8c panifie infcnfiblc à.
des Fadaifes qu’fls n’entendent aux;
mêmes que pas: quffls los, ont faîtes;
ils ne lui micmac ny (oh ton dé
voix , ny on filonccj,-4:w fa titille (and,
[on Vif 3 foi hàhflkme’nt ,
(on entât: ,2;hiimainîer’el ohm ’ :11:
en: finie. Deux années cependant ne
fafl’cm point fût une même convie;
il ’y atoûjou’râ dés la. panier: année
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tu Lafargflçrq ’ .
des femenccs pont. pre «insane-gui (loi; faine: t Ï

  tcrét de la beau; . ksincidcœdujw; 4
l’cxmvagancc étoupai , qui
fics au , commencement! dégotterait

. Mesa-tôt en dcîviandes-Ï
en ts. ,, , .uædémng., ’ ont,
Repugfiiâeuc , 8c là portent. enfin-h;
couprno’ml: ün’çfimforx peu d:

tompsnon 91113 parlé de: cette nation
quodcs’qpuches de lfannécvpaflëe. .2: .

[Il y a dans la. Ville hgrandc a; g
cite robe 5&1; remicrc fi: van: -

g: l’autre dcgdé l ’13 dola Cour;
6(4ch potins humiliaitions u’elle. y
41117:; dé Quoi: quelles au: leur:
limites, où la grande finitl,&10ù la
petit: comme, gai o. «mon. ’
chçflç Mg: il faucon" un
c   confidefthc qui refufo d’être
du andœdre,&’àïqni l’on Con-
geltçle. Prunier I; il ne [a amigne
angons r il chu-du au contraint

3 par , 7h «peut; ào’éq
galet, à lit-magifltgïtepu ruilai «de
qu’avec l’attend dire qui:1:11.0le de son loy ,.;1’in4e.
même: demi: Foi o . ,71etdem,

. «inamical; kamis:



                                                                     

m le! "ficela. 1;";balancement- moins lçszfàcs de mille
flâner que: le fils .Rartifàn ou du.
B Mafçn’fàye’t?çour Ion office.
3’ ’y’oaî fin’eçrtàinrnombre dejçu- ’

mes 1h38 les biens a: ’
ksçhi, à! ont fixiez 5 qui nei-
uhs’aecen’x uÏonivweïà;la ’ on:

(1:4!th ; ila les imitent , il:
le tiennentif’ofrt au deËusiae la gravi-
té de la. Robe 58: [e croyant difpofiw
fez parleur âgeôc atteint fortune

. d’être [ages à: m en: , ils liten-
nentsle la Cour d: qu’elle adepircjls
s’approprient un»)!!! , la monème, -
Pintetnperance , le iliibeninage’ , corn-
.me fi tous ces vices leur étoient das; 
a: Æeâant aînfio un «nacre éloigné

’ de celui qu’ils ont èrfoûtenîr , ils de» .

yîcnnontepnfin. felon leurs foulais.

des copies fideles de.
briguais;- -; ’ l- "in: .2
:i (à! Un homme de Robe à la Villas: z
le même à la Cour ,v ce fontdeux. ”
hommes ;.revenu chez foy il reprend
fés’ mœusza naine-6: fan virage- 416m
yaavoit hiflÎez fil n’ai P1119111 fi em-
bbrrdïèny fi honnête. . - -’i .i V
’ q Vous moquez-vous dei-cirer: on
icmqfl’e ,, ou Peut-attelée vous y n:-



                                                                     

l , vos papiers ,

134 Le: Courtine:
pofer î ou: , prêtiez vôtre livre ou

’ z ,ne ralliiez qu’à

peine ces gens qui pallent dans . leur
équipage,îls vous en croiront plus
occupé; ils diront , cet homme en: la.
borieux , infini able p il lit , il trac
nille infinies ans les ruës oufurla-
route :apprenez du moindre Arceau

u’il faut paraître accablé d’afiitet;

amour le fourcil , a: rêver à i rien
tres-profimdément figuroit à propos .
perdre le boire a: le man et; ne faire
qu’a noir dans (a mai on , se",
noü1r& le perdre comme un han-
tôrne dans le (ombre de (on caEinet;
fe cacher au public ,éviter le theo-
tre , le une: à ceux qui ne courent
aucun rifque à s’ montrer , qui en
ont à peineLle bill; ,e aux Gouons ,
aux Dunnurts.

g LCS’Crïpin: le cottifentôc raf-
femblcnt dans leur famille jufqucs à
Il! chevaux pour allonger un éqttîpa»

; , se , qui avec un drain de gens de li.
nées où il: ont fourni chacun leur
part ,les fait triom ber au Cours on
a Vincennes , ac al et de pair avec les
nouvelles mariées , avec [afin qui f:
mine a 08K avec Mafia qui veut’fo



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 2-3; . 5
marier ,ôcqui a configné * , , * Dépofé I

g l’entend dire des Sannizm: même (on argent
nom , mêmes armes; la branche ai- m bîtcrw
née ,la branche cadette , les cadets 5:: 12::
de la feconde branche; ceux-là pure muée.
un: les armes pleines , ceux-c3: bri-
(en: d’unlambel , de les autres d’une

bordure dentelée z ils ont avec les
Bounuons fur une même Couleur ,æ
un même métal, il: portent cornue
eux deux a: une 5 ce ne (ont pas des
Fleurs de lys , mais ils s’en confolent,-
peutoeftre dans leur cœur trouvent-ils
leurs pieces suffi honorables ,86 ils
les ont communes avec de grands
Seigneurs qui en font contens 3 on
les voit fur les litres 8c fur les vitra-
Fes , fut la porte de leur Château,fur
epilliet de leur haute milice , où ils

viennent de faire pendre un homme
qui meritoit le bannillîunent , elles
s’offrent aux yeux de toutes arts ,
elles. fontlfur les meubles 8c ur les
ferrures , elles [ont femées fur les ca-
rafles; leurs livrées ne déshonorent

int fleurs armoiries: je dirois vo-
Enticrs aux Saunier" , vôtres folie cil:
vrématurée , attendez du moins que

le fiecle s’acheve fur vôtre race; ceux



                                                                     

x

r. 36 Le: Cloutier".
qui ont vû vôtre grand peut , qui [:11
ont parlé,font vieux, 8: nefçauroient i
plus vivre long-rem 5-; qui poum
i I étaloit a: ven-due comme eux ,15.

doit n’es-cher. w ,Qui efi..lfégarerncnt de certains-z,
particuliers; qui riches du negoce
de leurs petes dontils viennent de .
recueillir la fucceflîon , le moulent
fur les Princes pour leur garderobe
&pour leur équi age ,excitent par
une dèpenfeexce ve 8c par un fait:
ridicule , les traits 85 la raillerie de
toute une ville qu’ils croyent éblouir,
8: le ruinent ainfi a [c faire mocquet’
defoyf

uel ues-una n’ont même le
trillzoeavgntage de repeints? leurs fo-
lies phobie): que le quartier où ils
habitent, c’efi le (cul (heu tre de leur
vanité, l’on ne fçait point dans 1’111:

qü’Andre’ brille au Mati: , 8c qu’il

y Mpe [on patrimoine : du moins
filetoit connu dans toute la Ville 8:
lamies Fauxbourgs , il feroit diffici-
le qu’entre un fi grand nombre de
XCitpjens qui ne (gavent pas tous ju-
ger finement de toutes chofes , il ne
s’en trouvat quelqu’un qui diroit de



                                                                     

ou le: un" de cefiecle. :37
lui s’il eû magnifique, 8c qui lui tien-
droit compte des regels. qu’il fait a
Kant: de à Anfion , 8c des fêteszvqu’il
dénue a Blanire’: maisil le ruine ob-
fcurément. 5 ce n’en qu’en faveur de

deux outrois perfonnesqui ne Pelti-
ment point , qu’il courra l’indi n-
ce ; 6c qu’aujourd’hui, en corro e , il
n’aura pas dans fit mois le moyen

d’aller a pied; a v
Nain]: fe leve le matin pour le

coucher le fait . il a [ce heures de
toilette connue une femme , il va
tous les jours fortregulieretnent au
belle ’Meflie aux Feüillans ou aux Mi-
nimes 5 il cil homme d’un bon corne
merce , ôt l’on compte fur lui. au
quartier de ** pour un tiers ou pour
un cinquième à l’ombre ou au rever.
fis ;-là il tient de fauteuil quatre heu-

l res de fuite chez Aride , où il rifque
chaque fait cinq piflolesd’or. n lit
exaâemenr la Gazette de Hollande p ’
8: le Mercure Galantgil a lû Bergen: * :73"?
de: Mante 1* , Lefcldcbe , les auto- ’ i un
riettes de Barbin. 8c quelques recueils
de Poëfies. Il le promene avec des
femmes à la Plaine ou au Cours , 8c il
cil d’une ponàualité religieufe fur les

. i,

. V 1 r

I w . ,. une V p .
’ hl"..u- x .; un"). n -.L’u A . . .. 4.- A



                                                                     

258 Le: Caroline:
. wifites. Il fera demain ce qu’il faitaua-

- joud’huy a: ce qu’il Et hier 58e il
meurt ainfi aptes avoir vécu. v

g Voilà un homme Aires-vous, que
j’ay veu en quelque part : de fçavôir
ou , il cil diŒcile ,mais ion vifage
m’efl: familier; il cit bien a d’aua
trcs , 8c je vais, s’il fe peut, aider vsôn
tre memoire relit-ce au Boulevard fur
un (hapontin, ou aux Tuilleries dans
la grande allée , ou dans le Balcon a
la Comedie? cil-ce .au Sermon , au
Bal , à Rambouillet 2 ou pourriez-
vous ne l’avoir point veu ? où n’en-il
point 2 S’il y a dans la place unç Fa-
meufe execution , ou un feu de joye ,
il paroit a. une feneftre de l’Hôtel de
Ville ; fi l’on attend une magnifique
entrée , il’ a fa place ut un échaf-
faut; s’il le fait un carrouzel, le voila
entré (8c place fur l’amphitheatre; fi

le Roy reçoit des Ambafladeurs , il
voit leur marche ,il affilie à leur au-
dience , il cil en baye quand ils re-
viennent de leur audience; fa prcfen-
ce cil: auŒ efl’entielle aux ferment des
ligues Suiffes,que celle du Chancelier
a: des ligues même ; c’efl: (on vifage
que l’on voit aux almanachs repz-



                                                                     

ou lerMœur: de ceficclc. 13,
Tenter le euple ou rambine: il y à
une cha elPubliqucnmç 43m Hubert,
le voilà à cheval ; on par e d’un cam
8c d’une reveu’c’, il cil à. Oüilles; il e

à Acheres s , il aime les troupes, la mi-
lice , la guerre , il la soit "de prés ,
à: jui’ques ’ au» fort r ’de Bernardi.

CHÀNLEY fçait les marches s JAC-
oyun les vivres», Duunrz l’artille-
rie s celai-q voir , il a vieillîfim le
Harnoi: en voyant , il cil (Peâtareur
de profcflion gil ne fait rien de ce
qU’un homme doit faire ,il. ne [çait
rien de ce qu’il ’ doit (gavoit) mais, il

a veu,dit-il , tout ce qu’on eut voir:
56 il n’aura point de regret e mourir:
quelle Perte alors pour toute la Ville!

ui dira aprés lui , le Cours où fer-
m , on ne s’y Promene point , le
bourbier de Vincennes cil: delTeiché
86 relevé , on n’y v’erfcra plus : ui

annoncera un concert , un beau -
lut , un Prefiique de la Foire 2 qui
vous avertira que Bemwielk mon.
rut hier , a: que Rachat: cit enrhumée i
a: ne chantera de huit joursîquî con-
noîtra comme lui un bOur cois à Yes
aunes 85 à [es livrées 2 qui dira p Su.
pin porte les Fleurs de lys , se qui en



                                                                     

a4o ’Le: Cæa’îere: .
- fera plus édifiée qui panonéera avec

"plus de vanité 8c d’emphafe le nom
d’une fimyle bourgeoife .P qui [en
mieux fourni de vaudevilles 2 qm

êtera aux femmes les Annales gag
Eure; , 8K let amoureux 2 qui
figura comme .lu’y chanter à v table
tout un dialogue de l’Opm: 8: les
fureurs de Roland dans une ruelle 2
enfin puis u’il y a, a la Ville comme
ailleurs de on fortes gens ,des gens]
fades , oififs , défoccupez; qui pour-A
ra aufii parfaitement leur convenir a.

Ç 77mm" étoit riche 6c avoit
du meritie 5 il a herité , il en: donc
rus-riche 8c d’un tus-grand merite 5
voila toutes les femmes en campagne

ur l’avoir Pour galant , 86 toutes
es filles ’p’out (fanfan :il tient icy

contre le manier , la il le (filoute au
cavalier ou au gentilhomme , on (e
l’arrache des mains , un jeune hom-
me fleuri , vif, enjoüé,fpirimel ne fe-
roit frasfouhaité plus ardemment ny
mieux receu, [on char demeuroit aux
fortes , il entre dans les Cours ,tout
uy cil ouvert: combien de galant

va-t-il mettre en déroute 2 quels bons
Partisne fend-il Pas manquer? pour-

r ra-



                                                                     

. ou la Mœur: de «flatte. 2.4!
ra-r’il fuifire à tant d’heritier: qui le
recherchent ? ce n’efl: as feulement la
terreur des maris, c’eg l’épouventail
de tous ceux qui ont envie de l’étui ,
86 qui attendent d’un mariage à remJ
plir le vuide de leur confignation.
On devoit prcfcrire de tels Perron-
na es fi heureux ,fipecunieux d’une
Vi le bien Policée a ou condamner le
fexe fous Peine de folie ou d’indigni-
té à ne les traiter pas mieux, que s’ils

n’avaient ne du merite.
g Cetreci’aruité de quelques fem-

mes de la Villegqui calife en elles.une
mauvaife imitation de celles de la
Cour , cil quelque choie de Pire que
la grolliereté des Femmes du Peuple ,
36 que la ruilicité des villa eoifes :
elle a fur toutes deux l’afiââation

de plus. -g La. fubrile invention de faire de
magnifiques prefeus de nôces qui ne
coûtent rien, 8: qui doivent être ren-
dus en eÎPece !

Ç L’utile 8c la louable pratique , de a

perdre en Frais de nôces le tiers de la
dot qu’une femme aporte l de com-
mencer par s’appauvrir de concert
par l’amas ô; l’entalleineiat de chofes

L



                                                                     

rififi-w wwr-swuw...

2.42. Le: Carafleru
. fuperfluës , 86 de prendre déja furtfon

fonds de quoi payer Gauthier , les
meubles 8c la toilette. p

g Le bel 86 le judicieux nfage,que
celui qui préferant une forte d’ef-
frontcrie aux bieufeances 86 a la pu-

« deur , expofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme fur un theatre ,
poury faire pendant quelques jours
un ridicule erfonna ,86 la livre en
cet état à a CHIÎOFIÎÉ des gens de
l’un se de l’autre fexe , qui connus ou

inconnus accourent de toute une vil- .
le à ce fpeâacle pendant qu’il dure :
que manque-nil à une telle coutume
pour être entierement bizarre 86 in-
comprehenfible , que d’être lue-dans
quelque relation de la Mingrelie 5

q Penible’coùtume ! aficrviii’ement

incommode l le chercher incellam-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne fc point rencontrer; ne
fe rencontrer que pour redire des
’riens’, que pour s’apprendre recipro-

quement des choies dom on cil éga-
lement inilruite , ou dont il importe
fi peu que l’on [oit inflruite ; n’en-
trer dans une chambre précifement
que pour en fouir 5 nefortir de chez
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foy l’aprésvdîne’e que pour y rentrer

le fait , fort fatisfaite d’avoir veu en
cinq petites heures trois SuiIYes: une
femme que l’on connaît à peine ,
une autre que l’on n’aime gueres.Q11

confidereroît bien le prix du temps,
86 combien fa perte cil: irreparable,
pleureroit amercment fur de fi gran-

des miferes. ta Les Empereurs n’ont jamais trions;
p é à Rome [in mollement , fi coni-
modément , ny li feurement même
contre le vent , la pluye, la poudre 8c
le Soleil , que le Bourgeois fçait à
Paris le faire mener par toute la Vil-
le : quelle diitan’ce de cet ufage à la
mule de leurs ancêtres l Ils ne (ça;
voient point encore le priva du ne-
ceflaire aur avoir le luperflu , ny
prêferer e fille aux choies utiles .- on
ne les trayoit point s’éclairer avec des

bau ies , 86 le chauffer a un petit
feu; la cire étoit pour l’Autcl 85 pour
le Louvre: ils ne fartaient point d’un
mauvais dîner, pour monter dans.
lent entoile: ils fe perfuadoienr que’
l’homme avoit des jambes pour mat-Â

cher,86 ils marchoient 5 ils fe con-
fervoient- prapres quand il faifoit fec

, L i
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- 86 dans un temps humide ils gâtoient

"leur chaulT ure , aufii peu embarrafiez
de franchir les rues 86 les carrefours,

ne le challeur de traverfer un gueret,
ou le foldat de le mouiller dans une
tranchée ; on n’avait pas encore ima-
giné d’atteler deux hommes à une
littiere ç ily avait même plufieurs
Magiilrats qui alloient à pied à la
Chambre, ou aux Enquelles d’aulli
bonne grace qu’Auguile aUtrefois
alloit de (ou pied au Capitale. L’é-
tain dans ce temps brillait fur les ta-.
bles 86 fur les buffets , comme le Fer
86 le cuivre dans les Foyers ; l’argent
86 l’or étoient dans les coffres. Les
femmes le faifoient fervir par des
femmes ,on mettoit celles-cy jui-
qu’à la cuiiine. Les beaux noms de
gouverneurs 86 gouvernantes n’é-
taient pas inconnus à nos peres . ils
fçavoientàqui l’on confiait les en-

. fans des Rois 86 des plus grands Prin-
ces; mais ils partageoient le fervice
de leurs domeitiques avec leurs en-
Faxts , cantcns de veiller eux-mêmes
immcdiatement à leur éduCation. Ils
comptoient en toutes choies avec
eux-mômes ; leur dépenfe étoit pro-



                                                                     

l, .; Iou lei Mœurs de ccfieclr. 14;
pal-rationnée à leur recette ;. leurs
vrees , leurs équipagesJeursmeubles ,
leur table: , leursïmaiibns de la Ville
86 de la Campagne, tout étoit me foré
[ne leurs rentes 86 fur leur candi tian:
il y avoit entre eux des d’iilinélrions
extenîcures qui empêchoient qu’on
ne prit la Femme du Praticien pour
Celle du Magiilrat ,’ le roturier ou
le [impie valet pour le Gentilhomme:
moins apliquez diiliper’ ou à graf-
fir leur patrimoine’qu’à le maintenir,

ils le laiflbient entier à leurs fieri-
tiers , 86 palToient-ainii d’une vie mo-
der,ée à une mort tranquille. Ils ne di-
foienr point ,. le fiecle eilclur,la mire-
te cil grande , l’argent cil rare 3 ils en
avoient moins que nous, 86cm avoient
allez,plus riches par leur œconomie
à par leur madame que de leurs re-
venus 86 de leurs domaines : enfin
l’on étoit ’alors penetre’ de cette ma-

xime , que ce qui cil: dans les Grands
iple’ndeur , fuptuolité , magnificen-
cc,eft diliipation , Folie , ineptie dans
le partiçulier.

4E à

L iij

’ 3...;
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Dz LA Cana.
E reproche en un fens le plus ho.

Lucrable que l’on puiile faire à un
a homme ,.c’efl: de luy dire u’il ne

fgait pas la Cour 5 il n’y albite de
vertus ue l’on ne reflèmble en luy
a: ce ni mot.

g Un homme qui leur la Carmen
maître de fan gent, de les yeux a; de
[on virage I; il en: p’rOFORdJmPemü-n a

, sbic, il diminue mauvais-05cm ,
ioûrit à les ennemis, a durion
humeur , déguife les a s, dé.
ment fan coeur, parle, contre
les fentimens: tout ce grand raffine-
ment n’eüpqu’un vice ,’ que l’on ap-

pelle faullcte’ , quelquefois aufiî inu-

tile au Courtiian pour fa fortune ,
que la franchife , la fincerite’ , 86 la

V vertu.

* g peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 86 qui (ont di-
verfes felon les divers jOurs dont on
les regarde 5 de même qui peut deli-
nir la Cour î

S Se dérober à la Cour un leul mo-

a -Ak
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ment, c’efl: y renoncer: le Courti-
fan qui 1’3veuë le matin , la voit le
foir pour la reconnaître le lende-
main 3 ou afin que luy - même)! fait

connu.
fi L’on cit petità la Cour , 86 quel-

que vanité que l’on ait , on s’y trou

ve tel 5 mais le mal cil: commun , 86
les Grands même; y (ont petits.

g La Province dt l’endroit d’où
la Cour , comme dans (on point de
veuë , paraît une choie admirable;
fi l’on s’approche ,fes agrémens div
minuënt , cornue ceuxd’unecpcrl’pec-

rive que l’on voit de trop s.
g L’on s’accoûtume di cilement

à une vie qui le palle dans une anti-
chambre , dans des cours, ou fur l’ef-

calier. iIl faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour sil découvre eny en!-

trant comme un nouveau monde qui
luy étoit inconnu ,où il voit regner
également le vice 86 la politellc , 86
où tout luy cil utile , le bon 86 le
mu vais.

g La Cour cil comme un édifice
bâti de marbre , je veux dire qu’elle
cil: comparée d’hommes fort durs ,

mais fort polis, L in;
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. g L’on va quelquefois à la Cour

pour en revenir , 86 le frire par là
relprclcr du noble de fa Province ’,
ou de fan Diocefain.

g Le Brodeur 86 le Confifeur re-
raient fuperflus 86 ne feroient qu’u-
ne montre inutile , fi l’on étoit mon
(lente 86 labre : les Cours feroient’de-
ferres, 86 les Rois prefque [culs , fi
l’on étoit gueri de la vanité 86 de l’in»

terêt. Les hommes veulent être ef-
claves quelque art : 86 puifer la de
quoy dominer ailleurs. Il femble que.
l’on livre en gros aux premiers de la
Cour l’air de hauteur , de fierté 86 de
commandement, afin qu’ils le diflri-
buënt en détail dans les Provinces :
ils font précifément comme on leur
fait , vrais linges de laRa me.

g Il n’y a rien qui eniaidife cet-
tains Courtifans cqmme la prefcncc
du Prince ; à peine les puis-je recon.
naître à leurs virages , leurs traits

; faut airerez , 86 leur contenance cit
avilie : les gens fiers 86 fuperbes font
les plus dahirs , car ils perdent plus
du leur; celui qui cil honnête 86 mo-
delie s’y fouticnt mieux , il n’a rien

à reformer. i ’
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Ç L’air de Courefl: contagieux , il-

fe prend à V",comme l’accent Nor-
mand à Rouen au à Falaife; on l’en..

trevoit en des Fauriers , en de petit s
Contrôleurs, 86 en des Chefs de frui-
terie; l’on peut avccïunè portée d’ei;

&t Fort medioere y Faire de grands
p ogre: :Aun homme dfun génie élef-
vé86 d’un merite foliée ne fait pas

airez de cas de cette efpece de talent -
pour Faire fan capital de l’étudier86 6
f6 le rendre propre ;il l’acquiert (ans .
reflcxion, ,86 il ne peule-pointa s’en v

défaire, t i iv g N** arrive avec grand bruit , il
écarte le monde , fe fait faire place , .
il gratte, il heurte prelque,il le nom-
me 5’ au refpire , 86 il n’entre qu’avec s

la Foule. qg Il y a dans les Caurs des apparim
rions de gens avanturicrs 86 hardis ,î
d’un caraâere libre 86A familiers, qui-
fe produifent eux-mêmes , protelient:
qu’ils tut. dans leur art topte l’habi-
leté qui manque aux autres, 86 qui.
[ont crûs fur leur parole. ,Ilsprofia
tant cependant de l’erreur. publique, ,
ou de l’amour qu’ont. les-hommes
pour . la nouveauté 5 ilî percent la

. Y
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foule,86 parviennent jufqu’à l’oreille

I du Princeà qui le Courtifan-les voit
parler 3 pendant qu’il le trouve heu--
reux d’en être veu ;ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en
(ont loufiats fans canfequence , 86
congodicz de même t alors ils difpa-

’ raillent tous à la fais riches 86 dé-
creditez , 86 le monde qu’ils vien-
nent de tromper, cil: encore preft
d’être trompé par d’autres,

g Vous voyez des gens quientrent
fans faluër que legerement , qui mat- .
chent des épaules , le, rengorgent
comme une femme ;ils Vous inters
ragent fans vous regarder , parlent
d’un ton élevé , 86 qui marque qu’ils

a amen: au demis de ceux qui a:
trouvent prefcns 5 ils qs’arre’tent , 86

on les entoure ; ils ont la parole ,
préfident au cercle , 86 perfiflcnt dans
cette hauteur ridicule 86 contrefaite ,
jufqu’à ce qu’il furvienne un Grand,

;qui la faifant tomber tout d’un coup
par (a prefence,les reduife à leur ms
turel qui cil moins mauvais.

ç Les Cours ne fçauroient le palier
d’une certaine efpece de Courtilans ,

hommss fiateurs , complailaus ,

O.
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imans , devoiiez aux Femmes , dont
ils menagent les plaifirs , étudient
les Faibles , 86 fiatent toutes les paf-
fions -,ils Fout les modes , raffinent
Fur le luxe 86 fur la dépenie , 86 ap-
prennent i ce (est: de prompts
moyens de confirmer de gran es
Fommes en habits , en meubles 86en
équipages ; ils ont eux-meFmes des
habits où brillent l’invention 86121
richell’e ,86 ils n’habitent d’anciens

Palais qu’aprés les avoir renouveliez
86 embellis a ils mangent délicate-
ment 86 avec reflexian,il n’y a forte de
volupté qu’ils n’eilîryent , 86 dont ils

ne puill’ent rendre compte :- ils doi-
vent lieux-inclines leur Fortune , 86
ils la foutiennent avec la meFme
adrclTe qu’ils l’ont élevée: dédai-

gneux â: fiersils n’abord’ent plus leurs

areils, ils ne les faluënt plus 5 ils par--
leur ou tous les autres f: tallent , en-
trent , penetrent en des endroits 86 à
des heures air-les Grands’n’oFent-fe

Faire voir 5, ceux-cy avec de longs
fervices , bien des playes Fur le corps,
de beaux emplois ou de grandes di-
gnitez ne montrent pas un virage fi.
alluré , ny une contenance fi libre.

L v)
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Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , font de tous leurs plaifirs 86
toutes les Pelles 3 ne fortent as du
Louvre ou du Château , où i s mar-.
chent ô: agillent comme chez eux 85
dans leur domeflzique , femblcnt le
multiplier en mille endroits ,85 [ont
toujours les premiers vifages qui fra-
yent les nouveaux venus à une Cour:
ils embrailent , ils font cmbrallËz 3 ils
rient , ils éclatent , ils (ont plaifans,
ils font des contes 5 perfonnes com-
modes , agreables , riches , qui pré-
tent , 8c qui (ont fans confequmce.

1 Ne croiroitoon as de Cimon de
de Ëlîtadœ , qu’ils Font feuls char-
gcz des détails de tout l’Etat , a: que
[culs aulfi ils en doivent répondre I:
l’un a du moins les affaires de terre ,
ô: l’antre les maritimes ; qui pourroit
les reprefcnter exprimeroit l’emprei-
fement , ’l’inquietude , la curiolîté,
’l’aâivite’ , fçaumit Peindre le mou-

vement. On ne les a jamais-veus ains,
" jamais fixes &r arrêtez; qui mefine les

a vù matcher î on les voit courir,par-
lerXen courant,8c vous interroger fans
sandre de IÉPOîîfC : ils ne viennent

U d’aucun endroit , ils ne vont nulle
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part, il Fureur se ils repurent ; ne les.
retardez pas-dans leur courre précipiev
rée , vous démonteriez: leur machi-

i ne ; ne leur faites pas de quellions V,
ou donnez-leur du moins le temps-
de refPirer a: de le refl’ouvenir qu’ils

n’ont nulle afihire, qu’ils Peuvent de-

meurer avec vous. se long-temps».
vous fuivre incline ou il vous plaira
de les emmener.. Ils ne font pas les.
Satellite: de Inpiur , je veuxdirc ceux
qui Preflent 86 qui entourenrrle Prim-
ce , mais ils l’annonceur 8c-le Préee-e
dent 3 ils le lancent impetueufement
dans la foule des Courtifans ,.touts ce
qui le trouve fur leur;pa.llàge efl: en
Peril ; leur profeffion ellbd’eflçre vils ,
86 revus, 8: ils ne le couchentsjamais
fans s’être acquittezgd’un employ fi

ferreux de fi utile a le Republique : ils
(ont au relie inltrults à fond de ton.-
tes les nouvelles indifibrentes ,. 6c ils
fçavent à la Cour touLce que l’on
peut y ignorer : il nelqurï manque au-
cun des taleras necellaires pour s’a-
vancer mediocremenr., Gens nem-
moins éveillez 8c alertes furtout ce
qu’ils croient leur, convenir, un peut
entreprenons , legers ô: précipitez g,
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le diray-je ,ils portent au vent, 8c
font comme attelez au char de la For-

’ tune , où ils (ont tous deux fort éloi-
gnez de le voir anis.

Un homme de la Cour qui n’a
ras un allez beau nom , doit l’enlève-
ir fous un meilleur s mais s’il l’a tel

qu’il ofe le rter, il doit alors infi-
nuer qu’il e de tous les noms le Plus
illullre ,comme la maifon de toutes
les unirons la plus ancienne : il doit.
tenir aux PRlNCES LORRAINS , aux
MONTMORENCIS , 8: s’il le peut , aux

Prunus ou SANG 5 ne Parler que
de Ducs ,de Cardinaux de de Mini-
Rires; faire entrer dans toutes les con-
verfations les ayeuls paternels 8c ma-
ternels, a: y trouver place Pour l’ori-
flamme se Pour les eroifadpsmvoir
des (aller parées d’arbres geneaIOgi-

ques , décuirons char ez de feize
quartiers , 8c des rab aux de les
ancêtres 86 des alliez de les. ance-
tres; le piquer d’avoir un ancien
Château àtourelles , a meneaux de à
machecoulis; dire en toute rencontre
un un , me brunch: , mon nom ô: me:
m1, dire de celui»cy , il rie]! par
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banne Æ qualîte’; de celle-là ,1 elle
n’cfi par Danoifille ; ou li on luy dit-

qu’HJaime a en le gros lot , de-
mander , e -il -Gmilhomme ? quel-
ques-uns riront de ces contre-temps ,
mais il les lamina rire; d’autres en fe-
ront des contes, ô: il leur permettra
de conter 3 il dira toujours qu’il mar-
che après la maifon regnante , 8?. a"
force de le dire , il fera cru.

S C’en: une grande fimplicité que
d’apporteria la Cour la moindre ro-
ture 8c de n’ être pas Gentilhomme..

g L’on il: couche à la Cour 56
l’on le leve fur l’interell; c’ell ce

que l’on digue le matin 8c le loir ,
le jour (le la nuit ; c’eft ce qui
fait que l’on. penfe ,que l’on. parle ,.
quel’on le .tait,que l’on agit ;c’ell:
dans ce: e’fprit qu’on aborde les uns ,.
8c qu’on neglige les autres, que l’on
monte 8c que l’on defcend 5 au
fur cette regle que l’on mefure les
foins . les complaifanoes , [on effi-
me ,fon indiference , fan mépris :
quelques pas que quelques-uns fa f.
ent par vertu vers la moderation 8c

la .fagefle,uii premier mobile d’am-
bition les emmene avec les plus ava.-
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res les plus violens . dans leurs derme

i , 8c les plus ambitieux: quel moyen de
demeurer. immobile où tout marche ,’
ou tout fe remue , 8c de ne pas cou-
riroù les autres courent ; on croirt
même cirre refponfable àtfoy-mêmeï
de [on élevation. 86 de la fortune 5.
Celuy qui ne l’a point faire à la Cour"
cil cenfé ne l’avoir- pas dû. faire , on
n’en appelle pas:cependant s’en éloi-
gnera-bon avant d’en avoir. tiré le i
moindre Fruit ,ou perfillera-t-on a y-
demeurer fans. glaceras: (au: recom-.
peules aquellion li épinieufe , fi enta

arallée , ficel’une li penible decifion;
qu’un nombre. infini de Courtifans
vieillilTent fur le oiiy 86 fur le; non,
8c meurent dansle doute.

Il n’yfirien au Cour defi mé-
prifable 8nde li . indigne qu’un hom«

me qui ne peut contribuer en rien s
nôtre fortune r, je m’étonne qu’il oie»

le montrer.
b g Celuy qui voit loin derrieto foy.

un homme de [on temps à: defa con-a
dirima , avec qui il cil yenu a la Cour.
la premiere Fois 3 s’il croit avoir une
raifon folide d’eltre prévenu de [on
propre merise, ôc -de s’allume dag

l



                                                                     

ou le: Mamm- de ce ficela 157
vantage que cet autre ui en: de-
meure en chemin , ne e fouvient
plus de ce qu’avant fa Faveur il pen-
foit de foy-mefme,& de ceux qui l’a-o
voient devancé.

Ç C’ell beaucoup tirer de nollre
ami, fi ayant monté à une grande fa-
veur , il cit encore un homme de n66

tre connoill’ance. -g Si celuy qui cil: en faveur ofe s’en.
prévaloir avant qu’elle luy échape 3
s’il le [En d’un bon vent qui (buffle.
pour faire [On chemin , s’il a les yeux
ouverts fur tout ce qui vacque, polie,
Abbaïe pour les demander 8c les obn
tenir,8c qu’il [oit muni de penfions ,
de" brevets 8c de furvivances , vous
luy reprochez fon avidité 8c fort. am-
bition , vous dites que tout le tente ,
que tout luy cil prOpre, aux ficus , à
f es creaturcs;8c que par le nombre ô:
la diverfité des graces dont il le trous
ve comblé , luy (cul a fait plufieurs
fortunes : cependant qu’a-t-il du fai-
re a fi j’en juge moins par vos difcours

que par le parti que vous auriez pris
vous -mefmepen pareille fituation ,5
c’eût précifément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une
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. rand fortune pendant qu’ils en ont

. es occafions,parce que l’on dcfefpe-
te par la mediocrité de la tienne d’ c’-

trc jamais en état de faire comme
eux,ôc de s’attirer ce reproche 3 fi l’on
nous portée de leur fuccedcr , l’on
commenceroit a fentir . qu’ils ont
moins de tort .8: l’on feroit plus ro-
tenu , de peur de prononcer d’avan-
ce fa condamnation.

Il ne faut rien cxagorer , ny dire i
des Cours le mal qui n’y cil point;
l’on n’y attente rien de pis contre le

vrai meringue de le lailhi r quelque-
fois fans recompcnfc ; on ne l’y m6-
prifc pas toujours, quand on a pû une

ois le difcerner : on l’oublie , 8: c’cll’

il ou l’on fçait parfaitement ne faire
rien , ou faire trcs-peu de choie pour
ceux que l’on chime beaucoup.

g Il el’t difficile a la Cour , que de
toutes les picccs que l’on cmployc a
l’édifice de la fortune , il n’y en ait

»’ quelqu’unes qui portent a Faux : l’un

de mes amis qui a promis de parler,ne
parle point; l’autre parle m0 lemcnt,
il éch.rpe à un troifiémc de arlcr
contre mes interdis 8c contre il; in-
tentionsà ccl uy -l’a manque la bonne
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volonté , àceluy-cy l’habileté 8c la
prudence g tous n’ont pas allez de
plaifir a me voir heureux pour contri-
buër de tout leur pouvoir aine ren-
dre tel. Chacun le [ouvicnt allez de
tout ce que fou établillëmcnt luy a
coûté à mire, ainfi que des recours qui
luy en ont frayé le chanimon feroit
même allez porté à juliifier les lervî-

ces qu’on a reçu des uns , par ceux
qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres , fi le entier 8c l’unique
foin qu’on a apr s fa fortune faire,
n’était pas de [on et à foy.

Perfonncala (gour ne veut enta-
mer ,on s’offre d’appuyer , parce que

jugeant des autres par foy-mefmc,
on efpere que nul n’entamera , 8:
qu’on fera ainfi difpenfé d’appuyer :

c’ell une maniere douce 85 polie de
refuier ion credit,fcs cilices 8: la me-
diation a ui en a bcfoin.

q Com icn de gens vous étouf-
fent de carelle dans le particulier ,
vous aiment a: vous eflimcnt; qui
(ont cmbarrallez de vous dans le u-
blic,& qui au lever ou à la Mellc cvi-
tcnt vos yeux 8c vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-



                                                                     

360 Le: Carat-t’en: .
fans qui par une grandeur,ou par une
confiance qu’ils ont d’eux - mefmcs

oient honorer devant le monde le me-
rite qui efbfeul ,3: dénué de grands

établilremcns. iq ]e vois un homme entouré 8c fui,-
vi ; mais il cit en lace : j’en vois un
autre que tout le monde aborde ;
mais il cil en faveur : celuy-cy cil cm»
braire 8c carellié , mefine des Grands ;
mais il cil riche :celuy-l’a el’trcgardé’

de tous avec curiofite’ , on le montre
dudoigt; mais ilcfi fçavant a: élo-
quent : j’en découvrcun’ que perron.

ne n’oublie de» (altier imais il cil mé-

chant: :vcux un homme qui fait
bon,qui ne fait rien davantage, se qui
fait recherche.

Ç Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau poile , au un dé-
bordement de louanges en la faveur
qui inonde les Cours 6c. la Chappel-
le , qui gagnell’efcalier , les falles , la
gallerie , tout l’appartement : on en a
au delTus des. yeux , on n’y tient pas.
Il n’y pas deux voix diEcrcntcs fur
cd perfonnagegl’cnvic, la jaloufie par-
lent comme l’adulation 5 tous le laif-
(eut entraîner au torrent qui les cm.-
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ou lei M (rand: raflait. ’15!
otte , qui les: force de dire d’un

lionne ce qu’ils en pcnfent ou ce
qu’ils n’en pcnfent pas , comme de
loiier [cuvent ceiuy qu’ils ne con-

noilTenr point. L’homme d’efprit , de

merite ou de valeur devient eniun
infiant un genie du premier ordre, un
hcros , un demiTDieu, ;’il cit li prodi-
gieufement flatté dans toutes les
peintures que l’on fait dejgy, qu’il
paroit difforme. res de les portraits ;
il luy cil: impo ble d’arriver jamais
jufqu’où la burelle 8c la complaifance
viennent de le porter 3 il rougit de la
prOprc reputation : Commence-bi! à
chanceler dans ce poile où on l’avoir
mis , tour le monde pille facilement
à un autre avis z en cil-il cnticrcmcnt
déchû , les machines qui l’aVOicnt

p guindé fi haut par l’applaudillciiient
6c les éloges (ont encore toutes drelï
fées pour le faire tomber dans le der-
nier mépris g je veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent mieux , qui
le blâment pins aigrement , de qui
endilënt plus de mal , que ceux qui
s’étaient comme dévouez à la Furet:

d’en dire du bien. ’ ’
* g L’on dit à-la Cour du bien de



                                                                     

2.62. Le: Cantine:
quelqu’un pour deux raifons , la pre-

, rnicrc afin qu’il a prenne que nous di-
fonsldu bien de uy 5 la feeonde afin

u’il en difc de nous. ’
Il cil aufli dangereux à la Cour

de ’ e les avances,q:’il ellembaraf-
faut de ne les point ’re.

g Il y a des gens à qui ne connoîf-
tre point le nom à: le vifage d’un hô-
mc,cll: un titre pour en rire 6c le mé-
prifchls demandent qui cil cet homa

. 3m15 n y me 5 ce n’cll ny Renforce , ny un* F4-
c vingt au: ln, ny Le Couture; ils ne pourroient

’ le méconnoillrc. aq L’on me dit tant de mal de cet l
homme ,ôcj’y en vois fi peu,quc je
commence à foupçonner qu’il n’ait

un merite importun , qui éteigne coi

luy des autres. t
Ç Vous elles homme de bien, vous

ne lbn’gez ny a plaire ny à déplaire

aux favoris , uniquement attaché a
vôtre maître,ôc à vôtre devoir 5 vous
elles perdu.

g on n’cll point effronté par choix,

mais ar complexion 5 c’cfl un vioc
de reluquais naturel5 celuy qui n’cll
pas né tel,ell modcile , 8c ne paiIc pas
alfément de cette extremité a l’autre:

. .
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c’ell une leçon allez inutile que. de
luy dire , foyez cEronté,& vous reüf.
lirez 5 une mauvaife imitation ne,
profiteroit pas, 8c le feroit échouer,
Il ne faut rien de moins dans les Cours
qu’une vraye 8c naïve impudence
pour réiiflîr.

Ç On cherche :on s’emprcflc , on.
’briguc , on le tourmente , on deman-
de, on efircfufé , on demande 8c on
obtient 5 mais dit-on fans l’avoir de-
mandé, de dans le temps ne l’on n’y
penfoit pas , de que l’on Emgeoit mê-
me à toute autre choie : vieux flile 5
menterie innocente 5 8c qui ne trom-

e performe.
g On fait fa brigue pour parvenir

à un and poile , on preparc tou-
tes es machines , toutes les mer
(ures font bien prifcs , 6c l’on doit

’ dire fervi felon les fouhaits , les uns

doivent entamer , les autres appuyer 5
l’amorce cil déja conduite , 8: la mi-
ne prcllce à joiier : alors on s’éloigne

de aCour. ui oferoit [ou onncr ,
d’Artmnn qu’il air peule à c mettre
dansvune fi belle place , lors qu’on le
tire de la Terre ou de (on Gouvernco
ment pour l’y faire aireoir. Artifice

i
A
i

i



                                                                     

3’64 ’ Le: Carmen:
grolliegfinefl’œ ufe’es,8c dont le Cour-s

l 5 tifan s’eft fervi tant de fois , que fi je . i
voulois donner le change à tout le I
public, 8c lui dérober mon ambition,
je me trouverois fous l’œil 8c fous la.
main du Prince ,pour recevoir de lui
la gracc que j’aurois recherchée avec

le plus d’emportement. .
’ Les h’ommes ne veulent pas que

l’on découvre les veu’e’s qu’ils ont fur

leur Fortunc,ni que l’on penctre qu’ils ’

penfent à une telle dignité,parce que
s’ils ncl’obticnnent point ,il y a de
la honte,fc perfuadent-ils, à ellre te-
filiez 5 85 s’ils y parviennent , il y a
plus de gloire pour eux d’en ellrc crûs
dignes par celui qui la leur accorde ,
que de s’en. juger digneseux.mefines
par leurs brigues 8: par leurs cabales:
ils le trouvent parez tout a la fois de
leurdignîté 8c de leur modcflic.

Quelle plus grande honte y a-t-il
d’eflrc refufé d’un ile ue l’on me-

." rite 5 ou d’y eflre plie (Pans le meri-
.ter 2

ucl ues andes difficultcz n’il
y 13s fgplacë: a la Cour , il ellqen-
core plus afpre’ôc plus diŒcilc de le

rendre digne d’eltre placé. 5 Il



                                                                     

ou les Miranda ce ficela. t6
Il coûte moins à faire dire de foy ,

:pourquoy a-»t-il obtenu ce PORC , qu’à

faire demander , Pourquoy ne l’a-t-il
as obtenu I2

L’on fe Prcfente encore ’ ur les
Charges de ville ,l’on pofiule une pla-
ce dans l’Academie , l’on demandoit ’

le Confular z quelle moindre railbn
y auroit-il de travailler les premieres
années de fa vie aïe rendre capable
d’un grand cm loy , 8: de demander
enfui’te fans nu myflere ô: fans nulle

intri ue , mais ouvertement 8c avec
configance d’y felrvir fa Patrie, le Prin-

ce , la chublique.
g je ne vois aucun Courtifan à qui

le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une Place éminente ,
ou une forte Pcnfion, qui n’allitre par
vanité ,ou Pour marquer [on defin-
tereflëment, qu’il cit bien moins con-

tenc du don , que de la maniere dom:
il luy a été fait : ce qu’il y a en cela
de fur 8c d’indubitable , c’en: qu’il le

dit ainfi, t
C’eft mfiicité que de donner de

mauvaife gracc ; le Plus fort 8: le plus
penible cit de donner , que coute-t-il
d’y ajointer un (me. hl



                                                                     

’ 2.66 La Candie":
. Il faut avouer neanmoins qu’il s’efl
trouvé des hommes qui refinfoient plus
honnêtement , que d’autres ne [ça-
voient ’ donner; qu’on a dit de quel-
ques-uns qu’ils fe faifoîent fi long-
temps prier, qu’ils donnoient fi feche-
ment,8c chargeoient une ’grace qu’on
leur arrachoit , de conditions fi defa-
greables . qu’une plus grande grace"
étoit d’obtenir d’eux d’être difpenfez

de rien recevoir. ’
Ç L’on remarque dans les Cour-s

des hommes avides , qui fe revêtent
de toutes les conditions pour en avoir
les avantages , gouvernement , dur-

e , benefice , tout leur convient , ils
le [ont fi bien ajuilez,que par leur
état ils deviennent capables de toutes
les graces ç ils (ont amphibie: -, ils vi-
vent de l’Eglife 8: de l’Epe’c,&’ auront

le fecret d’y joindre la Robe : fi vous
demandez que font ces gens à la Cour,
ils reçoivent , 86 envient tous ceux à

ui l’on donne.

Ç NM emprunte fes mœurs d’une
profcfiion , 86 d’un autre [ou habit ;
il mafque toute l’année , quoy qu’a

vil-age découvert il paroit à la Cour ,
à la Ville , ailleurs , toûjours fous un
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certain nom ôtions le même dégui-
fement. On fçait quel il efl: , 86 on
le reconnaît a [on vifagc.

g Il y a pour arriver aux dignitez
ce qu’on ap elle la fraude voye , ou.

ile chemin attu, y a le chemin
détourné ou de traverfe , qui cit le

plus court. aÇ L’on court les malheureux pour
les envifager , l’on le range en baye,
ou l’on le place aux fenêtres pour ob-

ferver les traits,le vifage 8c la conte-
nance d’un homme qui cil condam-
né,& qui [ont qu’il va mourir ,lvai-
ne , maligne , inhumaine curiofité:
fi les hommes étoient rages , la place
publique feroit abandonnée ,84: il fe-
roit établi ,qu’il y auroit de l’igno-
minie feulement à voir de tels f e-
éÏtacles. Si vous ellesfi touchez de
curiofité,exercez-la du moins en un
injet noble ; voyez un heureux,
contemplez-le dans le jour même où
il a été nommé à un nouveau poile,

8: qu’il en reçoit les complimens;
liiez dans les yeux 8c au travers d’un
calme étudié ôc d’une feinte mode-

itie ,combien il cil content 8c penc-
tre’ de foy-méme 5 voyez quelle fere-

Mij



                                                                     

168 Le: Cardinal
nité cet accompliflëmenr de les dcfirs

I répand danslon cœur a: fur [on vila-
gc,comme illne longe plusqu’à vivre
sa avoir de fauté ,comme enfui-
te (a ’oyc lui échappe 8c ne peut plus

le diliimuler 5 comme il plie fous le
poids de (on ropre bonheur , quel
ait froidôc crieux il conferve pour
ceux qui ne [ont plus les égaux , il ne
leur ré and pas,i ne les voit pas; les.
emballements 8c les cardlès des ’
Grands qu’il ne voit plus de fi loin
achevent deluy nuire , il le decom
cette , il s’étourdit , c’elt. une courte
alienationÊvous voulez être heureux ,
vous defirez des graces 5 que de cho-
les pour vous a éviter.

Ç un homme qui vient d’être pla-
ce’ ne le fert plus de la raifort 84 de
(on efprit pour regler la conduite a;
les dehors à l’égard des autres ; il
emprunte la tegle de (on poile 84 de
[on (tu : de n l’oubli , la fierté ,,
l’arrogance , la dureté , l’ingrati-
rude,

* g Il faut des fripons à la Cour au-
prés des Grands, 8: des Minimes ,
même les mieux intentionnez ç mais
l’ufage en cil délicat , 86 il faut [ça-
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voir les mettre en oeuvre : il y a des
temps 8: des occafions où ils ne peu-t
vent être fuppléez par d’autres. .IHon-À-t

neur , vertu , confeience ,- qualith
toujours refpeâablcs , louvent inu-
tiles : que voulez - vous quelque-i
Sois que l’on faire d’un homme de

bien 3 i
f .Un’ vieil Auteur , 8: dont j’ofe

rapporter icy les pro res termes ,ide
peut d’en uflbiblirle gens par ma tra-
duâion , dit que s’éteigne)» de: petit: ,

voire defe: pareil: , 0’ iceux amener
Üde de’pfifir ; J’accoimer de grmdxé’

profil" e17 rom bien: Ü chevance: ,
Ü en cette leur cointife Ü privauté
affre! de tous ébat: , gal): nommerie: ,
à vilaine: befoigne: 5 eflre ethonte’ ,
faflrmier à juil: point de vergogne;
endurer hourd: à artillerie: de tous
chacun: ,fam pour ce eindre de cheminer
en avant , à à tout fin entregent , en-
gendre beur Ü finme. ’ ’

Ç Jumelle du Prince , fource des

belles Fortunes. ’S Tmmnee toûjours le mefme , 8c
fans rien perdre de ce met-ire qui luy
a attiréla remiete fois de la repu-
ration 8C es récompenfes , ne laif-

M iij



                                                                     

www-270 Les (Jardiner
l fait pas de dégénerer dans l’elprit

des Courtifans 3 ils étoient las de
l’ellimer , ils le (allioient froidement,
ils ne luy foûrioient plus,ils commen-
çoient a ne le plus joindre ,ils ne
remballoient plus, ils ne le tiroient
plus à l’écart pour luy parler mille-
rieulement d’une choie indifl’erente ,

ils n’avoient plus rienà luy dire : il
luy falloit cette pennon ou ce nou- ,
veau poile dontil vient d’être hono-
ré pour faire revivre les vertus à def
mi effacées de leur memoire , 8cm
rafraîchir l’idée 5 ils luy font comme

dans les commencemens , 8C encore
mieux.

Q (lm d’amis , que de parens nair-
fent en une nuit au nouveau Minime!
les uns font valoir leurs anciennes:
liaifons ,’ leur focieté d’études s les

droits du voifinage , les autres Feuil-
letent leur genealo ie , remontent
jufqu’à un tris-ayeuF, rappellent le
côté paternel 8c le maternel , l’on
vput teniràcet homme par quelque
endroit,ôc l’on dit plufieurs fois le
jour que l’on y tient , on l’imprime-

roit volontiers, de]? maniant. , Ü je
fait fort nife de fin élwatÏan , f7 dei:

e;..-...l
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prendre part , il m’ejl afl’ez r ache.
Hommes vains 8c dévouez à a for-
tune , fades courtifans , parliez-vous
ainfi il y- a huit jours è cil-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien
plus digne du choix que le Prince en
vient de faire ë attendiez-vous cette
circonllance pour le mieux comtoi-

H’C. . Ag Ce qui me foûtient 85 me raffine
contreles petits dédains que j’elTuye

uelquefois des Grands 85 de mes
égaux , c’ell que je me dis à moy-
même 5 ces gens n’en veulent peut-
eltre qu’a m1 Fortune , 8c ils ont rai-
(on, elle eft bien etite. Ils m’ada-
reroient fans doute , fi j’étois Mi-

niltre. l
Dois je bien-tôt elire en place , le

lç1it4il,ell ce enùluiv un prelÏentiment?
il me prévient , il me falu’e’.

Ç Un homme de merite le donne ,
i je croi , un joli fpe’étacle , lorique la

même place à une ailetnblée ou a un
fpeôlacle , dont il cil refufé, il lavoit!
accorder à un’homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ni d’oreilles pour
entendre , ni d’efprit pour connaî-
tre 8c pour juger; qui n’eil" recom.

iiij .



                                                                     

"2.7 1. Le: C enflera
mandable que par de certaines livrées,»

- I que mefinc il ne porte plus.
g Il y a un pais ou les joyes [ont vi-

fiblCS: mais faunes; a: les chagrins
cachez , mais réels. Qui croiroit que
l’empteflement pour les lpeâacles ,
que les éclats 8c les applaudillemens
aux Theatres de Malien 86 d’Arle-
uin , les repas , la chaire, les ballets,

les carrouzels couvrillcnt tant d’in-
quietudes ,de foins 6c de divers intc- i
rôts, tant de craintes 8c d’efpcranccs â
des pallions li vives 8: des flaires fi
etieufes.

g La vie de la Cour cil un jeu fe-
rieux , mélancolique qui ap liquc; il
faut arranger les ieces 8c es batte»
ries , avoir un dellBein , le fuivre , pa.
rer celui de; [on advetïaire , bazarder
quelquefois , a: jouer de, caprice 3 8C
aprés toutes les réveries 86 toutes les
mefures on en: échet , quelquefois
mat : le plus (ce l’emporte, ou le plus
heureux.

g Les rouës , les mirons , les mou-
vemens (ont cachez , rien ne paroit
d’une montre que [on égaille a Hi
infenfiblement s’avance 8c acheve 2m
tour , image du Courtifan d’autant,



                                                                     

ou le: [llæzzrtde ce fier-le. 2.73
plus parfaite , qu’aprés avoir fait al-
ez de chemin , il revient fouveht au

même point d’où il cil parti. ’

Ç Les deux tiers de ma vie (ont
écoulez; pourquoy tant m’inquieter
fur ce qui m’en relie 5 la plus brillan-
te fortune ne ’merite point ny le tour-
ment queje me donne , ny les peti-
telTes ou je me furprends , ny les hu-
miliations, ny les hontes que j’ef-
fuye 2 trente années détruiront ces
cololles de pitiilance qu’on ne v0yoit
bien qu’a Force de’ lever la tête f
nous difpiroîtrons , moy qui fuis li
peu de choie , 8: ceux que je con-
templois fi avidement , 86 de qui j’ef-
perois toute ma grandeur : le meil- I
leur de tous les biens , s’il y a des
biens , c’cll le repos , la retraite , 8:
un endroit qui fait ion domaine.
N" a penlé cela dans la difgtace , 86
l’a oublié dans la profperité.

Ç Un noble , s’il vit chez lui dans
fa Province , il vit libre , mais faire
appui z s’il vit à la Cour, il cil prote-
gé, mais il cil efclave 5 cela le com-r

peul-eu .Ç Xmippe au fond de la Provmce ,
fous un vieux toit , se dans un mau-

M v



                                                                     

r-"" n2.74 LaCdrAEere:
vais lit arévé pendant la nuit qu’il

- voyoit le Prince , qu’il luy parloit ,
"a qu’il en reflentoit une extrême joie:
il a’ été trille à fou réVCil -, il a con- l
té fou longe , 8c il a dit , quelles
chimeres ne tombent point dans l’ef-
prit des hommes pendant qu’ils dor-
ment ! Xantippe a continué de vivre,
il cil venu à la Cour , il a veu le
Prince , il luy a parlé ; ô: il a été plus
loin que ion longe , il cil favori.

g ni cil: plus efclave qu’un Cour- i
tifan a du , fi ce n’ell un Courtifan

plus allidu. sg L’efclavc n’a qu’un maître .- l’am-

bitieux eh a autant qu’il y ade gens
utiles a la fortune.

g Mille gens a peine connus font
la foule au lever pour être veus du
Prince qui n’en [çauroit voir mille a
la fois 3 fit s’il ne voit aujourd’lmy l
que ceux qu’il vit hier , a: qu’il venu

ra demain , combien de malheu-
reux l

Ç De tous ceux qui s’emprefiEnt
auprés des Grands de leur font la
(but , un petit nombre les honore
dans le cœur , un grand nombre les
recherche par des nués d’ambition
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8c d’interêt ,”;un plus grand nombre
ar une. ridicule vahiné , ou par une
otte irripatience de le faire voir.

Ç L’on parle d’une region où les
» vieillards [ont galans , polis de civils :

les jeunes gensïau contraire durs , fe-
roces,l.ans- mœurs ny’ politefle V: ils le

trouvent affrànthis de la paillon des
femmes dans un â en où l’on com-
mence ailleurs à la Ëntirgils leur pre-
ferent des repas , des viandes, 8c des,
amours ridicules :celuy-la chez eux
cil fobre 8: modère , qui ne s’enyvre
que de vin ; l’ufage trop frequent
qu’ils en ont flit , le leur a rendu in-
fipide 5 ils cherchent à réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie ,
&par toutès les liqueurs les plus vio-
lentes; il ne man ne aient débauche
que de boire de l’eau forte. Les Ern-
me’s du pais préci itent le declin de
leur beauté ar es artifices qu’el-
les croyent gravir a les rendre belles:
leur coutume cil de, eindre leurs lé-f
vres ,» leurs joues , fins fourcils , 86
leurs épaule qu’elles étalent avec
leur gorge , leur bras Se leurs oreil-’
les , comme fi elles; craignoient de
cacher l’endroit; par on elles pour-

M vj



                                                                     

176 Le: Cantine:roient plaire, ou de ne pas le montrer
. allez. Ceux qui habitent cette contrée-

"ont une phifionomie qui n’en pas
nette,mais confufe , embaumée dans
une ripailleur de cheveux étrangers
qu’ils préferent aux naturels , de dont

i s font un lon tilla pour couvrir
leur tête 3 il de cend a la moitié du
corps , change les traits , 6c cm èche
qu’on ne connoilTe les hommes à leur
vifage. Ces peuples d’ailleurs ont .
leur Dieu de leur Roy : les Grands de
la nation s’allemblent tous les jours
à une certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglile ;il y a au fond
de ce Teniple un Autel confacré à
leur Dieu , où un Prêtre celebre des
myfteres ,qu’ils a ellent faims , fa-
crez se redoutables ; les Grands for-z
ment un vafie cercle (au pied de ceu
Amel s 86- parement debout , le dos
tourné direâement aux Prêtres 56 aux
(ains Mylleres, 8c les faces élevées

, vers leur Roi,que l’on voit a genoux
i (a; une tribune, et a. qui ils femblent

avoir tout l’efprit a: tout le cœur ap-
pliqués. On ne laifl’e pas de voir dans
cet ulage une efpece de fubordina-
tian scat ce peuple paroit adorer le
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Prince , 86 le Prince adorer Dieu, Les
gens du pais le nomment * * * 3 il cil:
à quelques quarante-huit degrez d’é-
levation du pôle , de à plus d’onze
cens lieues de mer des Iroquois 8c des

Hurons. j t iÇ (lui confiderera que le virage du.
Prince fait toute la felicité-du Conté
tifan ,qui s’occupe 8c le remplit pen-
dant toute fa vie de le voir 56 d’en
être vû,comprendta un peu comment
voit Dieu peut faire toute la gloire ô:
toute le bonheur des saints.

Les grands Seigneurs [ont leins
d’egards pour les Princes ; c’e leur
affaire , ils ont des inferi’eurs ’:- les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces de--
voirs , font les familiers ,’ 8c vivent
comme gens qui n’ont d’exemples

donner à performe. Il
g th manque-t-il de nos gours. à

la jeuneil’e ? elle peut , 8C elle paît; ou

du moins quand elle f auroit autant
qu’elle peut , elle ne croit pas plus

decifive. sg Faibles hommes! un Grand dit
de Timageme vôtre» ami qu’il cil un
for ,8: il le trompe: je ne demande
pas que vous repliquiez qu’il cil:



                                                                     

» fer qu’il n’e

t78 Le: Gardien:hommes d’esprit; ofez feulement pen-
pas un for.

De’ même il prononce d’Iplaieme
qu’il manque de cœur; vous luy avel’.’

vû faire une belle aérien 3 radinez-
vous, je vous difpenfe de la raconter ,
pourvu qu’aprés ce qu’a dit un Prin-

ce , vous vous fouveniei encore de
la luy avoir vû faire. ’

I g Qui fçait parler aux Rois , c’ell
peut-être ou le termine toute la pru- j
dence a: toute lalbupleflc du Courti.
fan : une parole échappe 8c elle tom-
be de l’oreille du Prince, bien avant
dans fa memoire , 8c quelquefois jul-
ques dans’fon cœur , il en: impolii-
ble de la ravoir : tous les foins que
l’on prend de toute l’adrelle dont on
nie pour l’expliquer ou pour l’alibi-
blir , fervent à la graver plus profana.-
dément & a l’enfoncer davantage : li
ce n’ell que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé , outre que ce mal-
heur n’eft pas ordinaire , il y a encore
un prompt temedc qui cil de nous in-
firuire par nôtre faute . à: de fouillât
la ine de nôtre legereté z mais li
c’ercontre quelque autre , quel ab-
battement,quel repentir 1 y.a-t il une
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regle plus utile contre un fi dange- ’
reux inconvenient , que de parler des
autres au Souverain , de leurs perlon-
nes,de leurs ouvrages,de leurs aâions,
de leurs mœurs , ou de leur conduite,
du moins avec l’attention, les précau-
rions 8c les mefures dont on parle de
foy.

S Difcours de bons mots , mauvais
caraétere, je le dirois , s’il n’avoir été

dit.Ceux qui nuifent à la reputation ,
ou à la fortune des autres plutôt que
de perdre un bon mot,meritent une

eine infamante 5 cela n’a pas été dit,

8c je l’oie dire. » ’
g Il y a un certain nombre de phra-

fes toutes faites , que l’on prend.
comme dans un ma azin , 8c dont
l’on le fert pour le fgeliciter les un:
les autres fur les évenemens , bien
qu’elles le dîfent louvent fans affe-
âaiou , 8: qu’elles (bien: receuës fans I

reconnoillhnce , il n’ellv pas permis
avec cela de les omettre; parce que
du moins elles [ont l’image de ce qu’il
yin au monde de meilleur, qui où l’a.
Initié , 8: que les hommes ne pôuvant
gueres conter les uns lut les autres
pour la realite’ , femblent être conve-
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nus entre eux, de le contenter des ap-
parences. j

i g Avec cinq ou lix termes de l’art ,
St rien de plus , l’on le donne pour
oonnoillëur en mufique , en tableaux,
en bâtimens , ôc en bonne chere; l’on
croit avoir plus de plaîfirqu’un autre

i à entendre , à voir 8c à manger 3 l’on
impofe à les Rmblables , 8c l’on le
trompe foy-mrme,

g La Cour n’elt jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’ufa-
ge du monde; la politelTe ou la for- j
tune tiennent lieu d’efprit ,8; lup-

léent au merite , ils fcavent entrer de
fouir cils e tirent de la converfa-
tion en ne s’y mêlant point , ils plai-
fent a force de le taire , 8c le rendent
importans par un filence long-temps
foûtenu, ou tout au plus par quelques
monofyllabes: ils payent de mines ,
d’une inflexion de voix , d’un gelle
a: d’un fourire ; ils n’ont pas, fi je l’o-

le dire , deux pouces de profondeur -,
fi vous les enfoncez, vous rencontrez
le tuf.

1’11 y a des gens a qui la faveur ar-
rive comme un accident; ils ne l’efpe-

raient point , ils en [ont les premiers



                                                                     

ou de: M heur: de «ficela, 18T
fiirpris 5c conflerncz, ils (a reconnoif:
fent enfin sa (a trouvent dignes de
leur étoile ; 8: comme fi la Rapidité
8: la fortune étoient deuxichofes in-
compatibles ,ou qu’il Fût impollîblcr
d’être heureux 8: (et tout à la fois ,.

ils f: croient. de l’efptit , ils hant-
dent , que dis-je , ils ont la confiance
de parler en toute rencontre , 8è fur

uelque mariste qui puilTe s’offrir , a:
Paris nul difcernement des perfonnesl
qui les écoutent , ajoûterai-je qu’ils
épouvantent , ou qu’ils donnent le
dernier dégoût par leur fatuité 86 par"

leurs fadaifes , il efi vrai du moins.
qu’ils dcshonorent fans talonne
ceux qui ont quelque part: au bazard’.
de leur élevation.

? Comment nommerai-je cette
forte de gens qui ne font fins que pour
les fors : je (cal du moins que les lia-

lbîles les confondent avec ceux qu’ils

[gavent tromper:
C’en: avoit fait un grand" pas dans

la finale , que de faire peule: de foi ,.
que l’on n’en: que mediocremcnt fin.

La finelTe n’efl ni une trop bonne ,
ni une trop mauvaife qualité ; elle
flatte entre le vice 86 la vertu t il n’y



                                                                     

582. Le: Caraêîere: Ia point de rencontre où elle ne nif-
’ le , de peut-être , où elle ne cive

être fa plcée par la prudence.
La Enefle cit l’occafion chaîne

de la fourberie 5 de l’un à ’autre le
pas cit glifl’ant 5 le menfonge (cul en
fait la difference , fi on l’ajoûte à la
finefle , c’en: fourberie.

Avec les gens qui par finelTe écou-

tent tout, a: parlent peu , arlez en-
core moins , ou fi vous parlDeZ beau-r.
coup , dites peu de choie.

Ç Vous dépendez dans une affaire

ani- efl &importante , du con-
nteinentlde deux perfonnes 5 l’un

vous dit , j’y dorme le: main: , pourvû.
qu’un tel y condefcende , 8c ce tel y
condefcend,& ne defire plus que d’ô-
tre affuré des intentions de l’autre :
cependant rien n’avance;les mois , les
années s’écoulent inutilement : je m’y

perds, dites-vous,& je n’y comprends
rien ; il ne s’agit que de faire qu’ils

; s’abouchent, a; qu’ils le parlent 5 je

vous dis moy que j’y vois clair , 8:
que j’y comprends tout , ils fe [ont
parlez.

g Si l’on ne le précautionnne à la

Cour contre les pieges que l’on y têd
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fans’cefle pour Faire tomber dans le. ’

ridicule , l’on cil étonné avec tout
fou efprit de le. trouver. la duppe de
plus fors que foy-

q Il y a quelques rencontres dans
la vie,où la verité 8c la fimplicite’ (ont:

le meilleur manege du monde.
g Elfes-vous en faveur,tout mane-

e cit bon , vous ne faites point de
Fautes, tous les chemins vous menent
au terme : autrement tout en: faute ,.
rien n’eft Utile , il n’y a point de l’en-Z

tier qui ne vous égare.
q Un homme qui avëcu dans l’in-

trigue un certain temps, ne peut plus-
s’en pallerâ toute autre vie pour luy.
cil languillante.

Il faut avoir de l’efprit’pourêtte

homme de caballe 3 l’on peut cepen-
dant en avoit à un certain point , que
l’on en: au delTus de l’intrigue a; de la
caballe, 86 que l’on ne fçauroitvs’y af-

fujettir l’on va alors à une grende for-

tune , où à un haute reputation par
d’autres chemins .

q Avec un lefptit fublime,une do-
&tine univerfelle, une probité a tou-
tes épreuves , 8c un merite tres-ac-
cumpli , n’aprehendez pas , ô Ari-



                                                                     

358.4; Le: Carafirref .- flide gde tomberà la Cour; ou de’
’ perdre la faveur des Grands, pendant.

tout le temps qu’ils auront befoin de

vous.
fi (lu’un Favori s’obferve de Pour

prés , car s’il me fait moins attendre
dans [on antichambre qu’à l’ordinai-
re ,,s’ila le villa": plus ouvert , s’il
fronce moins le Fourcil , s’il m’écou-

le plus volontiers , 85 s’il me re-.-
conduit un peu plus loin ,je penferay’
Pu’il commence nomber , a: je peu-e
eray vray,

L’homme a bien peu de reflources’
dans f0 3même , puis qu’il luy faut
une diiyrace. ou une mortification,-
pour le rendre lusliumain,plustrai-
table ,, moins croce , plus honnête

homme. i i
g L’on contemple dans les Cours

de certaines cens , 8: l’an voit bien à
leurs difcours &à toute leur condui-
te,qu’-ils ne rongent ni à leurs grands-
peres, nià leurs petits-fils , le prefent
cil pour eux , ils n’en jOUÏlÏcnt Pas, ils
en abufent’.

Stratoncft ne fous deux étoiles .-
mi heureux ’, heureux dans le même
degré : fa vie cit un roman; non, il
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luy manquele vrayqfemblable .- il n’a
oint eu d’avantures; il a eu de beaux

langes , il en acu de mauvais ; que
dis-je , on ne rêve point comme il a
vécu :perfonne n’a tiré .d’une deni-

née plus qu’il a fait ; l’extreme 81 le

mediocre lui [ont connus 5 il a .bril -
Le , il afouffcrt ,il a mené une vie
commune ; rien ne lui cil échap-
pé. Il s’en: fait valoinparcfes vertus
qu’il alluroit fort lerieufement qui
étoient envlui : ila dit de foi , l’ai de
l’efyrît , j’ai du courage 3 56 tousont dit

apre’s lui , [Inde l’cfprit , il a du coa-
rage. Il a exercé dans l’une ’ôc l’au-

tre fortune le genie du Courtifan ,
qui a dit de lui plus de bien peut-
étre 86 plus de mal qu’il n’y en
avoit. Le joli , l’aimable ,1: rare ,1:
Merveilleux , l’heroïque ont été cm»

ploiez à fon éloge , 85 tout le con-
traire a fervi depuis pour le tava-
ler : caraôtere équivoque , mêlé , en-
veloppé; une énigme 5 une quefiion
par que indecife.

Ç La faveur met l’homme au clef-
fus de fes égaux , 8c fa chûte , au der-
fous.

q Celui qui a un beau jour fçait re-
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noncer fermement ,ou à un grand
nom , ou à une grande autorité, ou à
une grande fortune , fe délivre en un
moment de bien des peines , de bien
des veilles , se quelquefois de bien
de crimes.

g Dans cent ans le monde fubfil’te-

ra encore en (on entier ;ce fera le
même theatre 86 les mêmes decora-
vtions ,ce ne feront lus les mêmes
aâeurs.Tout ce qui il? réjoiiit fur une
"race receuë, ou ce qui s’attriilze 8c le
grief ere fur un refus, tous auront
difpatu de dellus la fcene ; il s’avan-
ce déja (lit le theatre d’autres hom-
mesqui vont joüer dans une même
piece les mêmes rôles , ils s’évanoui-

ront à leur tout , 86 ceux qui ne [ont
pas enc0re,un jour ne feront plus 5 de
nouveaux aCteurs ont pris leur place:
quel fond à faire fur un perfonnage
de comedie l

La Ville dégoûte de la Province :
la cour détrompe de la Ville,& gue-
rit de la Cour.
x Un efprit fain puife à laCour le
goût de la lolitude 6c de la retraite.
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.msm:mmzm:mmsmm
Drs .GRANDS.

A prévention du peuple en faveur
L des Grands efifi aveugle , 86 l’en-
têtement «pour leur gefle , leur vi .
[age , leur ton de voix 86 leurs ma-
nicres fi general; que s’ils s’avifoient
d’être bons , cela iroit a l’idolatrie.

g Si vous elles né vicieux, ô 771m-
gent, je vous plains : fi vous le deve-
nez par foiblelfc pour ceux qui ont
intere’t que vous le foyez,qui ont ju-
ré entr’eux de vous corrompre , 66
qui le vantent déja de pouvoir y réüf-
11’ , fortifiez que je vous méprife.

Mais fi vous étes rage , temperant ,
modefle , civil, généreux ,reconnoif-
faut , laborieux; d’un rang d’ailleurs
86 d’une naillance à donner des exem-p
plus plutôt qu’à les prendre d’autruy,

86 à faire les regles plutôt qu’à les
recevoir 5 convenez avec cette for-
te de gens de fuivre ar complaifance
leurs déreglemens , fétus vices 8c leur
folie , quand ils auront , par la défe-
rence qu’ils vous doivent, exercé tou-
tes les vertus que vous cherillèz z



                                                                     

:188 La C amarre: .,irOnie forte , mais utile, tres-propre,
mettre «vos :mœursen fureté , à ren-
verfer tous leurs projets, 6C à les jet-
ter dans le parti de continuer d’être
ce qu’ils .font.,& de vous lanier tel
que vous. êtes.

Ç L’avantage des Grands fur les au-

tres hommes cil: immenfe par un en-
droit je leur cedeleur bonne chere .
leurs riches ameublemens,leuts chiens
leur chevaux, leurs linges, leur: nains, r
leurs fous 86 leurs filateurs .5 mais je
leur envie .le bonheur d’avoir à leur
fervice des gens qui les égalent par le
cœur 6c a: l’efprit ,56 qui les paflent
quelque ois.

Les Grands le piquent d’ouvrir
une allée dans une forêt , de foûtenir
des terres par de longues murailles,
de dorer des plafonds, de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangierezrnais de rendre un coeur con-
tent, de combler une amerde joye , de

1 prévenir d’extremes befoins , ou d’y
remedier 3 leur curiofité ne s’étend
point iniques-là.

g On emande li en comparant en.
femble le diHerentes conditions de!
hommes , leurs peines , leurs avanta-

8’35
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’ges , on n’y remarqueroit pas un mé.

lange , ou une efpece’de com enfa-
tion de bien 8(ij un! , qui êta liroit
Entre elles l’égalité , ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit gueres plus
defirable que l’autre : celuy, qui cil:
puifl’ant , riche , 86 a qui il ne man-
que rien , peut former cette queition 5
mais il faut que ce fait un homme.
pauvre qui la décide. -
i il ne une pas d’y avoit comme un
charme attaché à chacune des diffe-
rentes conditions ,86’ qui y’.demeu-
te , jufques à ce que la mireur l’en ait
ôté, Ainfi les Grandsfe plairont dans
l’excés, 86 les petits aiment la mode-
ration -, ceux u- ont le goût de domi-
ner 8: [Ë commander , 8c ceux-c1
fentent du laifir , 86 même de la va.
nité à les etvir 8c à leurobe’itzles

A Grands font entourez , [alliez , re-
fpeôtez g les petits entourent , fa-
lu’e’nt , (e pro ernent , 86 tous [ont

contens.
Ç Il coûte (i peu aux Grands a ne

dernier que des aroles , 86 leur con-
dition les difpen e li fort de tenir les
belles promelles qu’ils. vous ont fai-
tes 5 que e’eft modcitie’ à eux de ne

N
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s ment.

Ç Il cil vieux 86 nié, dit un Grand, j
il s’en crevé a me fuivre, qu’en faire?

Un autre plus jeune enleve (es cipa-
rantes , 86 obtient le polie qu’on ne
refufeà ce malheureux,que parce qu’il

l’a trop merité. I
je ne fçay , dites-vous avec un

air froid 86 dédaigneux , Philmu a -
du merite,de l’efprit, de l’agréement,

. del’exaâitude fur (on devoir , de la
fidelité 86 de l’attachement pour (on
maître,86 il en en mediocrement con-
fideré,ilme plait’pas , il" n’elt as goûo

té; expliquez-vous , cit-ce P ilante ,
ou le Grand qu’il fert, que vous con-

damnez ?- . .-, .q Il cit (cuvent plus utile de quit-
ter les Grands que de s’en plaindre.

g (En peut dire pourquoy quel-
ques-uns ont le gros lOt ,ou quel-
ques autres la Faveur des Grands 2

Les Grands [ont fi heureux,qu’ils
n’effuyent pas même dans tonte leur

g vie l’inconvenient de l’entente: la per-

te de leurs meilleurs etviteurs, ou.
des perforants illuiires dans leur gen-
te , 86 dont ils ont tiré le de
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plaifi’r 861e plus d’utilité, La: premiea

re chef: que la flatterie fçait faire
aprés la mort deceshommesuiiiques,

:8: qui ne le repavent point ,eû de
leur In paie: des endroits foibles ,
dont el e que ceux qui" leur
fitccedent font trescxem’pcs ;»elle ’ ai: .

fure que l’un! avec toute latta aci-i
té :867 tonnes I les lumieressde l’autre

dont il’ rend biplace , n’en afpoinrï
les defaues 5 86 ce ilile-Tert un Plein.
ces à le confoler du grand 8e de: l’ex-

cellent , par le medioçre. t
Ç Les Grands dédai caties! gens

d’efprit ni n’ont que e l’efpritîs- les I

gens d’elprit méprifent les Grands
qui n’ont que de la grandeur : les
gens’de bien plaignent les uns 86 les’

autres ,qui ont eu dola grandeur-Dl!
de l’efprit , fans nulle vertu.

q Quand je vois d’une par; auprés
des Grands , à leur table, 86 quelque-t
fois dans leur familiarité,de ces home
mes alertes, empaliez», intriguans ,
avanturiers,efprits dangereux 86 nui-.
libles ; 86 que je confidereïd’autre parc
quelle-peine ont les-perfdnnes de mea
rite a en ap rochet,je ne fuis pas roda
jours éï a croire» 1que les me.

1l
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- chans [oient fouffertspat intereil , ou
que les gens de bien oient regardez
comme inutiles; je trouve plus mon
com te a me confirmer dans cette

en ée, que grandeur 86 difcernemen’t

Font deux choies diEerentes , 86 l’ -
mont pour la vertu86 pour les ver-
tueux , une troifiéme choie.

S Lucile aime mieux ufer la vie a le
faire in porter de quelques Grands ,
que d’e te reduit à vivre Parniliere- .
ment avec fes égaux.

La regle de v ir’de plus grands que
foy,doit avoit il; reflriâions. Il faut
quelquefois d’étranges talens pour la

reduite en prati ne
’ uelle cil l’incurable maladie de

neopbileêtelle luy dure depuis plus
de trente annelés , il ne ucrit point ,
il a voulu , il veut , 86 fvoudra gou-
verner les grands ;la mort feule luy
ôtera avec la vie cette foifd’empire
86 d’afcendantlur les efpritszell-ce
en luy zele du prochain Mil-ce han
bitude ? cil ce une excellive opinion
de foy même f Il n’y a point de Palais
où il ne s’infinuë, ce n’ell pas au mi-
lieu d’une chambte qu’il s’arréte , il

palle a une embrafure ou au cabinet ,
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on attend: qu’il ait parié, 86 long-
temps 86 avec action , pour avoir au-

I,.dieuce , pour, être vû. Il entre dans
’ le [cerce des famillesj,il de quel-
que chofe dans tout ceiqdi’leur arri-
ve de trille ou d’avantageux5 ilzpréa-
vient , il s’offre , il le fait de Fête sil
faut l’admettre. Ce. n’eit as haliez.
pour remplir ion temps ou 7 on ambig-
tion , ne le foin de dix mille aimes
dont répond’âa Dieu comme de la
flegme propregil y en a d’un lus haut i

t rang 86 d’une plus grande diftinekion

dont il ne doit aucun compte , 86
dont il il: charge plus volontiers: il
écoute , il veille fur tout Ce qui peut
fervir de pâture a fou efprit d’intri-
sur; ,j de meditation ou de manege : a.

eine un Grand cil-il debarqué , qu’il
Fempdgne 86 s’en faifit 5’ on entend V ’ J
plutôt dire a Theophile. , me gauf- , , ’I,
verne. qu’on n’a-pu [aupçonne’r qu’a .. Ï;

penfoit a le gouverner. ;- z
f Une froideur ou "une. incivilité qui

vient de ceux qui-film! au deflns’de:
nous,nous les Pair haïr mais falot;
ou un fourire nous les reconcilie. ’

q Il y a des hommes fuperbes , que
l’élevation de leurs rivaux humilie 86

N iij
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2p rivoife ; ils en viennent’ ar cette

’di grace juiqti’a rendre le fapt : mais
le temps qui adou cit toutes choies ,
les remet enfin dans leur naturel. .

(Ç Le m ’ ’ ne les grands ont
rle peuJïlîscl’end indlfl’erens fur

es flatteriesou furies louanges qu’ils
en reçoivent,86 tempere leur vanitél
De méme les Princes louez fans fin 86
fans relâche des Grands ou des Cour-
tifans , en feroient plus vains , s’ils ’

ellimoient davantage ceux 1 qui

.t ucnt. I n . l ’Ç Les Grands croyent dire [culs par.
faits , n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’efprit ,
l’habileté,la délicatell’e,8t s’emparent

ode ces riches talens,eomme de choies
dues à leur n’aillimce :* c’efl cependant

en eux une erreur flicre de le nour-
rir de fi fiufl’esprgeîitionswe qu’il y a

jamais eu de mieux peule , de mieux
dinde mieux écrit , 86 peut-être d’une
conduite plus délicate ne nous en: pas
toujours venu de leur fond: ils ont de
grands domaines , 86 une longue fui-
te d’Ancêtres , cela ne leur peut être

comefié. JÇ Avez-vous de l’efptit,de la grau.
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leur, de l’habileté , du goût , du d’ 1

cernement? en dorai-je la. ,préVenà
tion 86 la flatterie qui publient h’ai’- ’

diment’vôtre inuite 5 elles me l’ont
filipeâes , 86 je’les recule: me laure-L
rayoje éblouir par un air de capacité
ou de hauteur qui vous met au dei?-
fus de tout ce qui feyfait,de ce qui (a
dît ,86 de ce qui s’écrit; qui vous
rend [ce furies louanges , 86 emp’él
che qu’on ne punie-arracher de vous
la moindre approbation :’je conclus
de n plus naturellement que: vous
avez de la faveur , du creclit ’86, de
grandes richelTes : quel moyen: de
Vous définir , Anrîpbon f on n’appro-

che de vous que comme. du, and:
dans une certaine diffame , 86’il Fau-
drait vous développer , vous manier ,
vous confronter avec vos pareils ,

ut porter de vous un j ement ’
gin 86 raifonnable : vôtre omme
de confiance , qui en dans vôtre fa.
miliarité , avec qui vous riez , a: ni

rrit plus haut que vous I Dam en n
m’ell tres-connu; feroiteee allez pour l
vous bien connaître. 5

q Il y en a de tels , que s’ils pou-
voient connaître leurs fubalternes 86

N iiij
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2,96 Le: Cardan;le connoître eux mêmes, ils auroient

honte de primer. ’ ,g S’il y a. peu d’excellens 0ra-,
tenrs,y a-t-il bien des gens quaifipuif-
leur les entendre? s’il n’y a pas ez de
bons Écrivains, où font ceux qui [ça-
vênt lire P De même on s’eft toujours

laint du petit nombre de perfonnes
capables de confeiller les Rois , 86 de
les aider dans l’adminillration de,
leurs afaires 5 mais s’ils naill’ent enfin

Ces hommes habiles 86 intelli ens, ’
s’ils agilIent felon leurs veuës 86 eurs,

lumieres, font-ils aimez, font-ils elli-
mez autant qu’ils le mentent? font-
ils loiiez de ce qu’ils pe.nfent86 de ce
qwils font pour la ’ atrie a ils vivent ,
il fiiflit; on les cenlllre s’ils échouent,
86 on les;eg1vie s’ils réülljlï’ent : blâ-

mons le peuple où il (et? ridicule
de vouloir l’excu’l’er5fon c agrin 86 fa

jaloufie’regardez des Grands ou des
puiWam comme’inévitables , les ont

conduitsinfenfiblementa le compter
pourrien , 86 à negliger les fumages
dans toutes leurs entreprifes , a s’en
faire même un regle de politique.

Les petits le baillent les uns les au:
tres , loriqu’ils le nuiient reciproque-
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menuisesGrands ont odieux au pas...
rirs par le mal qu’ils leur font, igue
toutle bien qu’ils ne leur font-pas;îls
leur font refponfables de leur obfcuri-
«,de leur pauv’reté,86 de leur infortu-
ne I5 ou du moins ils- leur paroill’ent
tels.

g C’en déja trop d’avoir avec le
peuple une même Religion 86 lm mê-
me Dieu; quel moyen encore de s’ap-
peller Pierre , lem, becques, comme le
Marchand ou le. Laboureur : évitons
d’avoir rien de commun avec la mul-
titude , affaîtons au contraire toutes
les diftinâions qui nous en feparent 5j
qu’elle s’aproprie les douze Apôtres ,6

leurs difciples , les premiers Martyrs
(telles gens,tels Patrons-j. qu’elle voyo.’

avec plaifir revenir mutes les années ’
ce jour particulier que chacun celebre
comme [a fête. Pour nous autres
Grands, a ons recOurs aux noms proaz
fanes,fai cris-nous bapdfer fousceux
d’Amtibalde Cefkr 86 de Pompée , C’É-

toient de grands hommes; fous cela)!
de Lucrece,c’e’toit une Romaineôc une V

illuftreRomaine5forrs ceux de Renaud,
de Roger,d’01ivier 86 de Tannerie, c’é-

taient des paladins , 86 le l50mm n’a

v v
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1,8 Le: Carreleur
int de Heros plus merveilleux, fous

. ceux’d’Heflor , d’Acbilles, d’Hereules,

tous demi-Dieux; fous ceux même de
Halva 86 de Diane :. 8.6 qui nous em- . ’
pêchera de nous faire nommer la,
pirer ou Mercure a ou Venu ou Ado-
nis S

q Si je compare enfemble les deux
conditidns des hommes les plus o
pelées , je veux dire les Grands avec
le peuple 5 ce dernier me paroit con-
tent du nccelTaire , 86 les autres l’ont ’

inquiets 86 auvres avec le fuperflu.
Un homme u peuple ne fçauroit fai-
re aucun mal; un Grand lie-veut Faire
aucun bien 86 cit capable de grands
maux: l’un ne le forme 86 ne s’exer.

ce que dans les choies qui (ont utiles;
l’autre y joint les pernicieufes : n le
montrent ingenuëment la graffiti-cré
86 la franchife 5icy le cache une feve
maligne 86 corrompuë fous l’écorce

de la polirell’e : le peUple n’a gueres
d’efprit , 86 les Grands n’ont point
d’anse : celuy-là a un bon fimd 86
n’a point de dehors 3 ceux-cy n’ont
que des dehors 86 qu’une fitnple fu-
perficie. Faut-il opter , je ne balan-
ce pas , je veux être faufila
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Ç Œelques profonds que (oient les

Grands de la Cour , 86 quelque artqu’ils ayent pour paraître ce qu’ils ’

ne fout pas,86 pour ne point paroitre
ce qu’ils [ont ils ne peuvent cacher . "il
leur malignité , leur extréme pente à

rire aux é ns d’autruyet à jetter un

ridicule , cuvent ou il n’y en peut
avoir : ces beaux talens le découvrent ÏÎ
en eux du premier coth d’œil , adç.
mirables fans doute ut envelopper i
une dûppe , 86 ren e’ for celui qui
l’ell déja 5maisencorelplus propres a,
leur oller tant le plai tr qu’ils pour-.
roient tiret d’un homme d’efprit ,qui
feauroit fe tourner 86 il: plier en mil-a 3
lemanieres agreables 86 ré’ üiflan-
tes,fi le dangereux caraCtere cl: Cour-t

tifan ne rengageoit pas a une fait
grande retenu’e’ e il luy opole un car ’8’
nacre ferieux dans lequel il le req
tranche; 86 il fait li bien que les rail;
leurs avec des intentions li mauvai-
fes manquent d’OCCafions de le

de l uy. rÇ Les ailes de la vie, l’abondance j,
le calme d’une grande profpetité Font
que les Princes ont de la joye de refit:
I pour rire d’un nain, d’un linge ,d’un

l N v]



                                                                     

300 Le: Candie":imbecille,& d’un mauvais conte. Les
« gens moins heureux ne rient qu’il

f0 .g Il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de ce:
luy d’incommoder les autres : mais
non , les Princes reflèmblent aux

’ hommes ; ils fougent à eux-mêmes ,
fuivent leur goût , leurs Paflionsdeur-
commodité , cela cil naturel.

g Il femble que la premiere regle
des compa nies ,rdes gens en place , i
ou des paillons , cl! de donner à ceux-
qui dépendent d’eux pour le befoin

de leurs allaites toutes les traverfes
qu’ils en peuvent Craindre.

g Si Un glanda quelque degré de
bonheur furies autres hommes , je
ne devine pas lequel :fi ce n’efl peur-
être de le trouver (auvent dans le
pouvoir je dans l’occafion de faire
Plaifir; 8c fi elle naît cette conjon-
âureil femble u’il doive s’en fer-

. vit ; fi c’efl en Faveur d’on homme de

’ bien ,lil doit apprehender qu’elle ne
luy écha 5 mais comme c’el’t en une
choie ju e , il doit prévenir la follicî-
ration .8: n’être veu que pour être
remerciégôc fi elle cil facile, il ne doit
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ras mefme la luy faire valoir 5 s’il la
uy refufe,je les plains tous.» ux. ’

g Il y a des hommes nez’ inacceflî-
nobles ,. a: ce [ont précifément ceux
’ de qui les autres ont befoin 5 de qui
ils déPendent z ils En? (ont mais
que fur un pied ; mobiles comme
le mercure ils pirouettent , ils elli-
culent a ils crient , ils s’agitent 3 em-
blables à ces figures de carton qui;
fervent de montre à une Rite publi-
que , ils jettent feu a flamme , ton-
nent 8c foudroyait , on n’en ap-
proche pas ; jufquà ce que venant à.
s’éteindre ils tombent , de Par leur
chute deviennent traitables , mais
inutiles.

Ç Le Saine , le Valet de chambre;
l’Hommede livrée , s’ils n’ont plus

d’efPrit que ne porte leur condition ,
ne jugent plus d’eux-inclines. leur
premiere bailëflëgnais par l’ nation
8c la fortune des gens i qu’ils fervent ,

a: mettent tous ceux qui entrent v
par leur Porte , sa montent leur ef-
calier , indiflïeremmeut au defl’oœ
d’eux 8c de leurs maîtres .- tant il cil:
vray qu’on cil defiiné à fouftir des

Grands 8: de ce qui leur appartient.
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501. Le: (Jardiner ..
1 Un homme en place doit ai-

- mer (on grimais. femmefcs enfans ,
8c aptes eux les gens d’efprit 5 il les
doit adopter , il doit s’en fournir a: .
n’en jamais manquer 3 il ne [catiroit

ayer , je ne ’dis pas de tmp de pen-
âons 85 de bienfaits , maisde trop de
familiaritéôc de carefles les recours
8c les (et-vices qu’il en tire, mefme
faits le fçavoir z quels etîts bruits ne
di’flipent-ils pas 3 quel es hiûoires ne
reduifent-ils pas à la fable 8: à la fi- .
(lion ,ne fçavent-ils pas juilifier les
mauvais fuccez parles bonnes intem
rions , cuver la bonté d’un deilbin
8c laljuxîfle des mefutes par le bon-
heur des évenemens , s’élever contre
la malignité de l’envie pour accor-
der a de bonnes entreprifes de meil-
leurs morifs , donner des explications
favorables à des apparences qui è-
toient mauvaifes çdétoutner les petits
.dcfauts,ne montrer que les vertus ,8:
les mettre dans leur jour; femer en
mille ocafions des faits 8c des détails
qui (oient avantageux , &tourner le
ris & la mocquerie contre ceux qui
oleroient en douter , ou avancer des
faits contraites,)e [cary que les Grands



                                                                     

. ou le: Mercredi: ce 30j
ont pour maxime de laifler parler, a;
de continuer d’agir ; mais je [çai’auflî

qu’il leur arrive en plufiem’s rencon-
tres , que une: dire"; les empefche de

faire. ’ - ’ r
- g Sentir le merite ; 8: quand il cil;

une Fois connu , le bien traiter, d eux
grandes démarches à faire tout de
aire , 8c dont la plûpart des Grands

flint fort incapables.
’ g Tu es grand , tu es puilTanr , ce

n’eü pas allez ; fais que je t’efiime ,
afin que je fois trille d’être de’chû de

tes bonnes graces , ou de n’avoir pû

les acquerir, -1g Vous dites d’un Grand ou d’une
homme en place , qu’il cil prévenant,
officieux ., qu’il aime à faire plaifir -,
8c vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une alaire ou

a il a fçû que vous preniezinterelt 5 je
vous entends, on va pour vous au de-
vaut de la follicitation , vous avez du
credit , vous elles connu du Minifire
vous cites bien avec les puiflancesgde-
liriez-vous que (pâlie autre choie? .

Se loiier de- que qu’un , [e loüer
d’un Grand , phrafe délicate dans (on

origine ,8: qui lignifie fans doute le
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loiier foy-même,en.difant d’un Grand .

. tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il 4
n’a pas fonîé a nous faire,

On loue es Grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement par .
eflime ou par gratitude , on ne con- ’
noiil pas fouvent ceux que l’on loiie ;

l la vanité ou la legereté l’emportent
qnelquefois fur le relYentiment, ou si!

- mal content d’eux, 8c on les loiie.
- S S’il cil: eril-leux de tremper

dans uneafaire filipeâe , il l’efl: en -
tore d’avantage de s’y trouver com-

lice d’un grand ; il s’en tire ,de vous.
aide payer doublement , pour luy 8:
pour voust

Ç Le Prince n’a point airez de
toute (a fortune pour payer une baf-

ife Complaila’nce , fi l’on en juge par

tout ce que celuy qu’il veut recom-
penfety amisdu fient; 8C il n’a Pis
trop de toute fa puifl’ance pour le pu-
ni: , s’il mefure aVengeance au tort-

u’il en a receu.

5 P LaNoblefle expofe Envie pour
le alut de l’Etat, 8c pour la gloire du.

verain. Le Ma ’ rat décharge le
Prince d’une partie du foin de juger
les peuples :voilà de part 8: d’autre
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dâi’fonàions bien fablimes 8: d’une

merveilleufe utilité g les homes ne
[ont gueres capables de plus: randes
choies a 8c je ne (gay d’où la obe de
l’Epée ont puifé de quoy fe méptifer

recxproquement.
g S’il cil: vray qu’un Grand don:-

ne plus à la fortune loriqu’il bazarde
une vie deltinée à couler dans les ris,
le plaifir 8: l’abondance , qu’un par-

ticulierqui ne nique ue des jours
qui [ont miferables si faut avoüer
auilî qu’il a un tout autre dédomma-

gement , qui cit la gloire de la haute
reputation : le foldat ne Cent pas u’il

Toit connu ,il meurt obfcurv de ans
la foule , il vivoit de méme à la ve-r
tiré, mais il’vivoit ; 8c c’eit l’une des.

Yources du défaut de courage dans ’
les conditions baffes 8c ferviles. Ceux .

. au contraire que la nailrance démêles
d’avec le peuple , 85 expofe aux [yeux

des hommes , à leur cenfure , de a
leurs éIOges , [ont même capables de
foui; par effort de leur tempera-s
ment , s’il ne les portoit pas à la ver: ’ ’

tu 8c Cette difpofition delscœurlôe
d’e rit ui e des aveu - . . es .
perePs dallas legigdefcendans , elÎrcette
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A bravoure fi faim’liere aux perron;

.nes nobles , 8: perruche la nobleii’e

mefme, - i ’jettez-moy dans les troupes com-
me un (impie foldat , je uis Tian!
fin : mettez -moy à la relie d’une
armée dont j’aye à répondre à toute

l’Europeje fuis Ac n r 1. tu s.
flacs Princes fans autre (dence ny

autre regleont un goût de comparai-
fon 3 ils (ont nez &élevez au milieu .
8c comme dans le centre des meilleu-
res chofes, à quoy ils rappOrtent ce

u’ils lifent , ce qu’ils voyent , 8c ce
qu’ils entepdentïout ce qui s’eloigne

trapde LULLY , de RACINE,
65 de 1.1»: BRUN, cit condamné.

Ç Ne atler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang , (en: un excez dei?
précaution , [crique toute une Cour
met fon’ devoir de une partie de fa
pantelle à les refpeâer. a qu’ils [ont

icn moins fujets a ignorer aucun
des égards dus a leur naillance ,
qu’à confondre les perfonnes 8c les
traitter iridiïmmment 8: fans di-
flinâion des conditions 8c des ll-
tres : ils ont une fierté naturelle qu’ils
retrouvent dans les occafions; il (ne



                                                                     

ou le: Martin de refiecle. .307
leur faut des lendits que I pour la re-
ler , que pour: .eur.infpirer la bonté,

’honncilete’ 8c l’efprit de difcerne-

ment. ’ ’* * *
dg C’en une pure p hy. crilîe à un

homme d’une’certainer levation , de
ne pas prendre d’abord le rang qui
luy en du , a: que tourie monde luy
cede 3 il ne luy coûte rien d’ei’tre mo-

deilce , de fe mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir r ur.luy ,de pren-
dre dansiune a emblée une derniere
place , afin que tous l’y voyeur , 8:
s’empreilent de l’en ôter. La mode;
flic eiï d’une pratique plus amere aux
hommes d’une condition ordinaire 3
s’ils fe jettent dans la Foule , on les
étrafe ,s’ils choififlent un, polie in-
commode , il leur demeure.

q g Ariflarque [e tranfporte dans la
place avec un Herault 8: un Trom-
pette , celuy-cy commence , toute la
multitude accourt de (e raflèmble 3
écoutez , peupleïdit le Herault, foyer
attentifs , filence , filence , Arnaque
que pour voyez; [infant doit fifi de»
min une bonne délioit 3 je diray plus
fimplement à: fans figure , quelqu’un

fait bien, veut-il faire mieux , que je
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308 Lunédaâera
ne fçaehe pas qu’il fait bien , ou que

’ je ne’le foup’conng pas du moins de

me l’avoir a 1pris. j
g Les me: cures aâions s’alterent-

8: s’afioibüWent’ par la maniere dont

on les fait , 8c laifl’ent mefme doutera-
des intentions 3-celuy qui proœge
ouqui louë laqvertu tir-la vertu,a
qui corrige ou quin me le un. à,
cauferdu vice ,.agit.fimple1nent.,ina- 3
truchement , fans» aucun tout ,
nulle insularité ,Ifans-fafie’, fam’afl’ew

anion: ce me jamais un [bene qu’il,
uë pour le public 3c’ell un bon I

exem le qu’il donne de un devoir
dont il s’acquite,il ne fournit rien
aux vifites es femmes nypau cabinet y
ny aux nouvellilles , il ne donne point i
à un homme a reable la mariera d’un r
joli conte : le Ëien qu’il vient de Fais
te en; un peu moins fcûà la venté,
mais il a Fait ce bien , que voudroit-

il davantage t 4S LesGrands ne doivent ai;
mer les premiers temps , ils ne leur.
[ont int favorables; il efitrifle pour
eux ’y voir que nous fartions tous
du Fretc de de la faut. Les hommes
campoient enfemble une ’mefine fa-

HI... ,1, lm . ,f- A., a ,4 . fi, .l6!
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-mille3 il n’y a que le plus ou le moins
dans le degré de patenté. ’ ’ I

Ç Tbragnis en: recherche dans (in:
ajufiement , 8c il fort paré comme

, une femme : il n’eli’. hors de fa
maifon , qu’il adé’a .ajuilé [es yeux

86 [on vifage , afin ne ces fait une
choie faire quand il, era dans le pu-
blic , qu’il y pareille tout concerté,

85 que ceux qui airent , le trouvent
déja gratieux a: eur fouriant , 8c que
nu ne luy échappe. Marche-fil dans
les falles , il [e tourne à droit ou il y
a un grand monde , 8c à gauche ou il
n’yaperfonne 3 il faluë ceux qui y
font 8c ceux qui n’y font pas : il em-
braITe un homme qu’il trouve fous la
main , il luy prefle la tefie contre [a

itrine , il demande enfuite qui cil:
celuy qu’il a embtafl’e’. Quelqu’un a l

befoin de luy dans une affaire qui
efl facile , il Va le trouver , luy Faitfa
priere 3 Thtognis l’écoute Favorable-

ment , il en ravi de luy ente bon à
quelque choie , il le conjure de faire
naître des’occalionsde luy rendre fen-

vice3dc comme celuy-cy infifle fur [on
afaire,il luy dit qu’il ne la fera point,
il le prie de (e mettre en [a place ,



                                                                     

’ . duit , cate

. 31e La Gardien:l’en fait jëge: le client fort , recon-
é , confus , prefque con-

tent d’eflre refufé. I
g C’elt avoir une tresomauvaif’e

opinion des hommes a de neanmoi-ns
les bien connaître , que de croire
dans un rand-polie leurimpofer par

des care es étudiées , par de longs 86
lieriles embraflemens.
. S Pampbile ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les 131-.
les ou dans les cours 3 fi l’on en croit
la gravité &l’e’levation de la voix , il

les reçoit , leur donne audience , les
congediq, il ades tenues tout a la
fois civils 8c hautains , une "honnefie-
té imperieufe 8c qu’il emplfqye fans

difcerncment 3 il aune fan e gran-
deur qui .’l’abaifl’e &qui embataiTe

fort ceux qui [ont (es amis , de qui ne
veulent pas le méprifer. ’

Un Pamphile eft plein de luy-
même , ne le rd pas de veuë 3
ne fort point Ë: l’idée de [a gran-
deur , de les alliances , de fa char-
ge , de [a dignité 3 il ramure , pour
ainfi dire,toutes les picccs, s’en enve-
loppe pour le Faire valoirzil dit , Man
Ordre a mon Cordon bleu ,- il l’étale ou
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il le cache par ollentation : un Pam-
phile en un mot veut eftre grand , il
croit l’eût-e , il ne l’en; pas , il et! d’a-

prés un Grand. Si qudlqueFOis ilion-
rit à un homme du dernier ordre , à
un homme d’efprit , il choifit ion
rem s fi julie qu”il. n’eil jamais pris
fur e fait 3 aufiî la rougeur luy mon-
teroit-elle au, vifage , s’il étoit mal-
heureufement furprîs dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui
n’eft ny Opulent , ny puifl’ant,ny ami
d’un Miniiire, ny (on allié,ny [on do-
mefiique 3 il clll fevere de inexorable
à qui n’a point encore fait la fortu-
ne. Tantôt il vous quitte brufque-
ment pour joindre un Seigneur ou un
premier Commis 3 86 tantôt s’il les
trouve avec vous en converfation , il
vous taupe 8c vous les enleva , vous
l’aborde: une autre fois, 8c il ne s’ar-
re’te pas , il le fait fuivre , vous par-
lez fi haut, que c’cil: une [une ut
ceux qui Fallait: aulii les Pamp iles
font-ils toûjours comme fur un thea-
tre -, gens nourris dans le Faux, &qui
ne baillent rien tant que d’euro na-
turels : vrais perfonnages de tome:
die 3 des Floridm , des Mandarin

in. ’ zîlm’éâw m9244 . A r: .- A

’ ’ sagum 3.14..
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3 r r Le: Carat-feras
g Des ens vous promettent le fe-

’ cret, 8c i s’ le me ent eux-mêmes;
8c à leur infçû 3 il ne remuënt pas les
lévres , de on les entend , on lit lut
leur front , 8c dans leurs yeux , on
voit au travers de leur poitrine , ils
font tranfparens : d’autres ne dirent
pas précifément une chofe qui leur a
été confiée , mais ils parlent 8: agir-
fent de maniere qu’on la découvre
de foy-méme : enfin quelques-uns.
méprirent vôtre fecret de quelque
confequence qu’il punie ellre , c’cfl
un myflere ,un tel m’en àfait part à
m’a clef-nuits de le dire , 8c ils le difent.

g Nous avons pour les Grands 85
pour les gens en place une jaloufie
ilerile ,ou une haine imprimante ,
gui. ne nous vange point de leur
plendeur 8: de leur élevation , ôC

quine fait qu’ajoûte’r à nôtre propre

mifere le poids infupportable du
bonheur d’autruy: que faire contre
une maladie de l’ame fi invetere’e de

fi contagieufe à Contentons-nous de
fieu , ac de moins cncore s’il efi poï-

ble; (cachons perdre dans l’occa-
lion , la recette eft infaillible , 8: je
confens a réprouva :j’e’vite par n

d’apprivoifcr
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d’apprivoifcr un Suille ou de fiechir
un Commis; d’clh’c repoulrc’à une

porte par la foule innombrable
(le clicns ou de Courtifans dont
la inaifon d’un Minilltc (e dégorge
pluficurs fois le jour 3 de languir
dans (a [aile d’audience , de luy de-
mander en tremblant se en balbutiant
une choie julie . d’elÎuyer (a gra-
vité de fon Laconifine z alors je ne le
hais plus , je ne luy porte plus d’en-
vie; il ne me fait aucune prier-e , je ne
luy en fais pas 3 nous fommes égaux .
fi ce ne peut-eût: qu’il n’cll pas tran-

quille , 84 que je le fuis.
SSi les Grands ont les occafions

de nous faire du bien , ils en ont
rarement la volonté , ô: s’ils deu-
rcnt de nous faire du mal,ils n’en
trouvent pas toujours les occafions:
ainfi l’on peut ellre trompé dans
i’cfpcce de culte u’on leur rend
s’il n’ell fondé que (hit l’efjaerance ,

ou fur la crainte , 8: une longue vie
12; termine quelquefois , fans qu’il ar-
rive de dépendre d’eux pour le n’iOin’.

dre intereli , ou qu’on leur doive fa
bonne ou (a mauvaife fortune : nous
devons les honnorer par ce qu’ils (ont

O
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grands , ô: que nous femmes petits, a;
qu’il y en a d’autres plus petits que
nous , qui nous honorent.

f A la Cour , à la Ville mefine paf-
fions , mefines foibleflës , mefines pe-
titelTes . mefines travers d’clàJtit ,
mefincs broüilleries dâns les amil-
les 8c entre les proches , mefmes en-
vies , mefmes antipathies : par tout
des brus 8e des belles-mens , des ma-
ris 8: des Femmes , des divorces , des
ruptures , sa de mauvais raccommo-
demcns : par tour des humeurs , des
coleus" des partialitez , des rapports.
à: ce qu’on appelle de mauvais dif-
cours : avec de bons yeux on voit
fans peine la petite ville , la me Saint
Demi! comme tranflworte’es à V** ou
à F***. Icy l’on croit le haïr avec
plus de fierté 84 de hauteur , se
peur-ente avec plus de dignité; on
le nuit reciptoquemeut avec plus
d’habileté Je de finefle , les coleres
font plus éloquentes ,8: l’on le dit
des injures plus poliment 85 en

(meilleurs termes , l’on n’y blcfle
point la fureté de la langue , l’on
n’y ofen c que les hommes ou que
leur reputationl, tous les dehors du



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. gr;
«vicey [ont fpecieux 5 mais le fond
encore une fois y cil le mefme que
dans les conditions les lus ravalées;
tout le bas, tout le foiblle a: tout l’in-
digne s’y trouvent z ces hommes fi
grands ou par leur naiŒanee , ou par
leur faveur ,ou par leur: dignitez;
ces telles fi fortes ô: fi habiles 5 ces
femmes fi polies 86 fi fpirituelles ,
tout méprifem le peuple , de ils [ont
peuple.

Qui dît le peuple dit plus d’une
ehofe ; c’efl une mile expreflîon , 8e
l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle
embrafÎc , a: jufques où elle s’étend :

ilya le peuple qui cf: oppofé aux
Grands, c’efl a populace 8c la multitu-
de ; il y a le peuple qui cil: appelé aux
(ages, aux ha iles se aux vertueux , ce
[ont les Grands comme les petits.

Ç Les Grands le gouvernent par
fentiment , aines oifives fur le (quelles
tout fait d’abord une vive impref-
bon : une choie arrive , ils en parlent
tro ; bien-tôt ils en parlent peu;
milan: ils n’en parlent plus s 8c ils
n’en parleront plus: aâion , condui-
te , ouvrage , évenement , tout en:
oublié; ne leur demandez ny carre.

Oij



                                                                     

316 Le: Carat-fera
l étron,ny prévoyance , ny reflexion, ny

reconnoillancc , ny recompenfe.
ÇL’on le porte aux extremitez 0p-

pofées à l’égard de certains perron-
nages ; la faute apre’s leur mort court

parmy le peuple ; pendant que les
vantes des Temples retentiflènt de
leurs élo es 3 ils ne meritent quelque-
fois ny liEelles , ny difcours Funebress
quelquefois auflî ils (ont clignes de
tous les deux.

g L’on doit le taire fur les Puif-
fans -, il y a prefque toujours de la flat:
(crie à en dire du bien ;il y a du pe-
ril à en dite du mal pendant qu’ils vi-
vent , a; de la lâcheté quand ils (ont
morts.

i?
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mamemmsmmtmmm
Du Souvnna’r’siî’,

ou

a: LA Rrpunrrquz.
Uand l’on parcourt fans la pré«

vention de [on pais toutes les
formes de gouvernement , l’on ne
fçait à laquelle le tenir; il y a dans tou-
tes le moins bon ,ôele moins mau-
vais. Ce qu’il ya de plus raifonnable 8e
de plus fait , c’cll d’eflimcr celle où
l’on cil nc’ la meilleure de toutes, 84 de
s’y foûmetre.

g Il ne Faut ny art ny (dence pour
exercer la tyrannie; de la politique
qui ne confia; qu’à répandre le fang
cil fort bornée 8c de nul raffinement 5
elle inrpire de tuer ceux dont la. vie
en uniobllacle à nôtre ambition; un
homme ne’ cruel Fait cela fans peine.
(Tell la manier: la pîus horrible 8c la
plus gromerc de le maintenir , ou de
s’agrandir.

g C’efl une politique (cure se an-
cienne dans les Republiques . que d’y

Il)



                                                                     

ç! 8 Le! Cavalier"
- lamer le peuple s’endormir dans les

feues 3 dans les fpeâacles , dans le
luxe , dans le faite , dans les plaifirs ,
dans la vanité ôt la mollefle 5 le lamèr-
fe remplir du vuidc , 6e favourer la ba-

atelle : quelles qrandes démarches ne
ait-on pas au de potique par cette in-

dul ence a
fig Quand on veut changer 8e in-

nover dans une Republîque , c’efl:
moins les choies que le temps que l’on ’

confidere : il y ades conjonâures oie
l’on fent bien qu’on ne fçauroit trop

attenter contre le uple 5 8c il y en a
d’autres où il en c air qu’on ne peut
trop le ménager. Vous pouvez aujour-
d’huy ofler a cette ville res franchifes ,
les droits , res privileges; mais demain
ne fougez pas même a reformer fcs en-
feignes. 0

Ç Quand le peuple el’t en mouve-

ment , on ne comprend pas par où le
calme y peut rentrer ; 8e quand il cit
paifible , on ne voit pas par ou le cal-
me en peut fortin
. Ç il y a de certains maux dans la

Repllblique qui y font foulferts , par-
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y’ a d’autres



                                                                     

ou le: Mœur: de rafale. 3i9
maux qui font tels feulement parleur
établiflcmcnt,& qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais nia-
gc , font moins pernicieux dans leurs
luites 8c dans la pratique ,qu’une loy
plus julle ,ou une coutume lus rai-
fonnablc. L’on voit une e pece de
maux que l’on peut corriger par le
changement ou la nouveauté ,qui cit
un mal , se fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez de enfoncez comme
des ordures dans un cloaque , je veux
dire enfevelis fous la honte, fous la
[cerce a: dans l’obfcutité 3 on ne peur
les Fouiller de les remuer , qu’ils n’ex

halent le poifon 8e l’infamie :les plus
figes doutent quelquefois s’il cit
mieux de connaître ces maux , que
de les ignorer. L’on tolere quelque-
fois dans un Etat un allez grand mal,
mais qui détourne un million de pe-
tits maux , ou d’ineonveniens qui
tous feroient inévitables 8c irreme-
diables. il le trouve des maux dont
chaque particulier gemit ,8: qui de-
viennent neanmoins un bien public ,
ququue le public ne fait autre choie
que tous les particuliers. lly a des
maux perfonnels , qui concourent au

0 iiij



                                                                     

31° Le: Cantines
l bien a: à l’avantage de chaque famil-

.le. Ily en a qui affligent, ruinent
ou deshonorent les familles , mais
qui tendent au bien 8e à la confer-
vation de la machine de l’Etat 84
du gouvernement. D’autres maux
renverfenr des États , .8: fur leurs
ruines en êlevent de nouveaux. On
en a vu enfin qui ont fappé par les
fondemens de grands Empires , a:
qui les ont fait évanouir de deŒus.
la terre , pour varier de renouvelle:
la Face de l’Univers q

si La guerre a pour elle l’antiqui té,
elle a été, dans tous les i fiecles : on
l’a toujours vu’c’ remplir le monde
de veuves à: d’orphelins , épuiier
les familles d’heritiers , 8e faire e-
rir les freres a une incline batai le.
Jeune S o Y a c o u n .’ je regrette ta
vertu , ’ta pudeur , ton cf rit déja
meut , penctrant , élevé , liieiable :
je plains cette mort prématurée qui
te jointa ton intrepide frere , 86 t’en-
leve aune Cour où tu n’as fait que
te montrer :malheur deplorable ,
mais ordinaire l De tout temps les
hommes pour quelque morceau de
terre de p us ou de moins. font con-
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venus entr’eux de a: dépoüillet , fe
brûler , le tuer , s’égorger les uns les
autres 3 84 pour le faire plus ingenieu-
rentent 86 avec plus de [cureté , ils ont
inventé de belles regles qu’on appel-r
le l’artmilitaire5ilsont attaché a la
pratique de ces regles la gloire, ou la
plus folide reputation , Ce ils ont de-
puis encheride fiecle en fiecle fur la
maniere de le détruire reciproquec-
ment. De l’injul’tice des premiers
hommes comme de (on unique four-
ce en; venuë la guerre; ainfi que la ne- .
ceflité ou ils le (ont trouvez de (e
donner des maîtres qui liniment leurs
droits 8e leurs prétenfions : fi content
du lien on eût pû s’abllenir du bien
de (es voifins , on avoit pour toûjours
la paix 8c la liberté.

S Le peuple paifible dans les Foyers, p
au milieu des ficus , de dans le fein
d’une grande Ville ou il n’a rien a
craindre ny pour (es biens , ny pour-
la vie , refpire le feu 8e le rang , s’oc-
cupe de guerres, de ruines , d’embra-
femens 8c de mailÏrcres -, (coffre , in»;
patiemment que des armées qui tien-
nent la campagne , ne viennent point
à f: rencontrer ilou fi. elles font une.

0 v



                                                                     

3h. Le: Confier!)
. fois en prefence , u’eiles ne combat-

tent point , ou fi elles le mêlent , que
le combat ne Toit pas (anglant,ôc qu’il.
y ait moins de dix mille hommes fut
la place :il va même fouvent jufques
à oublier fes interdis les plus chers ,
k "905 de la [cureté par l’amour
qu’il a pour le chan ement ,86 ar le
goût de la nouvaut , ou des C ores
extraordinaires : quelques-uns con-
fentiroient à voir une autre Fois les ’
ennemis aux portes de Dijon ou des
Corbie, a voir tendre des chaînes ,2
6C Faire des barricades, pour le (cul
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la.

nomelie,
S Demopbile à ma droite fe lamenr

te ôt s’écrie , tout cil perdu, c’eil fait

dt l’Etax ,Ïil cil du moins fur le en-
ehantdefa ruine. Comment te me:
aune fifotte ô: fi generale conjura-
tiOn îquel moyen , je ne dis pas d’être.

. faperieur , mais de ft’Œre (cul à tant
* 6e de (i puillans ennemis? cela cil fans.

exempledins la Monarchie. Un He-
tqs , un Amarres y (incomberoit.
0.x: Bit , ajoûte-t-il , de lourdes
fautes; le (ça, bien ce que je dis , je
fait du métier, j’ay vû la’ guerre ,
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8: l’hifioire m’en a beaucou appris. l
Il parle n - deflus avec a miration
d’Olivicr le Daim 86 de Inc-que: Cœur ,
c’étaient la des hommes , dit il ,c’é.

taient des Miniflres. ll idebite fes nou-
velles,qui font toutes les plus trilles
8c les plus defavantageufes que l’on
pourroit feindre : tantôt un parti des
nôtres a été attirédans une embuf.
cade,3t taillé en picccs : tantôt que].

ues troupes renfermées dans un
Château fe font rendu’e’s aux enne-
misà difcretion 8c ont pallié par le
fil de l’épée; &fi vous luy dites que

ce bruit cil faux 8c ne le confirme
point , il ne vous écoute pas ,il ajoû.
te qu’un tel Genetal a été tué; 8c
bien qu’il. foit vray qu’il n’a receu

qu’une legere blelliire , St que vous.
l’en aîiutiez , il deplore fa mort , il
plaint fa veuve , fcs enfants , l’Etat:
il f: plaint luy - même , il a page
du un bon ami Ü maganât prote...
(lion. Il dit que la Lavalerie Al-
lemande cit invincible 5 il palit au:
feul nom des Cuirafliers de l’Empe-
reur. Si l’on attaque cette place ,con-
tinu’é-tdl , on levera le Hege.. Oui
l’on demeurera fur la défenfive fanes
livrer le combat , ou fion le livre ,a



                                                                     

32.4 Le: Cantine:
On le doit perdre -, de fi on le perd ,
voilà l’ennemi frit la frontiere; 8c

l comme Demophile le fait voler,le
voilà dans le cœur du Royaume; il
entend déja former le beffroy des Vil-
les. 64 crier à l’allarme : il fouge à
fon bien 8e à fes terres ,loù conduira-
t-il fou ar ent , fes meubles , fa fa-
mille . ou e refugiera-t-il , en Suilfe
ou à Venife 2
” Mais à ma gauche Bafilide met tout. l
d’un coup fur pied une année de
trois cens milles hommes , il n’en ra-
battroit pas une feule brigade: il a la
lifte des efcadrons se des bataillons ,
des Geneéaux ôt des Officiers, il n’ou-
blie pas l’artillerie , ny le bagage. Il
difpofe abfolument de toutes ces
troupes: îlien envoye tant en Alle-
magne & tant en Flandre; il referve
un certain nombre pour les Alpes ,
un peu moins pour les Pyrenées , Be
il fait palier la mer à ce qui lui telle:
il connoît les marches de ces armées ,
il fçait ce qu’elles feront 8e ce qu’el-

les ne feront pas ,vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince, ou le fecret du
Minime. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille où il foit demeu-
ré fur la place quelques neuf àdix



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 5:;
mille hommes des leurs, il en Com-
pte jufqu’à trente mille ,ny plus ny
moins ; car fes nombres font tou-
jours fixesôe certains , comme de ce-
luy qui efl bien informé. S’il apprend.
le matin que nous avons perdu une.
bicoque , non feulement il envoye
s’excufer âfes amis qu’il a. la veille
convié a dîner ,mais même ce jour»

u il ne dine point 3 Be s’il foupe,
c’efl fans appctit. Si les nôtres
alliegent une place tres.forte , tres-
reguliere , pourvûë de vivres 8e
de munitions , qui a une bonne garni-
fou , commandée ar un homme d’un

grand courage , i dit que la Ville:
des endroits foiblesôc mal fortifiez ,
qu’elle manque de poudre, que fou
Gouverneur manque d’ex crience ,
&qu’elle capitulera aprés huit jours
de tranchée ouverte. Une autre fois
il accourt tout hors (l’haleine , a
aprés avoir ref pite’ un peu :voilà, s’é-

crie-t-il , une grande nouvelle , ils
font défaits se a plane couture, le
General , les Chefs , du moins, une
bonne partie , cotit cft tué , tout a
peri g voila un grand wallace , de il
faut convenir que nous ’oiions d’un
grand bonheur : il t’a t , il faim;



                                                                     

3:6 Le: Confiant
l aprés avoir debité fa nouvelle, à la- ’

quelle il ne manque qu’une circon-
flance , qui cil: qu’il eft certain qu’il
n’y a pointeu de bataille. Il allure
d’ailleurs qu’un tel Prince renonce
à la ligue 8: quitte fes confederez ;
qu’un autre fe difpofe a prendre le
même parti : il croit fermement avec
la papulace qu’un troiliême cil mort ;
il. nomme le lieu où il ell enterré;
de quand on eft détrompé aux Hal- .
les dt aux Fauxbourgs, il parie en-
core pour l’afiirmative. Il fçait par
une voye indubitable que T. K. L.
Fait de grands progrez contre l’Em-
Pire a que le Grand Seigneur arme
piflionment,m °veut oint de paix ,
arque fon Vilîr va e montrer une
autre fois aux portes, de Vienne ; il
frappe des mains ,6: il trelfaille fur
cet évenement dont il ne doute plus :
la triple alliance chez luy ell un C arba-
",Se les ennemis autant de moulins a
allommer : il ne parle que de lauriers ,
que de palmes , que de triomphes , a;

ne de trophéesJJ dit dans le difcours
milier , Nôtre Augufle Hem: , "être

grand Forum; , mitre invincible Ma.
turque. Reduifez -le fi vous pouvez
à dite (impleruent t Le R0; A MW”?
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d’ennemi: , il: [ont pailliez: , il: fane
uni: , il: [ont aigri: : il le: 4 vaincu: .
f’ejjyere mijota: qu’il le: poum: juin--

trr. Cc &er trop ferme a: trop-
deciGF pour 1901101251: n’efi pour:
Bajilid: ny aflez pompeuxï ny Je
fez exageré zil abîen d’autres exr
preflîons en tête ,3 il: travaille aux:
infcriptîons des arcs 6L des pyrami-
des , qui doivent orner la Ville
capitale un jour d’entrée ,6: des u’ili

entend dire que les armées ont
en prefencc , qu’une place dt in-
veflie , il. fait déplier (a robbe 8c la;
mettre à l’air, afin qu’elle (oit toute-

prête pour la. cercmonie de la Caille.

drale. -g Il faut que le capital d’une af-Ï
faire qui alTemblc dans une ville les.
Pieuiporcntiaires ou les agens des-
Couronnes 6c des R’epubliques- fait.
d’une longue 86 extraordinaire diÎ-t

cquion , fi elle leur coûte plus de:
temps , je ne dis pas gaze les (culs.
préliminaires , mais que le (impie re-
glement des rangs , des Préfeanccs 8:.
des autres ceremonies.

Le Minime ou le Plenipotentiaire
dt un Camelcon, eü un Proahér: fem-
qublc quelquefois à un jaïna: habifi

à,



                                                                     

1,15 Le: Carmin:
lc,ll ne montre ny humeur , ny com-

lexion g fait pour ne point donner
lieu aux «myélites , ou le laine:
mirer , fait pour ne rien biller écha-
wcrde [on (ca-cr par paillon , ou par

ioiblellc. Quelquefois aulli il fçait
feindre le caraékcre les plus confor-
me aux vûës qu’il a, 86 aux bcfoins
où il le trouve ,8: paroillre tclqu’il
ointerêt que les autres crayon: qu’il
en: en éFct. Ainfi dans une grande,
nillhnce , ou dans une grande foi-
lelle qu’il veut diflîmuler , il cil: fer--

me 84 inflexible , pour ôter l’envie
de beiucoup obtenir , ou il cil faci-
le our Ournir aux autres les occa-
fions de lui demander ,86 il: donner
la incline licence.Une aune fois ou
il cil profond St diŒrnJlé , pour ca.
clicr une verite’ en l’ànnonçant,parcc

qu’il luy importe qu’i. l’ait dite , 8c

n’ellc ne fait pas crû’é, ou il en:

âme 8c ouvert, afin que lors u’il
difiîngule ce qui ne doit pas ellre ,
l’on croye neanmoins qu’on n’igno.

:c rien de ce q.le l’on veut [gavoit ,
à que l’on fc perfuade qu’il a tout
.dit. De même ou il cil vifôt grand
parleur , pour faire parler les autres ,
pour empêcher qu’on ne luy parle
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de ce qu’il ne veut pas , cuide ce
qu’il ne doit pas fçavoir , pour dire
plufieurs choies indifferaucs qui le
modifient, ou qui fe détruifcnt les
unes les autres ,qui confondent dans
les cf tits la crainte 8c la confiance ,
pour fe défendre d’une ouverture
qui luy cf: en échappée par une autre
qu’il aura faire 3 ou il cil froid 8c
taciturne , pour jetter les autres dans
l’engagement de parler, pour écou-
ter long-temps , pour ellre écouté
quand il parle, pour parler avec af-
cendant 6c avec poids, pour faire des
promelles ou des menaces qui por-
tent un grand coup , a; qui ébranlent.
Il s’ouvreôcparle le prunier , pour
en découvrant les oppofitions , les
contradictions , les brigues a; les ca-
bales des Minimes ellrangers fur les
propofitions qu’il aura avancées ,
prendre les mellites 8: avoir la repli.
que; 8c dans un autre rencontre il par-
le le dernier , pour ne point parler en
vain,pour ellre précis,pout connoillre
parfaitement les choies fur quoy il
cil: permis de faire fond pour luy , ou
pour les alliez , pour (cavoit ce qu’il
doit demander, 8c ce qu’il peut ohm-

A" .y. 3.-, LA A auna-.1.



                                                                     

3 se Le: Curative:
nir. Il fçait parler en termes clairs

’ 6c formels 5 il (çait encore mieux par-
ler ambiguëment , d’une manicre en-
velope’e , tirer dertours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir , ou
diminuer dans les occafions, 8c fe-
lon res interêts. Il demande peu quand
il ne vent pas donner beaucoup. Il
demande beaucoup pour avoir peu ,
6c l’avoir plus retirement. Il exige d’a-
bord de petites choies , qu’il prétend ’

enfuit: luy devoir efire comptées pour
n’en , 8e qui ne l’exclüent pas d’en

demander une plus grande,& il évi-
ta au contraire de commencer par ob-
tenir un point important ,s’il l’empê-

che d’en gagner plufieurs autres de
moindre confequence , mais qui tous
enfemble l’emportentfut le premier.
Il demande trop pour une refufé;
mais dans le dellein de le faire un
droit ou une bienfeance de refierr
luyome’me ce qu’il fçait bien qu’il luy

9 fera demandé , de qu’il ne veut pas
oâroyer : auŒ foigneux-alors d’exa-
pererl’énormité de la demande a: de
gire convenir ,s’il r: peut , des rai-
lons qu’il a de n’y pas entendre , que
d’afoiblir celles qu’on prétend avoir
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de ne luy pas accorder ce qu’il folli-
cite avec infiance z; également appli-

ue’ à faire Tonne: haut , 8c à grol-
rr dans l’idée des autres * le peu qu’il

offre , a me un: ouvertement le
peu que l’on courent de luy donner.
Il fait de huiles offres , mais extraor-
dinaires , qui donnent de la défian-
ce , a: obligent de rejetrer ce que l’on
accepteroit inutilement a qui luy font
cependant une oc’cafion de faire des
demandes exorbitantes , de mettent
dans leur tort ceux qui les luy refu-
fent. Il accorde plus qu’on ne luy de-
mande, pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. il fe fait ion -temps
prier , preil’er, importuner En une
choie mediocre , pour éteindre les
efperances, &olter la penfée d’exi-
ger de luy rien de plus fort ; ou s’il le
une fléchir jufques à l’abandonner ,
c’efl toûjours avec des conditions qui

luy font partager le gain 5c les avan-
tages avec ceux qui reçoiventJl prend
direâement ou indireâement l’in-
terelt d’un allié , s’il y trouve (ou titi.
lité, 8c l’avancement de les préten-

fions. Il ne parle que de paix , que
d’alliances , que de tranquilité publi-

. a le»: a - -; .



                                                                     

331 Le: Candie":
ne , que d’interel’l public ; 8:1 en ef- i

Àt il ne longe qu’aux ficus , c’eft à
direà ceux de (on Maiflre ou de (a
Republique. Tantoll il relirait quel-
qucs uns qui étoient contraires les un:
aux autres,& tantôt il divife quelques
autres qui citoient uniszil intimide les
forts 6e les poilions ’, il encourage les
foibles :ilunit d’abord d’intetet lu-

iicurs faibles contre un plus pui ant
pour rendre la balance égale 5 il (a
joint enfuite aux premiers pour la
faire pancher , ô: il leur vend cher fa
prOteCtion 8e ion alliance. Il fçait in-
tereller qeux avec qui iLtraite 5.8: par
Un adroite manége , par de fins 8e de
fabules détours , il leur fait fentir
leurs avantages particuliers , les biens
6: les honneurs qu’ils peuvent efpe-
rcr par une certaine facilité ,qui ne
choque pointleur commifiîon , ni les
intentions de leurs Maillres : Il ne
veut pas aulli ellte crû imprenable par
cet endroit , il laille voir en luy quel-
que peu de fenfibilite’ pour la fortu-
ne , il s’attire par n des propolîtions
qtii luy découvrent les vuës des au-
tres les plus Œcrettes , leurs delièiiis
les plus profonds 8c leur dernitre ref.
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fourre ,8eilen profite. Si quelque-
fois il en: leze’ dans quelques chefs qui
ont enfin ellc’ reglez ,ilcrie haut; fi
c’eft le contraire , il crie plus haut , 8c
jette ceux qui perdent fur la julli-
ficationâe ladc’fcnfive. Il a (on Fait
digere’ ar la Cour , toutes les démar-
ches (tînt indurées , les moindres
avances qu’il fait luy font prefcrites;
&ilagit ncanmoins dans les points
difficiles ,8: dans les" articles conte-
llez, comme s’il le relâchoit de luy-
incline fur le champ , 8e comme par
un efprit d’accommodement 3 il oie
inefme promettre a fl’AŒcmblée qu’il

fera goûter la propofition , de qu’il
n’en fera pas délavoüc’ z il fait cou-

rir un bruit Faux des choies feule-
ment dont il eil chargé , muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers , qu’il
ne découvre jamais qu’à l’extremite’,

&dans les momens où il luy feroit
pernicieux de ne les pas mettre en
ufageJltend fur tout par res intri-
gues au folide de à l’ellèntiel , toû-
jours prell de leur Purifier les minu-
ties de les points d’honneurs imagi-
naires. Il a du flegme ,’ il s’arme de
courageôede patience , il ne r: lall’e



                                                                     

354 Le: Candie":
inr,il Fatigueles autres,8e les uf- ’

l): jufqu’au découragement v: il e fré-

cautionne se s’endurcir contre lesl
lenteursôcles remires , contre les re- I
proches , les (ou ons, les défiances ,
contre les diflîcuîtçez 6e les obflzacles ,

perfuadé que letcmps feul a: les con-
jouâmes amenenr les. chofes,& con- l
duifentles cf rirs au point où on les
.fonhaite. Il va jurqucs à feindre un
interefl: feercr à la rupture de la ne-
.gociation, lors qu’il defire le plus ar-
demment qu’elle fait continuée 5- 8c
fiau contraire il a des. ordres précis
de faire, les derniers efort-s pour la
rompre, ilcroit devoir pour y réif-
fir en prelTer la continuation 8: la fin,
S’il furvienr un grand évenement , il
(e roidit bu il le relâche (clou qu’il
lui cil mile ou préjudiciable 5 84 fi
par une grande prudence il le (çait
prévoir, il prefleôc il remporife felon
que l’Etar pour qui il travaille en
doit craindre ou efperer ; 8c il rcgle
fur (es befoins fes conditionle prend
confeil du temps , du lieu , des occa-
lfions , de fa puilTance ou de fa foi-
blCflè sdu genie des nations avec qui
il traire , du temperamenrôe du Cara-



                                                                     

ou le: Mmsderefiecle. 33;
âcre des perfonnes avec qui il Ancgo-
Cie , toutes res veuës . toutes l’es maxi-
mes , tous les raflînemens de fa poli-
tique tendent àune feule En , qui cil
de n’eût: point trompé , se de trom-
perles autres;

Ç Le caraacre des François deman-
de du ferieux dans lelSouverain.

Q L’un des malheurs du Prince cil
d’cltrc [cuvent trop plein de (on fe-
cret, par le peril qu’il y a à le répan-

. dre 5 (on bonheur en; de rencontrer
aune performe (cure qui l’en déchar-

c.
g Il ne manque rien à un Roy que les
douceurs d’une vie privée 5 il ne peut
cilrc confolc’ d’une il grande perte
que par le charme de l’amitié , 86 par
la fidélité de (es amis.

S Le plaifir d’un Roy qui merite de
l’cflre , cil d’être moins Roy quelque-

fois; de fouir du theatre , de quitter le
bas de fayc 8c les brodequins, 8: de
jouer avec une performe de confiance V

un rôle plus familier. A
5 Rien ne fait plus d’honneur au

Prince , que la modellie de (on fa-
vori.

S Le favori n’a point de fuite; il en

O



                                                                     

3:36 Le: Canna?!
, fans engagement , a: fans liaifons g il

peut eilre entouré de parens 8c de crea-
turcs , mais il n’y tient pas , il cil dé-
taché de tout, 6c comme ifolc’. ,

g ]e ne doute point qu’un-favori
s’il a quelque force ôtquelque éleva-

tion , ne (c trouve louvent confus 8c
déconcerté des bail-crics , des petitcflcs,
de la fluierie , des foins fuperflus 8c
des attentions frivoles de ceux qui le
courent , qui le fuivent , 8c qui s’atta. ’
client à luy comme (es viles creatutcs;
84 qu’il ne fe dédommage dans le par-
ticulier d’une fi grande fervitude pu
le ris 6c la mocqucrie.

g Hommes en place , miniilrcs , Fa-
voris , me permettrez-vous de le dire ,
ne vous repofez point fur vos delcen-
dans pour le foin de vôtre memoire ,
En: pour la durée de vôtre nom z les
titres pachnt , la faveur s’évanouit, les

dignitez r: perdent , les richelies (c
diifipent, 8c le merite dégcncre : vous

i avcz des enflas, il cil: vray , dignes de
vous , j’ajoute même capables de foû-

tenir toute vôtre fortune; mais qui
peut vous en promettre autant de vos
petits-fils eNc m’en croyez pas,regar-
de: cette unique fois de certains hom-

mes



                                                                     

oille: Mœurs’decefiecle. 337
’ mes quevous acre ardez ne
’ vous dédaignez 33.19011: des , .
a qui tout grands que vous elles, ,

Vous ne faîtesfue (accorder. Ayez ’
de la vertu 8: - c l’Ëumanité,&Ïû
vous m6 dites , qu’aurons-ubus de;
plus æ je "vous répondra ,de rhum:-
airé a: de la vertu ;. martres alors de
l’avenir ",78: indépendant. d’une poilo-

lité) vous elles feurs de durer au-
tant que la ’Monarchie 3 8c dans le
temps que l’on montrera. le! ruines
de vas Châteaux , 8c peur-cita la
lace feule ou ils étoient conflruits , *

l’idée de vos louables aàions fera
encore fraiche dans l’efprit des peu-
ples, ils confidereront avidement vos
portraits 6c vos medailles 5 ils diront:
cet homme dont vous renardez la
peinture a parlé à (on martre avec
orce 86 avec liberté , 8c a plus craint

de luy nuire que de luy déplaire; il
luy a permis d’élire bon a: bienfai-

fanti; 8c de dire de fcs Villes un
bonne Via: , 8C de [on peuple 51mm s
Peuple. Cet autre dont vous voiez l’i-

mage s 8c en (giron remarque une
phifionomie i e , jointe à un air
grave , auiïere 8c majeitueux , aug-

P .



                                                                     

5’38 Le! Cantine:
- mente d’année à autre de reputarion t v

i les plus (grands politiques [ouïrent
de luy e te comparez : ion grand
(larcin a cité d’afi’ermir l’autorité du

Prince 8c la [cureté des peuples par
l’abaiil’ement des Grands 5 ny les

partis,ny.les conjurations , ny les
"traliifons, ny le peril de la mort,
ny res infirmitez n’ont pû l’en dé-

tôurner : il a eu du. temps de telle , p
pour entamer un ouvrage , continué
enfaîte a: achevé par l’un de nos plus

grands 6c de nos meilleurs Princes;
l’extinâion de l’herefie.

. Ç C’cfi’un extrême bonheur pour

les peuples ,quand le Prince admet
dans fa confiance , 86 choifit pour le I e
miniitcre, ceux mêmes u’ils auroient
voulu luy donner , s’î s en avoient

été les maîtres. -. .
Ç La [dence des détails,ou une di-

li ente attention aux moindres be-
n, foins de la Republique ,ei’t une par-

tie ellcntielle au bon gouvernement ,
trop negligée à la verire’ dans les der-

niers temps par les Rois ou par les
Miniilrcs , mais qu’on ne peut trop
fouhaitcr dans le Souverain ni hi.
gnore,ny airez cilinier dans ce uy qui



                                                                     

ou le: Madrid: «finie.- ’ .339”
Ela porrede. Que fer: en eflër au bien
des peuples , a: a la douceur de leurs
jours , que le Minée place les bômes
de [on empire au. delà des terres de
[es ennemis , qu’il l’aile de leurs Sou-

verainetez des , Provinces de. (on
ROyaume 3 qu’il leur (oit également. V

fuperieur par les fieges 8: par les
batailles , 8c qu’ils ne foient devant, -
luy en (cureté ny dans les plaines ,’
ny dans les plus forts bêtifions rqlue’

esles nations s’appellent les unes a
autrcs,fcliguent enfemble pour (a .
défendre a: pour l’arréter: qu’elles

le liguent en vain , qu’il marche tou-
jours , ô: qu’il triomphe toûjours :
que leurs dernieres efperances [oient
tombées par le raŒermifi’ement d’uà

ne fauté qui donnera au Monarque
i le plaifir de voir les Princes fes’ pe-

tit -iils foutenir ou accroître [es
(linéale mettre en campagne , s’em-

parer de redoutables fartereflës , de,
conquerir de nouveaux États; com--
mander de vieux 8c experimentez
Capitaines , moins par leur ran 85’
leur naiirance ,que arleur gente 8:
leurzfageil’e , [givre les traces au -
fies de leur viôtorieux pere , imiter

l!

dag-r ,,.. t à ; a



                                                                     

340 Le: Centilitres
fa bonté , (a docilité , (on équité , (a

n - vigilance , fou intrepidité;"que me ’

il

[cuiroit en un mor,comme a tout ’
le peuple ,que le Prince fit heureux J
a? comblé de gloire par luy-mMe 8c

ar les ficus ; que ma patrie fût puif-
Faute a: formidable , fi trille 8c ine
quiet , j’y vivois dans l’appreflion ou

dans l’indigence ; fi a couvert des
coutres de l’ennemi , je me trouvois
expofé dans les places ou dans les’
.ruës d’une ville au fer d’un aiTaifin ,

a: que je craigniflc moins dans l’hor-
reur de la nuit d’cilre pillé ou malfa-
cré dansfd’épaiii’es Forefts , que dans
l’es carrefours; fi la (cureté , l’ordre

8c la propreté ne rendoient pas le fe- A
jour des villes (indélicicux , 8c n’y
avoient pas amené avec l’abondance,
la douceur de la focieté ; fi foible se
feul de mon parti j’avois à foufrir
dans ma metaitie du voifinage d’un
Grand , Be fi l’on avoit moins pourvû
à me Faire jufiice de [es entreprifes; fi
je n’avais pas fous ma main autant de
maîtres 8c d’excellens- maîtres pour
élever mes enfans dans les feiences ou

dans les arts qui ferontjun jour leur
établillement; fi par la faciliré’du



                                                                     

du le: Mœurs des refirent. 34.1
commerce il m’étoit moins ordinai-
re de m’habiller de boifnes étoffes ,
a; de me nourrir de viandes faines , 86
de les acheter peu z fi enfin par les
foins du Prince je sidérois pas auŒ
content de ma fortune , qu’il doit
luy-même par les vertus l’eitre de la

ficnne f a I a -g lly a peu de regles generales a:
de inermes certaines pour bien gou-
verner 5 l’on fuit le tempsôc les con-
jonétures , &icela roule fur la a.
dence 8c fur lesveuës de ceux qui te:
gnent ; aufii le’chef-d’œuvre de l’ef-

prit , c’en: le parfait gouvernement ;
et ce ne feroit peut efire pas une
choie pofiible , fi les peuples par l’ha-
bitude ou ils [ont de la dépendance
8: de la fourmilion , ne faifoient la
moitié de l’ouvrage.

fi Sous un tres-grand Roi ceux
qui tiennent les premieres places
n’ont que des devoirs faciles , 8c que
l’on remplit fans nulle peine : tout
coule de fource gl’autorite’ 85 le genie a

du Prince leur applanilIEnt les che-
mins , leur épar nent les diificultez ,
de font tout proËpuer au delà de leur
attente . ils ont le meritc de inhal-

ternes. P iij



                                                                     

’42. Les Canada: .-. (Si c’efl trop de le trouver chargé" ’
. d’une finie Bruine , fi doit-allez d’a-

voir à répondre de ioy [cul , quel
poids , quel accablement que celuy
de tout un Royaume !Un Souverain
cil-il aye’ de (es peines par le plaifir.
Plie embledonner une puilIan’ce ab-
oluë , par toutes les proflernations.

du ’Courtilian 2 je fouge aux pénibles,

douteux, dangereux chemins qu’il
cfiquclq .foisobli é de fuivre pour’
arriver à la tranquiâité publique- ; je
repaire les moyens extrêmesunaîs nei-
Çclraifcsls. dont il nie louvent pour
une bonnefi-n; je [çay qu’il doit ré-
pondre aDieu incline dcvla felicité de-
rcs peuples, que le bien 8c le mal cil:
en es mains , 8: que toute igno-
rance ne l’excufe as s &je me dis à
moymêmc ,voudfiois je regner; Un
homme un peu heureux dis une con-
dition privée devroit-il y renoncer
pour une Monarcli’e ; n’cit-ce pas

eauc°oup pour celuy qui le trouveen
lace par un droit hereditaire , de
upporter d’eflrc né Roy a

q Que de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien regner. Une naïf-
1ance auguite , un air d’empire 66



                                                                     

ou le: film: dieefieele. 34;"
d’autorité , un vifs. qui rem une

’lajcurioiité des peup es empre ez de
voir le, Prince , 8c; qui 509111317616
refpeél: dans lei Courtifan. Une
faire égalité d’humeur , un
loignement pour la raillerie piquait.
te , ou aile: de .raifon pour ne le la.
permettre poinÎ; ne faire jamais ni
menaces , ni reproches ,ne point ce-
der a la .colere , 6c dire toûjours obéi.
L’efprit Facilc,iniînuant; 1mm ou-
vert, fincere, 8c dont ont croit voir le
fond, de ainfi tres-propreà le faire
dcs’amis , des creatûrcs 8c des alliez;
élire fecret toutefois , profond 8e im-’

penctrable dans (es motifs «Se dans
es rojcts.. Du fericux de de la ra-

vite dans le public , de la briéveré ,
jointe a beaucoup de jufleiie 8c de
dignité , foit dans les réponfes aux
Ambaliadeurs des Princes , fait dans
les Confeils. Une mauiere de faire
des races , cil comme un fe-
cond bien-fait , le choix des perfon- ’
ncs que l’on atifie ; le difcern’e-
ment des efprtts ,des talens 8e des
complexions pour la diitributiondes
poiles de des emplois; le choix des
Generaux à; des Minimes. Un juge-

-« P iiij



                                                                     

344 Le: amatie:
ment ferme , folide , décifif dans les l
affaires , qui fait que l’on connoiii: le
meilleur parti 8c

qu’on le fuit , jui. ues à 1prononcer
quelquefois contre oy-mc me en fa-
veur du peuple ,des alliez des ennemng
une mémoire heureufe 8c tres-prefen-
te qui ra pelle les btfoins des fujets ,
leurs vi ages , leurs noms , leurs re-
quelles. Une une capacité qui s’ee
tende non feulement aux affaires de
dehors, au commerce , aux maximes
d’Etat aux veuè’s de la politique , au

reculemqnt des frontiercs par la con-
quelle de nouvelles Provinces , de à
leur fermeté par un grand nombre de
flirteurs inacceffibles ; mais qui
fçache au!!! Ce renfermer au dedans ,
se comme dans les détails de tout
un Royaume , qui Zen bannifl’e un
culte faux, fuipeétôc ennemi de la
Souveraineté , s’ils s’y. rencontre; qui

aboliflc des triages crue’s 8c impies ,
s’ils y regnent 5 qui reforme les loix
8c lesaco rames , li elles étoient rem-
plies d’abussqui donne aux Villes
plus de (cureté 8c plus de commodi-
tez parle renouvellement’d’une Éta-

e plus jaffe; un en -
prit de droiture 8c d’éqUité qui fait



                                                                     

y . V , , iou le: Moser: de ce ficela. 34j
.âe poliCe ,’ lus d’éclat 8e plus de
mzxjcité par es édifices fomptueux.
Punir feverement les vices feandae

* Jeux; donner par fou "autorités: par
(on exemple du credit à la picté 8: àla
vertuzproteger l’Eglife,fes Miniilres .
(es droits , es libertcz : ménager (ce
peuples comme fes enfans; ei’rre tou-
jours occupé de la penfée de les fou-
ager , de rendre les fubfides-legers ,

&tels qu’ils le levent fur les Provin-
ces fans les appauvrirQDe grands ta-
lens pour la guerre 5cm vigilant,
ap liqué , labourieux : avoir des ar-
mets nombrcufcs , les commander en
performe 3 elizre froid dans le peril ,
ne ménager fa vie que pour le bien
de fou État , aimer le bien de (on
État 8c fa gloire plus que fa vie. Une
puillÎmce tres-abfoluë , qui ne laiilb
point d’occafions aux brigues , à l’in-

trigue 8c à la caballe,qui cite cette di-
ilance infinie qui cil quelquefois entre
les grands 8c les ïtîts qui les ra pro. ’
che,8c fous laque nous plient gale-
mcnt. Une étendue de connoif;
fance qui fait q le le Princevoit tout
par fes yeux , qu’il agit immédiate-
ruent de par luy-mefine 5 lque fes Ge-

’ Y

*’

fi

i
l.9.
i

*-J
Â

i
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346. Il Le: Cfl’dfhi’fl Il
neraux ne font , quoy qu’éloignez de-

’ ù luy que fes Lieutenans , 8c les Minis,
lires que fes Minillres. nUne pro fou;
de la elfe qui fçait dcclarer- la guerre z. j
qui fêtât vaincre 8e ufer de, laviâoin.’
re 5 qui fçait faire la paix, ui fçait la:
nom te, qui fçait quelqttecfoisôe fe-
ion es divers interdis contraindre les,
ennemis a la recevoir; qui donne des.
re les à une vaile ambition , a: fçait-
juifq’ues où l’on doit conquerir. Au.

milieu d’ennemi couverts ou decla.
raz fe procurer le loiiîr des jeux , des
frftes”,des fpeâacles 5 cultiver les arts
de les fciences 3, former" 8c cxecutcrç
des projeis d’édifices furprenans. Un,

enie enfin fuperieur 8c puiiTant qui, j
e fait aimer 8c reverer des ficus ,.

craindre des étran ers; qui faird’une
Cour , 8c mefme tic tout un Boyau.
me comme une feule famille , unie
parfaitement fous. un mefme chef ,-
dont l’union 8c la bonne intelligence
r il redoutable au rcile du monde. Ces
admirables vertus me femblent ren-
fermées dans l’idée d’un Souverain r

il cil vray qu’il, cil rare de les voir
réunies dans un mefme fujet , il faut
que trop de chofcs concourentîla.



                                                                     

4 ou le: Mauriac ce "de. 347-
fois , l’efprit’, le cœur , A es dehors , le

temperament ,5: iljrne paroiië qu’un
Monarque qui’les raflemble toutes en

[a performe , cit bien . digne nom. j

’ de Grand. . -- i v., s4 ’ ’

i ’ a1 5ms:



                                                                     

348’ Le: Carmen:

mmimmemmammæ’
’)

Dr L’Ho’MMr.’

N E nous emportons point contre
les hommes en voyant leur du-

reté , leur ingratitude , leur injuftice, "
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , 8c

l’oubli des autres , ils font ainfi faits , -
c’en leur nature, c’eii ne pouvoir flap-

porter que la pierre tombe , ou que

e feu s’éleve. .Ç Les hommes en un feus ne font
point Legcrs , ou ne le [ont que dans l
es petites choies : ils changent leurs

habits , lqur langage , les dehors, les
bienféances 5 ils changent de goût

la quelquefois 5 ils gardent leurs mœurs
4’ toujours mauvai es , fermes 8c conf-

tans dans lc’mal, ou dans l’indiiferen-

ce pour la vertu. tg Le Sto’icifme eitïun ’eu d’ef rit

de une idée femblable à a Répu li-
que de Platon.Les Sto’iques ont feint

3 qu’on,pouvoit rire dans la pauvreté;
eitreinfenfible aux injures , à l’ingra-
titude ,aux pertes de biens ,comme
à telle des parens 8c des amis 5 ré?
garder froidement la mort ,8: com-

4 mugi-.a.n A . i



                                                                     

ou le: Meurs de «fait. 3 a,
me une choie indiiferente quine de-
voit ny réjoüirj ,Â ny rendre «me
pouvoir une vaincu ny par le plaiiir,
ny par la douleur 5 fentir le fer ou le

f feu dans-quelque partie de ion corps
fans poulier le’mOindre foûpir , ny
jettcr une feule larme 5 a: ce phantô-
me de vertu a: de confiance ainii ima-
giné , il leur ai lu de l’appeller- un
age. Ils ont lai é a l’homme tous les

défauts u’ils luy ont trouvez , 8c
n’pnt pre que relevé aucun de les foi-l

bles : au lieu de faire de fes vices des
intures afficufcs ou ridicules qui

gemment a l’en corriger , ils luy ont
tracé l’idée d’une perfeétion si: d’un

héro’ifme dont il n’eû point capable,
8c l’ont exhorté à l’impoflible. Ainii

le (age-qui .n’ei’t pas, ou qui «n’efl

qu’imaginaire ie trouve naturelle-
ment ôc par luy-inerme au deifus de
tous les évenemens de de tous les
maux , ny la goure la plus (loulou-’- v
retire , ny la colique. plus aiguë ne I
fçauroient luy arracher une plainte ,
le Ciel de la terre peuvent une ren-
verfez fans l’entraîner dans leur chu-

te, ô; il demeureroit ferme furies
.ruines de l’Univers 5 pendant que



                                                                     

ses, r

-*kq .
g.

,Laces:l1.y-Cmdu.u.J?a.«setasi
r (fql le in...” ig’f.’ , s

Les Gardien:

5o q .’f’homme qui cit en effet , fort de En: i
feus , crie , fe defef ere ,étincelle des .

h - yeux , de perd la re piration pour un ’
chien perdu , ou pour une porcelaine I ,

qui cit en ieces. . .g lnqu etude d’efprit , inégalité
d’humeur , inconfiance de cœur. , in-
certitude de conduite. Tous vices de
l’aine, mais dili’etens, a: quiavec tout ’ ’

lia-rapport qui paroit entre aux. ne le
flippe ent as toujours, l’un l’autre.

dans un m fujet. - .,- ’
Ç Il cit difieile de dé eider fi l’irre-

(lallation rend l’homme plus malheu-
reux que méprifable: demeure s’il yin
toiljoumplus d’inconvenlent a pren-
dre un mauvais parti, qu’à n’en pren-

dre aucun. .Un hqmme inégal’n’efl: pas un

feu homme , ce font pluiieurs 5 ilfe
multiplie autant de: son qu’il a de
nouveaux goûts 8c de manieras diffe-

sentes: il: cil a chaque moment ce
qu’il n’êtolt point.& il va eilre bien-
tôt ce qu’il n’a jamais été, il fe fucce-

de à luy-même : ne demandez pas de
quelle complexion il si! , mais quel-s
les fout fes complexions t ny de quel-J
le humeur z mais combien il a dilata



                                                                     

la: le: Min" d? cofièclh. mm
tes dl’humcum Ne vous trompez:-
’vous oint 1 cit-ce maganai: ne:
vous a nordet î çujourd”hl1y. que le;

J glaceopOur. vous ! hie:r il vous «chenu.

choit ,ll vous caramel: , vous. dona.
niez de la ’aloufib Nés amiswousirç-

cannoit-il bien. I, dites -lux vôtre;

nom. - . x .Ç Mcmlque defèendi fan cibliez: ,, .
ouvre la porte pour fard: , il la relier...
me ;. il s’apperçpigqu’il ci! en bonnet;

de nuit 5 8: Venant à mieux. infini-n
ne: , il (a trouve talé à moirié,il voit
que. fon épéegel’t mife du côté drain,

que (es bas (ont rqbbatus fur les ta-
lonnât que fa chemife cit par clef-ï
fils les chailles; S’il ’marche dans les,

plages , il le (en: tout. d’un coup tu.
dement En? cr àl’cR’omac ou aùvi-.

Page , il ne on germe pointe: que ce.
peut «ne ,,ju iu’à ce qu’ouvnnt les.
yeuxôcfe’ réyci 13m ,il le trouve ou;

(levantin) limon de charette,ou dab. ,.
du: un. longjlzis de menuiferie uc-
I ne un ouvrierlur les épaules. On:

l F; vil une fois heurter du fiiqnt, con-V
tre celuy dlun aveuglcl, s’embarafl’cn

i dans les jambes,&tombenavec luy.
chacun de fun, cônéà. la mincir; z ik



                                                                     

1,51. La Caràfiere:
luy dl arrivé plufieuts fois de le trou-y
vervtéte pour tête à la icncontre d’un 4. Ï , .

’ ’Ptince a: fur (on paillage ,fe recon. . . *
hoitre à peine , 86 n’avoir que le loi-
fit de le collerà un mur pour luy fai- * A il
te Place. Il cherche , il fouage , il
crie , il s’échauffe , il appelle Yes fias
lcts l’un aptés l’antre, on lu perd tant,
on lu e’gfieltom ;il deman e les au:
qu’i a dans (es mains ; femblab e à
cette femme qui prenoit le temps de .
demander fon mafque , lors qu’elle
l’avoit fur (on vil-age Il entre à rap:-

meulent , 85 paire fous un lufirc où
à perruque n’accroche 8c demeure
fulpencluë’, tous le; Courtilîms regar-

dentôc rient , Menalqueregarde aul-
lî., 8c rit lus haut que les autres , il
cherchecfçs-Iyeux dans toute l’allem-
blée où efi cèluy qui montre les oreil-

les , 8; àqui il manque une perru-
que. S’il va par la ville , après avoir
fait quelque chemin,il le croit ’ are’ ,

a il s’érpeut ,v &il demande oui cil à
’ des pallans , qui luy difent precifé-

ment le nom de la ruë .- il entre en-
fuite dans fa malfon , d’où il fort
précitammint , croyant qu’il s’en:

nompull defcend du Palais, ô: mur:



                                                                     

ou le: Mœur: de «fade. 7’ 3;; *
Vant au bas du grand degré ùnïearoll’e r
qu’il peut! pour le fieu , il fe met de»
dans ; le cocher touche , a: croit re-
r’mcner [on Maître dans fa maifon 3
Menalque le jette bore de la ortie-
re, traverfe la cour, monte l’clgalier ,

arcourt l’antichambre , la chambre,
e cabinet , tout luy cil familier, rien

ne luy cil nouveau; il s’allit , il le re-
Pofe , il cit chez foy g le Maître arri-
ve , ceIUy-cy fe, leve Pour le recevoir,
il le traite fort civilement , le prie do’
s’allèoir , 8C croit faire les honneurs
defa chambre ; il parle ,il rêve ,
refirend la Parole de Maître de ’la.
maifon s’ennuye, 85 demeure étonné;

Menalque ne l’eflt pas moins, a: ne dit
pas ce qu’il en peule -, il a affaire à un
fâcheux, à un homme oifif, qui le re-’-

. tirera à la fin , il l’efpere , 8c il prend
Patience; la nuit arrive qu’il cil à pei-
ne détrompé. Une autre-fois il rend »
vifite à une Femme ,8c le perfuadant ’
bien-tôt que c’eit lLIy qui la reçoit, il
s’établit dans fou Fauteuil , 8c melon;-
ge nullement à l’abandônner; il trou.-
ve enfuite que cette Dame fait res vie,
lites longues , il attend à tous mo-
mens qu’elle, le lev: ,6: le une en li-

.. si

i2

1a:

fi

h



                                                                     

354. Le: Cantine:
bette 5 mais comme cela tire en 10mg i
gueur , qu’il a faim, 8c que la nuit cit.
déja avancée , il la le à louper r
elle rit , 8C fi haut , qu’elle le réveil:
le. Luy-méme le marie le matin,l’ou-
blie le fuir, 8c découche la nuit de res
nôces , &iquelques années aptes il

rd (a Femme , elle meurt entre le; .
En , il affilie à les obûques , 861e
lendemain quand on luy vient dire.

i qu’on a fervi , il demande fi la fem-
’me en: prête, 6c il elle; cil avertie.
C’en lui encore qui entre dans une
Eglife,8t prenant l’aveugle qui. cit
collé à la porte Pour un Pilier , &’fa

, talle pour le bcnitier , y plonge la
main , la porte à (on front , lors qu’il.
entend tout d’lm coup le Pilier qui
parle , 8: qui lui oille des orailons: il
s’avance dans la nef ,il croit voir un
Prie-Dieu , il le jette lourdement
demis : la machine Plie , s’enfonce a;

fait des efforts pour crier ; Menal ne
en furpris de r: voir à genoux fur (les
jambes d’un fort petit homme , ap-
Ëye’ fur [au clos , les deux bras paillez

r les é aules;& fes deux mains join-
les 8c tenduës qui luy prennent le
nez 8c luy Fermeut la bouche, il Cîte-



                                                                     

ou le: Mérou de tafia-le. j;
’ tire confus 8: va s’agenoiiiller ailleurs:
il tife un livre pour faire la priere ,
se c’eftfa pantoufle qu’il a prife pour a
fes heures , 8c qu’il a mis dans [a o-’
che avant que de fouir : il n’en: pas
hors de l’Eglife qu’un homme de lib.
Vrée court après luy , le joint, luy de-
mande en riant s’il n’a point la an-

toufle de Monfcigneur 3 Mena que
luy montre la Germe , 8c luy dit
151’143 rom: le: arlmfla que j’ai fitr

no ;ilfe feuil e neanmoins 86 tire
celle de l’Evêquc de ** qu’il vient
de quitter , u’il a trouvé malade au-
prés de [on goumi: dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramaflë la pan- V
roufle , comme l’un de fes gens qui
étoit à terre : ainfi Menalque s’en re-

tourne chez foi avec une pantoufle
de moins. Il jou’c’ une fois au triCtrac ,

il demande à boire , on lui en apparu
te , c’eflà lui à joiier , il tient le cor.
net d’une main 8c un verre de l’autre. ,
8c comme il a une grande foif, il ava-
le les dez 8: préf ne le cornet l , jette.»
le verre d’eau dans le trictrac , 85
inonde cëlui contre ui il joue. Il [a
promcne fur l’eau,&(ill demande quel.
e heure il tu son lui prefente une



                                                                     

555 La amarre:
montre 3 à peine l’a-t-il receuë , que,
ne fougeant lus ny à l’heure,n’y a la

montre ,il a jette dans la riviez-e,
comme une choie qui l’embaralle;
Luy-même écrit une longue lettre ,
met de la poudre demis à plufieurs
reprifcs, 8c jette toûjours la poudre
dans l’encrier; ce n’en: pas tout , il
écrit une lecondelettrc , 8c a r63 les

. avoir cacheté toutes deux , il ottom-
pe à l’adrefle -, un Duc 8; l’air reçoit

une de ces deux lettres ,- a; en l’on-.’

vrant y lit ces mots, Maître Olivier ,
ne mmquræfi tôt la prefmte recalé ,
de m’envoyer m4 praoîfiin de flair: . . .’

Son fermier reçoit l’autre, il l’ou-

vre ,&fe la fait lire ony trouve, .
Monfii mur rem avec une finî-
miflîon remugle les, ordre: qu’il 4p1û

à Vôtre Grandeur Lui-même encore
écrit une lettre pendant la nuit 5 de
après l’avoir cachetée , il éteint la
bougie , il ne laille pas d’eflre furpris
de ne voir goutte , 86 il [çait à peine
comment cela cil arrivé. Menalque
defcend l’ercalier du Louvre , un au»-
tre le monte , à qui il dit , c’en vous
que je cherche sillc prend par la
main , le fait defcendre avEc luy Irra-

.I

c



                                                                     

et! le: Matin de «ficèle. « 3&7
verre plufieurs-conrs , entre dans. les
.falles, en fort ,il’va ,ilfrevient fur
les pas 3 il re arde’enfin celuy qu’il
(faîne aptes on depuis un quart-
d’heure , il cil étonné.quc ce (oit luy,
il n’a’rienà’ luy dire ,, illuyquitte la

main, &toume d’unautreicôté. Sou-
vent il vous interroge 448531 cil déja
bien loin de vous, quand vous fon-
gez à luy répondre .- il vous trouve
quelque autre fois fur (on chemin s
il (fi moi de vous rencontrer , il fort de
chez pour pour vous entretenir d’une
certaine chajè ,’ il contem le vôtre,
main , vous ne; [à , dit-i ., un beau
"5’ a (fi-il Balai: ? il vous uitte 86
continué [arcure : voilà l’allaire im-

portante dont il avoit avous parler.
Se trouve-r-il en compagnie, il com-
mence un conte qu’il oublie d’ache-
ver 5 il rit en luy-méme,il éclate d’u-

ne chofe qui luy aile par l’efprît , il- *
répondais: pen ée ,il chante entre
[escients , il Gille , il [e renverfe dans
une chaife,il poulie un cri plain-.
tif, il bâille; il le croit feula S’il
le trouve à un repas , on’voit le

ain le multiplier infcnliblernent fur
on ajliette ,il cit ne, que les voilins

z”

LA,

’j
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558 Le: Cloutier" . .en manquent,aulli-bien u de cou» -
teaux 6C de fourchettes, omit il ne les ’
laille pas joiiir long-temps; On a in;
venté aux tables une rande cueille-i
re pour la commoditË du fervice 5 ilf
la prend, la plon e dans le plat,l’em-

lit lapone aëa’bouche,ôt il ne.
ort pas ’étonnement de voir répan-

du fur (ou linge 8c fur les habits le
potage qu’il vient d’avaler. Il oublie
de boire pendant tout le dînergou
s’il s’en [envient , a: qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin , il en
que plusde la moitié au.vifa e de ce-
luy qui en a fa droite 5 il boit le relie
tranquillement , a ne comprend
pourquoy tout le monde éclate de ri;
re , de ce qu’il a jette à terre ce qu’on
luy aver’fé de tropuOn le mene aux

Chartreux , on luy voir un Cloî-
tre orne d’ouvrages , tous de la main
d’un excellent Peintre 3 le Religieux
qui les luy explique ,parle de faim:
Bauno,du Chanoine a: de fou j avan-
ture , en fait une longue hiitoire a:
la montre dans l’un de les tableaux :
Menalque qui pendant la narration
en: hors du Cloître , a: bien lÔlMll
delà,y revient enfin ,8; demande au



                                                                     

uniesMœurJ deeefi’ede. 559» l

[Fer-e fi dei! le Chanoine ou faine
Bruno qui elbdamné- Il le trouve paru 4 .

5 huard avec une jeune veuve , il
pairle de fan défunt , luy de-
mande comment il eltj mort 5 Cette.
femme àqui ce difcouts renouvelle x
les douleurs , pleure , fanglorte , 8:
ne laiil’e pas de reprendre tous les dé- *
tails de la maladie de Ton époux ,

u’elle conduit depuis la veille de fa
evre qu’il le portoit bien,jufq u’à l’a.

sonie. Madame ,I luy demande Me-
nalque qui l’avoir apparemment é-
coutée avec attention , n’aviez vous
zut cela) là? Il s’avife un matin de i
aire tout hâter dans fa cuifine s il ne

fe mettra jamais allèz tôt à table , il
f e leve avant le Fruit , 86 prend congé
de la compagnie 5 on le voit ce jour-

. la en tous les endroits de la ville ,
hormis en celuy’où il a donné un
rendez-vous précis pour cette affaire
Pui l’a empêché de dîner , de l’a fait

ortir a pied ,de peut que fou caroll’e
ne le fifi attendre. L’entendezwous .
crier , onder , s’emporter contre
l’un de TE; domeltiques , il en étonné

de ne le point voir, ou peut il ellre ,
dit-il , que fait-il , qu’eILil devenu a



                                                                     

550 Les Gardiens
. qu’il ne le prelente plus devant moy,

- ’e le chaire dés à cette heure z le va-

et arrive , à qui il demande fiere-
rnent d’où il vient 5 il luy répond
qu’il vient de l’endroit où il l’a en-

voyé .- 8: il luy rend un fidele compte
de fa commifiion. Vous’le prendriez
louvent lpour tout ce qu’il n’elt pas 5

pour un upide,car il n’écoute point,
8e il parle encore moin55pour un fou,

tu

car Outre qu’il parle tout feul,il eil: fun’

jet a certaines grimacesôt ides mou-
.vemens de tête involontairesepour un
homme fier a: incivil , car vous le fa- ,
liiez,8t il palle fans vous regarder, ou
il vous regarde fans vous rendre le fa-
lut pour un inconfideré,car il parle de .
banqueroute au milieu d’une famille
où il y aI’cette tache a; d’execution 86
d’échafaut devant un homme dont le

pere y à monté; de roture devant
des raturiers qui (ont riches , 86 qui.
le donnent pur nobles. De même il
adeflëin d’ffâer aupres de foy un fils

naturel fous le nom ô: le rfonnage
d’un valet 2 8c quoy qu’iFÎreüille le
dérober a la connoiliance de (a fem-
me 8c de les enfans , il luy échapefde
l’appeller [on fils dix fois le jour :il

i ’ a pris



                                                                     

ou le: Mœurs de ce liette. , j 361
a pris .1ulli la refolution de marier
fou fils à la fille d’un homme d’affaires

84 il ne une pas de dire de temps en
’tcmpspcn parlant de fa maif0n 5: de fis
ancette55que les Menalque: ne le font -
jamais mefallicz. Enfin il n’ell ny
prefent ny attentif dans une compa-
gnie à ce qui fait le lujet de la con:
vcrfatiOn , il penfe , de il parle tout à
la fois , mais la choie dont il parle ,
cil rarement celle à laquelle ilpcn le,
anal ne parler-il guercs confequczn-
ment de avec fuite , où il dit Non ,
fument il faut dire on) 5 8c où il dit
ou) , croyez qu’il veut dire Non 5 il
a en vous répondant fi julle les yeux
fort Ouverts s mais il ne s’en fcrt
point 5 il ne regarde ny vous, ny per-
fonne , ny rien qui foit au monde:
tout ce que vous pouvez tiret de luy ,
ü encore dans le tems qu’il cil: le plus
appliqué St d’un meilleur commerce ,
ce ont ces mots. Oüy augment. C’cfl
une). Bon .’ Tout de kan? Gay-(1è! je pen-

fË qu’ait) , Ajfiure’ment. Ah l Ciel!

(k quelques autres monofyllabcs qui
ne font pas même placez àpropos.Ia-
mais suffi il n’en: avec ceux avec qui
il paroit ellre: il appelle ferieufemcut

v,,
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362. Le: C muflerie:
lbn laquais Monfimr 5-8: (on ami . il .
l’apelle la Verdure : il dit Vôtre Re-
vermceà un Prince du Sang , ôt Vôtre
Alteflë à un Iefuite. Il entend la Mef-
fe , le Prêtre vient à éternuer , il luy
dit , Dieu 1mn «flafla Il fc trouve
avec un grand Magiflrats cet hom-
me grave par [on caraâcre , venera- *
ble par (on âge 8: par la dignité l’in-

sterroge fur un évenement , Be lui  
demande fi cela cit ainfi , Menalque
luy répond , 039 , Mademoifille.

g L’incivilité n’eft pas un vice de
l’ame , elle elÏ l’effet de plufieurs vi-
ces ; deçla feue vanité , de l’ignoran-

ce de fes devoirs , de la patelle , de
la (tu idite’, de la difltaCtion , du mé-

pris des autres , de la jaloufie : pour
ne le répandre que fur les dehors,
elle n’en n’efl: que plus haïllhble, parce

que e’éfl toûjours un défaut viable 6c

manifeflc; il cit vray ce cndant qu’il
offenfe Plus ou moins iglou la caufc
qui’lc produit.

Ç Dire d’un homme colere , iné-

xgal , querelleux , chagrin , pointil-
leux , capricieux , c’el’t (on humeur ,
n’clt pas l’excufer,comme on le croit g

mais avoüet fans y peule: que de fi



                                                                     

ortie: Mœur: de «finie. ’36;
grands défauts [ont irremediables .

Ce qu’on apelle humeur cit une
chofe tropnegligée parmy les hom-
mes; ils devroient comprendre qu’il

I ne leur [11th pas d’cflre bons , mais
qu’ils doivent encore Paroitre tels,
du moins s’ils tendent àeflre focia-l
bles , capables d’union 8e de com--
merce , c’efl à dite à cllre des hom-
mes :l’on n’exige pas des aines ma-
lignes qu’elles ayent de la douceur
&de la fouplelle; elle ne leur man-
que jamais , a: elle leur fert de piege

our furprendre les fimples ,54 pour
Faire valoir lents artifices : l’on deli-
reroit de ceux qui ont un bon cœur
qu’ils fiillènt toujours plains , faci-
les ,c01nplailÎ’ms 585 qu’il fut moins

vray quelquefois que ce (ont les mé-
dians qui unirent, 8c les bons qui
font routÏtsir.

S Le commun des hommes va
de la colere à l’injure: quelques-uns
en nient autrement : ils ollenfent ô:
puis ils le Fâchent -, la-furprife ou l’on

cil toujours de ce procede’ ne laide pas
de place au reflentiment.

Ç Les hommes ne s’attachent pas
allez à ne point manquer les occa-

qu



                                                                     

364 Le: Candie": ’
lionsde faire plaifir :il femble que
l’on n’entre dans un employ que pour
pouvoir obliger de n’en rien faire 5 la.
choie la plus prompteôc qui le pre-
fente d’abord , c’eft le refus , 6e l’on

n’accOrde que par reflexion.

g Si la pauvreté cit-la mere des
crimes, le défaut d’efptit en et]: le
pere.
. g Il cit difficile qu’un Fort mal hon-

nelle homme ait allez d’efprit , un
genie qui cil droit se perçant con-
duit enfin à la regle , à la probité ,à
la vertu :il manque du fens 8c de la
penctratiçm à celuy qui s’opiniâtre
dans le mauvais comme dans le faux ç
l’on cherche en vain à le corriger par

des traits de fatyre qui le dt-lignent
aux autres , 8: où il .ne le reconnoit
pas ltiy.mefine 5 ce (ont des injures
ditesà tin lourd. Il feroit defirable
pour le plaifir des lionnelles gens 8e
pour la vengeance publique, qu’un
coquin ne le fut payeur point d’tflre
privé de tout fentimenr.

X g Il y a des vices que nous ne de-
vons à performe , que nous appor-
tons en naiflant,ôc ne nous forti-
fions par l’habitude 3 il y en a. d’au-



                                                                     

au le: Mœurs de cefiecle. 36j
tres que l’en contraôlze , 8e quinoas
font étrangers: l’on cit né quclque-
fois avec des moeurs faciles , de la
complaifànce 8: tOut le delîr de plai-
re; mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit , ou
de qui l’on dépend ,l’on cit bien to:
jetté hors de fes melures , 8c même
de (on naturel *, l’ona des chagrins ,
86 une bile ne l’on ne le connoiilbit
point , l’on lac voit une autre comple-
xion , l’on effenfin étonné de le trou-

VCr dur 8e épineux. v
Ç L’on demande pourquoy tous

les hommes enfemble ne compofent
pas comme une feule nation 84 n’ont
point voulu parler une même langue .
vivre fous les même loix ,COnvenir
entre eux des mêmes ulages ô: d’un
même culte : 8c moy penfaiit à la
contrarieté des cf rits ,des goûts 8c
des fentimms , je lins étonné de voir
julques à fept ou huit perfonues le
ratiembler fous un même toit ,dans
une même enceinte , 8: comparer une
feule famille.

Ç Il y a d’étranges peres , 84 dont
toute la vie ne femble occupée qu’à
préptrcr à leurs enfans des raifons

qui



                                                                     

366 Les Carmen:
de f: confoler de leur mort.

’ f Tout en étranger dans l’humeur,

les mœurs 3c les manieres de la plûe l
part des hommes : tel a vécu pendant
toute (a vie chagrin , emporté , ava-
re , rampant , foûmis , laborieux, in»
tereŒé 5 qui étoit né gay , paifible ,
pareflèux , magnifique , d’un coura-
ge fier , 84 éloigné de toute baŒeWe :

les befoins de la vie , la fituation où
l’on (e trouve , la loy de la neceiIité

i forcent la nature I, 8: y icaufent ces
grands changements. Ainli tel hom-
me au fond,8c en luy. même ne le
peut définir; trop de chofes qui font
hors de luy l’alterent , le changent ,

j le bouleverfent ; il n’elt point préci-
fément ce qu’il cit , ou ce qu’il paroit

etre. ’» Ç La vie cil courte 85 ennuyeufe ,
’ elle a: palle tonte àdefirer 5 l’on re-

net à l’avenir (on repos 8: (es joyes, à

cet âge louvent où les meilleurs biens
ont déjà difparu; la fauté 8e la jeu-
neITe. Ce temps arrive qui nous fur-
prend encore dans les defits: on en
en là ,quaud la fiévre nous failit 8e
nous éteint ; (i l’on eût gueti , ce n’é-

tait que pour defirer plus long-temps.

A evvrwv- Wy.
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g Il en: fi ordinaire à l’homme de

n’eflre pas heureux , 8e fi eWentiel à
tout ce qui cit nubien d’ellre acheté
"ar mille peines , qu’une» affaire qui

à: rend facile , devient fufpeôte: l’on

comprend à peine , Ou que ce qui
coûte fi peu , puifle nous ellre fort
avantageux; ou qu’avec des mefures
julÆes , l’on doive fi aifément parve-
nir à la fin que l’on le pr0pofe : l’on

croit meriter les bons fuccez , mais
n’y devoir compter que fort rare-

ment. e.L’homme qui dit qu’il n’eft pas né

heureux, pourroit du moins le ’deve-
nir par le bonheur de fes amis ou de
les proches.L’envîe luy ôte cette der-

niere refource. qQ Qtoy que j’aye pi: dire ailleurs
eut-être que les affligez ont tort :

les hommes femblent être nez pour
l’infortune ,la douleur de la pauvre-
té, peu en échapent , 8e comme ton-y
te difgrace peut leur arriver, ils de-
vroient étre preparez à toute dif-

grace. ’ ’Les hommes ont tant de peine
à s’aprocher fur les affaires , font li
épineux fur les moindres interêts , fi

Q iiij
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,68 Le: Caraflmr
influai de difficultez,veulent Il fort ’
tromper , 8c li peu cille trompez s,
mettent fi haut ce qui leur appar- ’
tient 3 ë: fi bas ce qui appartient aux .
autres ,que j’avoue qte je ne (ça);
par où , 56 comment le peuvent
conclure les mariages ,-les contrats,
les acqnifitions , la paix , la treve,
les traitez , les alliances.
, 5 A quelques - uns l’arrogance.

tient lieu de grandeur; l’inhumanité;
de fermeté, 8e la Fourberie: d’efprit.
’ Les fourbes croyenr ailément que
les autres le (ont 3 ils ne peuvent gue-
res une trompez , 8c ils ne trompent;
pas long-temps. A

le me racheteray toûjours fore
volontiers d’ellre fourbe , par ellre
(lapide 81 palier pour tel.

On ne trompe point en bien ,la
fourberie ajoûte la malice au men-
fouge.

g L’on n’entend dans les places 8:
a dansles ruës des grandes villes , Be

de la bouche de ceux qui parlent
que les mots d’exploit de fmfie ,
d’ihterrogdeire , de panifie , 8c de
plaider une" [à prameflè : ell-ce qu”il-
n’y auroit pas dans le monde la plus.

a
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petite équité 2 Serait-il au contraire
remply de gens qui demandent froi-
dement ce qui ne leur cl]: pas dû , ou
qui refufent nettement de rendre ce
qu’ils doivent 2 .

Otez les pallions,l’interêt, l’in-

jullice , quel calme dans les lus
randes villes lLes befoins se la Elb-

Ëllance n’y font pas le tiers de l’eut-,-
barras.
a fi Rien n’engage-tant un efprit rai-
fonnable à fupporter tranquillement.
des parens 8e des amis les torts qu’ils.
ont à (on égard ,’ que la reflexion qu’il. l

fait fur les vices de l’humanité; ôté

combien il tell penible aux: hommes.
d’ellre conflans , genereux , fidelles,,
d’ellre touchez d’une amitié plus for-4

te (P161601: interell :conime il con--
noir leur portée , il’n’exige point-
d’eux qu’ils penctrent les corps ,.qu’ils;

volent dans l’air ,qu’ils ayent de l’é--

quité : il peut hait les hommes. en.
general , où ilya (i peu de vertu a,
mais il excufe les particuliers ,il les,
aime mémo par des motifs plus rele- ’
vez s Se il s’étudie ameuter le moins,
qu’il le peut une pareille indulgerh.
et...

Q v.
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Ç Il y a de certains biens que l’on

delire avec emportement , ô: dont l’i-
’ dée feule nous enleve 8c nous tranlZ

porte 5 s’il nous arrive de les obtenir ,
on les lent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé, on en joiiit moins ,
que l’on alpire encore à de plus

grands. ’S Il ya des maux ellioyables 8c
d’horribles malheurs où l’on n’ofe

penfer, 8: dont la feule veuë fait fre-
nir; s’il arrive que l’on y tombe ,l
l’on le trouve des relTources que l’on
ne le connoillbit point , l’on le roi-
dit contre [on infortune , 84 l’an fait
mieux qu’on ne l’ef croit.

Ç Il ne faut quelquefois qu’une jo-
lie maifon dont on herite 5 qu’un
beau cheval ,ou un joli chien dont
on le trouve le maître;qu’une tapif-
.ferie, qu’une pendule pour adoucir
une grande douleur , de pour faire
moins fentir une grande perte.

g Je f pore que les hommes [oient
éternels Tilt la terre 3 8: je medite en*
fuite fur ce qui pourroit me faire con-
naître qu’ils le feroient alors une
plus grande affaire de leur établit.-
icment , qu’ils ne s’en font dans

si:
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rat ou (ont les choies. , *
Ï Si la vie ell: miferable ,elle cil:

penibleàfupporter. fi elle efl heu-
renfe , il cil horrible de la perdre.
L’un revient à l’autre.

’ S Iln’ya rien ne les hommes ai-
ment mieux à concierver , 86 qu’ils rué-

nagent moins que leur propre vie.
S L’on craint la vieillelÎe , que.

l’onfin’ell pas leur de pouvoir attein-

dre. .Ç La mort n’arrive qu’une fois , de

le fait fentir à tous les momens de la.
vie;il el’t plus dur de l’apprehender
que de la fouffrir. .

g Penfons que comme nous foir-
pirons prefentement pour la’fiorif-
ante jeunelle qui n’elt plus . 86 ne re-

viendra point ;la caducité fuivra qui
nous fera regretter l’âge viril où nous
fourmes encore , 8c que nous n’elliq
mons pas allia.

S L’inquietude , la crainte, l’ab-
batement n’éloignent pas la mort , au
contraire : je doute feulement que le
ris excellif convienne aux hommes
qui font mortels.

S Ce qu’il y a de certain dans
la mort , cit un peu adouci par ce qui

(U)
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372. Les Cavaliers: , l
et! incertain 3 e’ell un. indefini dans, j
le temps qui tient quelque choie de;

’ . l’infini,ôe de ce qu’on appelle éter-.

viré. ’g L’on cf ere de vieillir se l’on.-
craint la viei lclli: , c’ell. à dire , l’on.

aime la vie 8c l’on fuit la mort. s
g C’ell plûtôt fait de ceder à la na-

ture Be de craindre la mort ,.que de-
faire de continuels eforts , s’armer.
de tarifons 8e de refl’cxions,& ellre.
continuellement aux prifes avec foy-i
même , pour ne la pas craindre.
’ Si de tous les hommes les unsz
mouroient les autres non , ce feroit
une defolante aflliâion que de mou-
rir. ’

g Une longue maladie femble ,
ente placée entre la vieôelai mort ,x
afinquelamorr incline devienne un.
foulagement 8e à ceux qui meurent,
ô: à ceux qui relient. l

g A parler humainement ,Ia mort
a un bel endroit,qui, eft’de mettre
fin à la vieillelle.

La mort qui prévient la caducité-
arrive plus à propOS , que celle qui la.
termine.

g Le regret qu’ont les hommesfdu-
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culesMWbsle refiècle. 32",,
mauvais employ, du: temps qu’ils’onrj; *
déja vécu ,ne les-conduit pas toujours.
à faire de cel qui, leur telle à vivre;
un meilleur n ragea
r” S, La vie en: un ifom.meil.’, les.

vieillards font le Tommeile. ’
a été. plus long; ils ne commencent. Æ;
âfe reveiller que quand il faut mou-- I r
rir : s’ils repaflënt alors furtout le:
cours de. leurs années ,sz ne trou-i i à?
vent. (cuvent, ny .verrus , ny. aérions.
louables qui lesdillinguent les unes.
des autresàils. confondent leurs.dif;
ferens âges,ils n’y voyent rien qui.
marque allèr, pour. mefurer.» le temps.
qu’ils ont vécu: ils ont eu un fouge ’
confusjnfiorme 8c. fansaucune fuite 5-,

ils (entent neanmoinspcomme ceux .
qui s’éveillent. ,Aqu’ils, ont, dormy. .

long-temps. , ’ ’ "ÏÇ Il n’ya pour l’homme que trois.

évenemens ,naîrre , vivre sermon-- 4
rir ; il ne fe fent pas naître , il ” g;
roufle-amourirsôe. il oublie de. via ” 1

(sur. v ’ÇA Il y a un tempsoùala raifén n”ell ,

pas encore ,où. l’on ne vit..quc par--
iiilline’t à la maniere des animaux , 8c.
clan: il ne telle dansla memoire. anis.
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374 Les Gardiens
cun velli e. Il ya un recoud temps
où la railgon le développe , ou elle cil

’ formée,ôc où elle ourroit agir ,fi .
elle n’était as 0b cutcie 8e comme
éteinte par es vices de la comple-
xion , se par un enchaînement de
pallions qui fe fuccedent les unes aux
autres , de conduifent jufques au troi-
fiéme 8e dernier âge z la raifon alors
dans fa force devroit produire; mais
elle el’t refroidie 8e rallentie par les.
années,par la maladie de la douleur ;
déconcertée enfuite ar le defotdre
de la machine qui en ans fou déclin :
8c ces temps néanmoins font la vie
de l’homme.

g Les enfans font hautains , dédai-
gueux , coleres , envieux ,°curieux , I
interellèç, pareflëux, volages, timides,
intemperans , menteurs , - dillirnulez ,
ils rient. se pleurent: facilement 5 ils
ont des joyes immoderées 8e des af-
fliâions ameres fur de tresspetits fu-
jets; ils ne veulent point faufilât de
mal ,5: aiment à en faire:ils font
déja des hommes.

si Les enfans n’ont ni palTé ni ave-
nir 3 de ce qui ne nous arrive gueres. ,
ils joliment du prefent. ’ H

1
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S Le caraâçre de l’enfance paroit

unique 5 les mœurs dans cet âge [ont
allez les "inclines 9 6e ce n’elt qu’avec
une curieufe attention qu’on en pc.
nette la difference 5 elle augmente
avec la raifon , arec qu’avec celle-cy-
croillEnt les paillons 8e les vices , qui
feuls rendent les hommes fi durem-
blables entre eux, de il contraires a
eux-inclines.

g Les enfans ont déja de leur aine
l’imagination de la memoire , c’eft à
dire ce que les vieillards n’ont plus 5,
8c ils en tirentun merveilleux ufagc
pour leur petits jeux 6e pour tous leurs
amufemens : c’eft par elles qu’ils re-
petent ce qu’ils ont entendu dire , a;

u’ils contrefont ce qu’ils. ont veû
gaité; qu’ils font de tous métiers , fait
qu’ils s’occupent en elfet à mille pe-

tits ouvrages ,foit qu’ils imitent les
divers attifans par le mouvement 6:
par le elle ,qu’ils le trouvent a un

rand ellin , 8e y font bonne chere 5,
qu’ils fe tranfportent dans des palais
86 dans des lieux enchantez; que bien
que feuls ils f: voyeur un riche équi-
page 8e un grand eortege 5 qu’ils con
duifent des armées , livrent bataille,

s: I’ Vs.’..*:..is..a.:sn.,...æ.-ait-gram..." s- 5444.3.
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65 joiiillent du plailit de la viéloire ;
qu’ils parlent au Roy 8c aux plus:

’ . grands l’rincesçqu’ils font Rois eux-

mefmes, ont des fujets , polledent des 4
treforsqn’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de fable; 86 ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
vie , fçavent à cet âge efire les arbi-
tres de leur fortune , 58: les maîtres de-

leur propre felicité. x
- g Il n’y a nuls vices exterieurs ,3.

a: nuls defauts du corps qui ne foient
appetçûs par les enfaus : ils les faifif-
fent d’une premier: veuë5ôc ils fça-

vent les exprimer par des. mots con-
venables ,ion ne nomme poin: plus
heureufement:-devenus hommes , ils:
[ont chargez à leur mur déroutes les-
imperfeél’ions dont ils fe font moquez.

L’unique foin des enfans ell de
trouver l’endroit foiblc de leurs maî-
tres,eornme de tous ceux à qui ils
font fournis: dés qu’ils ont pu les

entamer ils gagnent le- demis , a:
prennent fur eux un afcendant qu’ils
ne perdent plus. Ce qui nous fait dé-
chçoir une premiere fois de cette
fiiperiorité a leur égard , cil toujours
ce qui nous empefche de la recouc-
Vitra
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Ç LEI-patelle , l’indolencc , 85’ l’oi-

fiveté vices fi naturels aux cnfans dif-r « x

promet): dans leurs jeux ,où-ils font ,
vil?» , appliquai , exaélrs , amoureur -
des rcglcs 6c de la fimmetric , où il:
ne fe pardonne. nulle faute les uns
aux autres , 8c recommencent eux--
mefmes plufieurs q fois une feule
choie qu’ils ont manquée , para.
ges certains qu’ils pourront un ’
negliger leurs devoirs , mais qu’ils
n’oublierai): tien pour leurs plaifirs;

S Aux enfans tout Pareil! grand .
les-cours , les jardins , les édifiées ,q
les meubles,les hommes les animaux :
aux hommes. les chofes du monde
pàtoifl’çnt’ainfi, a: j’ofe dircïapar la

mefmc raifan , parce qu’ils [ont pe-

uts. ’S Les YenFans commencent entre
cm:- par l’état populaire,chacun y cilr V
le maître; 6c ce qui cil bien naturel, ’ "
ils ne s’en accommodent pas long-l
temps sa: alleu; au Monarchiun a f
quelqu’un e diflingue’ , ou par unq ’"
Plus grande vivacité,ou par une z mon-
eure dif ofition du corps , ou par une
connoiflznce plus exaâc des jeux difl
foregs a: des petites 101x qui les .coînn

ï . a a

fi

"RÉ

:3
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fent;lesauttcs luy défcrcnt , a:

il le forme alors un gouvernement
ablolu qui ne roule que fur le plaifir. "

Ç (lui doute que les cul-ans ne
conçoivent , qu’ils ne jugent , ql’ils

ne raifonnent confcquemment 5 fi
c’en: feulement fut de. petites cho- ’
les, c’en qu’ils fontcnfans ,8: fans ’
une longue expcrience ç 8: fi c’eft en
mauvais termes ,’ c’cll: moins leur
faute que celle deleurs parens ou de

leurs maintes. - V
k Ç Oeil perdre tonte confiance
dans l’elprit des enfans 6c leur. deve-
nir inutiles , que de les punit des fau-
tes qu’ils n’ont point faites ,ou mef--

mefevetemcnt de celles qui font le- .
geres 5 il; fçavcnt précifc’ment 8:
mieux que. perfonne. ce qu’ils meriw
tent ,8; ils ne met-item guercs que ce
qu’ils craignent 3 ils connoillent fi
c’ell à tort ou avec raifon qu’on
les chatie. 8e ne le gâtent pas moins
par des peines mal ordonnées que
par l’impunité.

Q On ne vit point airez pour pro-
filer de les fautes 3 on en comme:
pendant tout le cours de (a .vie L8:
tout ce que l’on peut faire à force de

si
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faillir , c’efl: de mourir corrigé.. I
, S Il n’y a rien qui rafraîchiŒe le

rang , comme d’avoir fçû éviter de

fiire une fertile. ’
5’ Le recit de (es Fautes en penible;

on, veut les couvrir 8c en charger
quelque autre. : c’ell ce qui donne:
le pas au Direékeur fur le Confelï

leur. .S Les fautes des fats font quelque-
fois lî lourdes 5c fi difficiles à pré--
voir ,fqu’elles mettent les rages .en-
defauts , 8c ne font utiles-qu’à ceux

qui les four. .’ r.g L’efprit de parti abside les plus.
grands hommes jufques aux pedums:
du peuple.

Ç Nous faifons par vanité ou par h
bienfeance les mefines ch0fes , 8e avec
les inermes dehors que nous les fe-
rions par inelinatidn ou par devoir.
Tel vient de mourir à Paris de la
fièvre qu’il a gagnée à veiller fa fem-
me qu’il n’aimoit point.

Les hommes dans le cœur veu-
lent eftre eûimez , 8c ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’ellre eflimez 5

parce que les hommes veulent palier
pour vertueux 5 8c que vouloir tirer



                                                                     

a Le: Caraflere:
. la vertu tout autre avantage que ’

.a vertu incline , je veux dire l’e-À d
ilimeBt les louanges,ee ne feroit plus.

î ellrcvertueuxnnais aimer l’eilime 66’
les louanges , &ellte vain : les hom- -

q mes font tres-vains , 8c ils ne Bailleur
rien tant que de palier pour tels.

r Ç Un homme vain trouve fort
v . compte adire du bien ou du mal de
î; r foy , un homme modeflze ne parle;

I point de foy. aOn ne voit point mieux! le ridicu»
lede la vanité,’ôe combien elle cil un

.3 A vice honteux , qu’en ce qu’elle. n’ofe’

fe mourants: qu’ellefecache louvent,
, Ions les a arences de [on contraire.i
’5’ ; La En e’ modellie cil? le dernier

rafiinement de la vanité ,» elle Exit que
l’homme vainne’ paroit point tel, 8e»

f: fait valoir au contraire par la ver:
tu oppofée au vice qui fait (on cara-
âcre : c’eil un menionge. La l’amie
gloire elll’e’cueilde la vanité 5 elle

s nous conduit à vouloir dite dirimez
par; des chores qui à la verite’ le trou-
vent en nous , mais qui (ont frivoles
a: indignes qu’on. les relcve :c’cll une

erreur. aQ Les hommes parlent de manier:
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[in ce qui les regarde,qu’ils n’avoiienr
d’eux-mellites que de petits defauts ,
8c encore ceux qui [uppofent en leurs
perfonngs de beaux talens , ou de
grandes’ qualitcz. Ainfi l’on le plaint

de fan peu de memoire, content d’ail-
leurs de fou grand feus 8c: de fou bon
jugement : l’on reçoit le reproche de
la chili-action 6c de la rêverie , comme
s’il nous accordoit le bel c-Îprit z l’on

dit de foy qu’on en: mal adroit , 8c
qu’on ne peut rien faire de fes mains;
fort confole’ de la perte de ces petits
talens par ceux de l’efprir , ou par les
dons de l’aune que tout le monde
nous connoit: l’on fait l’aveu de fa
pareITe en des termes qui lignifient
toujours (on défiâterelTement , 6c que
l’on cil gucri de l’ambition : l’on ne

p rougit point de fa malpropreté qui
n’cll qu’une neglîgence pour les peti-

tes chofcs,& qui (emblent fupofer qu’-
on n’a d’application que pour les foli-

des 8: les clientielles. Un homme de
guerre aime à dire que c’étoit par
trop d’empl-cilemcnt ou par curiofité
qu’il le trouva un certain jour à la.
tranchée , ou en quelque autre poile
tres-pcrilleux , fans dire de garde
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3,82; I Le: Carcans;
ny commandé ; a; il ajoute qu’il en
fut repris de fou General. De mefine
une bonne telle , ou un ferme genie’
qui le trouve né avec cette prudence
que les autres hommes chcrc ent vai-
nement à acquerir; qui a fortifié la
trempe de (on elprit par une grande
experience; que le nombre, le poids,
la diverlîté , la difficulté , 86 l’impor-

tance des affaires occupent feulement .
de n’accablent point ; qui par l’éten-

a. penetration
le rend maître de tous les évenemens;
qui bien loin de confultet toutes les
refluions qui (ont écrites fur le gou -
vernement 8c la rpolitique ,ell: peut-
elltc de ces ames ublimes , nées pour
regir les autres , 84 fur qui ces pre-
miercs regles ont été faites;qui cit
détourné par les grandes choies qu’il

Fait , des belles ou des agreables qu’il

pourroit lire , 8c qui au contraire ne
perd rienà retracer 8: à feuilleter,
pour ainlî dire , la vie 6k les actions.
Un homme ainli fait , peut dire ailé-
mcnt 6c fans le commettre , qu’il ne
connaît aucun livre , ô: qu’il ne lit ja-

lDalS. eS Onveut quelquefois cacher les



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 383
foibles , ou en diminuer l’opinion par
l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit, je

fuis ignorant , quine fçait rien. : un
homme dit , je fuis vieux , il palle foi-
xante ans z un autre encore, je ne fuis
pas riche . 8c il cil pauvre.

S La modcllie n’elt point , ou cil;
confonduë avec une choie toute dif-
fcrente de foy , li on la prend pour un
ranimait lutaient qui avilit l’hom-
me à les propres yeux , ôc qui cil une
vertu furilaturCllc qu’on appelle hu-
milité. L’homme de la nature pen-
fe hautement 8c fuperbement de
lny-mcfme , 6: ne penfe ainfi que
de luyvmefme ; la modcllie ne tend
qu’à faire que performe n’en fouf-

fre ; elle cil une vertu du dehors qui
reglc les yeux , la dematche , les pa-
roles , (on ton de voix 3 86 qui le fait
agir extcricurement avec les autres ,
comme s’il n’elloit pas vray qu’il les

COHÎPÎC Pour tien.
Ç Le monde cil plein des gens qui

fanant exterieurcment 8c par habitu-
dc,la comparaifon d’etix-mcfmcs avec
les autres, dccidcnt toujours en fa-
veur de leur propre merite , 86 agilzg
[ent confequemment.
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’ ’ Ç Vous dites qu’il faut el’tre mo-

delle ,’lcs gens bien nez ne deman-
dent pas mieux; faites feulement que
les hommes n’cmpietent pas fur ceux

. l uî cedent par la moderne , 86 ne bri-
Rmt pas ceux qui plient. ,

l De mefme l’on dit,il faut avoir
des habits modelles , lesperfonnes
de merite ne dcfirent rien davanta-
ge : mais le monde veut de la parure,
on luy en donne ,ilell avide de la
fiiperfluitépn luy en montre: quel-
qjtes-uns n’elliment les autres que
par de beau linge ou par une riche
étofe , l’on ne relaie pas toûjours
d’ellre ellimé à ce prix: ily a des
endroits où il faut le faire voir , un
gallon d’or plus large , ou plus étroit
vous fait entrer ou refulcr.

Ç N ollre’ vanité 84 la trop grande

ellirne que nous avons de nous-mel-
lncs, nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à nollre égard qui y
cil quelquefois , nô: qui louvent n’y
c0: pas : une performe modclle n’a
point cette délicatelle.

Ç Comme il Faut le défendre de
cette vanité qui nous fait peuler que
les autres nous regardent avec curio-

a * lité
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lité de avec ellime , &ne parlent env
femme que pour s’entretenir de nô-
tre merite 8c faire nôtre éloge z a’uliî

devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nous empefche de croire
qu’on ne le parle à l’oreille que pour
dire du mal de nous , ou que l’on ne
rit que pour s’en macquer.

f D’où vient qu’AlciPPe me faltlë

aujourd’huy, me mon: , 84 le jette
bars d’une portiere de peur de me
manquer ; je ne fuis pas riche , 8: je
fuis à pied,il doit dans les reglcs
ne me pas voir în’ell-ce point pour
ellre vû luLmefinc dans un inerme
fond avec un Grand 2

y L’on ell li rempli de foy tncfine ,
que tout s’y rapporte 5 l’on aime à
cllre vû, àellte montré,a ellre fa-
lué , incline des inconnus 5 ils font
fiers , s’ils l’oublient : l’on veut qu’ils

nous devinent. -
3’ Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nous-inclines ,8: dans l’opi-
nion des hommes que nous connoil:
fous flatteurs , peu finçeres , fans équi-
té , pleins d’envie , de caprices 8c de
préventions : quelle bizarrerie .’

gr il femble que l’on ne punie rire

R
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que des chofes ridicules :l’on voir
neanmoins de certaines gens qui
rient également des choies ridicu-
les , 86 de celles qui ne le (ont pas;
Si vous elles for 8c inconlideré ,86
qu’il vous échape devant eux quel-
?ueimpertinence, ils rient de vous:
ivous elles (age , 8c que vous ne di-

lîez que des chofes raiformables , 86
du ton qu’il le faut dire , ils rient de

mefine. .g Ceux qui nous ravifl’ent les biens
"par la violence , ou par l’injuflice , 8c
qui nous ôtent l’honneur par la ca-
lomnie , nous marquent allez leur

’ haine pour nous ; mais ils ne nous
prouvent paségalement qu’ils ayent
perdu à nôtre égard toute forte d’ -

flime,aullî ne ommes nous pas in-
capables de quelque retour pour eux,
de de leur rendre un jour nôtre ami-

: tié. Laomocquetie au contraire cll de
toutes les injures celle qui le pardon-
ne le moins gelle cille langage du
mépris a 8c l’une des manieres dont il
le fait le mieux entendre gelle atta-
que l’homme dans [on dernier retran-

Î chement,qui ell l’opinion qu’il aide
foy-méine 5 elle veut le rendre ridi-
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cule à les propres yeux , a: ainli elle
le convainc de la plus mauvaile dif-
polîtion où l’on piaille ellre pour luy,
de le rend irreconciliablc.

C’ell une chofe tuanllruetifc que le
goût 85 la Facilité qui cil en nous de
railler , d’improuver de de méprifcr
les autres 586 tout enfemble la cole-

r te que nous relientons contre ceux
qui nous raillent , nous improuvent,
de nous méprilent.

g Une grande ame cil au delTus de
l’injure ,de l’injullice , de la douleur,

de la mocquerie s sa elle feroit invul-
netable , fi elle ne fouilloit par la
compallio n.

Il ya une efpece de honte d’ellre
heureux à la vu’e de certaines mile-
res.

On ell prompt à connoîtte les
plus petits avantages , dt lent à penc-
trer les defauts ; on n’ignore point
qu’on a de beaux fourcis , les ongles
bien faits; on fçaità peine que l’on
cil borgne , on ne l ait point du tôt!!!
que l’on manque d’e prit.

Argre tire (on gand pour montrer
une belle main,ôc elle ne ncglige pas
de découvrir un petit foulier qui lup-

R ij
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pale u’elle a le ied petit s elle rit
des c ofes plaizantes ou fericufes
pour faire voir des belles dents ; li el-
le montre fan oreille , c’ell: qu’elle l’a ’

bien faire , 85 li elle ne dance jamais ,
c’en; qu’elle cil: peu contente de fa
taille qu’elle a épaiffe ; elle entend
tous fes interells a l’except’on d’un
feul,’ elle parle taûjours 8c n’a point
d’efptit.

s Les hommes comptent ptefque
out rien toutes les vertus du cœur , p

a: idolâtrent les talens du corps 8e
8c de l’efprit t celuy qui dit froide-
ment de foy. sa fans croire bleffer la

’modellic , qu’il cil bon , qu’il en can-

liant , fidelle ,, lincete , équitable , re-
connoiffant , n’ofe dire qu’il cil vif ,
qu’il a les dents belles 8e la peau dou-
ce ; cela cil trop fort.

Il cil vray qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent , la bravoure 8c
la liberalite’ ç parce qu’il y a deux cho-

fes qu’ils elliment beaucoup , de que
ces vertus font negliger, la vie 5c l’ar-
gent :aulll performe n’avance de foy
qu’il cil brave ou libcral.

Petfonne ne dit de foy , 86 fur tout
fans fondement , qu’il cil beau , qu’il

M
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cil genereux , qu’il cil fubl-ime , on a
mis ces qualitcz à un trop haut prix 5
on fe contente de le penfer.

Ç (lytique rapport qu’il paroif-
le de la jaloufie a l’émulation ,ily a
entre elles le même éloignement , que
celuy qui fe trouve entre le vice 8e la
Vertu.

La jalaufieôc l’émulation s’exer-

cent fur le mefme objet , qui cil le
bien au le meri’te des autres , avcc
cette dîEcrence ,que celle-cy cit un
fentiment volontaire , courageux,
linette ,qui rend l’ame fecande , qui
la fait profiter des grands exemples,
8; la parte fauvent au delfus de ce
qu’elle admire. Et que celle-là au
contraire cit un mouvement violent
&comme un aveu contraint du me-

,rite qui cft hors d’elles qu’elle vu
mefme jufqucs à nier la vertu dans
les fujets où elle CXlllîC , ou qui forcée

de la reconnaître , luy refufc les élo-

ges ou luy envie les recompcnfes,
une paillon llerile qui laifle l’homme
dans l’état où elle fe trouve, qui le
remplit de luy-mefme ,de l’idée de
fa reputation , qui le rend froid 8c fec
furies aérions ou fur les ouvrages

R iij
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59° Les Carreau"
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 mefmes talens dont il fc pi-
que : vice honteux , 8c qui par ion
exccz rentre toûjours dans la vanité
de dans la préfomption ’, de ne crfua-

de pas tant a celuy qui en cil lelië ,
qu’ila plus’d’efprit 8c de merite que
les autres , qu’il luy Fait croire qu’il a
luylfeul de l’efprit et du merite.

L’émulation 8c la jaloufie ne fe ren-

contrent gueres que dans les petfon- i
ne; de mefme art ,de mefmes talens ,
Be de me fme condition. Les plus vils
artifans font les plus fujets a la jalou-
f. e 5 ceux qui font profcflîan des arts
liberaux ou des belles: lettres , les
Peintres , les Muficiens, les Orateurs,
les Poètes ; tous ceux qui fe mêlent
d’écrire ne devroient ellre capables
que d’émulation.

Toute jaloulîe n’en point exempte
de fichue forte d’envie , de fouvcnt
me e ces deux pallions fe confon-
dent. L’envie au contraire en: quel-
quefois feparéc de la jiloulie ; comme
cil celle qu’cxcitent dans nôtre aine
les conditions fort élevées au demis
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de la nôtre ,les grandes fortunes , la
faveur, le miraillcre.

L’envie 6c la haine S’unillcnt toli-
jours 8c fe fortifient l’une l’autre dans

un mefme fujet ;6c elles ne font re-
connailfables entr’elles , qu’en ce que
l’une s’attache à la performe , l’autre
à l’état de à la condition.

p Un homme d’efprir n’eil point ja-’
« loux d’un ouvrier qui. a travaillé une

bonne épée a ou d’un fiatuaire qui
vient d’achevu’ une belle figure : il
fçait qu’il y a clans-ces arts des regles
8c: une metlrode qu’on ne devine
point , qu’il y ades outils à manier
dont il ne connoill ni l’ufage, ni le
nom, ni la figure 5 8c lui fullit de
pcnfer qu’il n’a’ point fait l’appren-

tillage d’un certain métier, pain fe
confoler de n’y ellre point maître 3 il

peut au contraire titre fufceptiblc
d’envie de même de jaloulie contre
un Minillre 84 contre ceux qui ou-
vernent , comme li la raifon 8c le ion
fens qui luy font communs avec eux,
citoient les feuls’ inflrumens qui fer-
vent a regir un Etat , sa prelîder aux
affaires publiques a 86 qu’ils dulfcnt
fuppléer aux régles , aux preceptes, à

l’ex perlence. R iiij



                                                                     

391 Les Gardiens
.. Ç L’an voit peu d’efprits entiere-

sont lourds 8c ilupides 5 l’on en voit
encor: moins qui laient fublimcs 86

Itranftendans; le commun des hem»!
mes nage entre ces deux extremitez:
l’intervalle cil rempli par un grand
nombre de talens ordinaires, mais qui
font d’un grand ufage , fervent à la re-
publique , se renferment en foy l’uti-
le sa l’a reable ; comme le commerce,
les finances , le détail des armées , la
ravi ation, les arts, les métiers , l’heu-
rculë memoire,l’efprit du jeu, celui de -

l la foeieté de de la converfation.
Tout l’cf’prit qui cil: au mande,

cil inutile a celuy qui n’en a Point 5 il
n’a nulles virés , 8e il cll: incapable de
profiter de celles d’autruy.

g Le premier degré dans l’hom-
me aprés la raifon , cefctoit de fentir
qu’il l’a perdu’e’ -, la folie mefme cil:

incompatible avec cette connoilfan-
scegde mefme ce qu’il y auroit en nous

de meilleur apre’s l’efprit , ce feroit de

connaillre qu’il nous manque 5 par la
on feroit l’impolliblc,on fçauroit fans
efptit n’ellre pas un lot, ny un fat , ny

un rmpertinent.. , «aS Un homme qui n’a de l’efprit
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que dans une certaine mediocrit’é cil: 1
fez-feux a; tout d’une piece 3 il ne rit
point, il ne badine jamais , il ne tire
alicun fruit de la. bagatelle ; auŒ in.
capable de s’élever aux grandes cho-
ies que de s’accommoder même par
relâchement des Plus Petites 5 il fçait
à Peine joücr avec (es enfants.

Ç Tout le monde dit d’un Fat , qu’il

cil un En; cri-onnen’ofe le luy dire à
luy-mêmejïmeurt fans le fçavoir , 3:
fans que perfonne (c foit vangé.

S Quelle mefmtelligence entre
l’efprit-ôe le coeur 2 Le PhilofoPhe vit
mal avec tous (es PrcccPtCS 586 le pet-
litique rempli des vüës 8a de refic-
xions ne rçlk pas le gouverner.

Ç L’cf rit s’nfc comme toutes cho-

fes 3 les chienccs (ont alimens ,-elles.
. le nourriiTent 5: le conforment,

S Les petits [ont quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles .5. ils
n’ont Pas de quoy les mettre en œu-

vre. ’g Il fe trouve des hommes qui foû’
tiennent facilement le poids de la Et-
veu: se de l’autorité , qui le Gamin.-

rifent avec leur proPte grandeur , ce
à qui la tête ne tourne Point dans les

R v
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3 94 La Caravane;
Ponts les plus élevez. Ceux au con-
traire igue la fortune aveugle fans
choix 8: fans difcernement a comme
accablez de fes bienfaits , en joiiiflent ,
avec orgueil ô: fans moderation s.
leurs yeux , leur démarche , leur ton
de voix 8e leur accés marquent long-
temps en eux l’admiration où ils font
d’eux-mefines , &de le voir fi émi-
nens 3 8e ils deviennent fi farouches ,
que leur chûte feule peut les appri-

voirer. .ÇUn homme hantât robu e , qui
a une poitrine large, 84 de lat es épau-
les , porte ltgerement ô: de bonne
grace un lourd Fardeau ,il luy relie
encore un bras de . libre ç un nain fe-
roit écrafé de la moitié  de (a charge :

niufi les poiles éminens rendent les
grandshommes encore plus grands ,.
à les petits beaucoup plus petits.

Ç L’on exigeroit de certains per-
3 fourrages qui ont une fois été capables

d’une aâion noble , liero’ique , a; qui
a été fçûë de toute la terre , que fans

paroître comme é uifez par un li
grand elforbils euflînt du moins dans
le relie de leur vie cette conduite fa-

. gr ce judicieufe qui le remarque mef-
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me dans les hommes ordinaires,
qu’ils ne tombaflènt point dans de:
petitdlès indignes de. la haute reputa-
tion qu’ils avoient acquife g que il:
mêlant moins dans le peuple , 86 ne
luy laurant pas le loilir de les voir de
prés, ils ne le filÎent point palier de
la curiofité 84 de l’admiration à l’in-

ditit-rcnce , 8c peuveflrc au mépris.
g Il coûte moins à certains hommes

de s’enrichir de mille vertus , que de
le corriger d’un feulde’fiiut : ils font
mefme li malheureux ’, que ce vice cit
[cuvent celuy quiconvenoit le moins
à leur état , ô: qui pouvoit leur don-
ner dans le monde plus de ridicule ;.
il alioiblit l’éclat de leurs grandes
qualitez , empêche qu’ils ne (oient
des hommes parfaits , ô: que leur re-
hputation ne foit entiere : On ne leur:
demande point qu’ils [oient plus c’-

clairez 8c plus incorruptibles 5 qu’ils
fiaient plus amis de l’ordre à: de la
difcipliiie g 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! iV. S (maques hommes dansle cour
R vj
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de leu: viei font fi différents d’eux-
nie-(mes par le cœur 8c par l’erprit,
qu’on cil: (eut de le méprendre , fi
l’on en juge feulement par ce qui a
parû d’eux dans leur premiere jcu-’
utile. Tels étoient pieux , (ages , lez-æ
vans , qui par cette molelle infepara-
ble d’une tr0p riante fortune ne le
(ont plus. L’on en fçait d’autres qui

ont commencé leur vie par les plai-
lirs, 8c qui ont mis ce qu’ils avoient
d’efprit à les connoître ;que les dill
graces enfaîte ont rendu religieux,
figes , temperans z ces derniers font
pour l’ordinaire de grands fujets ,6:
ur qui l’on peut faire beaucoup de

fond; ils ont une probité éprouvée
parla parience 8c par l’adverfité ;,ils
entent fur cette extrême: politelie que
le commerce des femmes leur adon-
née , a: dont ils ne le défont jamais,
un efprit de regle ,de reflexion ,8;
quelquefois une haute capacité, qu’ils
doivent 5 la chambre a: au loifir d’u-

ne mattvaife fortune. .
Tout nome mal vient de ne pou-

voir eflre feuls ;de là le jeu ,le luxe.
la diflipation , le vin , les femmes , l’ir-
gnorance, la médifanc’e , l’envie , l’ou-

.1
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bly de foyoinefme ê; (le-Dieu.

S L’homme rouable quelquefois ne
Te filaire parsi foy-mefme 5» les rene-
btes , la folitude le troublent ’ , le
jettent dans des craintes frivoles ,85
dans de vaines terreurs;le moindre
mal alors qui piaille luy arriver cit de
s’ennuyer.

f L’ennuy cil: entré dans le mon-
de par la parefl’e , elle a beaucoup de
par: dans la recherche que font les
hommes des plailirs , du jeu , de la
focieté 5 celuy qui aime le travaila

allez de lev-mefme. rg Il yalbien autant de parch
fe que de foibleWe àfe lainer gou-

verner. -f La plûpart des hommes employent
la premiere partie de leur vie à ren-
dre l’autre milèrable.

l g Il y ades ouvrages qui com-
mencent par A 84 finill’eut par Z: le

bon, le mauvais ,le pire , tout
y entre , rien en un certain genre
u’eil oublié 3. quelle recherche , quel»,

le affectation dans ces ouvrages g
On les appelle des jeux d’efptit. De
mefme il y a un jeu dans la con-
duites ou la commencé ,il faut fi»
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,93 Les Cantines
nir , on veut fournir toute la carrie-
re ; il feroit mieux ou de changer ou
de fitrpendre , mais il cil plus rare 86
plus diŒcilc de pourfuivre , on pour-
fuit , on s’anime par les contradi-
âions , la vanité foûtient , fupplée à
la raifon qui cedeôe qui fe- defifte;
on porte ce raffinement juf ues dans
les aaions les plus vertu es , dans
celles mefmes ou il entre de la Reli-
gion.

S il n’y a que nos "devoirs qui nous
t coûtent a parce que leur pratique ne

regardant que les choies que nous
forums étroitement obligez de faire,
elle n’efl pas fuivie de grands éloges,

qui cil: tout ce qui nous excite aux
adirions loürtbles , 8e qui nous fondent
dans nos entreprîtes. N * * aime une
picté failuetife qui luy attire l’inten-

dance des befoins des pauvres , le
rend depolitaire de leur patrimoine,
85 fait dg (a maifon un dépoli public
où a: font les dillributions ; les gens à
petits collets 8c les four: pif" y
ont Un: libre» entrée ; toute une
ville voit les aumônes , ôc les publie :
qui pourroit douter qu’il (oit homo
me de bien , li ace nfeit peutrêtre le:

creanciers 2j l
0

l
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S Geronte meurt de caducité ’, 6c

fans avoir fait ce tellament qu’il pro-
jettoit depuis trente années; dix. tê-
tes’ viennent ab intefiat partager fa-
fimcellion : il ne vivoit depuis lon -
temps que par les foins d’Aflerie à
femme , qui jeune encore s’étoit dé-
vouée à la performe, ne le perdoit
pas de veuë , fecouroit l’a vieillellè ,.
6e luy a enfin fermé les yeux. Il ne
luy une pas allez de bien pour pou-
voir le palier pour vivre d’un autre

vieillard. ,
Ç Laillèr perdre charges 8e benefices

plûtôt que de vendre ou de refigner
mefme dans [on extreme vieillelle ,
c’ell le perfuader qu’on n’ell: pas du

nombre de ceux qui meurent 5 ou li.
l’on croit que l’on peut mourir , c’en:

s’aimer Gay-mefme 8c n’aime: que

foy. . .g Poulie ell un dilTOIu , un prodi-
gue, un libertin , un ingrat ,. un cm:
porté , qu’AurJe fou oncle n’a pu.

haïr ny deshcriter. l
Framin neveu d’Aurele aprés vingt.

années d’une probité connuë , 8c d’u-

ne complaifance aveugle pour ce
vieillard , ne l’a pû ficelait en la fa-



                                                                     

403 Le: une":veut , se ne tire de la dépouille qu’u-
nelegere penlion que Faufle unique
legataire luy doit payer.

Ç Les haines font li longues 8e fi ,
opiniâtrées , que le plus grand ligue
de mort dans un homme malade , c’elt

la reconciliation. ’
S L’on s’inlinuë auprés de tous les

hommes ,ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur amer , ou
en compatillant aux infirmitez qui
affligent leur corps , en cela feul con-
.lillent les foins que l’on peut leur ren- "
dre r delà vient que celuyvqui le por-
te bien , à: qui delire peu dechofes ,
.u moins Facile à gouverner.

Ç La molelTe 8c la volupté naïf-
fent avec l’homme , 8c ne finifl’ent
qu’avec luy , ny les heureux , ny les
trilles évenemens ne l’en peuvent
feparer : c’ell pour luy ou le fruitde
la bonne Fortune , ou un dédomma-
gement de la inauvaife. l

Ç C’ell une grande difformité dans

la nature qu’un vieillard amoureux. t
Ç Peu de gens le fouviennent d’a-

voir été jeunes , 8c combien il leur
tétoit dificile d’ellre challes.8e tem-
perans; lazpremiere. choie qui arrive
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aux hOITILnCS aprés aVOll’ renoncé aux:
plaints ou par bienfeance , ou par
lallitudc,ou par regime , c’cll: de les
condamner dans les autres : il entre
dans cette conduite une forte d’atta-
chement pour les choies melines’que
l’on vient de quitter 5 l’on aimeroit
qu’un bien qui n’ell plus pour nous ,
ne fût plus aulii pour le relie du mon-
de : c’ell: un fentiinent de jaloulie.

g Ce n’ell pas le befoin d’argent ou

les vieillards peuvent apprehender de
tomber un jour ,qui les rend avares ;
car il y en ade tels qui ont de li
grands fonds,qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquietude , 8c d’ailleurs
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com:
moditez de la vie , puis qu’ils s’en,
privent eux-inclines volontairement.
pour fatisfaire à leur avarice : ce n’ell:
point aulll l’envie de laillèr de plus
grandes richelTes à leurs enfans, car il
n’ell pas naturel d’aimer quelque au-

tre chofe plus que foy-meline , outre t
qu’ille trouve des avares qui n’ont

oint d’heritiers. Ce vice cil plutôt
l’effet de l’âge 8c de la complexion
des vieillards , qui s’y abandonnent
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401. Le: (Italien:
aulli naturellement ,qu’ils fuivoien:
leurs plailirs dans leur jeunelle ,ou
leur ambition dans l’âge viril ,il ne
faut ny vigueur , ny jeuuelTe , ny lano J
té pour ellre avare -, l’on n’a aulli nul

befoin de S’emptelIEr , ou de le donn-
n’er le moindre mouvement pour
épargner les revenus 3 il faut laides
feulement (on bien dans les coffres,
6c le priver de tout -, cela el’t commo-

de aux vieillards a ui il faut une
paillon , parce qu’ils 33m hommes.
I Ç ll y a des gens qui font mal

logez, mal couchez ,mal habillezôe
plus mal noulris ;qui ellbyent les ri-
gueurs des [airons , qui le privent
eux-mefmes de la focicté des hom-
mes, a; paillent leurs jours dans la
folitude çqui [omirent du lprefent , du
palle , se de l’avenir , dont la vie en?
comme une penitenee continuelle;
ô: qui ont ainli trouvé le feeret d’aller

à leur perte par le chemin le plus peul-
ble : ce (ont les avares.

Ç Le fouvenir de la jeunefl’e ell ten-

dre dabs les vieillards ; ils aiment les
les lieux où ils l’ont palier , les per-
fonnes qu’ils ont commencé de con-
naître dans ce tempsleur (ont che-
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ou le: Mœurs Je «ficela. 4o;
res 5 ils affaîtent quelques mots ’du
premier langage qu’ils ont parlé , ils
tiennent pour l’ancienne maniere de
chanter de pour la vieille danfe , ils
vantent les modes qui rcgnoient
a] rs dans les habits , les meubles
&îes équipages , ils ne peuvent en-
core dcfapprouvcr des choies qui

. fervoient à leurs pallions , qui étoient
fi utiles à leurs plailirs , 8c qui en
rappellent la mernoire z comment
pourroient- ils leur preferer de nono
veaux ufages , 8e des modes tou-
tes recentes , où ils n’ont nulle
art,dont ils n’efperent rien , que

lesjeunes gens ont faites , 8: dont
ils tirent à leur tout de li grands avant-g
rages contre la vieillelÏe. r

f Une tr0p grande negligence ,
comme une excelÏive parure dans les
vieillards multi lient leurs rides 8e
font mieux voir leur caducité.

g Un vieillardell fier, dédaigneux,
de d’un commerce difficile , s’il n’a

beaucoup d’e f pri t. I
si Un vieillard qui avêcu à la Cour,

qui aun grand feus 84 une memoire
fidelle ,ell un trefor ineflimable ; il
ell plein de faits de de maximes; l’on
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y trouve l’hiflzoire du ficela , revém’é

de circonfiances tres-curieufcs , 8c qui
ne (e lifent nulle part d’un y a prend
les mœurs, qui (ont toûjonrs cures ,i
parce quiches fout fondées fur l’ex-

perience. «S Les jeunes gens à cauÎc des paf-
fions qui les amurent , s’accommo-
(icn; mieux de la folitude que les

vieillards. lj Phidippe dép mieux raffine fur
la propreté’ôc fur la moudre , il [33.ch

eaux petites dénatures ; il s’en. fait un i

art du boire du manger , du repos
dt de l’exerctcegles petites regles qu’il
s’en prefcrites, 8c qui tendent toutes

’ aux aifes de fa perfonnc, il les obier-
vc avec (crapule , 8c ne les romproit
pas pour une maîtreflëfi le regime luy
avois permis d’en retenir; il s’en ac-
cablé de fiiperfluitez , que l’habitude

enfiuluy rend xiechaires : il double
,ainfi a: renforce les liens qui l’atta-
chcnt à la vie , 8: il veut employer ce

ni luyen refit: à en rendre la. perte
pinèdouloureufe ; n’aPPrChcndOÎt-il
pas aITez de mourir ë

g Gnarhm ne vit que pour foy ,



                                                                     

au le: Mœurs de rafale. 4o;
8: tous les hommes cnfcmble font à
fouégard comme s’ils n’étoicnt point:

nonzcontent de remplir à une table 4 la
premierc place, il occupe luy (cul cel-
le des deux autres 5 il oublie que le te.
pas en: pour luy 8e pour toute la com-
pagnie , il (e rend maître du plat , 8:
fait fou propre de chaque fervicc 3 il

i ne s’attache à aucun des mets, qu’il
n’ait achevé cd’eflàyer de tous , il vou-

droit pouvoir les falvouret tous , tout
àla fois: il ne fe fer: à table que de
fes mains, il manie les viandes, les te-
manie,dc’membre , déchire , 8e en
ufe de manicre qu’il faut que les con-
viez , s’ils veulent manger , mangent
res relies , il ne leur épargne aucune
de ces malcptoptetez degoûtantes ,
capables d’ôter l’appetit aux plus af-

famez , le jus 8c les faulTes luy dé-
gouttent du menton 66 de la barbe;
s’il enleve un ragoût de dellus un
plat . il le répand en chemin dans un
autre plats; fur la nappe , on le fuit à
la trace; il mange haut 84 avec grand
bruit , il roule les yeux en mangeant ,
la table cil pour luy un ratelier; il
écure les dents . 86 il continué à
manger. Il le fait quelque part où



                                                                     

406 Les-Mafia":me trouve, une maniere d’établilTe-
ment ,86 ne fouffre pas (l’eût: plus
Page au fermon ou au theatre quel
dans [a chambre :il n’y a dans un cn-
rolle que les places du fond qui luy
conviennent , dans toute autre , fi on
veutrl’en croire,il pali: 84 tombe en

.foiblelTe: s’il fait un voyage avec plu-
rfieurs, il les prévient dans les hôtelle-
ries , &il [çait toôjours fe conferver
dans la meilleure chambre le meil-
leur lit :il tourne routa (on ufage, fes

valets ,ceux d’autruy courent dans
le même temps pour ion fervice;
tout ce qu’il trouve fous fa main
luy en: propre 5 hardes , équipages,
il embarafl’e tout le monde , ne fe
contraint pour performe , ne plaint
p erfonne. ne connoît de maux que
es. (zens; que la repletionôe la

bile; ne pleure point la mort des au-
tres , n’apprehende que la fienne,qu’il

"racheteroit volontiers de l’exrinôtion
(du genre humain.

s Cliton n’a jamais eu toute la vie
que deux affaires , qui cit de di-
ner le matin 8e de louper le fait, il.
ne femble né que pour ladigefiion,
il n’a de mefme qu’un entretien , il dit



                                                                     

on le: Mœur: de affale. 407
les entrées qui ont elle fervies au
dernier repas où il s’en trouvé , il dit
combien il y a eû de fpartages, 8e quels
Potages , il place en uite le roll 8e les
entremets 5 il le (envient exaâe-
ment de quels plats ou a relevé le
premier fervice , il n’oublie as les
bar: d’œuvre, le fruit 8: les allâmes,
il nomme tous les vinsBc toutes les
liqueurs dont ila bû ;il pollede le
langagedes collines autant qu’il peut
s’étendre,& il me Fait envie de man-
gerà une bonne table où il ne [oit
point : il a fur tout un palais fur a qtli
ne prend point le change , &il ne
s’cfl jamais vû expofé à l’horrible

inconvenient de manger un mauVais
ragoût,ou de boire d’un vin mediocre:
c’eli: un perfonnage illuflre dans [on

genre, &qui a orté le talent de le
icn nourir pulques où il pouvoit

aller,on ne reverra plus un homme
qui mange tant 8c qui mange fi bien;
aulïi cil-il l’arbitre des bons mor-
ceaux , 85 il n’efl gueres permisd’a-
voir du goût pour ce qu’il défapprou-
ve. Mais il n’efl plus , il s’ell faitdu
moins porter à table jufqu’au der-
nier foûpir : il donnoit à manger le



                                                                     

408 Le: Cordier"
jour qu’il en: mort , quelque part ou.
il fait il mange ,8: s’il revient au
monde .fc’efl pour manger.

f R» commence à. rifonner 5
mais il (il fain, il a un viâge frais 8C
un œil vif qui lui promettent enco-
re vingt années de vie ; il cil gay,
initial , familier , indifferent; il rit de
tout (on cœur , St il rit tout (cul 8:

’ fans (nier a il cil: content de foy , des
Gens ,de u petite fortune , il dit i
qu’ilefi heureux; il n’a point de paf-

. lions, il n’a ni amis ni ennemis ,per-’
faune ne l’embarralle . tout le monde
lui convienl, tout lui en: propre a il
pîrle’ à celui qu’il voit une premicre

’ is avec la mefme liberté a: la mefme .
confiance ,qu’à ceux qu’il appelle de

vieux amis ,il luy fait part bien-toit
de les quolibet! 8c de les hiüoriettes;
on l’aborde , on lequitte fans qu’il v

faire attention, étale mefme conte
, qu’il a commencé de faire à quel-

qu’un, il l’achcve à celuy qui prend

a place.
l! N ** cil moins affaibli par l’âge

que par la maladie , car il ne palle
point folxantc’l’lUÎt ans ;mais il ale.

goutte ,8; il cit fujet à, une colique

’ nephretique
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» ouïes Mœurs de ,45,
l iephetique 5 il a le virage déchante,

le teint verdâtre,ôe qui menaÇeruine:
il fait bâtir dans la ruë’* * mai;
foin depierre de taille , infamie dans
les encognures par des mains de fer,
[se dont il affure en ronflant 8c avec.
une voix frele 86 debile,qu’on ne ver-
ra jamais la finçîl te promene touslefs
jours dans les ateliers fur le bras d’un
valet qui le foulage , il montre à fes
amis ce qu’il a fait , a: il leur dit ce.
qu’il a deliein de Faire. Ce n’eli: pas
pourfes enfans qu’il bâtit , car il n’en

a point , ni pour les heritiers, perlon-
nos viles , 8: qui le (ont brouillées
avec luy : c’ell pour luy (cul , 86 il

mourra demain. ùq Tels hommes paillent une longue
vie à le défendre es uns à: à nui-

»re auxaucres , 86 ils meurent confit-i
ruez de vieillelle , après avoir muré
autant de maux qu’ils en ont fouf-
feus.

g Il faut des faifies de terre , de des
enlevemens de meubles , des prifons
85 des fupplices , je l’avoue : mais jun
fiice, loir, 86 befoins à part , ce m’elt
une choie toujoûrs nouvelle. de con-a
templer avec quelle ferocité les home

, S
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41°; l 7.Le: Gardiens
mes traitent d’autres hommes.

L’on voit certains animaux farou-
cheszdes mâles a: des femelles repart-

a dus par la cam agne , noirs , livides
8e tout brûlez du Soleil , ’ attachez a

i la terre qu’ils foiiillent , à; qu’ils roi
mu’e’nt avec une opiniâtreté invinci-

v ble;ils ont comme une voix articulée,
i 8e quands ils le leVent fur leurs pieds,

ils montrent une face humaine,& en
effet, ils [ont des hommes; ils le reti-
rent la nuit dans des tanieres où ils
vivent de ain noir , d’eau, 8: de ra-i
tines : ils pargnent aux autres hom-

n-mes la peine de femer, de labourer 8e
de recueillir pour vivre , 86 meritent
ainfi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont feme’. .

S Don; Fernand dans (a Province
en: oifif , ignorant , médifant , que-
relleux , fourbe , intemperant , im-
pertinent g mais il tire l’épée contre
es voilins , a: pour un rien il expol’e

fa vie ; il a tue’ des hommes , a; il
fera tué.

Le noble de Province inutile à
fa patrie,à la. famille,& à luy-mer me 5
louvent fans toit , fans habits, 8c fans
aucun merite , repete dix fois le. jour

l à
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ou le: Mœur: de «ficela. 4n-
qu’il eli Genthilh’omme,traite les Pour.

turcs 6c les mortiers de bourgeoilie ,
occupé toute la vie de les parchemins
Bâtie les titres qu”il ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier.

g Il le fait generalement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la puiflance , de la faveur, du ge-
nie , des richelfes , des dignitez, de la
noblefle , de la force , de l’induftrie,
de la ca acité , de la vertu , du vice,
de la foiblelTe , de la limpidité , de la

auvreté , de l’impuillance ,de la ro-
ture , 8: de la balle-ile: ces choies tué-l
lées enfemble en mille manieres difal
ferentes, 8: compenfe’es l’une par l’au-

tre en divers fujets , forment aufli les
divers états «Se les ditïerentes condi-
tions. Les hommes d’ailleurs. qui tous
(gavent le Fort 86 le Faible les uns’des,
autres , agilieut aulli re’ciproquement
comme” ils croyent le devoir Fairer,l
contrefirent ceux qui leur (ont égaux,
[entent la fuperiorite’ que quelques-
uns ont fur eux , 86 celle qu’ils ont
fur quelques autres; Se de la vient
entr’eux ou la familiarité , ou le ref«
peâ: 86 la déference , ou la fiertéôe
le mépris : de cette fource vient que

Sij
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.411 Le: Centilitres
dans les endroits’publics ,85 où le
monde fe railemble , on a: trouve à
tous moruens entre celuy que l’on

. cherche à aborder ou à [allier , 86 cet
antre que l’on feint de ne pas con-

. noître , se dont l’on veut enc’ore
moins le laifl’er joindre , que l’on le

- fait honneur de l’un , 86 qu’on a hon-
’ te de l’autre , qu’il arrive mefme que

celuy dont vous vous faites honneur ,
8c ne vous voulez retenir , efl: celuy
au, qui el’t embatailé de vous , a: qui
vous quitte , 8c que le même cil fou."
vent celuy qui rougit d’autruy , 8c
dont on rougit , qui dédaigne icy, 86
qui la cil dédaigné , il cit encore allez
ordinaire de mé rifer qui nous mé-
prife :quelle milîre l, 8e puis qu’il
en: vray que dans un fi étrange com-
merce , ’ ce que l’on penfe gagner
d’un côté , on le rd de l’autre , ne

reviendroit-il pas au mefme de re-
noncer à toute hauteur 86 à tonte
fierté , qui convient fi peu aux foi-
bles hommes , à: de compofer en-
femble de le traiter tous avec une
mutuelle bonté , qui avec l’avantage
de n’eflre jamais mortifiez, nous pro-
cureroit un li grand bien que ce-



                                                                     

en le: Mm: de reficele. 41;
luy de ne mortifier performe. i

g Bien loin de s’efi’rayer, ou de
rougir même du nom de Philofophe ,’
il n’y a performe au monde qui ne dût

avoir une Forte teinture de Philofo- .
phie * : elle convient à tout le mon- si L’on ne
de ; la pratique en cit utile à tous les peut plus
âges , à tous les Fexcs , 8c à toutes les entendit

conditions g elle nous confole du q"? une

, . . , qui en: de.bonheur d autruy , des indignes pre- madame
Ferences,des mauvais fucce’s , du de- de la Re"-
clin de nos Forces ou de nôtre beau- (on chié-
té ; elle nous arme contre la pauvre- ”°°"F°

té , la vieillelre , la maladie , 86 la
mort , contre les Fers 8c les mau-
vais tailleurs ; elle nous Fait vivre
fans une Femme 3 ou nous Fait flip-

tter celle avec qui nous vivons,
Ç Les hommes en un mefme jour

ouvrent leur aine à de petites joyes ,
8: le laillènt dominer par de petits
chagrins; rien n’eli plus inégal 8:
moins Fuivi ,que ce qui le palle en
fi peu de temps dans leur cœur 8c
dans leur efprit. Le remede à ce mal
cit de n’efiimer les choies du monde
préciFe’ment que ce qu’elles valent.

Ç Il cil: aulii difficile de trouver un
homme vain qui Fe croye allez heu-

s iij
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414. I Les Gardian -relu , qu’un homme modelie qui le
croye tr0p malheureux.

Ç Le deliin du Vigneron,du Soldat"
8: du Tailleur de pierre m’e chhc
de m’eflimer malheureux , par a For-
tune des Princes ou des Miniüres
qui me manque. ’ .

g Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur, qui cil de le trouver en fau-
te , 6c d’avoir quelque choie à le te:

procher.
g La plûpart des hommes pour ar-

rivera leurs fins Font plus capables
d’un grapd effort , que d’une longue

perfeverance 5 leur parefle ou leur
inconfiance leur Fait perdre le Fruit
des meilleurs commencemens °, ils le
lailTent louvent devancer par d’autres
qui font partis apre’s eux , 8c qui mar-

chent lentement , mais confiant-
ment.

q Les hommes agilTent mollement
dans les choies qui (ont de leur de-
voir , pendant qu’ils le Font un meri-
te , ou plutôt une vanité des’empref-
ler pour celles qui leur Font étran-
geres ,8: qui ne conviennent » ny à
eur état , ny à leur caraâere.
S Ladifference d’un homme qUi le



                                                                     

ou le: 114mm de cefircle. 41;,
"r revêt d’un caraaer’e étranger , à luy-

mefme quand il rentrevdans le lien ,1
cil gelle d’un marque à un virage.

I î! Telcpbe- a de l’efPrit , mais au
(Ois moins , de compte fait , qu’il ne
Préfume d’en avoir : il cit donc dans
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il medite , 8c ce qu’il projette
dix fois au delà de ce qu’il a d’efprit , ’

il n’eft doncjamais dans ce qu’il a de
force 8c d’étenduë 5Ce raifonnement

ellgufie : il a comme une barriere qui
le erme ,8: qui devoit l’avenir de
s’arrêter en deçà ;’ mais il Parle outre,

il fe jette hors de fa (Phare 5 il trouve
luy-mefme fou endroit foible , à: le
montre par cet endroit sil Parle de
ce qu’il ne (qui: point , ou de ce

u’il f ait mal ,il entreprend au clef-
?us de (in pouvoir , il defire au delà
de la Portée , il (égale à ce qu’il y a

de meilleur en tout genre : il a du
bon &du lOüJblc qu’il ofFufque par
l’afïcâation du grand ou du merveil-
leux , on voit clairement ce qu’il n’ell

pas , 86 il faut deviner ce qu’il efi: en
effet. C’cft un homme qui ne r: me-
llite Point , qui ne le cannoit point :
[on caraôtere cil de ne (gavent Pas le

s m;

r” ralun,



                                                                     

4’16 ’ Le: enfin"
l renfermer dans celuy-quiltIy cil pro-
pre , 8C qui et! le (icn. A

W Ç L’homme du meilleur efprit cil:
inégal , il loufi’re des aceroillëmens
6c des diminutions , il entre en ver-’-
ve ,*mais il en fort : alors s’il cil fage,

. il parle peu , il n’écrit point; il ne
cherche point à imaginer ny à plaire.

- Chante-t-on avec un rhume 2 ne
faut-i1 Pas attendre que la voix re-
Vienne.

Le (et cil: Automate , il ell machi-
ne ,il cil teflon , le Poids l’emporte 5
le Fait mouvoir , le fait tourner de
toûjours ,86 dans le mefme feus , 8:
avec la mefme égalité 3 il el’t unifor-

me , il ne le dément point ,qui l’a
vû une fois, l’a vû dans tous les in-
finis a: dans toutes les petiodes de
la vie 5 c’ell tout au plus le bœuf qui
meugle ou le merle qui fifle , il eft fi-
xé 8: déterminé ar a nature , 8c j’o-

fe dire par fou agace : ce qui paroit
le moins en luy , c’ell (ou aine , elle
n’agit point , elle ne s’exerce point ,
elle le repofe.

Le for ne meurt point 3 ou fi cela
luy arrive felon nôtre maniere ,de
parler , il cil vray de dire qu’il gagne



                                                                     

ou le! Max?! de cefircle. 4.17
àmourir , ô: quedans ce moment où
les antres meurent , il commence à
vivre ; [on aine alors peule , raflon-
ne , infere , conclut , juge , prévoit ,
Fait precifément tout ce qu’elle ne
falloit point ; elle le trouve . dégagée
d’une malle de chair , où elle étoit
comme enfevelie fans foriélion , fans
mouvement , fans aucun du moins
qui Fût digne d’elle °. je dirois prefque

qu’elle rougit de [on propre corps ,
86 des organes brutes 8c impzrfiits
aufquels elle s’eflt vûë attachée il
long-temps , 86 dont elle n’a pû Fil-
te qu’un [et ou qu’un llupide ,ellc
va d’égal avec les grandes aines avec

celles qui font les bonnes telles , ou
les hommes d’efprit. L’ame d’Alain

ne le démêle plus d’avec Celle du
grand CONDE’ , de RICHELIEU , de

- PASCAL , 86 de LI’NGENDES. l
Ç La (Émile délicatelle dans les ac-

tions libres, dans les mœurs ou dans
Inconduite n’ell pas ainfi nommée ,
parce. qu’elle cil feinte ;mais parce
qu’en effet elle s’exerce fur des. c pies , ’

6c en des occafions qui n’en mentent
point. La faulle délicatclle de goût 8::
de complexion n’ell telle au contraire

S v
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418 Le: Cantine:
que parce qu’elle cil feinte ou afic-
üée z c’el’c 5mm; qui crie de toute

la force fur un petit peril qui ne luy
fait pas de peur: c’efl: une autre qui

ar mignardile palit à la vüë d’une

fontis , ou qui veut aimer les violet-
t tes . 8c s’évanouir aux tubercules.

Ç ui oferoit le promettre de con-
- tenter es hommes a Un Prince, quel-

ne bon a: uelque grillant qu’il
t , voudroit-i l’entreprendre 5 qu’il

l’elTaye.Qu’il le faire luy mefme une

affaire de leurs plaifirs : qu’il ouvre.
’ (on Palais à les Courtifans 2 qu’il les

admette jufqucs dans (on domelli-
ne ,que dans des lieux dont la vûë

au: cil un f eâacle,il leur faire voir
d’autres fpeÂaeles 5 qu’il leur donne
le choix des feux , des concerts 8: de
tous les rafraîchill’emen55qu’il y ajou-

te une chere fplendide a: une entiere
liberté;qu’il entre avec eux en fo-
ciete’ des mefme: amulëtnens , que le l

l nd homme devienne aimable , a:
que le Heros fait humain 8c familier,
il m’aura pas airez fait. Les hommes
s’ennuyent enfin des mefines cho- i
les qui les ont charmez dans leurs
commencemens ,il: deferteroien: la

z

V .41



                                                                     

ourle: Mœurs de ce ficela. 419.
Mâle de: Dieux , 8616 Neflar avec le
temps leur devient infipide : ils n’he-
litent pas de critiquer des choies qui
(ont parfaites 5 il y entre de la vanité
8C une mauvaife délicatefle 5 leur
gout , fi on les en croit , cil encore
au delà de toute l’aficâation qu’on
auroit à les fatisfaire,& d’une dépenfe

toute r0yale que l’on feroit pour y
réüllir ; il s’y mêle de la ma i nitc’

qui va jufqucs à vouloir affaiblir dans
les autres la joie qu’ils auroient de
les rendre contens. Ces mefmes ens

. . zpour l’ordinaire fi fiattcurs 8c li com-
plaifans peuvent le démentir , quel-
quefois on ne les reconnoill plus , 8c.
l’on voit l’homme jufqucs dans le

Courtifan. lg. L’affectation dans le gelëe , dans
le parler , 8c dans les manieres cil. [Ou-
vent une fuite de l’oifiveté, ou de l’in-

difi’erence ; 8: il femble qu’un grandi

attachement ou de ferieufes affaires
jettent l’homme dans [on naturel.

Ç Les hommes n’ont point de cara-
&eres 3 ou s’ils en ont ,, c”eft celui de,
n’en avoir aucun qui lioit. fuivi , qui
ne le démente point , 8: ou. ils [oient
reconnoill’ablcsxils [pull-rent beaucoup

S v).



                                                                     

; 42.9 .Le: Gardiensr à ellre toûjours les mêmes , à perfeve.
7-. l ter dans la regle ou dans le defordre ,
l a: s’ils le délaiTent quelquefois d’une

vertu ar une antre vertuils le dégou-
tent lus louvent d’un vice par un au-
tre vice , ils ont des pallions contrai-
res 8c des (cibles qui le contredifent:

’ il leur coûte moins de joindre les ex-
.tremitez , que d’avoir une conduite
dont une partie mille de l’autre -, en-
nt mis de la moderation , ils outrent
toutes choies ,les bonnes 86 les mau-
vaifes , dont ne pouvant enfuite fu -

. porter l’excez, ils l’adoucillent par le ’

changemenf. Adrafie elloit " fi corrom-
pu 6c filibertin,qu’il luy a ellé moins

q difficile de fuivre la mode , 8: le Faire
devor; il luy eut conté davantage
(l’eût: homme de bien,

g D’où vient que les mêmes hommes
quiont un flegme tout’prêt pour re-
cevoir indifi’eremmeut les plus grands
defallres , s’échapent , 8: ont une

:bile intarillable furles plus petits in-
rouveniens,ce n’ell pas fagefl’e en eux

qu’pne telleconduite, car la vertu en:
égale de ne le dément point,c’ell donc

un vice , 86 quel autre que la vanité
qui nef: reveille 86 ne le recherche



                                                                     

ou le: Mœurs de cefirclæ. 42)
que dans les évenemens , où il y a de
quoy faire parler le monde , 8: beau- p
coup à gagner pour elle , mais qui le
ne glige fur tout le relie.
- l S L’on le repent rarement de parler
peu , tres louvent de trop parler, ma-
xime ufée 85 triviale que tout le mon-
de fçait,& que tout le monde ne pra-
tique pas.

g C’ell le vanger contre foy-même
86 donner un trop grand avantage,, à
les ennemis ,’ que de leur imputer
des choies qui ne font pas vrayes r 8c
de mentir pour les décrier.

g Si l’homme (gavoit rougir de foy,
quels crimes non feulement cacha,
mais publics de connus ne s’épargne-
toit-il pas ?

q Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jufqucs où ils pourroient
aller, c’efl par le vice de leur premie-

re inflruélion. ’ "
g Il y a dans quelques hommes une

certaine mediocrité d’efprit qui con-
tribue à les rendre (ages.

O

Ç Il faut aux enfants les verges 8e
la Ferule , il Faut aux hommes faits.
une couronne , un feeptre , un mor-
tier , des fourrures , des faifccaux ,

hi..r.,..u-,-o-’*..«-.œ’ vampe»... « «au». .2 . .-



                                                                     

lai: Le: Catulle":
des timbales , des hoquetons. La
railon de la juüice dénuées de tous
leurs ornemens ni ne perfuade ni
n’intimide : l’homme qui cil efprit
le mene par les yeux 8e les oreil-
les.

1’ Timon ou le Mifantmpe peut
avoir l’aine auflcere 8c farouche , mais
aexterieurement il cil: civil 8c carme.
vieux ail ne s’échappe pas, il ne s’ap-

privoife pas aVec lesqhommes , au
contraire il les traite honnêtement
&ferieufement , il employe à leurs

.6 ard tout ce qui peut. éloigner
eur familiarité , il ne veut pas les

mieux conno’itre ny- s’en faire des
amis , lemblable en ce Yens à une
femme qui cil en vilite chez une au-
tre femme. «

g Après avoir meurement appro-
fondi les hommes 8c connu le faux de
leurs penfécs, de leurs lentimens , de

fileurs oûts Sade leurs affeétions, l’on

cil [affin à dire , qu’il y a moins à
perdre pour eux par l’inconflance,que
par l’Opiniâtretér

q Combien d’ames faibles , mol-
les ôc indiEerentcs , fans de tan.
des vertus, à: aufli (ans de grands dé-



                                                                     

ou le: Mœurs de affecte. 4a;
fauts , 8c qui puifient fournir à la fa.
tyre. Combien de fortes de ridicu-
les répandus parmi les hommes; mais
qui par leur fingularité ne tireur
pointa confequence ,ôc ne font d’au-
cune refl’outce pour l’infl’ruCtion a:

pour la morale : ce [ont des vices
uniques qui ne font pas contagieux , i
8c qui font moins de l’humanité que;
de la performe.

i?
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47.4 Les C 41’449ch

548-.Çôt?mmn
Drs jucrnrus.

l a N ne reffemble mieux à la vi-
R ve perfuafion que le mauvais en-
têtement : delà les partis,les. cabales ,

les hetefies. I
I g L’on ne penfe pas toujours con-
flamment d’un mefme fujet : l’entê-
temcnt ô; le dégoût fe fuivent de
prcs.

S Les grandes chofes étonnent , «S:

.les petites rebutent; nous nous appri-
voifons aveclles unes ô; les autres par
l’habitude.

Ç Deux chofes toutes contraires
nous préviennent également , l’habi-

tude sa la nouveauté. (
g lln’y a rien de plus bas , 86 qui

convienne mieux au peüple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mefmes dont l’on penfoit tres-
modellement avant leur élevation.

f La faveur des Princes n’exclud
pas le meritc , 8: ne le fuppofe pas

aulii. ’g 1l eft étonnant qu’avec tout l’or-

gtiiil don: nous femmes gonflez ,84



                                                                     

ou le: Mœurs de cefierle. 47.5
la haute o inion que nous avons de
nous-mefmesôc de la bonté de nôtre
jugement , nous negligions de nous
entiervir pour prononcer fur le mes
rite des autres : la vogue , la faveur
populaire , celle du Prince nous en-
traînent comme un torrent : nous
loiions ce qui cil loué , bien plus que
ce qui eflloüable.

Ç le ne fçay s’il y a rien au monde
qui coûte davanrage’ à approuver 8c à
loüer , que ce qui cil plus digne d’ap-
probation ôc de louange , 8e fi la ver-
tu , le merite , la’beaute’ , les bonnes
aâions , les beaux ouvrages ont un
effet plus naturel 85 lus fur que l’en-
vie , la jaloufie de l’antipathie. Ce
n’ell pas d’un Saint dont un devot *
fçait dire du bien , mais d’un autre

p devot: f1 une belle femme aprouve
la beauté d’une autre femme , on
peut conclure qu’elle a mieux , que
ce qu’elle aprouve : fi un Poëte lou’é

les vers d’un autre Poëte , il y a à
parier qu’ils font mauvais 84 fans

confequencc.
S Le commun des hommes cil fi

enclin au déreglement 86 à la baga-
telle, ô: le monde cil: f1 plein d’e-
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.16 Le: Gardien:amples ou pernicieux ou ridicules ;
ne je croirois airez que l’efprit de.

lingularité , s’il pouvoit avoir fes
bornes , 8l ne pas aller trop loin ,
approcheroit fort de la droite raifon
a: d’une conduite rcguliere.

Il faut faire COWe les autres:
maxime fufpeéte , qui lignifie pref-
ne toujours fil faut mal faire ,

les qu’on l’étend au delà de ces
chofes purement exterieures , qui
n’ont int de fujte , qui dépendent
de l’uâoge , de la mode ou des bien-

feances .g Si les hdmmes font hommes plû-
tôt qu’oursôc antheres -, s’ils font
équitables , s’i s fe font juflice à
euxamefmes ,. 8c qu’ils la rendent
aux autres ; que deviennent les loîx,
leur texte , 86 le prodigieux accable-
ment de leurs commentaires; que
devient le petitoireôcle [palpa-flaire, 6c
tout ce qu’on apelle Iurifprudence 3
où fe reduifent mefme ceux qui doi-
vent tout leur relief 8c toute leur en-
flureîà l’aurorité où ils font établis

de faire valoir ces mefmes loix!Si ces
mefmes hommes ont de la droiture
66 de la lincerité 5 s’ils font gueris de



                                                                     

ou le: Mœurs de ufiecle. 4.2.7
la prévention , où fout évanouis les
difputes de l’école , la fcolaflique, 8c
les controverIEssS’ils font temperans,
eha’lles se modem , que leur fert le
millerieux jargon de la medecine , se

ui cil une mine d’or pour. ceux qui
s’avifent de le parler 5 Legiflzes , Do-
&eurs, Medecins , quelle chûte pour
vous , fi nous pouvions tous , nous
donner le mot de devenir fa es !

De combien de grand ommes
dans les differens exercices de la paix
86 de la guerre auroit-on dû fe paf-
fer s A quel point de perfeôtion 86 de
rafiinement n’a-t-on pas porté de cer-

tains arts 86 de certaines f ciences ,
qui ne devoient int ellre necelfai-
res -, 86 qui font ans le monde com-
me des remedes à tous les maux,dont

, nollre malice ell: l’unique fource.
Que de chofes depuis V A a a o N

que Varron a ignorées! Ne nous faf-
firoit-il pas mefme de n’eflre fqavant

que comme PLATON ou comme So-
CRANE.

que , ou dans une allerie de eintu-
res a entendu a fa roite 86 a a gau-
che, fur une chef: précifement la

Tel a un Sermon , à une Mufi- i
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42.8 Le: Garrigue:
mefme , des fentimens ’précife’meut

oppofez :I cela me feroit dire’volon-i
tiers que l’on peut bazarder dans:
tout genre d’ouvrages d’y mettre le a
bon 86 le mauvais ; le bon plaifi: aux
uns , 86 le mauvais aux autres-,l’on ne
’rifque gueres davantage d’y. mettre le

pire , il a fes partifans. ’
[Le Phœuix de la Poëfie Chan-

tànre renaît de fes cendres , il a vu
mourir 86 revivre fa reputation en
un mefme jour; ce juge mefme fi in-
faillible 86 fi ferme dans fes quemens,
le public , a varié fur fou ujet , ou
il fe trompe , ou il s’ell trom é , ce-"
luy qui prononceroit aujourd’ uy que
’ ** en un certain ente en: mauvais
Poetc’PÊIlCI’OÎIÎ pre que auflî mal, que

s’il eût ’dit ily a quelque temps il et?

bon Poète. - ï
g C. P. étoit riche , 86 C. N. ne

l’étoit pas 3 la Pucelle 86 Rodogurze me-

ntoient chacune une autre avantu-
te: ainfi l’on a toûjonrs demandé
pourquoy dans telle ou telle pro-
feffidn, celuy-cy avoit fait fa for-
tune , 86 cet autre l’avait man-
quée;86en cela les hommes cher-
chent la raifon de leurs propres ca-



                                                                     

ou la. Mœursde affecte. 429
prîces,quî dans les conjoné’tures pref-

[antes de leurs affaires , de leurs plai-
firs,,de leur fautas: de leur vie, leur
font louvent biffer les meilleurs ,8:
prendre les Pires.

Ç La condition des Comediens
étoit infime chez les Romains , a:
honorable chez les Grecs: qu’en-elle

r chez nous! on ipenfe d’eux comme
les Romains , on vit avec eux comme

les Grecs. .
g Il fuflifoit à Bathylle dîefire Pan-

tomime Pour efire couru des Dames
Romaines , à Rhoe’ de danfer au mea-
trc . " à Kofiie 8c à Naine de reprefen-
ter dans les chœursmour s’attirer une
foule d’amans. La vanité 8c l’audace
fuites d’une trop grande Puîfllmce
avoient ôté aux Romains le goût du

lecret 86 du myfiere ; ils fe plairoient
à faire du. thcatre public celuy de
leurs amours; ils n’étoient point ja-
loux de l’amphithefltre , 8: parta-
geoient avec la multitude les char-
mes de leurs maîtrelles; leur goût
n’alloit qu’à biller I voir qu’ils ai-

moient , non Pas une belle perron-
ne , ou une excellent Comedienne,
mais une Comedienrlc.
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4.50 A Le: Cantine:
Rien ne découvre mieux dans

quelle difpofition font les hommes
à l’égard des feiences a; des «belles

lettres , 8c de quelle utilité ils les
aoyent dans la republique , que le

rix qu’ils y ont mis , 86 l’idée qu’ils

’ e forment de ceux qui ont pris le
parti de les cultiver. Il n’ya point
"d’art fi mécanique ni de fi vile con-

dition , où les avantages ne [oient
plus feurs , plus prompts 8c lus fo-
lides. Le Comedien couché ans [on
carofle jette de la bouë au vifage de -

i CORNEILLE qui cit à pied. Chez plu-
fieurs, fçavlnt 8c pedant [ont fynoni-
mes

Souvent où le riche parle 8: parle
de doôtrine ’, c’en: aux docîtes à [e

taire , à écouter , à applaudir , s’ils

varient du moins ne palier que pour
doaes.

g Il y a une forte de hardielle albâ-
,ztenit devant certains efprits la honte
de l’érudition d’on trouve chez eux

une prévention toute établie contre
les ’fçavans , à qui ils ôtent les ma-
nieres du monde , le fçavoir vivre ,
l’efprit de fociete’ , 8: qu’ils ren-

v0yent ainfi dépouillez à leur cabi-

9-...1.......4



                                                                     

ou le: Mozart de affecte, 43! , ]
net 8c à leurs livres. Comme l’igno-
rance en: un état paifible , 6c qui ne
coûte aucune peine ,’ l’on s’y range

en foule , 8c elle forme à la Cours:
à la Ville un nombreux parti qui
l’emporte fur celuy des Sçavans. S’ils

alleguant en leur faveur les noms
d’ESTRE’Es, de HARLAY, Bossun’r,

- SÉGUIER,MONTALISIER,VVARDES,

Curvniausr. , NOVION , LA Morc-
NON ,Scunrnr,*PErrssou,& de rit Mue Saules
d’autres Perfonnages également do- r”
(les 8c polis 5 s’ils oient même citer

les grands noms de CHARTRES s de
Counr’ , de Cour: , de Bounnou,
du MAINE,Clc VENDÔME, comme de
Princes qui ont (ça joindre aux plus
belles 851m: plus hautes connoillan-
ces , ô: l’atticifme des Grecs , 84 l’ur-

i latinité des Romains 5 l’on ne feint
point de leur dire que ce (ont des
exemples finguliers .- 85 s’ils ont tec
cours àde folides tallons , elles (ont
foibles contre la voix de la multitu-
de. Il fcmble néanmoins que l’on de- 1
vroit décider fur cela avec plus de l
précaution , 86 le donner feulement
la peine de douter,fi ce mefme efprit
qui fait Faire de fi grands prOgrez



                                                                     

432. Le: Carafière: ,
dans les fciences; qui Fait bien en.-
fer , bien juger , bien parler 8c icn
écrire , ne pourroit point encore [et-

vir à eflre poli. , .Il faut tres-peu de f0an pour la
politelTe dans les manieres ; il en
faut beaucoup pour celle de l’ef-

fit.
. Il eilf avant , dit un liti ne;

il cil: donc iâca able d’affaiïgs , île ne

luy confierois ’état de ma gardero-
pe i; 56 il a raifon. Ossar , XIMENES,

.RICHELIED étoient fçavans , étoient-i
ils habiles s nt-ils paillé pour de bons
Miniftres s l fgalt le Grec , continué
l’homme d’Etat , c’ell un Grimaud,
c’en: un Philofophe. Et en efl’et , une

Fruitiere à Athenes felon les appa-
rences parloit Grec , 86 par cette rai-
fon citoit sPhilofo’phc’: les BioNONs,

les LAMOIGNONS étoient de purs gri-

mauds , qui en peut douter s ils f a-
; voient le Grec. Œelle vifion , quel
delire au grand , au [age , au judi-
cieux A N r o a x N .’ de dire qu’alors

le: peuple: feroient heureux , fi 15m-
* pareur philofipbait , ou i fi le Philo-

fafbe , au le grimaud venoit. à I’Em-

pre. . Les
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Les langues [ont la clef ou l’entrée

des fciences,ôc rien davantage; le mé-

pris des unes tombe fur les autres : il
ne s’agit point fi les langues font an-
ciennes ou nouvelles , mortes ou vi-
vantes; mais il elles [ont groilieres
ou ’polies ; fi les livres qu’elles ont
formez , font d’un bon ou d’un mau-

Vais goût. Suppofons que nôtre lan-
gue pût un jour avoir le fort de la
Grecque 8c: de la Latine , feroit-on
pendant quelques fiecles aprés qu’on

ne la parleroit plus, pour lire Mo-
LIER! cura FONTAINE?

q Je nomme Euripcle 8c vous di-
tes , c’efi un bel efprit: vous dites
aniIi de celuy qui travaille une pou-
tre , il cil Charpentier , 84 de celuy
qui refait un mur, il cil M* on ; je I

- vous demande quel cil l’attelier où
travaille cet homme de métier , ce
bel efprit a quelle cit [on enfeigne 9 à
que] habit le reconnoît - on 2 quels
(ont les outils 3 cil: ce le coin , font-
ce le marteau ou l’enclume ,- où fend--
il , où cogne-t-il [on ouvrage , où
l’expofe-t-il en vente 2 Un ouvrier le
pique d’élire ouvrier; Euripelc le pi-
que-t-il d’efltc bel efprit , s’il cil tel ,

T



                                                                     

454 La Confit-res
vous me peignez un fat , qui met
l’elprit en tonne, une aine vile 66
mécanique; , à qui ny ce qui cil beau ,
uy ce qui titef rit ne fçauroient s’ap-
pliqucr ferieulfmcnt 5 86 s’il cil vray
qu’il ne le pique de rien ,,je vous
entends , c’cfi un homme Page 86 qui
a de l’efprit,autrement un homme de
met-ire , que vous appellez un bel ef-
prit z ne diteswous pas encore du
maman: , il cil bel elprit , 86 ainfi
du mauvais Poëte. Mais vous-mefme
vous trayez-vous fans aucun efprit 5
ô: fi vous en Avez , c’cll fans doute de
celuy qui cil: beau 86 convenable ,
tous voilàdonc un bel cfprit : ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure , continuez , j’y
confens de le donner a Euripile , 66
d’un loyer cette ironie comme les
lots ans le moindre difcerncment,
ou comme les ignorans qu’elle con-
Tole d’une certaine culture qui leur
manque, 86 qu’ils ne voyeur que dans
les antres.

gQu’on ne me parle jamais d’An-

cre , de papier , de plume , de fiyle ,
d’Imprimeur , d’Im rimerie ’: qu’on

ne le hazardc plus de me dire , vous

"am-J



                                                                     

ou le: Mœurs de ccfieclr. 4; j
écrivez fi bicn. Antifihefle , continuez
d’écrire 311e verrons - nous point de

vous un in folio l traitez de toutes les
vertusôCde tous les vices dans un
ouvrage fuivi, me thodiquc , qui n’ait

int de fin , ils devroient ajouter ,
86 nul cours. le renonce a tout ce (111i
a été , qui el’t , qui fera livre. Be-
ryIle tombe en fincope à la vûe d’un
tthat,86 moy à la vûë d’un livre. Suis-

je mieux nourri 86 plus lourdement
vétu 3 fuis-je dans ma chambre à l’a-

bri du Nort 3 ay-je un lit de plumes
aprés vingt ans entiers qu’on me de-
bite dans la place 2 j’ay un grand
nom , dites-vous .- 86 beaucoup de
gloire , dites que j’ay beaucoup de
vent qui ne (en à rien? ay-je un grain
de ce métal qui procure toutes cho-
ies? Le vil praticien groillt [on me-
moire ,fe fait rembourfer des frais
qu’il n’avance pas , 86 il a pour gen-

dre un Comte ou un Magillrat. Un
homme rouge on feüille morte de-
vient Commis , bien-tôt plus ri-
che que ion Maître , il le laill’e dans
la roture , 86 avec de l’argent il de-
vient noble. B** s’enrichit à montrer
dans un cercle des marionnettes.

T ij



                                                                     

45.6, Le: Contient
B B.** a vendre en bouteille l’eau de
la riviere. Un autre charlatan arrive
icy de delà les Monts avec une malle,
il n’eft pas déchargé , que les peul-nons

courent , 86 il cil: prêt de retourner
d’où il arrive avec des mulets 86 des
fourgons. Mercure cit Mercure , 86
rien davantage ,86 l’or ne peut payer
Tes mediations 86 fcs intrigues , on
y ajoute la Faveur 86 les diflinétions.
Et fans parler que des gains licites ,
on paye au Thuillier (a thuille , 86 à
l’ouvrier fou temps86 ion ouvrage ,
paye-non à un Auteur ce qu’il penfe
86 ce qu’il écrit , 86 s’il peule tres-

bien, le paye-non tres-largement , le
meuble- t-a’l , s’annoblipil à force de
penfcr 86 d’écrire julle. Il faut que les
hommes (oient habillez , qu’ils foient
talez , il Faut que retirez dans leurs
maifons ils ayent une porte qui ferme
bien , efi-il necellaire qu’ils (oient
i’nllruits Qfolie , fimplicité , imbecil-
lité l continué Antiflhme , de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de Philofo-
plie : avoir . s’il le peut , un afin lu-

cratif ,qui rend la vie aimable , qui
faire préter à les amis 7 86 donner à
ceux quine peuvent rendre : écrire
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alors par jeu, p vr Cyfiveté . 86 comme
.Yîtyre fille joue de la flûte 3 cela ,
ou rien : j’écris à ces conditions , 86
je cede ainfi à la violence de ceux qui
me prennent à la gorge, 86 me di-
fent , vous écrirez, Ils liront pour ti-
tre de mon nouveau livre , Du BEAU,
DuBon,Du VRAY, DES Inr’rs,
,Du PREMIER PRINCIPE , par
Amifllaene Vendeur de marée.

S Si les Ambali’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singes inflruits
à marcher fur leurs pieds de derrie»
rc, 86 à le faire entendre par interpre-o
te ,nous ne dpourrions pas marquer
un plus. grau étonnement que celuy
que nous donne la juliefie de leurs
rePOllfCS. 86 le bon feus gui paroit
quelquefois dans leurs di cours, La
prévention du pais, jointe à l’orgueil

de la nation nous fait oublier que la
milan en de tous les climats , 86 que
l’on peule ,ulte partout où il y a des
hommes : nous n’aimerions pas à
eût-e traitez ainfi de ceux que nous
appellons barbares, 86 s’il y a en nous
quelque barbarie , elle conflits à eûtes
épouvantez de voir d’autres peuples
railonner comme nous.

T iij
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438 Lei Carafiere:
Tous les étrangers ne font pas bar-

bates , 86 tous nos compatriotes ne
ions pas civilifez: de même toute
campagne n’eit pas agrefle * , 86 tou-
te vi le n’eil pas polie ;il y a dans l’Eu-

tope un endroit d’une Province ma-
ritime d’un. and Royaume , ou le
Villageois e doux 86 infirmant , le
Bourgeois au contraire 86 le Ma i-
(hat ofliers , 86 dont la ruilieité cil:
bereËiîaire.

p ÇAvec un langage fi pur, une fi
grande recherche dans nos habits, des
mœurs li cultivées , de fi belles loix
a: un virage blanc, nous fommes bar-
bares ont quelques peuples.

à nous entendions dire des
Orientaux , qu’ils boivent ordinaire-
ment d’une. liqueur quileur monte à
la tète , leur fait perdre la raifon , 86
les fait vomir , nous dirions , cela cil
bien barbare

Ç Ce Prelat fe montre peu à la Cour,
il n’eil: de nul commerce , on ne le
voitx point avec des Femmes 5 il ne
joiie ni a grande ni à petite prime , il
n’alIilÏe ni aux kilos ni aux fpeâacles,
iln’cft point homme de cabale . 86 il
n’a point l’elprit d’intrigue rtoûjours
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ou le: Mœurs de rafler-le. 439
dans (on Evêché , ou il fait une re-
fidence continuelle , ilne fouge qu’à
infiruire [on peuple parla parole ,
86 à l’édifier par ion exemple; il con-
fume (on bien en des aumônes , 86
(on corps par la penitence ; il n’a que
l’efprit de régularité ,86 il cit imita-
teur. du zele 86 de la picté des Apô-
tres. Les temps font changez , 86 il
elï menacé fous ce Regne d’un titre

plus éminent. i
g Ne pourroit - on point faire

comprendre aux perfonnes d’un cer-
tain, caraétere 86 d’une proFelIion le-

rieufe , pour ne rien dire de plus
qu’ils ne [ont point obligez à l’ai.
re dire d’eux , qu’ils joiient , qu’ils
chantent, 86 qu’ils badinent comme
les autres hommes , 86 qu’a les voir fi
plaifans 86 fi agreableson ne croiroit

oint qu’ils fui ent d’ailleurs fi reg u»

liers 86 fi feveres 5 oferoit-on mefme
leur inlinuer qu”ils s’éloignent par de

telles manieres de la olitelle dont
ils le piquentgquelle al ortir au con-
traire 86 conforme les dehors aux
conditions , quelle évite le contra-
fic , 86 de montrer le mefme homme
ions des figures li differentes , 86 qui

T iiij



                                                                     

4 go Le: Gard-t’en:
font de luy un comparé bizarre, ou

x un grotefque.

* V. les
peniéts de
M.- nicha!
ch.;v.où il
dit le (on-
traite.

q Ceux qui employeur mal leur
temps (ont les premiers à le plaindre
de fa btiéveté 5 comme ils le confu-
ment à s’habiller , à manger , à dor-
mir , a de fors difcours , à le refou-
dre fur ce qu’ils doivent faire, 86
louvent à ne rien faire , ils en man.-
quen’t pour leurs affaires ou pour
leurs plaifirs ,ceux au contraire qui
en font un meilleur ufage , en ont de
relie.
I Il n’y a point de Minime fi oc-
CUpé qui; ne’ fçache perdre chaque
’our deux heures de temps , cela va
loin à la fin d’une longue vie, 86 fi
le mal cit encore plus grand dans les
autres conditions des hommes , quel-
le pcrte infinie ne fe Fait pas dans le
monde d’une choie fi, prétieufe ,8C
dont l’on le plaint qu’on n’a pOint

aflez.
CÉSAR n’étoit point tt0p vieux

pour penfer à la conquefle de l’Uni-
vers * g il n’avoit point d’autre beati-
rude à le faire que le cours d’une bel.

le vie . 86 un grand nom tés (a
mort 5 né fier, ambitieux , 86 e por-q



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fierle. 4,4 r
tant bien comme il falloit, il ne pou-
voit mieux employer (on temps qu’à
concluent le monde. ALEXANDRE
étoit bien jeune pour un dellein fi fe-
rieux,il cil: étonnant que dans ce pre-
mier âge les femmes ou le vin n’ayent

plûtofl rompu (On entreprifc.
g Un jeune anucr,n’uNE RACE

AUGUSTE. L’AMouu ET L’ESPÉRAN-

CE pas PEUPLES. DoNNE’ ou CIEL
POUR PROLONGÉE ira terrent-3’ DE

1A nanar. PLus GRAND que ses
AYELIX. Fins D’un Pianos (LUI EST
sou MONDEL’E,A naja MONTRE’ A
L’UNivrns PAR ses DIVINES (Luis-o
rrrrz,rr pan une er’ru ANTICI-r
n’a ,qui? LES ENFANS mas Pianos
SONT PLUS parsemas DE L’ES-IRE
un LES AUTRES HOMMES.
- Ç Il ne Faut pas juger des hommes
tommed’un tableau ou d’une figure,
fur une feule 86 premiere vue; il y a
un interieur, 86 .uncoeurqu’il Faut:
approfondir , le voile de la modellie.
couvre le merite,86 le marque-de l’hi«
pocrifie cache la. malignité 3 il n’y a.-

u’un tres etit’nombre de connoilï

Faits qui dicherne,86 qui (oit en droit
de prononcer; 86 ce n’en que peu à.

T
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eu , 86 forcez même par le temps 86

les occafions que la vertu parfaite,ou
le vice confommé viennent enfin a le
declarer.

q Une belle fcmme cit aimable
dans [on naturel , elle ne perd rien à
bitte négligée , 86 fans autre parure
que celle qu’elle tire de la beauté 86
de fa jeunelTe : une grace naïve éclat-
te fur [on vifage, anime [es moindres
mitions; il y auroit moins de peril à: la
voir avec tout l’attirail de l’ajultement
,86 de la mode. De même un homme ’
de bien cil: rpfpeôtable par luy même,
8; independamment de tous les de-
hors dont il voudroit s’aider pour
rendre (a performe plus grave , 86 la
vertu plus ipo’cieufe : un air reformé,
une modellie outrée ,» la fingularité
de l’habit; une amme calotte, n’ajou-

tent rien a la robité , ne relevent pas
le merite, ils e fardent .86 font peut-
une qu’il eûmoins par , 86 moins in-
genu.

Une gravité trop étudiée devient
comique : ce [ont comme des extre.
mitez qui [e touchent 86 dont le mil.
lieu cit dignité : cela ne s’appelle pas

titre grave , mais en jouer le. pet.

and!
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formage : celuy qui longe à le deveg
nir ne le fera jamais: ou la gravité

Ïn’ell point , ou elle efl naturelle, a;
il cit moins difficile d’en defcendre
que d’y monter.

, Ç Un homme de talent 8: de repu-
tdtion , s’il cit chagrin 85 auliere , il l
effarouche les jeunes gens , les fait

enfer mal de la vertu , ô: la leur rend
Fulpeâe d’une ter grande reforme
86 d’une pratique troP ennuyeufe; s’il

cil au contraire d’un bon commerce ,
il leur cil une leçon utile , il leur ap-

rend qu’on peut vivre gayement 86
faborieulèment, avoir des vûës [crieu-
kfes fans renonçer aux plaifirs honnê-
tes 5 il leur devient un exemple qu’on
Peut fuivrç.
l g La phifionomie n’ ell: pas une re-
gle qui nous (oit donnée Pour juger
des hommes : elle peut nous ferv-ir de

conjeâure. L
Ç L’air [Pirituel cil dans les hom-

mes ce que: la. regùlarité des traits
cil i s les femmes z c’efi le genre de
beauté , où les plus vains paillent al;

pirer.
fi Un homme qui a beaucoup de

me); îtC 86 d’effrit , 86 qui CR Connu

vl
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pour tel , n’efl pas laid , mefme avec
des traits qui (ont difformes , ou s’il
a de la laideur , elle ne fait pas fan
imprefiîon.

g Ceux qui fans nous connoître af-
fez , penfent mal de nous , ne nous
fontfpas de tort,ce n’efi pas nous qu’ils

attaquent , c’efl le fantome de leur
1m agui ânon o

q Ily a de petites regles, des de-
voirs , des bienfeauces attachées aux
lieux , au temps , aux perfonnes, qui
ne fe devinent point à force d’efpri’t
86 que l’orage apprend fans nune pei-
ne , juger des hommes par les fautes
qui leur échapent en ce genre , avant
qu’ils [oient airez inflruits,c’ell en ju-

ger par leurs ongles ou iar la pointe
de leurs cheveux ; c’é 4 vouloir un
jour efire détrompé.

g]e ne (gay s’il cil permis de juger
des hommes par une faute qui cil: uni-
que 5 ô: li un bofoin extrême, ou une
iiolente kpaflion,ou un premier mou-
vemcnt tirent a confequence. a

g Le contraire des bruits qui cou-
tent des affaires ou des perfonnes,efl:
fouvent la verite’.

S Sans une grande roideur’ôt une
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continuelle attention à toutes (espa-
roles , on cil: expofe’ à dire en moins
d’une heure le oüy 8c le non fur une
mefme choie , ou fur L ne mefme pet--
fonne , déterminé Êulement par un
cfprit de focietéôc de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celuy-cy 8c celuy-là qui en;
parlent diEerennnent.

gLareglede DESCA RTE si,
qui ne veut pas qu’on décide fur les
moindres veritez. avant qu’elles [oient
connues clairement de diflinéltement ,
cil. aflez belle 8c allez jufte , pour de-
voir s’étendre au jugement que l’on
fait des perfonnes.

g Un homme fujet à le lainer pré-
venir ,s’il ofe remplir une dignité ou
[eculiere’ ou Ecclefiçtftique , eft un

p aveugle qui veut ein’dre , un muet ,
ui s’eil chargé d’une harangue , un

and qui juge d’une fymphonie 3 foi-
bles images , de qui n’expriment
qu’imparfaitement la mifere de la
prévention : il faut ajoüter qu’elle
cil; un mal défelæperé , incurable , qui
infeéle tous ceux qui s’approrhenc
du malade,qui fait deferter les égaux,
les infereurs , les parens , les amis
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- ’ufqu’aux medecins -, ils font bien

éloignez de le guerir, s’ils ne peuvent
mefme le Faire Convenir de fa mala-
die; ny des remedes , qui feroient
d’écouter , de douter , de s’informer

de de s’éclaircir : les flatteurs , les
fourbes , les calomniateurs , ceux qui
ne délient leur langue que pour le
mçnfonge 86 l’interef’t , (ont les char-

latans en qui il fe confie , de qui luy
font avaler tout ce qui leur plait ; ce
font eux aufii qui l’empoifonnent 86

qui le riient. ig Rien ne nous vange" mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
a: de nos manieres , que l’iiidignité
8c le mauvais caraâere de ceux qu’ils

approuvent.
Ç De mefme fond dont on neglige

un homme de mente , l’on (gai: enco-

re admirer un for.
’ g Un rot eii celuy qui n’a pas

meme ce qu’il faut d’efprit pour dire

fait.

gUn fat cil æluy que les fors
croient un homme de merite.

fi L’impertinent elÏ un fat outrégle
fat lalÏe , ennuye -, dégoûte , rebut-1
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te: l’irrèperrinent rebutte , aigrir, ir-
rite , o cule 5 il commence où l’autre

finit. ,q Le fat cit entre l’impertinent 8:.
le for , il cil compofé de l’un 8c de

l’autre.

L’homme ridicule en: celuy qui
tantqu’il demeure tel , ales apparen- ’
ces du for.

g Le lot ne fe tire jamais du ridicu-
le , c’eft [on caraétere ; l’on y entre
quelquefois avec de l’efprit, mais l’on
en fort.

q La fottife cil: dans le for 3 la fatui-
té dans le fat , de l’impertinence dans
l’impertinent : il femble que le ridi-
cule refide tantôt dans celuy qui cil:
en effet ridicule , 8c tantôt dans l’ima-

gination de ceux qui croient voir le
ridicule ou il n’cl’t point , Stuc peut-

cflre.
q La grofiiéreté , la ruilîcité , la

brutalité peuvent dire les vices d’un
homme d’efprit.

g Le fiuPîde ePt un for qui ne parle-
point , en cela plus [tipportable que le
fot qui parle.

g Si le Fat pouvoit craindre de mal
parler , il fouiroit de [on caraé’tetef
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a L’une des marques de la medioa-

crité de l’efprit , cil: de toujours con-

ter.
g Le fot cit embaumé de (a perron-

ne; le fat a l’air libre 8c alleuré; l’im-

’pertinent palle à l’eflionterie : le me-

rite a de la pudeur.
g Talent , goût , efprit, bon feus,

choies diffamas , non incompati-
bles.

Entre le bon feus 8c le bon goût
. il y a la difference de la caufe à [on

effet. ’Entre efprlt de talent il.y a la pro-
portion detout à fa partie.

Appelleray- je homme d’efprit, ce-
luy qui borné 8c. renfermé dans quel-
que art , ou mefme dansgtme certaine
feience qu’il exerce dans (me grande
perfeélion , ne montras: hors de la riy
Jugementmy memoxre , ny V1V3Cltê,
ny mœurs,uy Conduite, qui ne m’en-

; tend pas,qui ne heure point , qui s’é-
nonce mal ; un liliuficien, par exem-
ple , qui. afprés m’avoir comme en-
.chaênte’ par :5 accords , femble s’cflm

remis avec fou luth dans un incline
émy , ou n’el’tre pluslans cet inllru-
nient , qu’ une machine démontée ,ià

1
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qui il manque quelque choie ,’ 8c
dont il n’eli plus permis de rien at-
tendre. ,

Que diray-je encore de l’efprit du
jeu : pourroit-on me le définir : ne
faut-il ny prév0yance , ny finelle ,’ny
habileté pour jouër l’ombre ou les
échez? 8c s’il en faut ,pourquoy voit-

on des imbecilles qui y excellent ,
p 86 de tres-beaux genies qui n’ont pû
mefme atteindre la mediocrité , à qui
une piece ou une carte dans les mains
trouble la vûë , 8c fait perdre conte-
nance.

Il y a dans le monde quelque cho-
fe , s’il le peut , de plus incompre-
henfiblC. Un homme paroit grollier ,
lourd , (lapide , il ne fçait’pas par.
ler , ny raconter ce qu’iÎ vient de
voir : s’il le met à écrire , une le mo-

dele des bons contes, il fait parler les
animaux , les arbres , les pierres , tout
ce qui ne parle point : ce n’eft que
legereté, qu’élegance , que beau na-
turel , de que délicatelle dans les ou-
Vrages.

Un autre cil: fimple , timide , d’u-
ne ennuyeufe converfation , il prend
un mOt pour un autre, de il ne juge de.
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la bonté de fa piece que par l’argent
qui luy en revient , il ne fgait’ pas la
reciter , ny lire [on écriture : lailTez-
le s’élever par la compofition , il
n’eft pas pas au dellbus d’AUGUSTe,dc

a POMPE’E , de NXCOMEDE’, d’identit-

c1. rus, il cil Roy ,85 un grand R0y, il
cil politique, il cil Philofophe; il en-
treprend de faire parler des Heros, de
les faire agir; il peint les Romains 5 ’
ils [ont plus grands de plus Romains
dans (es vers , que dans leur hiiloire. -

Voulez-vous quelque autre prodi-
gegconcevéz un homme facile, doux,
complaifant , traitable , de tout d’un
coup violent , colere , fougueux , ca-
pricxeux 5 imaginez-vous un homme
fimple , ingenu , credule , badin , vo-
lage,un enfant en cheveux gris : mais
permettez-luy de, le recueillir, ou plû-
tôt de le livrer à un genie, qui agit

i» en luyô, j’ofe dire , fans qu’il y prene-

ne part de comme à (on infçû, quel-
le verve ! quelle élevation, quelles
images !quelle latinité ! Parlez-vous
d’une mefme performe ë me direz-
vous ;oiiy , du mefme , de ,Theodas ,
8C de lLIy (cul. Il crie , s’il s’a ire, il f0

roule à terre , il le releve , f tonne 3



                                                                     

au le: Mœurs de ce ficela. 4j r
il éclatte 5 8c du milieu de cette tem-
pcfie il fort une lumiere qui brille
8c qui réjouit -, (liions-le fans figure ,
il parle comme un Fou,& peule com-
me un homme [age ; il dit ridicule-
ment des chofesvrayes , de follement
des choies irritées 86 raifonnables;
on cil furpris de voir naître de éclo-
rele bol] feus du fein de la boulion-
nerie , parmi les grimaces 85 les con-
torfions : qu’ajouteray-je davantage ,
il dit &il fait mieux qu il ne fçait;
ce font en luy comme deux aines, qui
ne le connoiffent point , qui ne dé-
pendent point l’une de l’autre , qui
ont chacune leur tour , ou leurs fon-
étions toutes feparées. Il manqueroit
un trait à cette peinture fi furprenan-
te , fi j’oubliois de dire qu’il cil: tout à

la fois avide 8e infatiable de louan-
1ges , prell: de le jetter aux yeux de
es critiques , de dans le fond allez

docile pour profiter de leur cenfure.
le commence a me perfuader moy-
mefrne que j’ay fait le rtrait de
deux perfonnages tout iŒerens z il
ne feroit pas mefme impoflible d’en
trouver un troifiéme dans Theodas ;
car il cit bon homme , il cil plaifant
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À . homme ,8: il cil: excellent homme.

g Aprés l’efprit de difcernement, ce
qu’il y a au monde de plus rare,ce (ont

les diamans 8c les perles.
Ç Tel connu dans le monde par le

grands talens , honoré sa chery par
tout où ilfe trouve,eft petit dans
(on domeilique 8c aux yeux de les
proches qu’il n’a pû réduire à Pelli-

mer ; tel autre au contraire , prOphete ’
dans (on pais jouît d’une vogue qu’il

a parmi les liens , de qui cil reWerrée
dans l’enceinte de fa inaifongs’applau-

dit d’un-maire rare ô: lingulier qui
luy cil accordé par la Famille dont il
cil l’idole , mais qu’il laill’e chez foy

toutes les fois qu’il fort , 8c qu’il ne

porte nulle part.
Ç Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation 3 à
peine ceux qu ilcroit les amis , luy

N pardonnent-ils un merite naiflant 86
une pfemiere vogue qui femble l’af-
focier à la gloire dont ils (ont déja
enpolTefli011: l’on ne Erend qu’à
l’extremité , de aprés que le Prince
s’cll déclaré par les recompe’nfes, tous

alors le rapprochent de ltly , de de
ce jour - la feulement il prend fou
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rang d’homme de merite. i

Il el’c ordinaire Se comme naturel
de juger du travail d’autruy , feule-
ment par rapport à celuy qui nous
occupe. Ainfi le Poëte rempli de

’grandes 86 [ublimes idées ellime peu ’

le difcours de l’Orateur , qui ne s’é-

xerce fouvent que fur de fimples
faits: 85 celuy qui écrit l’hifloire
de (on pais ne peut comprendre ,
qu’un efprit raifonnable employe fa
vie àimaginer des fierions 8c à trou-
ver une rime : de mefme le Bache-
lier plongé dans les quatre premiers
fiecles traite toute autre doârine de
fcience trille , vaine de inutile ; pen-
dant qu’il cil peut-efire méprifé du

Geometre,
g Tel a airez d’efprit pour exceller

dans une certaine matiere 86 en faire
des leçons , qui en manque pour voir
qu’il doit le taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une Foible connoif-

lance ; il fort hardiment des limite s
de [on genie , mais il s’égare , de fait
que l’homme illullre parle comme un

for. lÇ Hniille foit qu’il parle , qu’i
harangue ou qu’il écrive veut citer i
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il faire dire au Prince des Philofipher ,
que le vin enyvre ,86 à l’Orateur Ro-
main que l’eau le tempere ; s’il le
jette dans la morale , ce n’efl pas luy ,
c’elÏ le divin Platon qui allure que la
vertu cil aimable , le vice odieux,ou

ne l’un a: l’autre le tournent en ha-

bitudesles choies les plus commu-
nes , les plus triviales , 85 qu’il cil:
mefme capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs : ce n’efi ny pour donner plus

I d’autorité à ce qu’il dit , ny peut;
ellre pour (e faire honneur de ce qu’il
fgait. Il vetit citer.

g C’eil louvent bazarder un bon
mot 86 vouloir le perdre , que de le
donner pour fieu : il n’eft pas rele«
vé , il tombe avec des gens d’efprit
ou qui le croyent tels , qui ne l’ont
pas dit , 8c qui devoient le dire. C’eii
au contraire le faire valoir , que de

* le rapporter comme d’un autre ; ce
n’eft qu’un fait,& qu’on ne fe croit pas

obligé de fgavoir; il cil: dit avec plus
d’ih muation , de reçu avec moins de
jaloufie, performe ne fouffre:on rit s’il
faut rire , 8c s’il faut admirer , on ad-
mire.
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g On a dit de Socnarr qu’il étoit ,

en délire , 8c que c’étoit unfou tout
plein d’efprir , mais ceux des Grecs
qui parlorent aînfi d’un homme fi fa-
ge palloient pour fous. Ils dlfOÎCnt
que s bizarres portraits nous fait ce
Philofophe lquelles mœurs étranges
86 particulieres ne décrit-il ointe ou
a-t-il révé,creufé, raflèmble des idées

fi extraordinaires 2 quelles couleurs ,
quel pinceau! ce [ont des chimeres 5
ils [e trompoient , c’étoient des mon-
lires , c’étoient des vices , mais peints

au naturel ,on croioit les voir , ils
faifoient peut. Socrate s’éloignoit du
Cinique , il épargnoit les performes,
8C blâmoit les mœurs qui étoient
mauvaifes

Ç Celuy qui el’t riche par ion [ça-

voir Faire ,vconnoit un Philolbphe 5
les preceptes , (a morale 8c [a condui-
te 5 8c n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin de toutes leurs
mitions , que celle qu’il s’eft propo-
fée luy - mefme toute Cavie , dit en
fou cœur : je le plains, je le tiens
echoiié ce rigide cenfeur , il s’égare

de cit hors de route , c; n’eit pas ainfi
que l’on prend le vent , 56 que l’on
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arrive au delicieux port de la Fortu-
ne: 8c felon les princes il raifonne

julie. iJe pardonne , dit Amiflhiu: , à
ceux que j’ay lofiez dans mon ouvra-

lge , s’ils n’oublient 5 qu’ay-jc fait
pour eux a ils étoient louables. je le

, pardonnerois moins à tous ceux dont;
j’ay attaqué les vices fans toucher à
leurs erfonnes , s’ils me devoient

’ un aufli grand bien que celuy d’ellre
corrigez 5 mais comme c’efl un évé-4
nement qu’on ne voit point , il fuit de
la que ny les uns ny les autres ne font
tenus de me faire du bien.

L’on peut , ajoute ce Philolophe ,
envier ou millier à mes écrits leur re-
compenfe 5on ne [gantoit en dimi-
nuer la reputation 5 8: fi on le fait ,
qui m’empefchera de les méprifer a

Il cil bon d’ellre Philofophe , il
n’ell gueres utile de palier pour tel:
il n’eût pas permis de traiter quel-
qu’un de Philolophe 5 ce fera toû-
jours luy dire une injure , jufqu’à ce
qu’il ait plû aux hommes d’en or-

donner autrement , 85 en refiituant
àunfi beau nom fonidêe propre 85
convenable , de luy concilier tou-

’ te

R’ ;
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te l’eûime qui luy cil due. ’

g Il y aune Philofophie qui nous
éleve au vdelfus de, l’ambition sa de la

fortune , qui nous égale , que dis-je ,
qui nous place plus haut que les ri.
ches , que les grands a de que les pilif-
fans 5 qui nous fait negliger les po-
iles s ôc ceux qui les procurent 5 qui
nous exempte de ClClII’Cl’ ,de deman-

der , de prier de folliciter , d’impor-
tuner 5 Be qui nous fauve mefme l’é-
morion 8c l’excellive joye d’être exau-

cez.Il y aune autre Philofophie qui
nous foûmet de nous affujertit à tou-
tes ces chofes en faveur de nos pro-
ches ou de nos amis: c’efl la meiLlcurc.

Ç C’eft abreget , 8c: s’épargner mil-

le difcuflions 5 que de penfcr de cet-
itaincs gens , qu’ils font inCapables de
parler juflcs de de condamner ce qu’ils
difcnt , ce qu’ils ont dit , 8c ce qu’ils

diront.
S Nous n’approuvons les antres

que par les rapports que nous fen-
tons qu’ils ont avec nousmefmes 5 8c
il femble qu’ellimer quelqu’un 5 c’efi:
l’égalet à foy.

SLes mefmes defauts qui dans les
autres font lourds de infupportablcs,

V

, "Lux
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ont chez nous comme dans leur cen-

tre , ils ne pefeut plus , on ne les fent
pas : tel parle d’un autre , se en Fait un
portrait affreux a qui ne voit pas qu’il

le peint luy.mcfme. i
Rien ne nous corrigeroit r plus

promptement de nos de uts , que fi
nons étions capables de les avouer
8C de les reconnoître dans les autres;
c’eft dans cette julie dillauce , que ,
nous ParOillânt tels qu’ils font , ils fe
feroient hait autant qu’ils le méritent,

y La Îagc conduite roule fur deux
pivots, le paffé 8c l’avenir : celuy qui
a. la memoire fidele ô: une grande
prévoyance, cil hors du peril de cen-
furer dans les autres , ce qu’il a peut-
tflre fait lUy- mefme 5-ou de condam-
ner une aâion dans un pareil cas , de
dans toutes les circonflances , où elle
luy fera un jour inévitable.

flic guerrierôt le politique non
plus que le joueur habile , ne font pas
le hazard 5 mais ils le préparent, ils
liattirent , sa fenzblent prefque le
déterminer : non feulement ils fes-
vent ce que le for 8e le poltronigno.
rent , je veux dire, fe ler’vir du ha-
zard quand il arrive 5 ils fçavent mef-



                                                                     

ourle: Mana: de ce ficela 4;,
ime profiter par leurs précautions 66
leurs mefures d’un tel ou d’un tel ha-

..zard ou de plufieurs tout à la fois : li
ce Point arrive , ils gagnent; fi c’eft
cet autre ils agnent encore 3 un
mefme point êouvenr les fait ga-
gner de plufieurs manieres : ces hom-
mes [ages peuvent ellre loüez de leur,
bonne fortune comme de leur bonne
conduite , à: le hnzard doit eflre re-
compenfé en eux , comme la vertu.

Ç Il y a dans les meilleurs confeilsl
de quoy déplaire; ils viennent d’ail-
leurs que nôtre efprir ,c’cll: allez Pour i
ellre rejetiez d’abord par pré 0ms
Ption 8c par humeur 3&2 fuivis feule-
ment par neceŒté , ou Par reflexion.
1 Un homme fage ny ne le [aille gou-

verner,ny cherche à gouverner les
l autres» il veut que la raifon gouverne
feule , a: toûjours.

Ç Qui bonheur frrrprenant anc-
compagné ce favori cndant tout le
cours de fa vie! uel e autre fortune
mieux foûtenuë,?ans interruption ,
fans la moindre dirgrace l les pre-
miers poiles l. l’oreille du Prince ,
d’immenfes trcfors , une famé par-
faitc,&une mort douce : mais quel

v ij



                                                                     

Mao-mV v....-. -..-.c..........-- -. 0......

4’60 - LeJ’Carafleres
étrange comme à rendre d’une vie

palliée dans la faveur! des confeils
ue l’on la donnez , de ceux qu’on a

neglige’ dd donner ou de fuivre , des
maux au contraire que l’on a fait , ou

,Par foy-mefme ,-ou par lesautres : en
un mot de toute fa profperité.

g L’on gagne a mourir, d’cflre loüé

de ceux qui’ nous furvivent , fouvent
fans autre merite que celuy de n’cflre
plus : le mefme éloge fert alors pour
C A T o N ô: pour Pifon,

Le bruit court que Pilon cft mort ,4
c’efl une grande perte ,’ c’éroit un

homme de bien , & qui meritoit une
plus longue vie ;il avoit de l’efprit
8c de l’agréement , de la fermeté 8:
du courage gil étoit (fur , genereux ,
fidelezajoûtez,pourvû qu’il (oit mort.

S La maniere dont on le récrie fur
quelquesmns qui le difiinguent par

» l’a bonne Foy,le défintereflèment &î la

probité , n’efl: pas tant leur élogc,que

le décreditemcnt du genre humain.
x! L’honne’teté , les égardsôt la po-

littlÎe des perfonnes avancées en âge
de l’un à: de l’autre fexe , me donnent
bonne Opinion de ce qu’on’appelle le
VlCllX temps.
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Ç (Tell un excès de confiance dans

les . parens d’efperer tout de la bon-
ne éducation de leurs enfans , ô: une
grande erreur de n’en- attendre rien

8e: de la negliger. vuand il feroit vray , ce que plu.
fleurS dirent, que l’éducation ne don-I

ne point à l’homme un autre cœur ny
une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans (on fond,8c ne tou-
che qu’aux fuperfic’ies . je ne lamerois

pas de dire qu’elle ne luy cil: pas in-
utile.

Sil n’y a que de l’avantage pour
celuy qui PîrlC peu ," la préfomption’
cil qu’il a de l’efprit 5&1 S’il en: vray’

qu’il n’en manque pas , la préfom-
ption cit qu’il l’a excellent.

Ç Ne fouger qu’à foy ,’&au pre-
-fent , fource d’erreur dans la politi’d

que.
Ç Le plus grand malheur apre’s ce-

luy d’eflre convaincu d’un crime , efl’
fouvent d’avoir eu à s’en jufiifier. Tels

arrefls nous déchargent 86 nous firen-
voyeur sablons , qui font infirmez pat’

la voye du peuple. ’
f Un homme cit fidelle’à de certai-

nes pratiques de Religion , on le voir
Il)
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p 8c je le trouve

462. Le: Camflern
s’en acquitter avec exaâitude ,per-
forme ne le lou’é , ny. ne le defaprou-
ve , on n’y peule pas 5 tel autre y re-
vient aprés les avoir neglige’es dix
années entieres , on (e récrie , on l’e-

Àxalte ; cela en libre : moy je le blâ-
me d’un fi lon oubli de fes devoirs ,

îeureux d’y dire. ren-

tre,
S Le flatteur n’a pas afl’ez bonne

opinion de foy , ny des autres.
g Tels [ont oubliez dans la diflri-

bution des graces, 8c font dire d’eux ,*
poum le?! oublier, qui , fi l’on s’en

etoit ouvenu , auroient Fait dire ,
parqua] J’mfiuwnir : d’où vient cet-
te contrariete’ a Bit-ce du caraélere
de ces perfonnes ,ou (de l’incertitude
de nos jugement» 5 ou mefme de tous

les deux 1* *S L’on dit communément 5 aprés

un tel , qui fera Chancelier , qui fera
" Primatodes Gaules , qui fera Pape 2 on
va plus loin schacun felon les lou-
haits ou fou caprice Fait la promo-
tion’, qui en fouvent’de gens plus
vieux 8c plus caducs que celuy qui cil
en place o, a; comme il .n’y a pas
de raifon [qu’une dignité tuë celuy qui
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s’en trouve revêtu , qu’elle fertau

contraire a le rajeunir, 6e à donner
au corps ô: à l’efprit de nouvelles ref-
fources ,ee n’eil’ pas un évenement
fort rare à un titulaire d’enterrer fan
fuccelfeur-
k S La difgrace éteint les hainesôc

les jaloufies : celuyla peut bien fai-
re , qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur 5 il n’y a aucun merite ,
il n’y aforte de vertus qu’on ne luy
pardonne : il feroit un Heros impu-

nement. -Rien n’ell bon d’un homme difgra.

clé , vertus , merite , tout cil dédai-
gné , ou mal expliqué , ou imputé à
vice : qu’il ait un grand cœur ,qu’il
ne craigne ny le fer ny le feu a qu’il
aille d’aullî bonne gracea l’ennemy

a que BAYARD de MONTREVEL 5 c’ell:
un bravache , on en plaifame : il n’a
plus de quoy eflre un Haras.

]e me contredis , il cil vray g accu-
fez-en les hommes , dont je ne fais
que rapporter les jugemcns 5 je ne dis
pas de dilferens hommes , je dis les
mefmes qui jugent fi diŒcreiiitnent.

g Il ne faut pas vingt années accom-
plies pour voir changer les hommes

V iiij
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d’opinion fur les chofes les plus l’en

rieufes, comme fur celles qui leur
ont parûles plus fentes ,84 les plus
vrayes.]a nehazardcray pas d’avant
ccr que le feu en foy 86 indépendam-

Ament de nos fenfations ,n’a aucune
chaleur,c’e[’t-à-dire rien de fembla-

blable à ce que nous éprouvons en
nous-menues à fon approche , de peur
que quelque jour il ne devienne aufiî
chaud qu’il a jamais été. j’all’ureray

anal peu qu’une ligne droite tom-
bant fur une autre ligne droite-
fait deux angles droits.0u égaux à
deux droits,de peut que les hom-
mes venant à y découvrir quelque
chol’e de plus ou de moins , je ne ois
raillé de ma propofition: ainfi dans
un autre genre je dira"): à peine
avec toute la France , V A u n A N cil:
infaillible s on n’en appelle point s-
qui me garentiroit que dans peu de

l tempson n’inllnuëm pas que mefme
fur le ficge , qui cit [on fort 8c où il
décide fouverainemcnt , il erre quel-
quefois , fujet aux fautes comme An-
tiphile.

Ç Si vous en croyez des’perfonncs
aigries l’une contre l’autre ,6: que la
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paillon, domine l’homme doôte en; un

Sçawmmfi i le Magillrat un Bour-
geois ou un Praticien; le Financier
un ’Maltotier j a: le Gentil-homme un
Genrillâtre; mais il cil étrange que de û

mauvais noms que la colere 86 la haine
ont fçù inventer, deviennent familiers;
de que-le dédain tout froid 8e tout parié
fible qu’il ell,ofe s’en fervir..-

l g Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement , fur
tout lorfque les ennemis commenz-
cent à fuir , 8c que la viéloite n’el!
plus douteufe z ou devant une ville
aprés qu’elle a capitulé : vous aimez

dans un combat ou pendant un fiege
à paroitte en cent endroits pour n’êa
tre nulle part , a prévenir les ordres
du General de peut de les fuivre , 8; ’
achercher les occafions, plutôt que de
les attendre de les recevoir; vôtre va-
leur letoit-elle faulTC ?

Faites garder aux hommes quei-
que poile ou ils pliiŒent être tuez , 8; ’

où neanmoins ils ne foient pas
tuez : ils aiment l’honneur 8c, la.
vie.

g C’el’t le plus petit inconvenientzt

du monde que de demeurer coure.
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dans un Sermon ou dans une haran-

ue; il lailTe a l’Orateur ce qu’il a
d’efptit , de bon feus , d’imagination

de mœursôc de doétrine , il ne luy
ôte rien 5 mais on ne laifle pas de s’é-

tonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une cf ece de
honteôt de ridicule , s’expofënt par s
de longs , 8c fouvent d’inutiles dif-
coursâ en courir tout le rifque.

g Il y a des creatures de Dieu qu’ô

appelle des hommes , qui ont. une
ame qui cil; efprit , dont toute la vie
cil occupée , 8e toute l’attention cil
reünie a: feier du marbre -, cela efi bien
fimple , c’eft bien peu de choie : il y
en a diantres qui s’en étonnent , mais
qui font entierement inutiles , ôt qui
parlent les jours à ne rien faire ; c’en

encore moins que de fcier du mar-
bre.

Ç La plupart des hommes oublient
fi fort qu’ils ont une aune , se fe ré-
pandent en tant d’aaions 8: d’exer-
cices , où il (truble qu’elle cil: inuti-

* le 3 que l’on croit parler avantageu-
fement de quelqu’un , en difant qu’il

penfe . cet éloge mefme en; deve-
nu vulgaire , ,qui pourtant ne met
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cet homme qu’au dCllllS du chien , ou
du cheval.

quuoy vous divertiriez-vous 2
à-quo’y pallez-vous le temps î vous
demandentles fors 86 les. gens d’ef.
prit : fi je replique que c’ell à ouvrir
les yeux 84 à voir 3 à prêter l’oreille
à entendre g à avoir la fauté,le re os,
la liberté , ce n’ell rien dire 3 les (tian.

des biens,les plus grands biens , les
feuls biens ne’fontipas comptez, ne fe
font pas fentir: jouez-vous 2 mafquez-’

lVOUS?il faut répondre.

.3 Si le monde dure feulement cent-
milions d’années ,il cil encore dans A
toute fa fraicheur de ne fait prefque ”
que commencer; nous-inclines nous
touchons aux premiers hommes Be 1
aux Patriarches , de? qui pourra ne I

nous pas ,4 confondre avec eux dans
des fieclcsfireculez : mais l’on ju e ’
parle palle de l’avenir , quelles cholâs

nouvelles nous font inconnuës dans il
les arts, dans les feiences,.danssla na- A
ture , ô: j’ofe dire dans l’hillolre a

elles découvertes ne fera.tvon-
point 5 quelles dilferentes revolutions -
ne doivent pas arriver fur toute ia-
face de la terre , dans les États ôta

Vi’vj .
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dans les empires; quelle ignorance
tu la noflre 18x: quelle legere eXpe-
riencc que celle de fix ou fept mille

ans l :g Il n’y a point de chemin trop
longàqui marche lentement 8e fans
[le prellèr 3 il n’y a point d’avantages
trop éloignez a qui s’y prepare par la

patience,
[Ne faire fa cour à perfonne , ni

attendre de quelqu’un qu’il vous
faire la ficrme; douce fituation , âge
d’or , état de l’homme le plus na-

turel. j lg Pourqupy me faire froid ,ôe vous
plaindre de ce qui m’cll: échapé fur

squelques jeunes gens qui peuplent
les Cours relies-vous vicie-fuit , ô
Tbrajîll: a je nele (cavoisi as , 8c vous
me l’apprencz 5 ce que je leçay cil que
vous n’ellzes plus jeune.

Et vous qui voulez ellre offenfé per-
formellement de ce que j’ay dit de
quelques Grands . ne criez-vous point
de la blelfure d’un autre 2 cites-vous
dédaigneux , mal-faifant , mauvais
plufant , flatteur,hipocrite f je l’i-
gnorois , 8: ne penfois par a vous a
j’ay parlé des Grands.
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f L’efprit de moderau’on 8: une.

certaine fagelle dans la conduite, lair-
fent les hommes dans l’obfcurite’ sil

leur faut de grandes vertus pour eflre
connus 8e admirez , ou Peut-clhe de.

grands vices. r Iq Les hommes fur la conduite des
grands 8x: des petits irldiŒere1n1ne11t ,.

’ font; prévenus, charmez , enlevez par;
la réumte 3 il s’en fan: peu que le
crrme heureux ne (oit loué comme la.
vertu ,, ô: mefmeoquc le bonheur"
ne tienne lieu de toutes les vertus :.
c’efl: un noir ,atlcntat , c’eû une

falle 8c OdlCLer entre rife , que
celle que le fuccées ne [gantoitjul’tio
fier.

Ç Les hommes feduits par de bel-
les apparences 86 de fpeeieux prétex-
tes,goûtentaife’ment un projet d’am-

bition que quelques grands ont me-
dité 5 ils en parlent avec intereft , il
leur Flair même par la hardielle ou
par la nouveauté que l’on luy impu-
te , ils y font déja accoûtumez , 8c
n’en attendent que le faceez , lorf-
que Venant au contraire à. avorter ,
ils Accident avec confiance 86 fans
nulle crainte de fe tramage: , qu’il



                                                                     

’ . A. 7o r Lès Cüaflân"   ,
écoit°te"nieraire 8: ne pouvoit «au:
fit.

g Il y a de tels projets , d’un
grand éclat , 8c d’une confequence fi --

vaile ; qui font parler les hommes (in
long-temps; ni font tantcfiaerer , ou

. tant craindre îelon les divers interéts
des peuples , que toute la. gloire 8c
toute la Fortune d’un "homme y (ont
commifes z il ne peut as avoir paru
fur la Seene avec un i bel appareil,
pour (e retirer fans rien dire -; quel-
ques affreux perils qu’il commence a;
prévoir dansla fuite de fan entrepri-
(e, il Faut qu’il l’entame , le moindre
mal pour luy , cil de la manquer.

Un ennemi cil mort , qui étoit
à la tête d’une armée formidable , de ’

(limée à palier le Rhin i: il fçavoit la
guerre ,  & [on experience pouvoit
dite feeondée de la fortune , quels
feux de joye a-t-on vûs . quelle felle

A publique a Il :y a des hommes au con-
traire naturellement odieux , 8c dont
l’averfion devient populaire : ce n’en:

’nt précifément par les progrez
qu’ils font , ny parla crainte de ceux
qu’ils peuvent faire , que la voix du
Peuple éclate à leur mon a 8c que toue



                                                                     

ou le: Mœurs de refit de. 471
nefaille , jufqu’aux enfants , dés que
l’on murmure dans les places , qu’e la -
terre enfin cil délivrée.

O tem s 1 ô mœurs l s’écrie
Hzraclite , ô malheureux fiscle l fie-
cle rempli de mauvais exemples , oû
la vertu lougre , où le crime domine ,
où il triomphe l Je veux dire un
Lymon , un figifle , l’occafion ne
peut ellre meilleure , ny les conjon-
Ctures plus favorables , fi je defire du
moins de fleurirez de profperer. Un
homme dit , je palleray la mer , je dé-
poüilleray mon pere de (on patrimoi-
ne , je le chafièray luy, (a femme , [on
heritier de (es Terres 86 de ion Etat ç
84 comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il

devoit apprehender , c’eflzoit le relien-
timent de plufieurs Rois qu’il outra-
ge en la performe d’un [cul Roy :mais
ils tiennent pour lUyglls luy ont pref-
que dit , paillez la mer , dépouillez
voûte pere , montrez à tout l’Uni-
vers qu’on Peut chailèr un Roy de (on
Royaume , ainfi qu’un petit Seigneur
de (on Château , ou un Fermier de (a
métairie squ’iln’y ait plus de diffi-

rence entre de [imples particuliers 8c
nousgnous fommeslas de ces difling

l
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étions: apprenez au monde que ces"
peuples que Dieu a mis fous nos!
piets. , peuvent nous abandonner ,»
nous trahir,nous livrer, le livrer eux-
mefiues à un Étranger sur qu’ils ont-

moins à craindre de nous , que nous
’d’eux,8e de leur PUllTJnCC. Qii pour-

toit voit» des choies fi trilles avec des
yeux fecs , 86 une ante tranquile. Il
n’y a point de chargts qui n’ayent-
leurs privileges;.il n’y a aucun titu-
laire qui ne parle, qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les défendre: la digui-v .
té Royale feule n’a plus de privîlcgcs ; .

les Rois criminel-mes y ont renoncé;
Un [cul toûjours bonde magnanime»
ouvre fes’bras à une famille malheu-
reufe ; tous les autres fe liguent com-
me pour le vanger de luy , ô: de l’ap-
puy’ qu’il donne à une caufe qui leur
eûcommune 3 l’elptit de pique ô: de.
jalonne prévaut chez eux à l’interdit

;de l’honneur , de la Religion , 8: de
leur Etat ; clerc allez , à leur intereû

rfonnel 86 domeflzique 3 il va , je ne
disX pas de leur éleCtion , mais de lexie
fuccefllon , de leursdroits comme hea
reditaires : enfin dans tous l’homme
l’emporte fur le Souverain. Un Prinq
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ce delivroit l’Europe , le délivroit
luy-incline d’un fatal ennemi , alloit
jouir de la gloires d’avoir détruit une
grand Empire ; il la neglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui font nez
arbitres 6c mediateurs temporifent ;*
&lors qu’ils pourroient avoir déja’
cm loye’ utilement leur meditation,
ils l’a promettent. O pailrefls , conti-
nuë HërdcliteIO mûres qui habitez
fous le chaume 8c dans les cabanes !’
files évenemens ne vont point juil
ques à vous ; fi vous n’avez point le
cœur [percé parla malice des hom-
mes»; il’èm ne parle plus d’hommes

dans vos contrées , mais feulement
de renards 86 de loups cerviers , rece-
vez-moy parmi vous à manger vôtre’
pain noir , 8c àboire l’eau de vos ci-

a liernes-
Ç Petits hommes , hauts de fix

pieds , tout au plus de [cpt , qui vous
enfermez aux foires comme geans,
86 comme des pieces rares dont il faut
acheter la vûë, dés que vous allez
jufques à huit pieds; qui vous don-
nez fans pudeur de la kamala 84: de
l’e’minmce, qui cit tout ce que l’on

pourroit accorder à ces montagnes



                                                                     

5 Le: Cd raflera
voilînes du Ciel, 6c qui voyeur les
nuages le former au dallons d’elles:
efpece d’animaux glorieux 8e [taper-
bes ,qni méprifez’: toute autre efpe-
ce , qui ne faites pas mefme compa-
raifon avec l’tîlephant &la Baleine,
approchez , hommes , répondez un
peu à Bancaire. Ne dites-vous pas
en commun proverbe ,dn loup: r4-
1":ka , de: lions furieux , malicieux
comme un finge; 8e vous autres , qui
elles-vous ? j’entends corner fans

retirâmes oreilles, L’homme (Il un
animal wraifîmrmble’, qui vous a paillé

cette definitlion , font-ce les loups,
les finges , 8; les lions, ou fi vous vous
Pelles accordée à vous-mellites? c’efl
déja une cho’fe plaîfantc a que vous

donniez aux animaux vos confreres
ce qu’il y a de pire , pour prendre
Pour vous ce qu’il y a de meilleur;
lailfcz’les un peu fe définir eux-mer-

mies ,ôzsvous verrez comme ils s’ou-
blieronr , 8: comme vous ferez traité.
Je pe parle point , ô hommes , de
vos legeretez , de vos Folies se de vos
caprices qui vous mettent au delTous
de la taupe 8e de la tortuë ,,qui vont
figement leur petit train , 8: qui fui-

a
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vent , fans varier , l’infiinét de leur
nature ; mais écoutezcmoy un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui cil fort léger , 8c qui fait
une belle defçente fur la perdrix ,
voilà un bon oifeau ; 8e d’un lévrier

qui prend un lièvre corpsà corps,
c’efi: un bon lévrier; je confensauflî.
que vous difiez d’unhomme qui courte
le l’anglier , qui le met aux abois , qui
lîatteint 8c qui le perce , voila un bras
ve homme; mais fi vous voyez deux:
chiens qui s’abboyent , qui s’affron-
tent qui le mordent 8e fe déchirent , .
vous dites , voilà de fats animaux ,86»
vous prenez un bâton pour les fepa-
rer : que fi l’on vous difoit que tous-
les chats d’un grand pais le [ont af-
femblez par tuiliers dans une plaine ,

-&,’qu’aprés avoir miaulé tout leur

faoiil,ils le font jettez avec fureur.
les uns fur les autres , 8: ont joué en-
femble de la dent 86 de la griffe 3 que
de cette mêlée il cil demeuré de part
8: d’autre neufà dix mille chats fur la
plade,qui ont infeété l’air à dix lieuës

de là par leur puanteur ,ne diriez-
vous pas, voilà le plus abominable
fakir dont on ait jamais oiiy parler 5.
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se fi les loups en faifoienr de mefine’,

els hurlemens :’ quelle boucherie!
8: li les uns 8c les autres vous diloicnt
qu’ils aiment la gloire , concluriez-
vous de ce difcours qu’ils la mettent a
le trouver à ce beau rendez-vous , à
détruire ainfi,& à aneantir leur- prOpre
efpece ; ou aprés l’avoir conclu , ne
ririez-vous pas de tout vôtre cœur de
l’ingenuité de ces pauvres bêtes. Vous
aviez déja en animaux raifonnables ,
8c pour vous dillinguer de ceux qui
ne le fervent que de leurs dents 8c de i
leurs ongles , imaginé les lances ,
les piques , les dard, les labres se
les cimeterres , 8c a mon gré fort
judicieufement; car avec vos feules
mains que pouviez-vous vous faire
les uns aux autres ,que vous arracher
les cheveux,vous égratigner au vifage;
ou tout au plus vous arracher les yeux
de la telle ; au lieu que vous voila

Anunis d’iul’lrumens commodes , qui

vous fervent àvous faire reciproque-
ment de larges playes d’où peut cou-
ler voûte fang jufqu’à la derniere
goutte , fans que vous puilliez crain-
dre d’en échaper : mais comme vous
devenez d’année à autre plus raifort
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mables vous avez bien encheri fur
cette vieille maniere de vous exter-
miner : vous avez de petits globes
qui vous tuënt tout d’un coup, S’ils

cuvent feulement vous ateind-re à
la telle ou à la poitrine ; vous en avez
d’autre plus pefans Se plus manifs qui
vous coupent en deux parts ou qui
vous éventrent».wa compter ceux
qui tombant fur vos toits , enfoncent
les planchers; vont du grenier à la
cave , en enlevent les voures , 84 Pour
fauter en l’air avec vos mai Tous , vos
femmes qui font en couche , l’enfant
8: la nourrice; &c’el’t la encote où
gifi la gloire’,.elle aime le remué mi-
nage , 8e elle cil performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défenfives , 8c dans les bonnes regles
vous devez en guerre efire habillez de
fer , ce qui cil fans mentir une jolie
parure , 8c qui me Fait fouvenir de ces
quatre puces celebres que montroit
autrefois un charlatant fubtil ouvrier ,
dans une phiole où il avoit trouvé le
feerer de les Faire vivre ; il leur avoit
misa chacune une falade en telle ,
leur avoit pallé un corps de cuiralle ,
mis des braillas , des genoüilleres,



                                                                     

"W * «va?

saw

W,
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làlance fur la cuifle,rien ne leur
manquoit ,, Se en cet équipage elles
alloient par fauts se par bonds dans
leur bouteille .: Feignez un homme
de la. taille du mont Afin: «a pour-
quoy non? une aine feroit-elle em-
bat-allée d’animer un tel corps 2 elle
en feroit plus au lar e; fi cet homme
avoir la vûë allez fibule pour vous
découvrir quelque part fur la terre
avec vos armes ofenfives 8: défenfi-
ves , que croyez vous qu’il penferoit

..de petits marmouzet ainfi équipez ,*
8: de ce que vous appellez guerres,ca-
.valerie , in anterie , un memorable
fiege , une fameufe journée : n’enten-

dray-je donc plus bourdonner d’au-
tre choie parmi vouge le monde ne
a: divife plus qu’en regimens , ô: en

compagnies 2 tout cit-il devenu ba-
.taillon ou efcadron r Il a prix une oille,
en a prix une ficonde, prix une traifie’mer;

° 514 agne’ une bataille , deux bataille: ,5

il c rifle l’ennemi , il vainc fur mer , il
vainc-fin terre , efl- ce de quelqu’un de
vaus autres , cil-ce d’un geant , d’un
Ariane que vous parlez a vous avez fur
tout un homme pâle a; livide qui n’a
pas fur (gy dix onces de chair , 8c que
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l’on croiroit jetter àteIre du moin-
dre fouille , il fait neanmoins plus de
bruit que quatre antres , 86 met tout
en combullion, il vient de pefcher en
.eau trouble une Ifle toute entiere .5
ailleurs à la verite’ il cil battu 8c pour-

.fuivi , mais il le fauve par le: mamie ,
,86 ne veut écouter ny paix ny treve.ll
a montré debonne heure ce qu’il ica-

Ivoit faire , il a mordu le fein de fa
nourrice , elle en cil. morte la pauvre
femme , je m’entends , il fume; en un
..mor il étoit né fujet,ôc il ne .l’ell: plus .5

au contraire il cil le maître, 86 ceux
qu’il a domptez 86 mis Tous le joug,
Vont à la charrué 86 labourent de bon
courage ; ils femblent incline appre-
:hender , lesbonncs gens , de pouvoir
le délier un ajour.8c de devenir li-
bres , car ils ont étendu la courroye
(86 allOngé le fouet de celuy qui les
fait marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude : ils luy font

" Palier l’eau pour le faire d’autres val;

Taux 8c s’acquerir de nouveaux do-
maines;il s’agit , il en: vray , de pren-
dre [on pere 86 fa’mere parles épau-

16.5;th de les jetter hors de leur tuai-
fou , 86 ils l’aident dans une fi hon-
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nete entreprife z les gens de dela l’eau
86 ceux d’en deça le coulent ; 86
mettent chacun dualeur , pour le le
rendre à eux tous de jour en jour plus
redoutable; les Pille: 86 les Sextant
impofent filence aux Baumes, 86 ceux-
cy aux fiât-:86 aux 8mm; tous le
peuvent vanter d’eltre les humbles
cfclaves , 86 autant qu’ils le fouhai-
tent. Mais qu’entends-je de certains
perfonnages qui ont des couronnes ,
je ne dis pas des Comtes ou des Mar- q
quis dont la terre fourmille , mais des
Princes 86 des Souverains ;’ ils vien-
nent trouver cethomme dés qu’il a
fiffleé , ils le découvrent dés fou anti-

chambre, 86 ils ne parlent que quand
on les interroge : (ont - ce la ces
mefmes Princes fi pointilleux , li for-
malifles fur leurs rangs 86 fur leurs
preféanees , 86 qui confirment pour
, les regler , les mois entiers dans une
idiette 3° que feta ce nouvel Amante
pour payer une fi aveugle fourmilion ,

a 86 pour répondre à une li haute idée
qu’on a de luy 2 s’il le livre une ba»

taille,il doit la gagner, 86 en performe
[i l’ennemi fait un fiege , il doit le luy
faire levet,86 avec honte ,i’a moins que

tout
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tout l’Ocean ne [oit entre luy ô;
l’ennemi ç il ne fçauroit moins
faire en faveur de fes courtifans ;

L’efàr luy-inerme ne doit-il pas venir
en groflir le nombre , il en attend du
moins d’importans fervices’; car ou
l’Areonte échouera avec (es alliez,
ce qui en; plus difficile-qu’impoili’ble

à concevoir; ou s’il réufiit , a; que
rien ne luy refille ,» le voila tout
porté avec lès allîepîjaloux de la re-

ligion 86 de la .pui anee de Cefar,
pour Fondre fur luy , pour luy enlever
fAigle, 86 le reduire luy ou fou ’hc-
ritierà la fafie d’argent se aux païs
hereditaires. Enfin c’en efl fait , ils le
font tous livrez a lui volontairement,à
celuy peut-être de qui ils devoient fe
défier davantage: Efôpe ne leur di-
roit-il pas , La gent volatile d’une cer-
taine contrée prend l’alarme , à J’efiaye

du vofinage du Lyon , dont le fiul raif-
fèmenr la) fait peur 1-, elle fe refugie nu-
pre’: de la bête, qui [lofait parler des-
commodement Ü’ la prendfamfà protec-
tion , qui [à termine fifi): à le: crapuler
tous , l’un npre’: l’antre.
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camemem mmwmæ
DE LA Mona.

NE (bore follcôc qui découvre
. bien nôtre petitclrc ,.c’cft l’anh-
jcttilrcmcnt aux modes quahd on lié-
tcnd à cc qui concerne le goût, le
vivre ,13 fauté 8: la confcicncc. La
viande noire CR hors de mode , 8C par
cette rai (on infipidc : cc remit pacha
contre la. mode que de guai: de la.

* fièvre par la faignéc : de mcfmc l’on 

ne mouroit, Plus depuis long-temps
Par Theatime , fcs tendres exhorta»-
tions ne fauvoicnt plus que le peu-
le , 8c Tbeprime a vcu [on fucccf-

fait.  S La curiofité n’cft pas un goût
Pour ce qui cil boa ou ce qui cû beau,
mais pour ce qui cü rarc,uniquc, pour
cc ç’on a , 8c ce quçlcs autres n’ont

point.°Cc n’en: pas un attachementà
ce qui cfl: parfait , mais àcc qui en:
couru,à cc qui cfl: à la macle. Cc
n’cft Pas un amufcmcnt ; mais une
pamon , 8: [cuvent fi violente, qu’el-
1cm ccdc à l’amour 8c à l’ambition
quc par la petitcflè de fou objet. Cc
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n’cû pas une paflion qu’on a generale-

mentpour les chofes raresôc qui ont
cours aimais qu’on a feulement. pour
une certainecho-fe qui en: tarera: pour-
tant à la mode.

Le fleurifle a un jardin dans un
Fauxbourg , il y court au lever du
Soleil , 8c il en revient à (on cou-
cher, vous le voyez planté ,85 qui
apris racine au milieu de fes tulip-

Pesôc devant la’filitaire ç il ouvre de
.Ërands yeux , il Frore les mains , il fi:

aille , il lai voit de plus prés,il ne l’
jamais vûë fi belle , il ale cœur épa-
noiii de joye -,il la quitte pour l’orien-
sale, delà il vaàla veuve , il palle au
du]: d’or , de celle-cy à l’agathe , d’où

il revient enfin à la filitaire a où il le
fixe , où il fe lalle , où il s’allie , ou il
oublie de dîner; aufiî e&-elle nuanv
ce’e , bordée , huilée , à pieees cm-

gortées , elle a un beau vafe ou un
eau calice , il la contemple , il l’ad-

mire; Duau & la nature font en tout
Cela ce qu’il n’admire POÎm: , il ne va
Pas Plus loin que l’oignon de fa tulîp.
pe qu’il ne livreroit pas peut mil écus,

ô: qu’il donnera pour rien quand les
tDlÎPPCS feront neglige’es , 84 que les v

U



                                                                     

434 Le: Cataracte:
œillets auront prévalu. Cet homme
raifonnable , qui aune aine, qui a
un culte 8c une religion , revient chez
foy fatigué , affamé , mais fort content
de fa journécsil a vû des tulippes.

Parlez à cet autre de la, richef-
le des moilTons , d’une ample re-
colte , d’une bonne vendange , il
en: enrieux de frtiits,vous n’arricu-
lez pas, vous ne vous Faites pas enten-
dre i; parlez-luy de figuesôc de me,
ions , dites que les poiriers rompent
de Fruit cette année , que les pefehers
ont donné auec abondance , C’efl: pour
luy un idiome inconnu , il s’attache
aux feuls runiers , il ne vous répond
pas ; ne lientretenez pas incline de
vos pruniers, il n’a de l’amour que
pour une certaine efpece , toute autre
que vous luy nommez le fait fourire
à: fe macquer, il vous mene à l’ar-
;bre ,ciiçille nullement cette prune
exquife ,il l’ouvre , vous en donne
une moitié , &prend l’autre , quelle
chair , dit-il , goûtezïvous cela P cela
CR -il divin î voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs ; 8: là-dell’us res
narines s’enfient , il cache avec peine
fa joye de fa vanité par quelques de-
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hors de modellie.0 l’homme divin
en effet .’-ô homme qu’on ne peut ja-
mais ailèz louer 8c admirer g homme
dent il fera parlé dans pluiieurs fie;-
cles 5 que je voye fa taille ô: fou vila-
ge pendant qu’il vit , que j’obfcrve les

traits 85 la contenance d’un homme
quifeul entre les mortels poliede une
telle prune.

Un troifiéme que vous allez voir,
vous parle des curieux [es conflues,
8c fur tout de Diogmtt.]e l’admire,
dit-il , 8c je le comprends moins que
jamais ; perliez-vous qu’il cherche à ’
s’inflruire par les medailles ,8: qu’il
les regarde comme des preuves par-
lant de certains faits , 8c des monu-
mens fixesôc indubitables de l’an-
cienne hilioire , rien moins ; vous
croyez ipeut-efire que toute la peine
qu’il fe donne pour recouvrer une
rafle , vient du plailir qu’il le fait de
ne voir pas une fuite d’Empereurs in’
terrompu’e’ , c’cft encore moins: Dio-

gnete lçait d’une medaille le fruit, les
felouxôc la fleur de coin ;il a une ta-
blette dont toutes les places (Ont gar-
nies à l’exception d’une feule,:e vuidc .

luy bielle la vûë , au précifc’meut

X iij



                                                                     

486; Le: Gardien:
&àlalettre pour le remplir , qu’il
employe (on bien 8c fa vie, l

Vous voulez , ajoute Demande,
voir mes ei’rampes , 8c bien-tôt il les
étale 8c vous les montre 3 vous en ren-
contrez une qui n’en ny noire, ny net-
te,ny defline’e ,8: d’ailleurs moins
propre a dire ardée dans un cabi-
net , qu’à tapi! er un jour de Feile le
petit pont ou la ru’e’ neuve; il con-
vient u’elle en mal gravée a plus

i mal de tuée, mais il affaire qu’elle
elle d’un Italien qui a travaillé peu,
qu’elle n’a punique pas été tirée, que

c’ell’la feule qui (oit en France de ce
deifiin squ’il l’a achetée tres - cher,

&qu’il ne la changeroit pas pour ce
qu’il a de meilleur : j’ay. continuë-t-il,

une fenfible afiliâion. a: qui m’o-
bligera à renoncer aux ellampes pour
le relie de mes jours ; j’ay tout Cala:
hormis une feule qui n’eft pas à la ve-
iité de res bons ouvrages 5 au contrai-
re c’en un des moindres , mais qui
m’acheveroit Calot ,je travaille de-
puis vingt ans a recouvrer cette
enamPc a 86 je defcfpere enfin d’y
reüflir : cela cil bien rude.

Tel autre fait la iatyrede ces gens
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qui s’engagent par inquietude ou par
curiofite’ dans de longs voyages , qui
ne font ny memoires ny relations ,
qui ne portent point de tablettes ; qui
vont pour voir , ô; qui ne voient pas
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
defirent feulement de conno’itre de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , 8e de palier des rivieres qu’on
n’appelle ny la Saine , ny la Loire; qui
Torrent de leur patrie pour y retom-
ner ,qui aiment à eflre abfens , qui
veulent un jour eftre revenus de loin:
8c ce fatyrique parle julie , de le Fait

écouter. rMais quand il ajoûte que les livres
en apprennent plus que les voyages ,
8: qu’il m’a fait comprendre par les
difcours qu’il a une bibliotheque , je
fouhaite de la voir ,je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
maifon , où dés l’efcalier je tombe
en foiblefle d’une odeur de maroquin
flou dont (es livres [ont trins cou-

erts ;il abeau me crier aux oreilles
pour me ranimer , qu’ils (ont dorez
fur tranche , ornez de filets d’or ,8:
de la bonne édition ,me nommer les
meilleurs l’un apre’s l’autre . dire que

x iiij

il
a

a
la

7.
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fagallerie rit remplie aquelques en»
droits prés , qui [ont peints de ma-
niere , qu’on les prend pour de vrais
livres arrangez fur des tablettes , se
que l’œil s’y trompe-,ajoûter u’il ne

l-ir jamais ,qu’ilne met pas e pied
dans cette gallerie , qu’il y viendra
pour me faire plaifir 5 je le remercie
de fa complaifance . 8c ne veux non
plus qùe luy vifiter fa tanerie ,qu’il

appelle bibliorheque. -
Quelques-uns par une intemperan- 4

tee de fçavoir , a par ne pouvoir le
refondre à (renoncer à aucune forte
de connoillance , les embrailènt tou-
tesôt n’en poliment aucune; ils ai-
ment mieux fçavoir beaucoup , ne
de f voir bien , 8c ellre faibles &(i -
prëiels dans diverfes feienees , que
d’eflre fûts 6c profonds dans une feu-

lc;ils trouvent en toutes rencontres
,celuy qui en leur maître &qui les
E redrefle ; ils (ont les duppes de leur
vaine curiofite’ , de ne peuvent au plus
par de longs 8c penibles eiïorts , que
le tirer d’une ignorance enlie. I

D’autres ont la clef des feiences,oir
ils n’entrent jamais; ils parlent leur
vie à déchiffrer les langues Orienta-
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lesôc les langues du Nort , celles des

l d’eux Indçs , celles des deux pôles,
j de celle qui le parle dans la lune 5 les
l idiomes les plus inutiles avec les ca- .

macres les plus bizarres. 66 les plus
magiques l’ont précifément ce qui ré:

veille leur paillon 84 qui excite leur":
travail t. ils plaignent ceux qui. fer-bo’rw
nent ingenuëment à fçavoir leur Ian.

ngC, ou tout au plus la Grecque 8:13.
Latine z ces gens Ilifent toutes les hi--
licites ô: ignorent l’hilloire , ils-par-
courent tous les livres , 8c ne profi-
tent d’aucun ;c’efi’en eux une fieri--

lité de Faits 8c de principes qui ne
peut ellre plus grande aunais au ve--
rité la meilleure recolte Sala riclrefq
le la plus abondante de mots 8c de.
paroles qui puillë s’imaginer , ils.
plient fous le faix, leur memoire en

en accablée , pendantque leur, cf.-
prit demeure vuide.. v . .

Un Bourgeois aime les bâtimens,
il le Fait bâtir un Hôtel li beau , fi ri!
che 8e fi orné, qu’il cil. inhabitable;
le maître honteux de s’y loger , ne
, rivant: peuvent-e le refondroit le.

En: a un Prince ou a unhomme
d’affaires , le retire au. galetas a ou. il.

’ X..v-

t .Ë’Î-JULL 4 A
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acheve fa vie, pendant que l’enfila-
de 66 les planchers de raport font

Ê en proye aux Anglais de aux Allemcns
v qui voyagent , 8c qui viennent la du

Palais Royal, du Palais I... G... de
du Luxembourg: on heurte fans fin a
cette belle porte a tous demandent à
voir la maifon, ô: performe a voir
Monfxe’ur.

on en fçait d’autres qui ont des
filles devant leurs yeux , à qui ils ne
peuvent pas donner une dot , que dif-

r ’ je , elles ne font as vétuës ,a pri- .
nenourries ; qui arefufent un tour

- de lit 8c (il) linge blanc’yCIui font
pauvres,ôc la fource de leur mîfere
n’en «pas Fou loin ;c’eli un arde-
meuble chargé de embaralfe’ de bu-
lles rares , déja poudreux ôt couverts
d’ordures , dont la vente les met-
troit au larges, mus qu’ils ne peu-
vent fe refondre a mettre en vente.

g Diphile commence par un oifeau
ce finit par mille ; la maifon n’en cil
pas egayée , mais empeilée : la cour,
la laie, l’efcalier ,le vellibule , les
chambres , le cabinet , tout cil volie-
tre ;ce n’en plus un ramage ,c’efi un
vacarme , les vents d’Automne ac les



                                                                     

cules jureurs- de cefiecle. 4.9:
eaux dans leurs plus grandes cruës ne
font pas un bruit fi perçant 8; fi aigu,
on ne s’entend mon plus parler les
uns les autres ,que dans ces cham-
bres où il faut attendre pour faire le

’ compliment d’entrée , que les petits
chiens ayent abboyé : ce n’el’t plus
pour Diphilc un agreable amufement,
c’efl une affaire laborieufe 8e ala-
quelle à peine il peut fuffire ; il paf-
fe’ lesjours, ces jours qui échapent 8c

qui ne reviennent plus , a verfer du
grain de à nettoyer des ordures , il!
donne penfion a un homme qui n’a
point d’autre minifiere que de limer
des ferîns au flageolet , 8C de faire
couvercles Canaries, il cil: vray que
ce qu’il dépenfe d’un côté , il l’épar-

gne de l’autre , car fes enFans font
fans maîtresôe fans éducation il fe
renferme le foir fatigué de fou pro-v-
pre plaifir , fans pouvoir jouir du
moindre repos ï, que fes oifeaux ne
repofent , 8e que ce petit peuple , qu’il
n’aime que parce qu’il chante , ne cef-

fe de chanter ,il retrouve fes oifeaux -n
dans fou fommeil,luy -mefme il cil oi-
feau,il cil huppe’,il gazouille,il PÇrchc; -
il révc la nuit qu’il muë , ou qu’il cou- *

vcg- , , )ça yl”)



                                                                     

492. ’ Les Carmen:
- (lui pourroit épuifer tous les dine-

rens genres de curieux; devineriez-
vous a entendre parler celuy-ey de
fun Lapin! * , de la plus»: * ; de fa
mufique * , les vanter comme ce qu’il
y a fur la terre de plus fingulier de de
plus merveilleux , qu’il veut vendre
fes coquilles. Pourquoy non 3 s’il les
acheté au poids de l’or.

Cet autre aime les infeétes , il en
fait tous les jours de nouvelles em-
plettes 5 c’cfl fur tout le premier hom-

I me de l’Europe pour les papillons.il en 4
a de toutes les tailles 8e de. toutes les
couleurs.Qtlel temps prenez-vous pour
luy rendre vifite, il en plongé dans une
amere douleur ,il a l’humeur noire ,
chagrine, 8e dont toute fa famille fouf-
fïc s aulll a-t-il fait une perte irrepara-
blts Ipprochez, regardez ce qu’il vous
montre fur (on doigt , qui n’a plus de
Vie s de qui vient d’expirer , c’eil une

; chenille, a; quelle chenille l
S Le duel cil le triomphe de la mo-

dç , 8e l’endroit ou elle a exercé fa
tirannic avec plus d’éclat 5 cet ufa e
n’a pas briffé au poltron la liberté de

vivre ,il l’a mené fe faire tuerrpar
un plussbrave que foy s 6e l’a confon-
"” Noms de coquillages.
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du avec un homme de cœur; il a, at-
taché de l’honneur 6e de la gloire à
une aâion folle a: eXtravagante; il a
été approuvé parla prefence des Rois,

il y a eu quelquefois une efpeee de
Religion à le pratiquer; il a décidé
de l’innocence des hommes , des ac-
culàtions fauIÎes ou veritables fur des
crimes capitaux 5 il s’étoit enfin (i
profondément enraeiné dans Yogi-
nion des, Peuples  , se s’étoit fi fort lai-
Il de leur cœur 85 de leur efprit, qu’un
des Plus beaux endroits dola vie. d’un
tus-grand Roy ,’ a été de lesguerir de

cette Folie.
si Tel a été à la mode ou pour le

commandement des armées 811:1 ne,-
gociation , ou pour l’éloquence de la:
Chaire , ou pour les vers , qui n’y cil
plus. Yia-t.il des hommes qui dége-
nerent de ce qu’ils furent autrefois;
tell-ce leur merite qui cil: ufe’ , ou le
goût que l’on avoit pour eux î

f Un homme àila mode dure peu ,
car les modes paflent 5 s’il ell par ha-
zarcl homme de merite 5 il n’elt pas
«Kami, a: il lubfille encore par quel-
que endroit , également efiimable , il
. cl! feulement moins calmée -



                                                                     

494-. Le: Gardien:
La vertu a cela d’heur eux , qu’elle

le fuffit à ellcamefme , 8c qu’elle f ait

le pellet d’admirateurs , de parti ans
84 de proteâeurs 5 le manque d’appuy
84 d’approbation non feulement ne luy
nuit pas , mais il la conferve , l’épute
«Seule rend parfaite; qu’elle (oit àwla mo-
de , qu’elle n’y Toit plus , elle demeure

vertu. -
f7 Si vous dites aux nommes 6e fur’

tout aux Grands , qu’un tel a de la
vertu, ils vous difent , qu’il la gar-
de 5 qu’il a bien de l’efprit , de celuy

fur tout qui (plait a; qui amuïe , ils
vous répon eut , tant mieux pour
luy ; qu’il a l’efprit fort cultivé , qu’il

fçait beaucoup ,ils vous demandent
quelle heure il en; , ou quel temps il
ait : mais fivous leur apprenez qu’il

y a un Tigillin qui fiuflle ou qui faire.
mfablc un votre d’eau de vie , 6c , cho-
fe merveilleufe! qui y revient à plu-

;fieurs fois en un repas,alors ils difent ,
où cil: il 2 amenez-le moy. demain , ce
foir; me l’amenetez-vous 2 on le leur
amène ; a: cet homme propre à parer
les avenuës d’une foire , 8c à dire
montré en chambre pour de l’argent.
ils l’admetttent clans leur familiarité,
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g Il n’y a rien qui mette plus lubi-

tement un homme à la mode , 86 qui
le fouleve davantage que le grand
jeu : cela va du pair avec.la crapule : »
je voudrois bien voir un homme poli ,
enjoué , fpirituel , fût-il unlCATuLLr,-.

ou [on difciple , faire quelque com--
paraifon avec Vceluy qui vient de per-
dre huit cens pillolcs en une feance.

Ç Une performe à la mode refleuri
ble à une fleur bleu? ,..qui enlie de
loy-mefme dans les fillons, où elle.
étouffe les épies , diminue la mouron
8C tient la place de quclquc choie de
meilleur ; qui n’a de prix , de beauté
que ce qu’elle emprunte d’un caprice
leger qui naît 8c qui tombe prchue
dans le mellne inflant; aujourd’huy
elle en: courue ,les femmes s’en pa-
rent , demain elle cil neglige’e 84 ren-

’ due au peuple.

Une performe de merite au con-
traiterell une fleur qu’on ne defigue
Pas par fa couleur , mais que l’on
nomme par (on nom , que l’on culti-
ve pour fa beauté ou pour [on odeur 5
l’une des races de la nature , l’une
de ces cholËs qui embelifl’ent le mon-
de 5 qui cit de tous les temps 8c d’u:



                                                                     

496 Le: Cardanne «vogue ancienne): populaire; que,
nos peres ont ellimée , 6c que nous .
eitimons aptés nos peres 5 à quile déi-
goût ont l’antipatie de quelques-uns -»
ne fçauroit nuire.Un lys ,Une raie,- ’

9 L’on voit Enfin" aflis dans la nm
celle , où il jouit d’un air pur 8e d’un .
ciel ferein ;.il avance d’un bah vent.
8: qui a toutes les apparences de de»
voir durer; mais il tombe tout» d’un
coup , le ciel feeouvre ,-l’orage r: de- ’

clare , un tourbillon enveloppe la na»
celle , elle ell-fubmergée 5 on voit Eu- ,.
iirate revenir. fur l’eau 8: faire quel.
ques efforts ,’ on efpere qu’il pourra.
du moins le fauver 6e. veniràibord;
mais une vague l’enfance , on le tient.
perdu : il paroit une feeonde fois 38e
les efperances le réveillent, lors qu’un

flat furvient a: l’abime , on ne le re--
voit plus , il en: noyé.

5’ Vorrun 8e SARRASIN étoient

nez pour leur fiecle , 6e ils ont paru
dans un temps , ou il femble qu’ils
étoient attendus 3 s’ils s’étaient moins

l et de venir, ils arrivoient trop
tard . 8e i’ofe douter qu’ils fuirent tels

nujourd’huy qu’ils ont eue alors: les

mandations legeres,.les.eereles ., la
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fine plaifanterie , les lettres enjouées
a: fanfilicres ,3 les petites parties oùN.
’l’onpe’toit admis leulement avec de

’ l’efprit ,tout a. difparur 5 8e qu’on ne

dife point qu’ils les feroient revivre,
eeque je puis faire en faveur de leur:
efprit,eft de convenir que peutoeflzre-
ils excelleroient dans un autre genre,
mais les femmes font de nos jours ont
devotes ,vou coquettes ,.ou’ joüeufes 5
ou vambitieufes , quelques-unes ruelle
me tout cela à la. fois 5. le goût de-
faveurgle jeu, les galans, les direéteurs
ont ris la place , de la défendent con-
tre es gens d’ef prit.
SIUn homme fat et ridicule porte une

long chapeau,un pourpoint a ailerons,
des chauliès a éguilletes de des bottis
nes;il re’ve la veille par cirée comment

il pourra le Faire remarquer le jour
qui fuit.Un Phlofophe fe laifi’e habiller

, par ion tailleur;in a autant de foiblefll:
à fait la mode,q.u’à l’affeôter-

L’on blâme une mode qui divi-
fant la taille des hommes en d’eux
parties égales , en prend une toute
entiere pour le bulle , 6c laine l’autre
pour le telle du corps :-l’on condam-
ne celle qui fait de la telle des Femc.
mes la baie d’un édificea plufieurs

xD



                                                                     

498 Le: Confier?!
étages , dont l’ordre 6e la ûruaure
change (clou leurs ca rices’;.qui éloia.

gne les cheveux du vi age , bien qu’ils
ne chiiTent que pour l’accompagner,
qui les releva, 8e iles herifi! à la ina-
niete des Bacchantes ,8; femble
avoir pourveu à ce que les femmes
changent leur phifionomie douce 8e
modale ,ens un’autre qui [oit fiere de»
audacieufe :ton fa récrie enfin contre
une. telle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle en,
pare 86 embellit pendant qu’elle du- *
Ic;&d0nt l’on tire tout l’avantage
qu’on en peut efperer , qui cil: de
plaire. Il me paroit qu’on devroit
eulement admirer l’ineonllzance de

la lcgeretéi des hommes , qui at-
tachent fucceflivement les agréemens
8e la bienfeanee un ehofes tout op-
parées; qui cm layent pour le co-

smique 8c pour a inafeatade ,ce qui
’leura [Ervi de parure grave, a: d’or-

nemens les plusferieux 38: que li
peu de temps en faire la diffirence. ’

[Nu cil riche , elle man e bien,el-
le dort bien ; mais les codâmes chan-
gent , de lors qu’elle y peule le
moins de qu’elle le croit heureufe a la
tienne cil hors de mode-
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au le: Mœurs des: ficela. 499.»
k I Iphi: voit à l’Eglife un roulier:
d’une nouvelle mode , il regarde le
lien , de en rougit, il ne le croit plus
habillé; il étoit venu à la MelTe pour
s’y montrer , se il le cache 5 le Voilà-
retenu par le pied dans fa chambre
tout le relie du jour : il a la main.
douchée il l’entretien avec une pâ-

te de lenteur : il a foin de rire pour
montrer [es dents 5il fait la petite
bouche , 8e il n’y a guercs de mo-
mens où il ne veuille fourire : il re-
garde les jambes , il (a voit au miroir,
l’on. ne peut cure plus content de
performe , qu’il l’ellrde luy-incline : il!
s’ell acquis une voix claire 6c délica-
te , 85 heureufement il :parle gras : il a!
un mouvement de telle ,86 je ne fçay -
quel adoueifl’ement dans les yeux si
dont il n’oublie pas de s’embellir : il
a une démarche molle 8e le plus joli-
maintien qu’il cil capable de r: pro-
curer : il met du rouge ,mais rare-
ment , il n’en fait pas habitude ;:il en:
vrai aufii qu’il porte des chaulTes de un
chapeau-5e qu’il n’a ni boucles d’oreil-
les ny colier de perles ç aullî ne l’ay-je

pas mis dans le chapitre des femmes.-
S Ces Inclines modes que les hom-v
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mes fuivent volontiers pour leurs
perfonnes ,ils affaîtent de les negli:

et dans leurs portraits , comme s’ils
entoient ou qu’ils préviiTent l’inder

cence& le ridicule où elles peuvent
tomber de’s qu’elles auront perdu ce

u’on appelle la fleur ou l’agréement

de lanouveauté ; ils leur éferent
une ’ arure arbitraire ,une rapp’erîe’

indi erente , fantaiiies du Peintre
ui ne font prifes ny fur l’air , ny
ur le virage , qui ne rappellenrny.

les mœurs nyla performetils aiment
des attitudes forcées-ou immod’efles;
une maniere’ dure; [étuvage serran--
gere ,qui font un Capiton d’un jeua-
ne Abbé 8e un Manier d’un homme
de robesune Diane d’une femme de
ville , comme d’une femme fim le
66 timide uneamazone ou une Pal ,
une Lai: d’une honnête fille 5 un Scy-

prix: ,un Attila d’un Prince qui cil
bond; magnanime.

Une mode a à peine détruit une au-
trexmode ,qu’elle cil: abolie par» une
lus nouvelle ,. qui cedei elle- mefme

a celle quila fuit , Be qui ne fera pas
la derniere; telle cil nôtre legereté:
pendant ces revolutions un [mais s’cfl
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écoulé qui a mis toutes ces parures
au rang des rhofes paiTe’es ô: quine
font plus ; la mode alors la plus cu-
rieufeiôe qui fait plus de plaifir a voir,
c’efl la plus ancienne 5 aidée du temps
de des années , elle a le mefme agrée-
ment dans les portraits qu’a le faye ou
l’habit Romain fur les theatres, qu’ont
la mante ’* le voile * 5e la tiare * dans H” H’l’lt’

nos tapiifcries 8e dans-nos peinturesudes iomni
Nos peres nous ont tranfmis avec la m”

connoiiiance de leurs perfonnes , cel-
le de leurs habits , de leurs coëffuw 037mm;
res ,de leurs armes * , de des autres ses a; de-
ornemens qu’ils ont aimez pendant fcnfivcs.
leur vie: n0us ne fçaurions bien recon-
naître cette forte de bienfaits qu’en
traitant de mefme nos defcendans.

Ç Le Courtifan autrefois avoit fes
cheveux, efloit en chauffes de en pour-
point, portoit de larges canons ,& il
étoit libertin ;cela ne lied plus A: il
porte Une perruque , l’habit ferté , le

’bas nui,&: il cil devot 5 tout fe regle
par la mode.

q Celuy qui depuis quelque temps
àla Cour étoit devot , de par u con-
tre toute raifon peu éloigné du ridi-
cule , pouvoit-il efperer de devenir à
la mode 2

. i451: W” mg? tria avr " v . r n. v u v- : - . .n v." - r «paumas-w , W ....V a- si I r M ”v- "’- ’ ’ "a;nm . ’ ’ a, Ëa; 4 v .d .
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:5 a: Le: C enfleras
S De quoy n’cfl: point capable un

Courtifan a la veue de fa fortu ne.
fi , pour ne les pas manquer,il dev ient y
devor a

Ç Les couleurs fou t préparées , la

toile cil: toute préte : mais com-
ment le fixer ce’t homme inquiet ., le-
’ger , incombant , qui change de mil-
le a: mille fi ures : je le peins devot ,
de je’crois l’avoir attrapé, mais il
m’échappe , 8: déja il cil libertin:
qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife Gruation , de je fçauray le
(peindre dans un point de déregle-
ment de cœur 6e d’efprit ou il fera re-
connoillàble -, mais la mode prelTe , il
cil dÏiiot.

5 Celuy qui a pénerré la Cour.con-
noir ce que c’ePt que vertu , de ce que
c’eft que devotion * ; il ne peut plus
s’y tromper.

j Quand un Courtifan fera hum-
ble . gueri du faileôe de l’ambition;
qu’il n’établira point fa fortune fur

la ruine de fes concurrens , qu’il fe-
ra équitable , foulagcra les vail’aux,
payera les creanoiets ; qu’il ne fera ni
fourbe , ni médifant ; qu’il renoncera
aux grands repasde aux amours ille-



                                                                     

5044 le! Martin de cefieclc. 5:93
gitimes 5 8c qu’il priera autrement que
des lévrcs 5 de mefme hors de la pre-
fence dit-Prince: quand d’ailleurs il ne
fera point d’un abord farouche 8c dif-
ficile 5 qu’il n’aura point le vifage au-
..llere 8c la mine trille : qu’il ne fera-
point parafeur: de contemplatif. qu’il
fçaura rendre par une fcrupuleufe at-
tention divers emplois tus-compati-
..bles.5 qu’il pourra 6e qu’il voudra mê-

me tourner fou efpti-t .8: fes foins aux
grandes 8e laborieufes affairesà celles
fur tout d’une fuite la plus étenduë
pour 1C3;PCUPlCS& pour tout l’Etat , .
quand [on caraé’tere me fera craindre
de le nommer en cet endroit, de que fa
modeflzie l’empefchera , fi je ne le
nomme pas , de s’y reconnoillre ;
alors je diray de ce perfonnage , il cil
.devot. ou» plûtoil , c’en: un homme
donné à fou fiecle pour le modele d’u-

j ne vertu finette de pour le difcerne-
ment de l’liipocrite.

Orzuphre n’a pour tout lit qu’une
boutre de ferge grife , mais il couche
fur le cotton de fur le duvet , de mê-
me il eil habillé fimplemeut l, mais
commodément , je veux dire d’une
étoffe fort legerc en cité ,84 d’une au-

"r-rarwwyfl tu ,5 gents-marnai. ; .-v- a» p

- . w , . k ..
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fait L r Cadavres ane fort muâtqufe I ridant l’hyver,
il porte des emi es tresgfidél’ides
qu’il aun n’es-grand foin de bien
cacher , il ne dit point au bain a;
me dufiipline, au contraire, il alle-
roit ur ce u’il cil, urina
criteîoôe il rît]: PallërpthOur ce
n’ell pas , pour un homme dev0t5 il
cil vray qu’il fait en forte que. l’on
croit fans qu’il le dife , qu’il rte
une haire 8e qu’il fe donne la .difgpli-
ne :il a l ues livres répandus dans

"dans fa c nibreindifercmment ,ou-’
vrez«les,c’efi le Combat fpirîtuel , le
Chrétien interieur . Be l’Annéc l’aimes

d’autres livres font fous la clef. S’il
marche parla ville de qu’il découvre
de loin un homme devant qui il en
neœddre.qu’il foit devon les yeux
baillez , la démarche lente de modelie,
l’air recueilli , luy (ont familiers; il

jouë fon rôle.5’il entre dans une figue
le, il obferve d’abord de qui il peut
une vû , Be felon la découverte qu’il

vient de faire 5 il fe met àgenoux 8c
prie,ou il ne fouge ny à fe merre a ge-
noux ny à prier 2 arrive.t.il vers luy
un homme de bien 84 d’autorité qui
le entraide qui peut l’entendre ,non

r feulement
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feulement, il Prie , mais il medite ,
il poulie des élans 86 des foûpirs 3H
l’homme de bien le retire , celu -cy
qui le voit partir s’appail’e 8: ne Km?-
fle Pas. Il évite une Eglile deferte 85
folitaire , où il pourroit entendre deux
Mares de fuite , le Sermon, Vêpres
ô: Complies , tout cela entre Dieu
85 luy’ , 8: fans que performe luy en
[eût gré,il aime la Pareilleil Freqrtente
les Temples où le fait un grand con-
cours , on n’y manque Point [on coup,
on y cit vû. Il choifitdeux ou trois
jours dans toute l’année , où à pro-
P’os de rien il jeûne on fait abfiinen.
ce ; mais à la fin de l’hyver il touffe ,

il aune mauvaife citrine , il a des
vapeurs , il a eu l’a fiévre; il le fait
prier , prellër , quereller pour rom-

’ Pre le Carême dés fan commence--
ment , 86 il en vient là par complai-
fancc. S’il le trouve bien d’un hom-
me opulent , à qui il a fçû iinpofer ,
dont il cil le paralite , sa dont il peut
tirer de grands recours , il ne cajol-
lc point fa femme , il ne luy fait du
moins ny avances ny deelaration; il

. s’enfuira , il Il? lainera [on manteau,
s’il n’efl aulli ûr d’elle que de luy-

A! Y -
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’ 506 Le: Cardigans
maline : il ell: encore plus éloigné
d’employer Pour la flatcr 86 Pour la -
feduire le jargon de la dévotion*
ce n’ei’t Point Par habitude qu’il

le 3.th , mais avec dellein , se
’felon qu’il luy cil urile,, 8: ja-
mais quand il ne ferviroir qu’à
le rendre tus-ridicule : il n’ou-
blie Pas de tirer avantage d l’aveu-
glement de fon ami ôc de la Pré-
vention où il l’a jette en la faveur;
tantôt il luy emprunte de l’argent ,
tantôt il fait fi bien que cet amevluy.
en offre 5 (il le fait reprocher de n’a.-
voir Pas recours à les amis dans les
befoins ; quelquefois il ne veut pas
recevoir une obole fans donner un
billet qu’il cil: bien fût de ne jamais
retirer -, il dit une autrefois ô: d’une

certaine maniere , que rien ne luy
manque, 8c e’elt lors qu’il ne luy faut
qu’une faire lemme 3 il vante quel-
ques autres fois ubliquement la gé-
nerofité de cet gomme pour le Pi-

uer d’honneur 86 les conduire à lu
aire une grande largelle .3 il ne peul);

point à profiter de toute la luccellion,
ny à s’attirer une donation’ genereufe
de tous les biens; s’il s’agit fur tout
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ou le: M œur: de cefiecle. :07
de les enlever à un 615,1: legitime, he-
ritier; un homme devot n’efl ny ava-
re , ny violent , ny injul’te , ny incline
interellé; Onuplire n’elt pas devot ,
mais il veut eflre crû tel, 8c par une
parfaite , quoy que futile imitation
de la picté ména er lourdement (es î
interdis : auflî nelë jouë t-il pas à la.
ligne directe , 8: il ne s’infinuë jamais

dans une famille , où le trouvent tout
a la fois une fille à, pourvoir 8c un fils
à établir ; il y a la des droits trop
forts 8c trop inviolables , on ne les
traverfe point fans faire de l’éclat , 86
il l’apprehende , fans qu’une pareille

entrepri e vienne aux oreilles du
Prince , à qui il dérobe fa marche
par la crainte qu’il a d’ellre découvert
ôc de paroitre ce qu’il cil : il en veut à

la ligne collaterale , on l’attaque plus ù
impunément , 8c s’il ne eut la Fru-
liter à fond de l’heredite’ où elle al.

pire , il luy en ôte du moins une bon- ’
ne partie :une petite calomnie, moins
que cela , une lege’re médifanceluy

l ’fufiît pour ce pieux deilèin , 86 c’ell le

talent qu’il pollede à un plus haut de-
ré de perfeélion ; il le faitmefme

[gouvent un point de conduite de ne

Yl]
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le pas laitier inutile 3 il y a des gens ,
[clou luy , qu’on cil obligé de dé-
crier,8c ces gens font ceux qu’il n’ai-

me point, à qui il veut nuire , 8c dont
il dcfire la dépouille ; vient à [es
fins fans fe donner incline la einc
d’ouVrir la bouche; on luy parle ’Eu-
doxa , il fourit , ou il foûpire; on l’in-
terroge, on infilte, il ne répond rien ,
et il a raifon , il en a allez dit.

g La devOtion * nient à quelques-
uns’, 8c fur tout aux femmes , comme
une paillon , ou comme le foible d’un

certain âge 6 ou comme une mode
qu’il Faut fuiyre. Elles comptoient
autrefois une lemaine par les jours de
jeu , de fpeüacle , de repas , de pro-
menade , delconcert , de niafcarade,
se d’un joli [armon z elle alloient le
Lundi perdre leur argent chez Ifmme.
le Mardi leur temps chez Climmc’ ,
38; le Mercredy leur reputation (liez
chlimmè. Elles louvoient des la veille
toute la joye qu’elles devoient avoir
le jour d’aprés 8c le lendemain 5 elles
joüill’oient tout à la fois du plaifir
prefent 8: de celuy qui ne leur pou-
voit manquer 5 elles auroient [cubai .
té de les pouvoir raflèmblcr tous en
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un feuil jour ç c’étoit alors leur uni-

j que inquietude 8c tout le fujet des
leurs dillraélions , ë: lignes fe trou-
voient quelquefois à l’Opem . elles y

regrettoient la cornedie. Autres
temps , autres mœurs. Elles outrent
l’auf’cerite’ 86 la retraite5elles n’en--

vrent plus les yeux , qui leur font
l donnez pour voir,elles ne mettent

plus leurs feus à auCun ufage , 8: cho-
fe incroyable l elles parlent peu 5 el-
les enfent encore , 86 allez bien
d’ellîs-mefines , comme allez mal des

autres 5 il y a chez elles une émula-
tion de vertu 6c de reforme qui tienr
quel ne chofe de lajaloufie 3 elles ne
ha’il ent pas de primer dans ce nou-
veau genre de vie , comme elles fai-
foient dans celuy qu’elles viennent
de quitter par politique ou par dé-
goût -, elles le perdoient gayement
par la galanterie , parla bonne chere
a: par l’ofiveté, ô: elles le perdent
trillement par la préfomptionôe par
l’envie.

j g Un homme devot entre dans un
lieu faim, perce modeliement la fou-
le , choifit un coin pour le recueillir ,
fic ou performe ne voit qu’il s’humi-

Y iij
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lie;s’il entend des Courtifans qui
parlent,qui rient ,8cqui font a la
Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , quelque com-
paraifon qu’il l’aile de ces perlonnes

avec luy-mefme , il ne les méprife
Pas ,il ne s’en plaint pas i; il prie

Out GUI.
r Ç L’on croit que la devotion de la

Cour infpirera enfin la refidence.
g C’en une choie délicatea un

4 Prince religieux de reformer la Cour
8c de la rendre pieufe:in&ruit jul-
ques ou le Cpurtifan veut luy laite,
86 aux dépens de quoy il feroit a. for-
tune , il le menage avec prudence, il
tolere ,il diflimule , de eur de le
jette: dans l’hypocrilie ou e facrile-
ge:il attend plus de Dieu 8c du temps,
que de (on zele 86 de (on indu-
lh’ÎC.

g q L’on a cité loin depuis un fiecle
dans lessarts 8e dans les fciences , qui
toutes ont cité poullées a un grand
point de raffinement , jufques à celle
du falut que l’ona reduite en regle
86 en methode , 8c augmentée de tout
ce que l’efprit des hommespouvoit
inventer de plus beauôc de plus fu-
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blime: la devorion * se la Geometrie
ont leurs façons de parler,ou ce qu’on
appelle les termes de l’art ; celuy qui
ne les (en: pas,n’ell ni devor ni Geo-

metm ; les premiers devots , ceux
malines qui ont cité dirigez par les.
Apollres, ignoroient ces termes , lim-
ples gens qui n’avoient que la foy 8:
es œuvres , se qui le reduifoient à

croire 8C à bien vivre.
S ]e ne doute point que la vraye

devotion ne (oit la fource du repos 3
elle fait fupporter la vie 8: rend la
mort douce , on n’en tire pas tant de
l’hypocrifie.

g Chaque heure en foy , com-
me a noler égard eft unique 5 cit-elle
écoulée une fois,- elle a cri cntiereo
ment , les millions de fiecles ne la ta-
meneront pas : les jours , les mois les
années s’enfoncent, 86 fe perdent fans

retour dans l’abîme des temps ; le
temps incline fera détruit ; ce n’ell

u’un point dans les efpacesimmen-
Pers de l’éternité , 8c il fera effacé : il

y a de legeres 86 frivoles circonllan-
ces du temps , qui ne font point lla-
bles, qui palient , 8c que j’appelle
des modes ,la grandeur , la faveur,

. Y iiij’

x" Faune
devotiou.
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5 r a Le: Gardien:
s les Échelles , la puiflance , l’autorité ,
l’indépendance , le plaifir, les joyes

la fuperfiuité. Qie deviendront ces
modes ,quand le temps mefme aura
difparu a La vertu feule fi peu à l’a
mode va au delà des temps.
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L’ y a des gens qui n’ont pas le
1 moyen d’elire nobles.

Il y en ade tels , que s’ils enflent
obtenu fix mois de delay de leurs
creanciers , ils étoient nobles *.

uelques autres le couchent rotu- ;
riers 8c le leveur nobles *. ’*’* Vete-l

Combien de nobles dont le pere 8C. "me
les ainez font roturiers a

g Tel abandonne fonpere qui ell’
connu , 8.: dont l’on cite ou le grefie
ou la boutique , pour le retrancher
fur fou ayeul , qui mort depuis long z
temps cil inconnu &hors de prife 5 il.
montre enfuite un gros revenu , une
grande charge 5 de belles alliances, 8c;
pour eflrenoble5il ne luy manque;
que des titres.

g Rehabilimtiom mot en ufage dans;
les Tribunaux ,qui a fait vieillir 8c-
rendu gorhique celuy de lettre: de-
nobleflè , antrefois fi fiançois 8: fi llfi-.
té :le faire rehabiliter frippofe qu’un-r

homme devenu riche, originairement:
noble Àqu’il cit d’une necefiiré; a 1

Y. v



                                                                     

5:4 Le: Confier"
plus que morale qu’il le fait 5 qu’à la:
Verire’ [on pere a pû déroger ou par

la charrué , ou par la bouë , ou par la
malle, ou par les livrées; mais qu’il
ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les premiers droits de fes ancêtres , 86
de continuer les armes de fa’ maifon,
les mefmes pourtant qu’il a fabri-
Puées a8: tout autres que celles de

a vaillelle d’étain : qu’en un mot les
lettres de noblell’e ne luy’convien-
nent plus; qu’elles n’honnorent que
le roturier , c’eû-à-dire celuy qui, a
cherche encqre le feeret de devenir
riche.

S Un homme du peuple à force
d’animer qu’il avû un prodige ., le
perfuade faulTement qu’il a vû un,
prodige t celui qui continué de ca-
cher on âge , penfe enfin luy. mefme
être auliî jeune qu’il veut le faire croi-

re aux autres n, de mefme le roturier
qui dit «par habitude qu’il tire fon
origine de quelque ancien Baron ou
de (pulque Châtelain dont il cil vray
qu’i ne .defcencl as , a le plaifir de
croire qu’il en de cend.

* uelle cil la rorure un peu heu-
reufe 84 établie à qui il manque des



                                                                     

on le: Mœurs de cefiècle. f1]
armes , 8c dans ces armes une piecc
honnorable , des fuppôts , un cimier,
une devife ’, 8c peut-cure le cry de
guerre; qu’eft devenuë la diftinétion
des Calques 8c des Heaume: ? le nom
8c l’ufage en font abolis , il ne s’agit

plus de les porter de front ou de côté,
ouverts ou fermez , 8c ceux-cy de
tant ou de tant de grilles 5 on n’aime
pas les minuties , on paire droit aux
Couronnes , cela eûeplus (impie , on
s’en croit digne , on fe les adjuge ; il
relie encore aux meilleurs Bourgeois.
une certaine pudeur qui les empeche-
de le parer d’une Couronne de Mar-
quis , tr0p fatisfaits de la Comtale 5
quelques uns incline ne vont pas la
chercher fort loin,8e la font palier. cle-
leur enfeigne à leur carolie.

. , g Il fullir de n’ellre point né dans;
une ville , mais [bus une chaumiero
répanduë dans la campagne ,.ou fous

une ruine qui trempe’dans un maren
cage, 8; qu’on appelle Château,pour*
ellre crû noble fur fa parole.

g Un bon Gentilhomme veut pal:
fer pour un petit Seigneur,8( il y par-
vient. Un grand Seigneur afrite la
principauté , 8c il ufe de tant de pré-

- . ’ Y Vj



                                                                     

516 Les clarifiera:
cautions , qu’à force de beaux noms;
de difpures fur le rang 8c les prefeanv-
ces,de nouvelles armes , 8c d’une-
genealogie que d’HOSIER ne luy a
pas faite , Il dev1ent enfin un peut
Prince.
V S Certaines gens portent trois.
noms de peur d’en inanquergils en.
ont pour la campagne 86 pourla ville,
pour les lieux de leur fervice ou de
leur cm loy : d’autres ont un [cul
rom di llzibe qu’ils annoblilTent par
ces particules , des que leur fortune
devient me’lleure : celuy-cy par la
fuppofition dîme fillabe fait de (on.
rom obfcur5un nom illuflre : celuy-l’a
par le changement d’une lettre en un
autre f0 travertit 586 de Cyrus devient
69net : plufieurs fuppriment leurs
noms qu’ils pourroient- conferver
fans honte , pour en ad’Opter de plus
beaux,où ils n’ont qu’à perdre par la

Jromparaifon que l’on fait toujours
d’eux qui les portent , avec les grands
hommes qui les ont portez : il s’en.
trouve enfin qui nez à l’ombre des
clochers de Paris veulent ellre. Fla-
mans ou’ltaliens , comme fila r0tun
ne n’étoit pas de tout pais , allOngeut
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ou’l’er Mana-r de affale. l f r7
leurs noms François d’une terminai-
Îon étrangere , 8: croyent que venir-
de bon lieu c’ell venir de loin.

Le befoin d’argent a recorIcilie’”

la noblelfe avec la r0ture ,8ca fait-
évanoiiir la- preuvet des quatre quar...
tiers,

q A combien d’enfans feroit urf-7
le la loy qui décideroit que c’eft le.
ventre qui annoblitv 3 mais à. combien,
d’autres feroit-elle contraire 2

g Il y a peu de familles dans le
monde qui. ne touchent» aux plus,
grands Princes par une extremitc’ , 86
par l’antre au [impie peuple.

g Il n’y a rien à perdre à ellre
noble 5franchifes,immunitez- , exem-
ptions , privilegcs , que manque-t-il
à ceux puiont un titre 2 crOyez-vous.
que ce oit pour la noblelÎe que des,
folitaires le font faits nobles? ils ne
font pas li vains 5. c’ell pour le profit
qu’ils en recoiventzcela ne leur lied-il.
pas mieux que d’entrer dans les ga-
belle; i ne dis pas a chacun en parti-.
culier , leurs vœux s’y oppofent,je dis.
mefme ànla communautéh

je le declare nettement, afin que;
l’on s’y prepare , 8c que perfonne am

n .a.... gaurs



                                                                     

,18 Le: Carnêîere:
pour n’en fait furpris. S’il arrive ja-

mais que quelque rand me trouve
dl ne de fes foins; 1j: fais enfin une
belle fortune, il y a un Geollroy de la
Bruyere que toutes les Croniques
rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France, qui fuivirent
Gooeruor DE BOllILLON à la con-
quelle de la Terre-Sainte : voilà alors
de qui je defcens en ligne direâe.

g Si la noblelle cil vertu ,elle le
perd par tout ce qui n’ell pas ver-
tueur 5 86 fi elle n’en: pas vertu , c’en:

peu de choie! «g Il y a des choies qui ramenées
à leurs principes 86 à leur premiere
inflitution font étonnantes 86 incom-
préhenlibles. Qui peut concevoir en
effet que certains Abbcz à qui il ne
manque rien de l’ajuilement ,de la
moleŒe 86 de la vanité des fexes 86
des conditions, qui entrent aupre’s
des femmes en concurrence avec le
Marquis 86 le Financier , 86 qui l’em-
portent fur tous les deux ,qU’euxk
même; foient originairement 86 dans
l’étimolOgie de leur nom, les peres 86.
les chefs de faints Moines 86.d’hum-
bles Solitaires , 86 quïla en devroient



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. r 5:9
ellre l’exemple : quelle force lquel’
empire lquelle tyrannie de l’ufa e t
86 fans parler plus grands deior-
dres ne doit-on pas craindre de Voir
un jour un fimple’ Abbé en velours
gris 86 a ramages comme une Emi-
nence 5 ou avec des mouches 86 du
rouge comme une femme.

ue les faletez des Dieux ,12.»
Venus,le Ganimede,86 les autres nu-
ditez du Carache ayent cité faites.
pour des Princes de l’Eglife 5 86 qui le
difent fuccefl’eurs des Apoflres, le,
Palais Farnefe en cil la renve.

Les belles chofes e font moins.
hors de leurs places les bienleances,
mettent la erfe&ion, 86 la raifon
met les bienëances. Ainfi l’on n’en-a

tend point une gigue à la Chapelle 5
a ni dans un Sermon des roustie thea-

tres : l’on ne voit point d’images pro-

fanes * dansles temples , un CHRIST 4 Tapis
par exemple , 86 le bigornent de Pâris (cries.
dans le incline Sanéluaire 5 ni à des
performes confacrées à l’Églife le
train 86 l’équipage d’un Cavalier.

(L’on ne voit point faire de vœux.
ni de pelerinages , pour obtenir d’un.
Saint d’avoir l’efpiit plus dm x, l’arme
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nov Le: Gardianlus œconnoiflante , d’ellre plus équin

table 86 moins mal-faifant 5 (l’arc
gueri de la vanité , de l’inquietude 86.

de la mauvaife raillerie.
ç uelle idée plus bizarre, que de

fe repre enter une foule-de Chrétiens
de l’un 86 de l’autre fexe , qui le raf-

femblent à certains jours dans une
[aile , pour y applaudir à une troupe
d’excémmuniez , qui ne le fiant que
par le plaifir qu’ils leur donnent , 86.

ui cil déja payé d’avance. Il me fem-
» bile qu’il faudroit ou fermer les Thes-

t res, ou. prononcer moins fevereme nt.
fait l’état des Comediens.

g Dans ces jours qu’on appelle
faims le Moine confelle , pendant.-
que le Curé tonne en chaire contre le
Moine86 lbs adhcrans :. telle femme
pieufe fort de l’Autel. , qui entend au
Prone qu’elle vient de faire un lacri-
lege. N’y’a-t’il point dans l’Eglife.

une puiflànce à qui il appartienne,ou;
de faire taire le Palleur , ou de full.
pendre pour untemps le pouvoir du.
Bdrmibite.

glly a plus de retribution dans,
les Familles pour un mariage que,
pour un barème 5 86 plus pour, un;
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baptême que our la confelÏîon : l’on
diroit que ce gît un tau fur les Sacre-
mcns , qui femblent par là eftrelap-
prcciez. Ce n’eft rien au fond que cet-
tirage 3 8c ceux qui reçoivent pour les
chofes (aimes ,ne croyent point les
vendre , mme ceux qui donnent ne
pcnfent point à les acheter"; ce font
peut-être des apparences qu’on pour-
roit épargner aux (impies 85 aux in-

dcvots. -f Un Pafieur Frais 8C en parfaite
fauté, en linge fin 8: en point de Ve-
nïfc , a fa place dans l’œuvre auprés

les pourpres a: les fourrures , il y
aChcvc la di efiion 5. pendant ne le
Feiiillant ou le Recollet quitteîa ceÏ-
lulc 86 fou defert , où il cil lié par [es
vœux 8: par la bienfeance , pour ve-
nir le prêcher,.luy âcres oüailles , 8C
en recevoir le [alaire , comme d’une
piece d’étoffe, Vous m’interrompez ,

86 vous dites , quelle ccnfure ! 8C
combien elle cit nouvelle 8c peu at-
tenduë t ne voudriez-vous point in-
terdire à ce Pafieur 8c à fon trou-

eau la parole divine , 8c le pain
de l’Evangile? au contraire , je vou-
drois qu’il le diftribuât luy - me,



                                                                     

1 Ecclefia-
(tique.

51 2. Le: Carafieru
me le matin ,’le loir , dans les tem-
ples,dans les unirons, dans les pla.
ces , fur les toits , 8: que nul ne pré--
tendît à un emp10y fi grand , fi labo-
rieux ,’ qu’avec des intentions ,des
talens 8c des poulmons capables de
luy meritcr les belles offrandes 86 les
riches retributions qui y font atta-
chées :je fuis forcé, il cit vray . d’ex.

culer un Curé fur cette conduite
ar un ufage receu , qu’il trouve éta-

v li ,- 86 qu’il billera à fou fuccellbur;
mais c’ell cet ulage bizarre dénué de
fondement 86 d’apparence que je ne
puis approuvèr , 8c que je goûte en-
core moins que celuy de le faire
payer quatre fois des mellnes obfe-
pues , ur loy , pour [les droits, pour
a pre ence,pour fon afilllance.

S 77a par vingt années de fervice
dans une feeonde place , n’en: pas en-

core digne de la premiere qui efl: va-
cante .- ny fes talens,ny la doazrinemy
une vie exemplaire ,ny les vœux des
Parroifiiens ne fçauroient l’y faire
alleoît -, il naît de delTous terre un
autre Clercf pour la remplir .- Tite
cit reculé ou congcdié 3 il ne fe plaint
pas 5 c’elt l’ufage.



                                                                     

.5, . nwou le: M azur: de ce ficela. fr;
Ç Moy , dit le Cheffecier, je fuis

Maître du chœur 5 qui me forcera
d’aller a matines a mon predeceiTeur
n’y alloit point , fuis.je de pire con-
dirion, dois-je laiiler avilir ma digni-
té entre mes mains , ou la laitier tel-
le que je l’ay receuë .? ce n’efl point ,

dit l’Ecolatre , mon interelt qui me
mene , mais celuy de la prebende; il
feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne fût lujet au cœur , pendant que
le Treforier , l’Archidiacre , le Peni-
tencier 8c le Grand -Vicaire s’en
croient exempts. ]e fuis bien fondé,
dit le Ptevoit a demander la retri-
bution fans me trouver a l’office ;il
y a vin t années entieres qui je fuis
en pol eflion de dormir les nuit , je
veux finir comme j’ay commencé ,8:
l’on ne me verra oint déroger à mon

titre; que me raviroit d’ellre àla
telle d’un Chapitre ë mon exemple ne
tire point à confequence. Enfin c’eft
entre eux tous a qui ne louëra point
Dieu , qui fera voir par un long ufa-
ge , qu’il n’elt point obligé de le fai-
re 3 l’émulation de ne le point rendre

aux Offices divins ne fgauroit efiro
plus vive , ny plus ardente. Les de,
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514 Le: Cantine:
che: forment dans une nuit tranquil-
le ; &A leur melodie qui réveille les
Chantrcs 86 les Enfans de chœur , en-
dort les Chanoines , les plonge dans
un fommeil doux a: facile , 6c qui ne
leur procure que de beaux longes: ils
fr. lcvcnt tard ;8c vont a l’Eglife [a
faire payer d’avoir dormi.

[qu pourroit s’imaginer , fi l’ex-r
perience ne nous le mettoit devant
es yeux ,quelle peine ont les homo

mes a le refoudre d’eux-mêmes à leur
propre felicite’ , 8c qu’on ait beloin 4

de gens d’up certain habit , qui par
un difcours preparé , tendre 8c patrie-
tique , par de certaines inflexions de
voix , par des par des mouve-
mens qui les mettent enlfueur 8c qui
les jettent dans l’épuifement , fallait
enfin confentir un homme Chrétien
8: raifunnable , dont la maladie cil:
fansreil’ource , à ne le point perdre 86

à faire (on falun
g La fille d’Ariflippe cit malade a:

en pcril;elle envoie vers [on pere,veut
le reconcilier avec luy se mourir dans
les bonnes graces; cet homme fi luge,
le confeil de toute une ville ,Fera-t-il
de luy-même cette démarche. fi rai-



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela 52.;
fonnable,y entrainerat-t-il la femme a
ne faudra-bi! point pour les remuer
tous deux la machine du DireCteur.

g Une mere î je ne dis pas qui cc-
de 8c qui, le rend à la vocation de la
fille , mais qui la fait Reli ieufe , le
charge d’une ame avec la [igame , en
répond à Dieu inefme , en cil la cau-
tion : afin qu’une telle mere ne le
perde pas , il faut que la fille le fau-
ve.

S Un homme jou’e’ 8: le ruine : il
marie neanmoins l’aînée de les deux
filles de ce qu’il a pû fauver des mains
d’un Amblwille; la cadette cil fur le
point de faire les vœux , qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de [on

ere.
q Il s’ei’c trouvé des filles qui a-

voient de la vertu , de la famé , de la
ferveur Se une bonne vocation 3 mais
qui nétoient pas allez riches pour
faire dans une riche Abbaye vœu de

auvreté.

Celle qui délibere fur le choix
d’une Abb.1ye ou d’un (impie Mona-
llcre pour s’y’renfermer , agite l’an.

pcienne queition de l’état populaire 8c
du defpotique.

a

a



                                                                     

516 y La Gardien:
-, ( g ) Faire une folie 8: fe marier A?

meurette , c’ell époufet Melite qui cil:
jeune ,belle,fagc, œconome, qui plaît,
qui vous aime , qui a. moins de bien
qu’yEgine qu’on vous propofe , 8c qui.

avec une riche do: a orte de riches
difpofitions a la con umeri , 8c tout
vôtre fond avec la dot. .

ç il étoit délicat autrefois de fe ma-
rier,c’étoît un long établiflement, une
affaire ferieufe , 8C qui meritoit qu’on
y penfât z l’on étoit pendant toute fa
vie le mari de fa femme , bonne ou i
mauvaife .- m’me table , même demeu-
te, même lit : l’on n’en étoit point
quitte pour une penfion 3 avec des en-
fans 8: un ménage complet l’on n’a-
voit pas les apparences 64 les délices
du celibat,

q QI’oneévite d’eftre vû fcul avec

une femme ui n’eil point la fienne,
voilà une pudeur qui cil bien lacée :
qu’on fente quelque peine a e trou-
ver dans le monde avec des perfonnes
dont la reputation cil attaquée , cela.
n’efl:x pas incomprehenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme .9. 8C l’em-

pefche de: paroitre dans le public



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. 5’27
avec celle qu’il s’eft choifie pour fa.
compagne infeparable , qui doit fai-
re la joie , fes délices &toute [a fo-

’ cieté , avec cellp qu’il aime 8: qu’il

eilime , qui cil ion ornement , dont
l’efprit , le merite , la vertu, l’allian-

ce uy font honneur: que ne com-
mence-t-il par rougir de [on ma-
ria e 2

e connnois la force de la coûtume,
86 jufqu’où elle maîtrife les efprits 86

contraint les mœurs ,dans les chofes
inefme les plus denuées de raifon se
de fondement : je fens néanmoins
que j’aurois l’impudence de me pro-
mener au Cours , 86 d’y palier en re-
vûë avec une performe, qui feroit ma
&mmm

g Ce n’ell pas une honte , ny une
faUte à un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge 5 c’en:

quelquefois prudence, c’ell précau-
tion. L’infamie efi de le jouer de la
bienfaélrice par des traitemens indi-
gnes , 8c qui th découvrent qu’elle
cit la duppe d’un hypocrite 8c d’un
ingrat : fi la fiélion cit excufable ,’c’eit

où il faut feindre de l’amitié ; s’il cil:

permis de tromper , c’en: dans une
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occafion où il y. auroit de la du-
reté a ellre fincere. Mais elle vit.
long-temps 3 avez-vous (lipulé qu’el-
le mourût aprés avoir ligné vôtre
fortune , à: l’acquit de toutes vos det-
tes 2 n’a-t-elle plus aprés ce grand
Ouvrage , qu’à retenir fort ’halaine ,
qu’à prendre de l’opinion ou de la
cigüe? a-t-elle tort de vivre 3 mef-
me vous mourez avant celle dont
vous aviez deja reglé les funérailles ,
à qui vous deltiniez la grolle fonne-
rie 8c les beaux ornemens , en cil-elle

refponfable. i -S Il y a tille femme qui anéantit
ou qui enterre fou mari au point3qu’il
n’en cit fait dans le monde aucune
mention 3 vit-il encore , ne vit-il
lus a on en doute : il ne fert dans la

famille qu’à montrer l’exemple d’un

filence timide 6c d’une parfaite fou-
million .- il ne luy en: dû ny douaire 3
ny conventions , mais à cela prés , 86

u’il n’accouche pas , il en: la femme,

8; elle , le mari : ils alliant les mois
entiers dans une me me maifon fans
le moindre danger de (e rencontrer.
filanfieur paye le cuifinier 86 le rotif-
feu: , de c’cü toûjours chez Madame

J qu’on
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qu’on a foupé. Ils n’ont fouvent rien

de commun, ny le lit, ny la table, pp
mefme le nom , ils vivent à la Ro-
maine ou à. la Grecque , chacun a le
lien , de ce n’ell: qu’avec le temps 85
après qu’on cil initié au jargon d’une
ville , qu’on fçait enfin que Mon-
iieur B . . . cil publiquement depuis
vingt années le mari de Madame I. . ,

g Il y a depuis long-temps dans le
monde une maniere * de faire valoir
[on bien , qui continue toujours d’ê-
tre pratiquée par d’honnêtes gens ,
sa d’élire condamnée par d’habiles
Doéleurs.

l" Billet: a;
obligation:

g On atoûjours veu dans la R epu- l
blique de certaines charges, qui fem-
blent n’avoir été imaginées la re-

miere fois , que pour enrichir un feu!
aux dépens de plufieurs : les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
fin 8: fans interruption 3 diray-je qu’il
n’en revient plus , ou qu’il n’en re-
vient que tard.- c’elt un gouffre , c’eût

un mer qui recuit les eaux des fleu-
ves , 8c qui ne les rend pas , ou fi elle
les rend , c’eft par des conduits fe-
crets 8c fouterrains , fans qu’il y pa-
roill’e , ou qu’elle en [oit moins grolle

Z



                                                                     

is ,30 Le: Carafîzrer
sa moins 3 enflée : ce n’ei’t qu’aprés en

avoir joui long temps , a: qu’elle ne

eut plus les retenir.
Le fond perdu , autrefois fi fur ,

. fi religieux à: fi inviolable , cil deve-
nu avec le temps , 86 par les foins de
ceux quÏ en étoient chargez , un bien
perduzquel autre fecret de doubler
mes revenus ô: de thcfaurifer E entre-
ray-jc dans le huitième denier , ou
dans les aydes 3 feray-je avare , parti-

fan ou adminifirateur. 4
Ç Oranfi plaide depuis dix ans cn-

tiers en reglement de juges pour une
affaire juile , capitale , 84 ou il y va de
toute la fortune, elle fçaura peut-être
dans cinq années quels feront fes
Juges , se dans quel tribunal elle doit

laider le telle de fa vie.
q L’on applaudit a la coutume qui

s’eil introduite dans les tribunaux ,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur aétion , de les cm êcher d’ê-
tre éloquens 84 d’avoir de liefprit , de
les ramener au fait Seaux preuves tou-
tes feches qui établiffent leurs caufes
8c le droit de leurs parties; &cette
pratique fi fevere ,qui une aux Ora-
teuts le regret de n’avoir pas pronon-



                                                                     

ou le: Mœur: de cefiecle. 53 r
té les plus beaux traits de leurs dif.
icours,qui bannit l’éloquence du feu!
endroit où elle eli en fa place , 8c va
faire du Parlement une muette In if-
diétion , on l’autorife par une raifou
folide. 86 fans réplique , qui cil celle
de l’expédition 3 il eft feulement â cle-
firer qu’elle fût moins oubliée en
toute autre rencontre , qu’elle reglâc
au contraire les bureaux comme les
audiences , 8c qu’on cherchât une fin
aux Écritures * , comme on a fait aux

Plaidoyers. I, Ç Le devoir des Juges cil de rendre
la juflice 3 leur métier de la diferer :,
quelques-uns fçavent leur devoir , 85
font leur métier.
q gCeluy qui follicite fon juoe ne

luy fait pas honneur 3 car ou il e dé«
fie de fcs lumieres , de mefme de fa
probité 3 ou il cherche à le prévenir 5
ou il luy demande une injuflice.

Ç il fe trouve des juges auprés de
qui la faveur , l’autorité, les droits do
l’amitié 86 de l’alliance nuifcnt aune

bonne caufe ;8( qu’une trOp grande
affeétation de palier pour incorrua

* Procez par. écrit. "i
Zij
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5.31 Le: Gardiens
ptibles , expofe a clin-e injuftes.

g Le Magiflrat coquet ou galant cil:
ire dans les confequences que le dif-

Folu 3celuy-cy cache fou commerce
a: fes liaifons , 86 l’on ne fçait fou-

i vent par où allerjufqu’àluy3 celuy-
u cil ouvert par mille faibles qui font
connus 86 l’on y arrive par toutes
les femmes à qui il veut plaire.

Ç Il s’en faut peu que la Religiô 8:
la Iullice n’aillent de pair dans a Re-
publique , 8c que la Magiflrature ne
confacre les hommes comme la Prê-
trife : l’homme de Robe ne fçauroit
gueres danfer au Bal , paroitre aux
Theatres, renoncer aux habits lime
pies 8c modeftes, fans confentir à fou
prOpre aviliil’ement 3 8c il cil: étran e

qu’il ait fallu une loy pour regler on
exterieur, 8: le contraindre ainfi à
dire grave 8c plus tefpeôté.

Ç il n’y a aucun métier qui n’ait

fou apprentilfige 3 8: en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un temps de pratique 8c d’exercice ,
qui prepare aux emplois , où les fau-
tes font fans confequence , 8c me-
neur au contraire a la perfeôtion. La



                                                                     

ou les M azurs de cefiecle. I5 5
guerre même qui ne femble naître
86 durer que par la confufion 86 le
defordre,a lbs préceptes3on ne fe maf-
facre paspar pelotons 86 par troupes.
en raze campagne, fans l’avoir appris
86 l’on s’y tu’é methodiquement : il y

à l’école dela guerre 3 ou eftl’école

du Ma flint; il y a un ufage , des
loix , Ëes coutumes;- ou. cil le temps,
86 le temps airez long que l’on em-
ploye à les digerer 86 a s’en infiruire ?
L’efl’ay 86 l’apprentimtge d’un jeune

adolefcent qui palle de la ferule à la
pourpre 86 dont la lignification a fait
un juge , efl de décider fourrer-aine-
ment des vies. 86 des fortunes des

hommes. . IÇ La principale partie de l’Orateur,
c’ell la probité 5 fans elle il dégenere

en déclamateur , il déguife ou il exa-
gere les faits , il cite faux , il calom-
nie , il époufe la pallion 86 les haines
de ceux pour qui il parle , 86 il cil: de
la chail’e de ces Avocats dont le pro-
verbe dit , qu’ils font payez pour di-
re des injures.

g Il efi vray , dit-on , cette fomzn
luy cil dûe , 86 ce droit luy el’t acquis :
mais je l’attends à cette petite forma-

z n j



                                                                     

S 54 Les C nagerastiré 3 s’il l’oublie,il n’y revient plus ,.

86 confiquemment il perd fa. fomme ,
ou il cil inconteflabltsrient déchû de
fon droit 3or il oubliera cette fatma-
lite’. Voilà ce que j’appelle une con-

vfcience de Praticien. 4 . v
Une belîe maxime pour le Pa-

lais , utile au public , remplie de rais.
dione, de fageile 86 d’équité ,ce feroit-

récifémtnt la contradiéloire de cel-

Ïe qui dit 3 que la forme emporte le

fond. - .Ç La queüion eil uneyinvention
merveilleufe 86 tout a fait feure, pour

Ï perdre un innocent qui a la comple-
3 xion foible , 86fauv;r un coupable
" qui cil né robufte.

g Un coupable puni cil un exem-
ple pour la canaille 3 un innocent
condamné cil: l’affaire de tous les.
honnêtes gens.

Je diray prefque de moy , je ne fe-
iuy pas voleur ou meurtrier: je ne
iet’ay pas un jour puni comme tel :.
tell arler bien hardiment.

Une conduite lamentable eitcelle
d’un homme innocent à qui. la préci-

pitation 86 la procédure ont trouvé
un crime; celle mefme de fou ]u-

l
A

tv



                                                                     

3 i on les. Mœur: de cefiecle. 5M
ge peut-elle l’ePcre davantage . l i

g Si l’on me racontoit qu’il s’en:
trouvé autrefois un Prevoft ou l’un
de ces Magifiratsl créez Pour Pour-
fuivre les voleursiôc les exterminer,
qui les connoillbit tous depuis long-
temps de nom 86 de vifnge , feavoxt
leurs vols , j’entends l’efPece,le nom-

bre 86121 quantité , penctroit fi avant
dans toutes ces Profondcurs 86 «étoit
fi initié dans tous ces afreux myfle-
res , qu’il figent rendre à un homme
de credit un bijoux qu’on luy aveit

ris dans la;fonleau forcir d’une af-
I(gemmée , 8c dont il étoit fur le point
de faire de l’éclat : ne ie Parlement
intervînt dans cettelîfiàire , 8C fi: le
proccz à cet Officier ; je regarderois
cet évenement comme l’une de ces
choies dont l’hilloire le charge , 86 à
qui le temps ôte la croyance 3 com«
ment donc pourrois-je croire qu’on
doivcpre’fumer par des faits recens ,
connus 8: circonllanciez, qu’une con-
nivencefi pernicieufe dure encore ,

u’elle ait mefme tourné en jeu 8.:
palle en coûtume.

Combien d’hommes qui font
forts contre les foibles , fermes 84 in-

Z in)
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’ flexibles au: follicitations du (impie

PeuPlc -, fans nuls égards pour les pe-
tits ; rigides 8e feveres dans les minu-A
tics 5 qui refufont les petits prefens 3.
qui n’écoutent ny leurs parens ny
leurs amis , 86 que les femmes feules
Pe uvent corrompre-

fi Il n’elt pas abiolument impofli-
ble , qu’une performe qui le trouve
dans une grande faveur perde un pro-I
rez.

g Les mourans qui parlent dans
leurs refiamens , peuvent s’attendre
àefiree’e utez comme des oracles:
chacun les tire de fan collé , 8: les.
interprete à la manicre , je Veux dire
felon (es defirs ou le interdis.

g Ilefl vray qu’il: y a des hom-
mes dont on peut dire , que la mort
fixe moins la erniere volonté, qu’el-
le ne leur ôte avec la vie l’irrefolu-
tion 8: l’inquietude : un dé it pen-
dantàqu’ils vivent les fait axer , ils
s’appuient , 8c déchirent leur minu-

te , a voila en cendre : ils n’ont pas
moins de teflamens dans leur caflère ,
que d’almanachs fur leur table , ils les
comptent par les années:un fecond le
trouve: détruit par un troifie’me,qui cil



                                                                     

au la M œur: de rafale. H7
me ti luy même par un autre mieux
digere’ , 8c celuy-cy encorpar unicin.
quie’me Olcgmphe : mais fi le mo-
ment ,ou la malice , on l’anthorité
manque àceluy qui a interêt de le
fupprimer , il faut qu’il en elTuye les
claufes 8: les .. onditions ; car appert-
il mieux dès difpofitions des hommes.
les plusinconlbns , que par un der-
nier aéte , ligné de leur main,& aptes
lequel ils n’ont pas du moins eu le
loifir de vouloir tout le contraire.

g S’il n’y avoit point de telluriens

pour regler le droit des heritiers , ’
je ne fait fi l’on auroit befoin de
Tribunaux pour regler les dilïerends
des hommes ; les luges feroient
prefque reduits à la triite foriâion
d’envoyer au gibetles voleurs 8e les.
incendiaires z qui voit-on dans les
lanterne: des Chambres , au Parqmt , .
à la porte ou dans 1215:1ch du Mat-
giflrat , des heritiers 4b imeflat , non
les Loix ont pourvu à leurs partages;
on y voit les tellunzntaires qui plai-
dent en explication d’une claufe ou
d’un article , les prrfonnes cachere-
dées , ceux qui f: laigncnr d’un!
tellement fait avec 10in , avec man.

La



                                                                     

5 38 Le: C amè’lere:
turité,par un homme grave , habile ,.
conicientieux , se qui a elle aidé d’un
bon co’nleil ; d’un acte où le prati-
cien n’a. rien obmir de fonjiirgon 86
de les finales ordinaires -, il cil: figue
du tellureurôc des témoins publics ,
il cil paraphé; 8: c’efl: en cet état qu il
cil aillé , 8c declire’ nul,

q Titius allifle à la leôzure d’un
teflament avec des yeux rouges 85
humides , se le coeur ferré de la perte
de celuy dont il efpere recu’c’illir la
fucceffiou : un article luy donne la,
charge , un! autre les rentes de la
ville , un troilième le rend maiilre
d’une terre à la campagne 5 il y a une
chaule qui bien entendue luy accor-
de une marron limée au milieu de
Paris , comme elle le trouve , 8: avec
les meubles 5 (on afiliâion augmen-
te , les larmes luy coulent des yeux g
le moyen de les contenir , il le voit
Officier, logé aux champs 8c à la vil-
le , meublé de mefme , il le voit une
bonne table , 8e un caroil’e ; y avoit-
il au monde un plus honnei’ce hmm
me que le defl’unr , un meilleur hom-
me. ll y a un codicile , il Faut le lire 3
il fait Main: legataire univcrfcl, ô:



                                                                     

cule: .Mæm’: de te ficele. fig
il renvoye 7712:1: dans [on Fanxbourg ,
fans rentes , fans titre , 8c le met à.
pied: il ellnye les larmes , c’elt à
Marmite: à s’uflliger.

Ç La loy qui deffend de me:
un homme n’embrallie-t elle pas dans
cette défenfe , le fer , le poifon , le
feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte ,tous les moyens enfin qui
Peuvent fervir à l’homicide? La loy
qui ôte aux maris a; aux femmes le
potlvoir de le donner reciproque-
ment , n’a-t-elle connu que les voyes ,
directes 86 immediates de donner?
a-t’elle manqué de prévoir les indi-’

mâtes? a-t-clle introduit les fideia
commis , ou fi mefme elle les tolere 2
avec une femme qui nous cil: chere 85 ,

ni nous furvit , legue-t-on [en bien-
.à un amy fidelle par un lentiment de
reconnoiflhnce pour luy , ou plûtoftç
par. une extrême confiance , de ar-
la certitude qu’on a du bon u age
qu’il [ganta faire de ce qu’on IUy le- .

gne! donne-bon à celuy que l’on
peut foupçonner de ne. devoir. pas
rendre à a performe , à qui en effet .
l’on veut donner? En t-il le parler,
faut-il s’écrire , cil-il bel’oin de page
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ou de fermens pour former cette col.
.lufion 3 les hommes ne [entent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efperer les uns des antres a 85 fi au
contraire la prOprieté d’un tel bien
cil devolne au fideicommillaire ,

. pourquoy perdvt-il fa reputation à le
retenir 3 fur quoy fonde t-on la [aty-
re 8: les v.1uclevllles , voudroit-on
le comp1rer au depofitaire qui trahit
le dépoli , à un domefliqne qui vole
l’argent que (on maître luy envoye
porter à un creancier , on auroit tort; e
y a-t-il de l’infamie à ne pas Faire une
liberalite’ , 8c à conferver pour foy ce
qui cil à loy , étrange embarras , hor-

rible poids que le fideicommis ; fi
par la reverence des. loix on fe l’ap-
roprie ,il ne faut- plus palier our

gomme dg bien 3 fi par le agacée
d’un ami mort l’on fuit (es inten-
tions , en le rendant à fa veuve , on,
elt confidentiaire , on bielle la loy ç
[elle quadre donc bien mal avec l’o-
pinion des hommes , cela peut dire,
a: iltne me convient pas de dire icy*
la 10y peche, ny les hommes le trom-

nt.

5 Typhon fournit un Grand

tv



                                                                     

ou le: Mœurs dé ce finie. r41:
chiens 8e de chevaux , que ne luy.
Fournit-il point !fa proteétion le rend
audacieux , il. ef’t impunément dans fa
Province tout ce qu’il luy plait d’être,
aflamn , parjure z il brûle les voifins ,
8C il n’a pas befoin d’azile. Il fane
enfin que le Prince le mêle luy-même .
de fa punition;

57 Ragoût: , liqueur: , entrées, entre-
met: , ton-s mots qui devroient ei’tre
barbares 8c intelligibles en nôtre
langue : 85 s’il cil vray qu’ils ne de-
vroient pas titre d’nfage en pleine
paix , où ils ne fervent, qu’a- entrete-t
nir le luxe 8e la gourmandife 5 com-
mentpenvent-ils dire entendus dans
le temps de la guerre 8c d’une mifere
publique, àla vüe de l’ennemi , à la.
veille d’un combat , pendant un fie-n
ge : où en- il arlé- de la table de
Scipion ou de cel e de Marius 5 ay-jo
lû quelque part que Milriade , qu’E-
pminonda: , qu’Agefila nyent fait:
une chere délicate? je voudrois qu’on
ne fît mention Cie-la. délicaœfie , de
la pr0pretéôc de la fumptuofité des
Generaux. , qu’après n’avoir plus rien
àdire fur leur Înjct , 8c s’elh-e épuifd .
in: les cireenfianecs d’une bataiug

-...-. «a .. ..
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par. Le: Carafhre:
gagnée 8c d’une ville prife ; j’aimerais
mefme qu’ils voulrrllèrit le priver de

cet élage,
Ç Hermippe en: l’efclave de ce qu’il

appelle petite: commoditez , il leur
facrifie l’ufage reçu , la coûtume ,les

modes , la bienfeance ;il les cher-
che en toutes choies ,il quite une
moindre pour une plus grande ,il ne
neglige aucune de celles qui [ont
pratiquables , il s’en fait une étude ,

se il ne le palle aucun jour qu’il ne
faille en ce genre une découverte ;il
laille aux antres hommes le. dîner 8c
le louper, ù peine en admet-il les
termes , il mange quand il a faim , 8c
les mets feulement où (on appetit
le porte: il voit faire [on lit , quel-
le main aflcz adroite ou allez heu-
reufe pourroit le faire dormir comme
il veut dormir: il fort rarement de
chez foy , il aime la chambre , où il
me n oifif , ni laborieux , où il n’a.
git p10 t , où il rmrajfe , 86 dans l’ea-
quipage d’un homme qui a pris me-
decine. On dépend fervilement d’un
ferrurier 84 d’un menuifier [clou fes
befoins; pour luy s’il Faut limer ila
une lime , une ici: s’il faut (de: , 6g



                                                                     

0:51:35 Mœurs de ce fiecl’e. ne;
dès tenailles s’il faut arracher; iman
ginez , s’il cit poŒble , quelques
outils qu’il n’ait pas, 86 meilleurs ,A
8c plus commodes à. [On gré que
ceux inclines dont les ouvriers le (en.
vent 5 il en a de nouveaux 86 d’incon-.
nus,qui n’ont point de nom, produ-
ctions de (on efprit , se dont il a prelÎn
que oublié l’nfage 5. nul ne le peut
comparer à luy pour Faire en peu de
temps 85 fans peine un travail fort
inutile. Il fuiroit dix pas pour aller de
[ou lit dans la garderobe , il n’en fait
plus que neanarr la maniere dont il a
fçù tourner la chambre ,combien de-
pas épargnez-dans le cours d’une vie !.
aillenrsl’on tourne la clef, l’on poui: i
fe contre , ou l’on tire à loy , de une
porte s’ouvre , quelle fatigue ’voilà un

amouvement de tr0p qu’il fçiit s’epar-.

gner , 8c comment , c’eft un myftere
qu’il ne releve point ; il cil à la verité

un grand ’maitre pour le rellort 86
pour la mécanique. , pour celle du
moins dont tout le monde [e palle :
Hermippe tire le jour de fou apparte-
ment d’ailleurs que de la fenellrejl a
trouvé le fecret de monter 8c de dei-
Cendre armement que par l’efcaliera
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il cherche celui d’entrer 86 de fouira
lits commodement . que par la porte.

g Il y a déja long- temps que l’en

improuve les Medecins-,& Pue l’on
s’en fertvgle theâtre 8c la atyre-ne
touchent point à leurs penfions 5 ils

’ dotentleurs filles , placent leurs fils
aux Parlemensôc dans la Prélature ,

’ôtles railleurs eux-enclines fournil:-
fent l’argent. Ceux qui le portent
bien deviennent malades ,il leur faut
des gens dont le métier foie de les
afl’eurer qu’ils ne mourront-point :’

tant que les hommes pourront mon-
rit , de. u’ils aimeront alvivre, le.»
Medecin en raillé &bien payé.

SîUnbon Medecin cit celuy, qui:
a des. remedes fpecifiques. , ou s’il’.
en manque , qui permet à ceux: qui
les ont. , de guerir [on malade.

g Latemerite des Charlatans , 8c
leurs trilieslnccez qui en (ont les.
fuites a font valoir la Medeeine 8c les
Medecins :fi ceux-cy laurent mourir
lesautres tuent. ’

1’ L’on iouffre dans la Republiqu’ea

les CHromantiens 8c les Devins, ceux
qui font l’horofcope 8e qui tirent la-
hgtæe , ceux qui connoiflent le paire



                                                                     

p ou le: Mœurs de cefiecle. f4]
goût le mouvement du sa: 5 ceux qui
’ nt voir dans-un miroir ou dans Un
vafe d’eau la claire verite’ a; 86 ces
gens font en effet de quelque ufage ,
ils prédifent aux. hommes qu’ils fe-
ront fortune, aux filles u’elles épou-
feront leurs amans ,. con lent les en-
fans dont les es ne meurent point;
85 charment ’inquietude des ’eunes
femmes qui ont de .vieux maris : ils
trompent enfin a tres-vil prix ceux
qui cherchent à eflre trompez.
I QIe peuler de la magie &dir

fortilege 2 La theorie en cit obeure ,
les principes vagues,incertains ,8: qui
approchent du vifionnaire ; mais il y
a des faits embarafl’ans , affirmez par.
des hommes graves qui les ont vûs ,
ou qui les ont appris de perfonnes
qui leur reflèmblent -, les admettre
tous , ou les nier tous, paroit un égal
inconvenient , 8c j’ofe dire qu’en ce-

la , comme dans toutes les choies
extraordinaires 86 qui fortent des
communes regles , qu’il y a un parti à
trouver entre les ames credules 8:
les efprits forts.

g L’on ne peut gueres charger l’en-

fance de lacomoiflance de tr0p de



                                                                     

’46 Le: Cardinal
langues , 86 il me fenible quejl’orz
devroit mettre toute fou application

Ë àl’eninfiruire : elles font utiles a
toutes les conditions des hommes , 86
elles leur ouvrent également l’entrée

ou aune profonde , on a une facile
’ 86 agreable érudition. Si ’l’on remet

cette étude [i penible à un âge un peu
plus avancé , 86 qu’on appelle la jen-
neife on l’on n’a pas la force de l’em-

braller par choix gon l’on n’a pas cel-
le d’y perfeverer ; 86 fi l’on y perfe-
vere , c’eft confumer à la recherche A
des [an ues le mefme temps qui cit
confacré à nfage que l’on en doit
fine-,c’ell borner à. la fcience des

p mots un âge qui veut déja aller plus
i loin , 86 qui demande des chofes;c’efi

au moins avoir perdu les premieres
i . 86 les plus-belles années de fa vie.
. Un fi grand fond ne fe peut bien fai-

- re , que lorfque tout s’imprime dans
l’aine naturellement , 8c profonde-
ment; que la memoire cil neuve ,

romte , 86 fidelle -, que l’efprit 86
li coeur font encore vuides de paf.
fions,de foins 8c de delirs 86 que l’on
cil déterminé à de longs travaux par
ceux de qui [l’on dépend. Je fuispet-



                                                                     

ou le: Mèrur: de cefièclè, y47-
fiiadë que le Petit nombre d’lmbille’s ,3

ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels viët de l’oublide’cette Pratique,,

L’étude (les textes ne Peut jamais.
el’tre allez recommandée; c’eft le che-

min le plus court , le Plus feur 8: le
plus agreable pour tout. genre d’éru-.
.dition : ayez les chofes de la premie-
re main , Puifez à la fourcegmzmiez , 7
remaniez le texte ;4 apprenez-le de .
.memoire ; citez-le dans les occafions;
fougez fur tout à en penetrer le feus
dans toute [on étenduë 8c dans fes
ci’rconflances ; conciliez un auteur
original , ajufiez- fes Principes , tirez
vous-mefme les confcquences , les.
Premiers Commentateurs a: font
trouvez dans le cas où je defire que
Vous [oyez ; n’empruntez leurs lu-
mieres,& ne fuivez leurs vûës . qu’où

les vôtres feroient trop courtes 3leurs
explications ne [ont Pasàvous , 8c
peuvent aifément vous échaper 5vos
obfervations au contraire nailÏent de
vôtre efprit 86 y demeurent, vous les
retrouvez plus ordinairement dans
la converfation , dans la confultation
8C dans la difPute : ayez le Plaifir ne
voir que vous n’êtes arrêté dans La.

fi



                                                                     

3 43-. Le: Carafïere:
i haute que par les difficultez qui

fontinvincibles , où les Commentz.
teurs 85 les Sçoliafies eux-mefines
demeurent courts , fi fertiles d’ail-
leurs , fi abondansôc fi chargez d’u-
ne vaineôt fafiueule érudition dans
les endroits clairs , 8c qui ne font-
de peine ny à eux ny aux autres ,
achevez ainfi de vous convaincre par
cette methode d’étudier , que c’eü.

la patelle des hommes qui a. encou-
ragé le pedantifine à gmffir plutôt

u": enrichir les biblmtheques , à
zaïre periçle texte fous le poids des
Commentaires 5 &qu’ellea en cela
a i contre loy-mefme a: contre [ce
in chers interdis , en multipliant

fesleâurcs’, lesrecherches ôtle tra-
vail qu’elle cherchoit à éviter.



                                                                     

vu le: Mœurs de «fait. 549

«La» momm:mm
DE LACHAIRE.

E difcours Chrétien eft devenu
un fpeâacle 5 cette triilelTe Evan-

gelique qui en cit l’aime ne s’y remar-
que plus ; elle eü fuppleée par les
avantages de lamine ., par les [infle-
arions de la voix , par la reg ularité du
’gcflc : par le choix des mots , 86 par
les longues énumetations : on n’écou-
te plus ferieufement la parole [aime 5
c’elt une forte d’amu-fement entre
mille autres , c’elt un jeu où il y a de
l’émulation 8: des parieurs.

Ç L’Eloquence profane el’t tranf-
pOÎée,pour ainfi dire, du Barreau ou
Le MAisrRe,Puc1-:L-LI-:,ôc Founcnor
l’ont Fait regner , ou elle n’eft plus
d’ufa c , àla Chaire où elle ne doit

as egre.
L’on fait afi’aut d’Eloquence juf-

ues au pied de l’Autel, ô: en la pre-
?cnce des Myfteres , celui qui écou-
te s’établit Iugc de celuy qui prêche ,

pour condamner ou pour app audir -,
8C n’efl pas plus Converti par le dif-
c-ours qu’il favorifeflué par celuy au-
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ne, Le: Caraflere:
quel il elt contraire. L’Orateur plaît
aux uns , déplaît aux autres , 8e con-
vient avec tous en une choie , que
comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs , ils ne penfent pas anf-
fi à le devenir.

Un apprentif en: docile , il écou-
te [on Maître , il profite de (es leçons,
86 il devient Maître :l’homme * indo-

cile critique le difcours du Predica-
teur , comme le livre du Philofophe :,
85 il ne devient ny Chrétien, ny rai-

fonnable. ’g ]ufqu’a ce qu’il revienne un hom-

me,qui avec un lÏyle nourri des fait).
tes Ecritures , explique au peuple la
parole ’divine uniment 84 ’familiere-
ment , les Orateur-5 à: les Declama-
teurs feront fuivis. i

g Les citations profanes, les "froides
allufions , le mauvais pathetique , les
antithefes , les figures outrées ont fi-

«ni 5 les,porttaits finiront , 86 feront
place à. une [impie explication de l’E-

vangilc ,jointe aux mouvernens qui
infpirent la converfion. h

g Il y a moins d’un fiecle qu’un
livre François étoit un certain nom-
bre de pages Latines , où l’on décou-
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vrai: quelques lignes ou quelques
mots en nôtre langue. Les palTages ,
les traitsôe les citations n’en étoient

as demeuré la; Ovide a: Catulle
achevoient de decider des’ mariages
8c des teflamens , 85 venoient avec
les Pandefle: au fecours de la veuve 85
des pupilles : le facré de le profane ne
fe quittoient point , ils s’étoient glif.
fez enfemble jufqueflans la chaire ;
S. Cyrille , Horace , S. Cyprien, Lu-
crece parloient alternativement , les
Poëtes étoient de l’avis de faint Au-
gul’tin &de tous les Peres 3 on parloit
Latin 8c: long-temps devant des fem-
mes ôc des Marguilliers , on a parlé
Grec : il falloit fçavoir prodigieufe-
ment pour prêcher fi mal. Autre
temps,autre ufage , l texte el’t encore
Latin, tout le difco rs cit François 85
d’un beau Françoi ,l’Evangile mef-

me n’ell pas cite :i faut [cavoit au-
jourd’huy tres-peu de choie pour bien

preCher.
g" C’elt avoir de l’efprit que de plai-

re au peuple dans un Sermon par un:
(lyle fleuri . une morale enjouée , des
figures reïtere’es , des traits brillans
ô: de vives defcriptions 5 mais ce n’efl:
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point en avoir allez. Unmeilleur e;-
prit neglige ces ornemensétrangers ,
indignes de fervir à l’Evangilegil pré-

che fimplement , fortement , chré-
tiennement.

P L’Orateur fait de fi belles images
de certains defordres , fait entrer
des circonftances fi delicates , met
tant d’efprit, de tour 8c de raffinement
dans celuy quflaeche ; que fi je n’ay I
pas de pente a vouloir reflembler à [es
portraits , j’ay befoin du moins que
quelque Apollre avec un .llyle plus
Chrétien, me dégoûte des vices dont
l’on m’avait fait une peinture fi a-
greable.

g Un beau Sermon en: un difcouts
oratoire qui cit dans toutes les regles,
purgé de tous (es défauts , conforme
aux preceptes de l’EIOquence humai.
ne , 8c paré de tous les omemens de
la Rhetorique ; ceux qui entendent

; finement n’en perdent pas le moin-
dre trait , ni une feule penfée 5 ils fui-
vent fans peine l’Orateur dans toutes
les énumerations où il le promene ,
comme dans toutes les élevations où
il le jette : ce n’cfi une énigme que
ourle eu le.P l? P S Le’4’



                                                                     

a.

a; foirerez l’admirable dircours

Mppints" de religion les plus ciren-
riels" , r comme les plus Prellàns mo-
tifs de converfion y ont eile’ trai-

’faîre ur l’efptitôe dansxl’amc de tous

a n lesfluditeurs 3 les voilà rendus, ils en
[ont émus , se t ouchez au point de «re-
foudre dans leur cœur fur ce Sermon

’ de Thaler: , qu’il éliencore plus beau
que le dernier qu’il aprêché.

I Ç La morale douce relâchée tom-
be avec celuy qui la prêche 5 elle n’a
rien qui réveille 8: qui pique la curio-
fité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne peule une do-
ârinefevere , de qui l’aime mefme
dans celuy qui fait. [on devoit en l’an-
nonçant: il femble donc qu’il y ait
dans l’Eglife comme deux états qui

doiventla partager;celuy de dire la
verité dans toute [on étenduë , fans
égards, fans déguifcinent 5 celuy de
l’écouter avidement , avec goût , avec

’ faire cependant ni pis ni mieux.
l 7, ,1 L’on peut faire ce reproche a

l’heto’ique vertu des grands hommes ,

. A a

tekflàr’ââdêufide. a 3;;

r ” celuyïqu’on çvient d’entendre)! .

Je: ; uel grand elïct n’agt’il pas dû I

4 admiration , avec éloges ,, 8e de n’en t
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qu’elle a corrompu l’Elôquence , ou

du moins amolli le (me; de la plût
part des Predieateurs ; au lieu de s’u-

I un feulement avec les peuples pou:
bruit le Ciel de (i rates prefens qui
en font venus , ils ont entré en (ocie-
té avec les Autrui-s 8e les Pactes ,8:
devenus comme eux Panegytiiles , ils
ont encheri fur les Epifltes Dedica-
(cires , fur les Stances de fur les . Pro,
logues 5 ils ont changé la parole laina
te en un tilTu de louanges , jufles à la
vetité, mais mal placées , interellécs i.
que performe n’exige d’eux , 8e qui ne

conviennent pointa leur caraâete 3
on cil heureuxJi a l’occafion du He-
ros qu’ils ,celebrent jufqucs dans le ’
Sanâuaire , ils dirent un mot de Dieu

«de du milieu qu’ils devroient precher:
il” s’en eli trouvé quelques-uns qui
ayant amurai le feint Évangile qui
doit ente commun à tous , à la pre-
fence’ d’un feul Auditeur , (e (ont vûs

déconcertez par des huards qui le re-»
tenoient ailleurs; n’ont pû pronon-
cer devant des Chrétiens, un d ifcours
chrétien qui n’elloit s fait 01’
eux; se ont eflé ÎupplÏcz par au-
tres Orateurs, qui n’ont eu le temps



                                                                     

J.s

U du lervMarmïde «fraie. A H;
au: de loiiçfiùicu dans un Sermon

.Î iptté, a . ’W; finale amo’ins iréiilli que ’ q
f; quelques-uns de (es Auditeurs ne

l’apptchcndoicnt . ils (ont contens de
luy 8: de fou dichurs , 8e il a mieux
fait à leur gré , que de charmer l’efprit
8e les oreilles s qui cil de flatter leur

i jaloulîe. Ç
i ’ Il Le métier de lapparolcreflëmble

en une choie à celuy de la gucîre , il
y a plus de rifque qu’ailleurs , mais la
fortune y cil p us rapide. ’

f Si vous elles d’une certaine qua- ’ l
lité,& que vous ne vous fentiez in:
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours, prêchez : il n’y a rien

de pire pour fa fortune , que d’ellre i
éntierement ignoré. nadir a ellé

payé de (es inauvaifes phrafes 8; de a,
on ennuycule monotomie. ’ l

’ fi L’on a eu de’gran’ds Evêchez par " i
un merite de chaire , qui prefente-
ment ne vaudroit pas à fou homme

une (impie prebende. , A ’ l’ 4 si Le nom de cc Panegyrilic [emble
gemir fous le poids des titres dont il
maccablé , leur grand nombre rem-
plit de vailles affiches qui font ’dillri-

p A I * Aa ij

a Marco] ,;

r I Un. I)". fixa. Un,
sceau- A. I a. :. . .r a .

a; . mesa."

au... w.»......s 4- ...- ... a-..



                                                                     

556 :Le: Cantine: .buées dans les ensilons ; ou que l’on
lit par les ru’e’s en caraéteres mOn-

lireux, 8c qu’on ne t non plus
ignorer que la placepu lique 5 uand
fur une li belle montre l’on a cule-
ment ellayé du peribnnage ,8: qu’on

’l’a un peu écouté , l’on reconnoifl:

u’il manque au dénombrement de
fics qualitez , celle de mauvais Ptedi-
cateur.

Devroit o il (milite d’avoir été

grand «St puiiTant dans le monde ,
out ellrc louable ou non , 8c devant a

e faim Antel , 8c dans la chaire de
la vetité loiilé 6e celebré à les fune-
r’ailles 2 n’y a.t-il point (l’autre grau-

dcurquc telle qui vient de l’autorité

&de anaiilancc 2 pourquoy man
pas établi de faire publiquement le
panegyrique d’un homme qui a ex-
cellé pendant la vie dans la bonté ,
dans l’éqruité , dans la douceur , dans

,lafidelité , dans la picté? ce qu’on
appelle une oraifon funebrcn’cil au-
jourd’huyibicn reccuë du plus grand
nombre des auditeurs , qu’a inclure
qu’elle s’éloigne davantage du dilÎ-

cours chtétirn ; ou, l vous l’aimez
mieux ainfi , qu’elle approche de plus
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prés d’un éloge profane.

3T L’Oratcur cherche par Yes dif-
conrs un Evêché; l’Apôtre Fait des

convcrfions , il meritc de trouver ce
que l’autre cherche.

L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces 3 où ils n’ont pas
flûtiau long fcjour 3 vains des con-
Verlions’lqu’ils ont trouvées toutes
Faites ,comme de celles qu’ils n’ont
pli-Faire , le comparer déja aux VlN-
crus &atixXAvirns,ôefecro-
te des hommes Apolloliques :de fi
grands travaux 64 de li heurcufcs uni-
iions ne feroient pas a leur gré payées
d’une Abbaye.

y Un Clerc mondain ou irreli-
gieux , s’il monte en chaire , cil de-
clamateur.

Il y a au contraire des hommes
faims ,6: dont le (cul caraëtcrecll
efficace pour la perluafion : ils pa-
roiflent Je tout un peuple; qui doit
les écouter cil déja emû’ôe con ne

perfuadé parleur prefence :le En:
cours qu’i s vont prononcer , ferala
telle.

f L’. de Meaux de le P. BOURDA.
tous me rappellent Deuosrnrursôe

Aa iij

. -- -- .q...........-...-.-...



                                                                     

jjS La Gardien:-C1cnRON. Tous deux maîtres dans
l’Eloquence de la Chaire’, ont eu le
dellin des grands modeles : l’un a Fait
de mauvais cenleurs , l’autre de mau-

Vais copifles.
q L’on a enfin banni la feolaüique

de toutes les Chaires des grandes
Villes , sa on l’a releguée dans les
Bourgsëc dans les Villages pour l’in-
flriuetion ô: pour le falut du Labou-

reur ou du Vigneron. ’
S L’Eloquence de la Chaire , en ce

qui y . entre d’humain ô: du talent de
l’Orateur , efl: eachéc , connuë de peu
de perfonnes 8c d’une difficile execu-
tion 3’ quel art en ce genre pour’plai-

te en pet fuadant ! il faut marcher par
des chemins battus , dire ce qui a été
dit a 86 ce que l’on prévoit que vous
allez dire; les marieres font grandes
mais urées a: triviales 3 les principes
leurs , mais dont les Auditeurs pe-
nettent les eonclufions d’une feule
veuë ,il y entre des fujets qui (ont
fuBlimes , mais qui peut traiter le
filblime; Il y a. des myfleres que l’on
doit expliquer , 8: qui s’expliquent
mieux par une leçon de l’Ecole que
par un dilcours oratoire : la Morale
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mefme de la Chaire , qui comprend
une mniere auliî vafle à: aullî lldiver-

fifie’e , que le (ont les moeurs des
hommes, roule fur les inclines fpivors ,

Cretrace les menues images , 8: pref-
crit des bornes bien plus étroites que
la faryre 5 après l’inveélive commu-

w ne contre les honneurs, les richefles
8: le plaifir,il ne refie plus à l’Orateur

l qr’à courir à la fin de fou difcours 6c
à congedier l’aflèmblée : fi quelque-
fois on pleure fi on "cil émû , apre’s

avoir fait attention au enie de au ca-
raélere de ceux qui gout pleurer ,

eut-être conviendra-bon que c’efi
lituanien qui fe prêche elle-mefme ,
8: nôtre interefl: le plus capital qui fe
fait fentir 5 que c’en; moins une veriv
table éloquence , que la ferme poi-
trine du Millionnaire,quî nousle’bran-

1c &qui caufe en nous ces mouve-
mens. Enfin le Predicateur n’ell point
foûteim comme l’Avocat par des
faits toûjours nouveaux , par de dif-
Ïerens évenemens , par des avantures
inoüies 5 il ne s’exerce point fur les
queüions douteufes, il ne fait point
valoir les violentes conjeétures 8: les
prefomptions , toutes chofes man-

A a iiij

4.. N--....... , .

. aga..."
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moins qui élevent le genie , lui dona

nent de la force a: de l’étendu’é , a:
qui contraignent bien moins l’éla-
quence qu’elles ne la fixent 8e ne la
dirigent : il doit au contraire tirer
fon difcours d’une fource commune,

l ô: où tout le monde puife 5 &s’il s’é-

carte de ces lieux communs , il n’en:
plus populaire ,Bil cil abfizrait ou de-
clamatcur, il ne prêche plus I’EVan-

ilegil n’a befoin que d’une noble ’

Ëmplicité . mais il faut l’atteindre;
talent rare , 8c qui paire les forces du
commun des hommes :ce qu’ils ont
de genie , d’imagination , d’érudition

ô: de memoire ne leur [en (cuvent
qu’à s’en éloigner. t

La fonôtion de l’Avocat efl: peni-
ble , laborieufe , a: fu’ppofe dans ce-
luy qui l’exerce, un riche fonda: de
grandes refl’ources : il n’en: pas feule-

ment chargé comme le Predicateur
, d’un certain nombre d’Oraifons com-
pofées avec loifir ,recitées de me-
moire , avec autorité , fans contradi-
âeurs , a: qui avec de mediocres
changemens luy font honneur plus
d’une fois; il prononce de graves
plaidoyez devant des ]uges quiapeu-
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.vent luy impofer filence , de contre
des avcrfaircs qui l’interrompent’;
il doit cure preü fur la replique; il
parle en un mefme jour dans divers
Tribunaux , de diffèrenres affaires ;v
fa maifon n’ell pas pour luy un lieu
de repos 8c de retraite , ny un azylc
contre les plaideurs 3 elle cil ouver-
te à tous ceux qui viennent l’accabler
de leurs queftions 8c de leurs doutes :
il-ne fe met pas au lit , on ne l’efluye

oint,on ne luy prepare oint des ra-
êaîchilïemcns -, il ne il; En: point
dans fa chambre un concours de monæ
de de tous les états 5c de tous lésie-
xes , pour le feliciter fur l’agrécm’ent

8c fur la politelTe de (on langage , luv
remettre l’efprit fur un endroit où il
a couru ril’que de demeurer court,
ou fur un fcrupule qu’il a fur le che-
vet d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire :ril le débile d’un

long difcours par de plus longs écrits,
il ne fait que changer de travaux ô: de
de fatigues: j’ole dire qu’il en: dans
(on genre , ce qu’étaient dans le leur
les premiers hommes Apoi’toliques.

Quand onïa ainfi diflingué’l’élo-

queute du Barreau de la fonction dç’

Aa v
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. l’Avocabô: l’éloquence de la Chai-

re du miniflere du Predicateur , on
croit voit qu’il cit plus ailé de re-
chçr que de plaider, 8c plus di cile
de bien prêcher que de bien plaider.

S Il me femble qu’un Predicateur
devroit Faire choix dans chaque dif-
cours d’une verité unique , mais ca-
pitale , terrible ou inflruâive , la ma-
niera fondôe l’épuifer ; abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , 1
fitretournées,& il diŒcrentiées , ne
pointfuppofer ce qui en: Faux , je veux
dire ne le grand ou le beau monde
fçtitîia Religion 8c les devoirs, 8c ne

as apprehcnder de faire ou à, ces
onnes têtes ou aces efprits fi raffi-

nez des catechirmes g ce temps (i
long que l’on ure à compofer un
long ouvrage, l’employer à a: rendre

filmitre de fa matiere , que le tour
ce les eXprellîons maillent dans l’a-

âïon,& coulent de fourre 5 fc li-
vrer aprés une certaine preparation
3 (on genie se aux mouvemens qu’un
grand fujet peut infpirer : qu’il pour-
roitenfiu s’êpargner ces prodigieux
efforts de [ne-moire qui retremblent
mieuxa une gtgeure qu’a une affaire
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ferieufe , qui corrompent le grue a;
défigurent e virage ,jetter au con-
traire par un bel entoufiafine la er-
[muon dans les efprits 8è l’allarme
dans le cœur 5 8c toucher (es Audi-
teurs d’une toute autre erainte,que de
celle de le voir demeurer court.

S Que celuy qui n’efl pas encore
allez parfait pour s’oublier foy-mef.
me dans le minillere de la parole fain-
te,ne décourage point ar les re-
gles aufleres qu’On luy prelïcrit , com-
me fi elles luy ôtoient les moyens de
faire montre de (on efprit,& de mon-
ter aux dignitez où il alpin: quel-
plus beau talent que celuy de prés
cher apolloliquement , 8c quel autre
merite mieux un Evêché ?FENELON
en étoit-il indigne P auroit-il pû écha-

per au choix du Prince , que par un
autre choix .P

[la Yj.
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D’as ESPRITS Fours.

Es Efprits forts (gavent-ils qu’on-
Lles appelle ainfi par ironie 2 quel-
le plus grande foiblefle que d’eflre

’ incertains quel en: le principe de Ton
une , de fa vie , de les feus , de les
connoiiTanccs , de quelle en doit eflrc
la En P Quel découra ement plus
grand que de douter fi (Erin ame n’efl

point marier: comme la pierre 8c le,
reptille, de fi elle n’eil point corrupti-

le connue es viles creatur’es. N’y a-

t-il pas plus de Force 86 de grandeur à
recevoir dans nôtre efprit l’idée d’un

dire Superieur à tous les Ellres , qui
les atous faits, ôe a qui, tous le doi-
vent rapporter 2 d’un Eure rouverai-
nement parfait , qui cil pur , qui n’a-
poins commencé 8c qui ne peut finir,
dont nôtre ame cil l’image , a: fi j’ofe

dite ,une portion comme efprit, 86
comme immortelle.

Ç J’appelle mondains , terrellres
ou grofliers,ceux dont l’efprit de le ’
cœur (ont attachez a une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent a qui

l



                                                                     

M la Mœurs de ce ficela. 5’51?
cilla terre 5 qui n’eiliment rien ,I qui
n’aiment rien au delà , gens aufii limi-
tez que ce qu’ils appellent leurs polî-
feŒons ou leur domaine que l’exame-
fure , dont on compte les arpens , 8;
dont on montre les bornes. Je ne
m’étonne as que des hommes qui
s’appuyent ur un atome , chancellent
dans les moindres riions qu’ils font
pour fonder la VCl’ÎIé’, fi avec des vues

li courtes .ils ne percent point à tra-
vers le Ciel 8e les [litres julques à
Dieu mefme 5 fi ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui cil efprit’,
ou de la dignité de l’amc ils reliera-’-

tent encore moins combien elle efl:
difficile a allouvir , combien la terre
entiere cil au defl’ousd’elle , de quelle
neceflité luy devient un euro l’ouve-

qrainement parfait qui cil DIEU , de
quel befoin indifpenfable elle ad’u-
ne religion qui le luy indique , 8c qui
luy en cil: une caution fente. ]e coma-
prends au contraire fort aifément
qu’ilell naturel àde tels efprits de
tomber dans l’incredulité ou l’indif-
ference; 8c de faire fervir Dieu ô: la
religion à la politique ,c’ell à dire,
à l’ordre 8c à la decoration de ce
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inonde,la feule choie felon eux qui

- merite qu’on y penfe. 5
" g Quelquesruns achevent de le
corrompre par de longs voyages ,8:
perdent le peu de religion qui leur
relioit zils voyeur de jour à autre un
nouveau culte , diverfes mœurs , di-
verfes ceremonies : ils reflèmblent à.
ceux qui entrent dans les magazins
indétermincz fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter, le grand nom-,
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indifl’crens, elles ont chacu-
ne leurs agréemens 6c leur bleuie-au-
ce 5 ils ne le fixent point 5 cils ferrent
fans emplette.

g Il y ades hommes qui attendent
a ellre devots se religieux , que tout
le monde fe’declare impie de libertin;
ce fera alors le parti du vulgaire ,ils
fçauront ’s’en degager 5 la fingularité

leur plaid: dans une manierefi fcrieu-
(ce; li profonde ,8cils ne fuivent la

x mode 8c le train commun que dans
les chofes de rien 6c de nulle fuite:
qui fçait mefme s’ils n’ont pas déja

mis une forte de bravoureôc d’intre-
pidité a courir tout le rifque de l’ave-
nir 5 il ne faut pas d’ailleurs que dans



                                                                     

a t.
ou le: Mœm de cefiecle. 567

une certaine condition , avec une cer-
taine étenduë d’efprit , 86 de certai-
nes vûës , l’on fange à croire comme

les fçavans 86 le peuple. ;
Ç L’on doute de Dieu dans l’une

pleine fante’,comme l’on doute que

ce .fOlt pecher que d’avoir un com-
merce avec une performe libre * :.
quand l’on devient malade , de que:
l’hydre ilie efl formée , l’on quitte
fa conc bine , 8c l’on croit en Dieu.

Ç Il faudroit s’éprouver de s’exami-

net tresoferieufement , avant que de fe
declarer efprit fort ou libertin , afin
a-1moinsôc felon fcs principes de fi-
nir comme l’on a vécu 5 ou fi l’on ne

fe fent pas la force d’aller fi loin ,
fe refondre de vivre comme l’on veut

mourir.
f Toute plaifanterie dans un hom-

me mourant cil hors de fa place5fi
elle roule fur de certains chapitres ,
elle en Funcfle. C’en: une extrême mi-

-fere que de donner a fes dépens à ceux
que l’on laide,le plaint d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on
puilfe,ellre fur ce qui doit fuivre la
môït a c’elt une chofe bien ferieufe

l’ Une fille
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ne de mourir : ce n’en point alars
’ . le badinage qui lied bien , mais la

confiance.
g Ily a eu de tout temps de ces

ens d’un bel efprit , 8c d’une agreas
le litterature a efclaves des Grands

dont ils ont époufé le libertinage 86
porté le joug route leur vie contre
leurs propres lumleres ,ôe contre leur:
confcience. Ces hommes n’ont jamais -
vécu que pour d’autres hommes , 8c il: ï

femblent les avoir regardez comme
leur derniere fin : ils ont eu honte de
fiiauver à leurs yeux , de paroiftre’
tels qu’ils plioient peut-citre dans le
cœur, sa ils fe font perdus par défer-
rence oupar foibleile. Ya-t-il donc
fur la terre des Grands airez grands ,-
de des Puiflans allez puiffans pour
meriter de nous que nous croyions ,
8e que nous vivions a leur gré , felon
leur goût 8c leurs caprices 5 de que
nous pouffions la complaifance plus

.’ loin , en mourant, non de la maniere
qui en; la plus fente pour nous , mais
de celle qui leur plaift davantage.

I’exigerois de ceux quivont con-
tre le train communôt lesjgrandes
regles, qu’ils [renflent plus que les
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autres , qu’ils enflent des raifons clai-
res,ôe de ces argumeus qui emportent
conviâion.

f Je voudrois voir’un hommejfobre,
moderé , chafie , équitable prononcer
qu’il n’y a oint de Dieu; il parleroit

du moins ans interel’t , mais cîthom-f

me ne fe trouve point. ,
S fautois une extrême euriofité de:

voir celuy qui feroit perfuadé que
Dieu n’efl: point :5 il me diroit du
moins la raifon invincible qui a fçû
le convaincre.

g L’impolIibilité oùvje fuis de prou-

ver que Dieu n’elt pas , me découvre
fou cxiflencc.

g Dieu condamne ô: punit ceux
qui l’offenfent , feul ]uge en fa pro-
pre calife , ce qui repugne s’il n’eft

. uy-mefme la juftice a: la Verité, c’efl
à dire s’il n’efl Dieu.. .

Ç Je feus qu’il y a un Dieu , 8c
je-ne feus pas qu’il n’y en ait. point ,

cela me fulfit , tout le raifonnement
du monde m’elt inutile 5 je conclus
que Dieu exille : cette conclufion cit.
dans ma nature 5j’en ay reçu les prin-
cipes trop aifément dans mon enfan-
ce .8: jelles ay confervez depuis trop:
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ne Le: Gardien:naturellement dans un âge plus avan-
cé , pour les foupçonner de faufl’ete’ :t

mais ily a des efprits qui le défont
de ces principes; c’eft’ une grande
queilion s’il s’en trouve de tels; ô:
quand il feroit ainfi , cela prouve feu-
lement,qu’il y a des monitres.

g L’atheifme n’efl point:les Grands"

qui en font le plus foupçonnez , font
trop pareWeux pour décider en leur
efprit que Dieu n’ell pas 5 leur indue
lence va juf n’a les rendre froids de
indifierens ur cet article fi capital,
comme fur la nature de leur ame , de
fur les cbnfe uences d’une vraie Re-
ligion : ils ne nient ces chofes ,- ni
ne les accordent 5 ils n’y penfent’

lntr
S Les hommes fout-ils allez bons ,

affin Edeles ,aWez équitables , pour
meriter toute nome confiance , de ne
pas faire defirer du moins que Dieu
vrillât , a qui nous pullions appeller
de leurs jugemens de avoir recours
quand nous en fommes perfecmez ou
trahis.

f Si c’ell le grand 8e le fublime de
la religion qui éblouit , ou qui con-
fond les efprits forts , ils ne font plus
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I des efprits forts , mais de foibles ge-
nies 86 de petits efprirs 5 Se ’c’ell au
contraire ce qu’il y a d’humble 8c
de fimple qui les rebutte,ils font a
la verité des efprits forts , 8e plus forts
que tant de grands Hommes f1 éclai-
rez , li élevez , 8c neanmoins fi Edeles,
que les Lrous, les Bagnes , les kat")-
mzs , les AucusriNs.

fUn Pere de l’Eglife, un Doâeur’

de l’Eglife ,quels noms ! quelle tri-
lleflË: dans leurs écrits ! quelle feche-
relie, quelle froide devotion , 5c peut-
eflre, quelle fcholaflique l difent ceux
quine les ont jamais lus: mais pluton:

uel étonnement pour tous ceux qui.
e font fait une idée des Peres fi éloi-

gnée de la verité! s’ils voyoient dans

leurs ouvrages plus de course de dé-
licatelle, plus de polirent 86 d’efprit,
plus de richell’e d’exprellîon 8e plus

de force de raifonnement , des traits
plus vifs Be des graces plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plû-

part des livres de ce temps , qui font
lûs avec goût ,qui donnent du nom
de de la vanité àlenrs Auteurs. Quel
plaiflr d’aimer la Religion , 8C de la
voir erûë , foûtenuë , expliquée par

t
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de fi beaux geuies de par de fi folides ’
cfprits 5 fur tout lorfque l’on vient
connoiltre,que pour l’étenduë de con-

noillance, pour la profondeur a: la
penetration , pour les principes de
la pure Philofophie , pourleur appli’o
cation a: leur développement , pour,
la juliellë des conclufions’, pour la diid
gnité du difcours , pour la beauté de:
la moraletôc des fentimens , il n’y a
rien par exemple , que l’on puillï:
comparer à S. Au c u 5T 1 N , que
Pr. mon , 8c que thnnon. l

S Toute Mufique n’ell pas pro-’-
pre à loiibr Dieu , 8c a ellre entendue”
dans le fanôtuaire 5toute Philofophie
ne parle pas dignement de Dieu , de
de fa puillîmce , des principes de fes
operations, Gide fes milleres : plus
cette Philofophie en: fubtile , 8e idea--
le a plus elle cit vaine 8e inutile pour
expliquer des chofes , qui ne deman-

h dent des hommes qu’un feus droit
* pour élire connuës jufqurs à un cer-

tain point , 8e qui au delà font in-
explicables : vouloir rendre raifort
de Dieu , de fes perfeâions , de fi j’o-
lie ainfi parler,de fes aérions a C’Cll: al;

let plus loin que les anciens Philolo-
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;phes ,que les Apollres ,que les pre-
miers Doélceurs , mais ce n’efl: pas

rencontrer fi julle. 5 c’efl creuler long-
temps ôc profondément , fans ’trouver
les fources de la .verité : dés qu’on a

abandonné les termes de bonté, de
mifericorde , de juflice de de toute-
puiliance , qui donnent de Dieu de li
hantes 8c de li aimables idées , quel-
que grand effort d’imagination qu’on

puille faire ,il faut recevoir les ex-
prellions feches , lieriles , vuides de
feus , admettre les penfées creufes 5

écartées des notions communes , ou
.tout au plus les fubtiles ë; les inge-
nieufes 5 8c à mefure que l’on ac.
quiert d’ouverture dans une nouvel-
le Metaphyfique, perdre un peu de fa
Religion.

. Ç Jufques ou les hommes ne fe por-
tentoils point par l’interefl de la Re-
ligion , dont ils font li peu perfnadez 5
de qu’ils pratiquent fi mal. l

g Cette mefme Religion que les
hommes défendent avec chaleur 8c
aVCC ZClC COlltl’C CCUX qlll CH ont une
toute contraire , ils l’alterent eux-5
mefmes dans leur efprit par des fen-

. timenslparticuliers , ils y ajoutent, 6e
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S74» Le: Cardinal
«ils en retranchent mille chofes fou-
Vent emmielles felon ce qui leur
convient . de ils demeurent fermes
ce 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 même
culte , ô: qu’elle n’a qu’une feule Re-

ligion 5 mais a parler exaâement, il
ell’vray qu’elle en a plufieurs ,6: que
chacun prefque ya la fienne.

Si toute Religion e11 une crainte
refpeétueufe de la Divinité; que pen-
fer de ceux qui ofent la bleflër dans

fi fa plus vide image , qui cil le Prince.
S Si l’on mon; affuroit que le mo-

tiffecret de l’Amb;llÏ1de des Siamois
a été d’exciter le Roy Treso Chré-

tien à renoncer au Chtilliamf-
me 5 à permettre l’entrée de fou
Royaume aux Talapoim , qui cuf-
fent penetré dans nos maifons a pour
perfuader leur Religion à n05" fem-
mes s a nos enfans, ô: à nous-melï
mes par leurs livres 8c parleurs en:
tretienS5 qui enflent élevé des P430-
du au milieu des Villes ,où ils tuf-
fent placé des figures de métal pour
tflre adorées 5 avec quelles rifées de
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quel étrange mépris n’entendrions-
nous pas des chofesfiextravagantes.
Nous faifons cependant fix mille
lieuës de mer pour la .converfion des
Indes ,des Royaumes de Siam , de la ’
Chine 8c du lapon; c’eû-à dire pour
faire treseferieufement a tous ces peu-
ples des propofitions qui doivent
leur paraître tres-fottes 8c tres-ridi-
cules :ils fupportent neanmoins nos
Religieux 8c nos Prêtres , ils les écou-
tent quel uefois 5 leur laideur bâtir
leurs Eglilizs , se faire leurs millions :

ui fait cela en eux 8c en nous 5 ne
feroit-ce point la force de la verite’ 2

Il ne convient pas à toute forte
de perfonnes de lever l’étendard
d’aumônier , ô: d’avoir tous les pau-
vres d’une Ville alltmblez à fa por-
te ,quig reçoivent leurs portions :
qui ne çait pas au contraire des mi-
fercs plus fecrettes , qu’il peut en-
treprendre de foulagcr , ou immedia-
tement de par les fecours , ou du
moins par fa mediation. De mefme
il n’efl pas donné à tous de monter
en Chaire , d’y dillribuer en Mif-
lionnaire ou en Catechille la parole
f.ti11[C’,flî.1lS qui n’a pas quelquefois

--..-..À.....-- I l. ”
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Tous fa main un libertin à reduîre,& à
ramener par de douces 6c infinuan-
tes cpnverfatîonsà la docilité. Quint!
onne feroit pendant fa vie que l’a;
:pôtre d’un (cul homme 5 ce ne feroit

4 pas eRre vain fur la terre, ny luy efire
un fardeau inutile.

. Ç Ily a deux mondes ; l’un où l’on
fejourne peu , 8c dont l’on doit fortin:
pour n’y plusrentrer .5 l’autre où l’on

doit bienstôt entrer pour n’en jamais
fouir : la faveur,l’autorité , les amis ,.
la haute reputation , les grands biens

fervent pour le premier monde 3 le
me’ ris de toutes ces chofes fert pour
le liedoudJlic s’agit choifir.

Quiawêcu un feul jour a vécu
un fiecle ,mefine folcil. , mefme ter-
re , mefme mode J, mefmes renfa-
tions,rien’ne ,reiTemble mieux à au-
jourd’huy que demain z il y auroit
quelque curiofité à mourir, c’ellvà-di-

J re à n’eih’e plus un cerps , maisà dire

feulement efprit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’efi
Point curieux fur ce (cul article gné
inquiet ô: qui s’ennuye de iout , il ne
s’ennuye point de vivre , il Confenti-
roit peut-eût: à vivre toujours: ce

qu’il
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«qu’il voit de la mort le fra pe plus
violemment que ce qu’il en cait , la
maladie , la douleur , le cadavre le
dégoûtent de la connoillance d’un
autre monde : il fait tout le [crieur
de la Religion pour le reduirc.

g Si Dieu avoit donné le choix ou.
de mourir ou de toûjoursvivre : aptes
avoir médité profondement ce que
c’eût que de ne voir nulle fin à la pau-
vreté, à la dépendance , à l’ennuy; à

la maladie 3 ou de n’ellayer des ri-
chelles,de la grandeur , des plaifirs 86
de la (ante,un pour les voir changer:
inviolablement , &’ par la revolution
des temps en leurs contraires, de ellre
ainfi le joliet (les biens de des maux ,
l’on ne fCilut’Oit gueres à quoy le re-«

foudre. La nature nous fixe ,56 nous
ôte l’embarras de choilit ; 8c la mon:
qu’elle nous rend necellaire , cil en-
core adoucie par la Religion.

Ç Sima Religion étoit faufil: ,je
l’avoue , voilà le piege le mieux drel;
le qu’il (oit polÏÎble d’imaginer, il

étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers , 8c de n’y ellre p15
pris: quelle majefle’, quel éclat des
inyl’tercs ! quelle fuite ô: quel cnchaî-ï

B b
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’ nement de toute la doctrine l quelle

raifon éminente 1 quelle candeur,
quelle innocence de mœurs !quel-
le force invincible a; accablante
des témoignages rendus fiicceffive-
ment de pendant trois .fiecles en-
tiers par des millions de perfonnes
les plus [age-s , les plus moderez qui
fullent alors lm la terre , 8c que le
fentiment d’une même verite’ foûtient I

dans l’exil , dans les fers, contre la
vuë delamortôc du dernier flippli-
ce l prenez l’hiltoire , ouvrez,remon’-

rez jufques au commencement du
monde , jufques àla veille de la natif.
lance , y a-t-il eu rien de femblable
dans tous les temps 2 Dieu mefme
pouvoit-il jamais mieux rencontrer

. pour me feduire 2 par ou échaper ; où
aller, où’ me jetter , je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-
que chofe qui en approche , s’il faut

ë perir a, c’ell par la que je veux perir;il
m’ell plus doux de nier Dieu , que de
l’pccorder avec une tromperie fi (pe-
(1(1qu de fi entiere : mais je l’ay ap-
profondi ,je ne puis dire athée , je
fuis donc ramené 8.: entraîné dans ma
Religion , c’en cil: fait,
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’ g La Religion cit vraie ;ou elle cil:

faull’eflî elle n’en: qu’une vaine fiâtion

voila fi l’on veut foixante années
perdues pour l’homme de bien , pour
le Chartreux ou le Solitaire , ils ne
courent pas un autre rifque : mais fi
elle cit fondée fur la verité mefme ,
c’efi alors un épouvantable malheur
pour l’hommevvicieux 5 l’idée feule

des maux qu’il le prepare me trouble
l’imagination , la penfe’e cil: trop foi«

ble pour les concevoir , 8c les parc--
les trop vaines pour les exprimer.
Certes en flippofant mefme dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en efet fur la verité de
la Religion,il n’y a point pour l’hom-1

me un meilleur parti que la vertu.
q Le docile 85 le Foible font lufcep-a

ribles d’imprellîons , l’un en reçoit:
de bonnes, l’autre de mauvaifes, c’eil:

à-dire que le premier cil perluadé 86
fidele , de que le lecond cil entêté 8:
corrompu : ainll l’efprit docile ad-
met la vraye religion , 86 l’efpric
foible,ou n’en admet aucune , ou en
admet une faulle z or l’éfprit fort ou
n’a point de religion , ou le fait une
religion , donc l’efprit fort c’efl: reg:
prit foible.

Bb r,
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. g le ne (gay fi ceux qui oient nier

Dieu meritent qu’on s’efforce de le
leur prouver , &qu’on les traite plus
Îerieufement que l’on a fait dans ce
chapitre 5 l’ignorance qui cil: leur ca-
raâere les rend incapables des prin-
cipes les plus clairs 8c des raifonne-
mens les mieux fuivis .- je confens
neanmoins qu’ils lifent celqy que je
vais faire , pourvû’qu’ils ne e perfua-

dent pas , que c’eil tout ce que l’on
pouvoit dire fur une verité fi écla-
tante.

Il y a quarante ans que je n’étois
point , &qu’ifl n’étoit pas en moy
de pouvoir jamais ellre, comme il ne
dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’eftre plus 3 j’ay donc commencé,

de je continue d’eltre par quelque
choie qui eilhors de moy . qui dure-
ra a es moy , qui cil meilleurôc plus
puiliïint que moy :fi ce quelque cho-
fend); pas Dieu , qu’on me dife ce
que c’en.

Peut-cure que moy qui exilie,n’c..
a obi", xifte ainofi que par la forcefld’une n’a:

un; on ry- ture univerfelle qui a toujours etc
une des telle que nous la v0yons en remon-
b°m°5° tant jufques à l’infinite’. des temps * .-
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mais cette nature , ou elle ell leule- g
ment elprit , 86 C’eli Dieu 5 ou elle cit j
matiere , 86 ne peut par confequent j
avoir cree’ mon elprit 5 ou elle cit un ;
compofé de matiere 8: d’efprit : &î .
alors ce qui cit efprit dans la nature ,
je l’apelle Dieu. jPeut-clin aulii que ce que j’apelle
mon efprit, n’efi qu’une portion de
matierc qui exifize par la force d’une;
nature univerfell’e quiet? aufiî matie-.
te , qui a toujours été , 86 qui fera.
toujours telle que nous la voyons , 86

ni n’ell point Dieu *: mais du moins t Infime:
ËaLIt-ilin’accorder que ce que j’appel- des libCïe

le mon elprit , quelque choie que ce mm
puifle dire , ell- une choie qui peule g.
de que s’il cil matiere , il eli necellai-

tement une matiere qui peule ; car
l’on ne me perluadera point, qu’il n’y

ait pas en moy quelque choie qui
peule , pendant que je fais ce ruilon-
nement. Or ce quelque cliofe qui cil:
en moy , 8: qui peule , s’il doit (on

dire 8C [il ConfCÏVHIlOn à une nature
univerfelle , qui a toujours elle ôc qui j
fera toujours , l*quelle il reconneille
comme la (axile , il faut indifpenlu- j

j

n - ..,»..»...-

blCl’nCl’lt que ce loir a une nature uni-

B b iij
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verre": ,ou qui penle , ou qui loir
plus noble ô; plus parfaite que ce qui
peule , 8c fi cette nature ainli faire
cil matiere , l’on doit encore conclu-
re que c’ell une matiere univerfelle
qui penfe , ou qui ei’t plus noble 35
plus parfaite que ce qui penfe.

je continue de je dis , cette matiere
telle qu’elle vient d’eflre fuppofée , fi
elle n’ell pas un el’tre chimerique,mais

réel, n’a-t pas am?! imperceptible à
tous les leus; 86 fi elle ne le découvre .
pas par elle-mefme , on la connoit du
nioins dans le divers arrangement de
les parties . qui conflituë les corps ,
de qui enfait la difièrence , elle cil
donc elle-melme tous ces differens
corps 3 8c comme elle cil une matiere
qui peule felon la flippofition, ou qui
vaut mieux que ce qui peule , il s’en-
iuit qu’elle cil telle du moins lelon

.* quelques-uns de. ces cor-[35,86 par une
fuite necellaire lelon tous ces corps ,
c’ellzàdire qu’elle peule dans les pier-
res , dans les métaux’, dans les mers,
dans la terre , dans moy-mefme qui
ne fuis qu’un corpscornme dans tou-
tes les autres parties qui la compo-
fent : c’eft donc àl’alleinblage de ces
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parties li terrellres , il grollieres ,- li
corporelles,qui toutes enfemble [ont

h la matiere uiiiverfelle ou ce monde
Vifible , que je dois ce quelque choie
qui cit enmoy , 8c qui peule , 86 que
j’appelle mon eiprit ; ce qui CR. ab:

furde. pSi au contraire cette nature univer-
felle , quelque choie que ce puiile
ellreme peut pas ell:re tous ces corps 1
ny aucun de ces corps ; il fait de là
qu’elle n’ell point matiere, ny percep-
rible par aucun des Yens: fi cependant
elle penfepu li elle cil: plus parfaite
que ce qui penfe , je conclus encore.
qu’elle eli elprit , , ou un efire meil-
leur&: plus accompli que ce qui CR
el’prits , li d’ailleurs il ne relie plus à.
ce qui peule en moy , 8: que j’appelle
mon efprit , que cette nature univer-
(elle à laquelle il puille remonter pour
rencontrer la premiere caufe 8c (on
unique origine,parce qu’il ne trouve
point ion principe en loy , 8c qu’il le
trouve encore moins dans la matiere ,p-
ainli qu’il a cité demontré 5 alors je ne

dilpute point des noms , mais cette
foui-ce originaire de tout efprit , qui
cl’t cfprit elle-mefme , 8: qui cil plus

B b iin
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excellente que tout efprit , je l’appelle

le Dieu.
En un mot je peule; donc Dieu exi-

x’le : car ce qui penfe en mOy , je ne
le dois point a moy-mefme; parce

, qu’il n’a pas plus dépendu de moy

de me le donner une premiere fois ,
qu’il dépend encore de moy de me
le conferver un feul irritant: je ne le:
dois point à un el’tre qui fait au defl’us.

de moy , de qui loir matiere , puis
u’il ’el’t impofiible que la matiere .

au au deŒus de ce qui peule 5 je. le
dois donc à! un ellre qui efl au delÎusi
de moy , se qui n’eft point matiere 5,
86 c’ell: Dieu.

j Ç De ce qu’une nature univerfelle
l

l

l

qui peule exclut de loy generale-
ment tout-ce qui cil; matiere , il.
fuit neceflairement , qu’un efire par-
ticulier qui enfe ne peut pas aufli
admettre en [gy la moindre matiere :
’car bien qu’un ellre univerfel qui

peule renfermer dans fou idée infi-
rumeur plus de grandeur , de pilif-
(mec , d’independance de de ca-
pacité qu’un eilre particulier qui
peul: , il ne renferme pas nean-
moms une plus grande exclufion de.

5-d-
..»-- A-
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matiere 3 puifque cette exclufion dans
l’un &Ï l’autre de ces deux. dires
cit auiii grande qu’elle peut élire
85 comme infinie 5 8c qu’il cil: au-
tant impoifible que ce qui peule en
moy [oit matiere , qu’il cil inconce-
vable ne Dieu foit matiere : ainfi
commeDieu ellefprit , mon aine auili
cpt efprit’.

q je ne fçais point fi le chien choifit,
s’il le redouvient,s’il alicélionne , s’il

craint,s’il imagine , s’il peule 5 quand

donc l’on me dit que toutes ces cho-.
l’es ne font en luylni pallions , ni feu-
timent, mais l’effet naturel 86 neceli’ai-n
re de la difpofitioli de fa machine pre-
parée par le divers arrangemens des
parties de la matiere, je puis au moins
acquiefcer à cette doélrine : mais je
peule , 8:; je fuis certain que je penfe ;’

or quelle. proportion y a-t-il de tel
ou de tel arrangement des parties de
la matiere , c’en-à dire d’une étendue

felon toutes les dimenlions , qui el’c

longue , large de profonde , ô: qui N
divilible dans tous ces’fens , avec ce
qui penfe.

Ç Si tout ell matiere , 86 li la pen-
fée en moy comme dans tous les au,»
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’tres hommes n’el’c qu’un effet de l’arc.

rangement des parties de la matiere g.
qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle des choies materiel-
les ? la matiere a-toelle dans fou fond

, uneidée auiIi pure,auili limple , anili-
immaterielle qu’ell celle de l’efprit .3

comment peut-elle ellre le principe
de ce qui la nie 8c l’exclut de fou pro-
pre dire ? comment cil-elle dans
l’homme ce qui peule , c’el’t-àodire ,t

ce qui en: à l’homme mefme une con:
viétion qu’il n’ell point matiere,

f Il y’av des ei’tres qui durent peu,
parce qu’ils font compofez de chofes’» .

nes-diffluentes ,86 qui le nuifcnt re-
ciproquement : il y en a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils font.
plus (impies , mais ils paillent , parce

u’ils ne lailTent pas d’avoir des par-

tics (clou lefquelles ils peuvent ellre
,divil’ez. Ce qui peule en moy doit

durer beaucoup ,parce que c’cli un
ellre pur exempt de tout mélange
&de toute compofition; ô: il n’y a
pas de raifon qu’il doive perir , car
qui peut corrompre ou leparer un
élire fimplc : 8: qui n’a point de par-

ues. ’



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fiecle. 587
L’ame voit la couleur par l’orga-

ne de l’œil , 6c entend les Tous par
l’organe de l’oreille , mais elle peut
ceiTer de voir ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy manquent ,
fans que pour cela elle celle d’élire ,
parce que l’ame n’ei’t point précifé-

ment ce qui voit la cou eur , ou ce
qui entend les fous , elle n’eit que ’
ce qui enfe : or comment peut-elle
celfer d’ellre telle PCe n’eft point par
le defaut de l’organe , puis qu’il ell:
prouvé qu’elle n’eil point matiere ,
ny par le defaut d’objet , tant qu’il
y aura un Dieu 8c d’éternelles veri-
tez : elle cit donc incorruptible.

Ç je ne concois point qu’une ame’
que Dieu a voulu remplir de l’idée
de fou elÏre infini, 8c: fouvcrainemenr
parfait , doive ellre aneantie.

iSi l’on ne goûte point ces caraâe-

test je m’en étonne , se fi on les
goute , je m’en étonne de mefme.

FINi à



                                                                     

’mmzvmmamgmmëmm

DE LA Dt SSLMULATIO’N-Pcl

DE LA Fnarrensre. 4
fi

IDE L’lMpranNrur ouDu
DISBUR DE EXEN. 7

DELARusrrcr’rr’- 9
Du COMPLAISANT. Il
DE L’IMAGE D’un Coquet. 15’

Du Gnajwn PARLEUR. 15
Du Denrr DES vazrirï. 18’
DE L’EF’FRIONTER r E causr’r,

PAR (avisa-rein 2o
Dr. L’EI’ARGNE SORDXD[. 2.2i

Dr L’iMpuneur ou DE CHU»,
QUI N E ROIIGXT DE RIENL24

Du CONTRE-TEMPS. 2.7
Deir’Ain EMPRESsr’. 28

DE LA STLIPIDXTE’. 50

DE LABnurAri-re’. 3!



                                                                     

m- T.. j
r

DBLA SUPERSTITION. 33
DE L’ESPRIT CHAGRIN. 54’

D512). DEPIANCI-Z. 36
D’un VILAIN HOMME. 37

.D’uu HOMME INCOMMODE. 39

DE LA serre Vanne. 4o
DEL’Avantcr. 42-
DE L’OsreurArIou. 44.
DE L’Oneürir. 46
DE 1.: pertR,ou ou DEFAu’r

DE COLIRAGE. ’ 47X
Drs GRANDS D’une RÉPUBLICLÜE. 50

D’une TARDIVE INSTRUCTION. 51

DE LA MEDIQÎNCE. 52



                                                                     

Ï si
ananawawwuunamæuæ
Des OUVRAGES ne L’ESPRIT. 64

D u M r. a I r a remorquer.

DrsFrMMrs
Du Coraux.
DE ’LASocrEri.’ r1 ne

Couvensariou.,
DnsBrrus DEFOR un.
DE’LA VILLE.

Dr. LA (loua.

DranANDs
Du SouvrnAiu,ou ne

Rrpunriqur.
DE L’HOMME.

Des IUGEMENSL

DE LA MODE. i
Dr QIELQUES USAGES.

:DE LA CHAIRE:

Drs Esrnt ts Fonts.
i W!

R

S

105

12.0

M4

’L A

160

195 j
22.9

24,6



                                                                     

Extrait du Privilege du Roy.

At grace 8c privileoe du Roi , donné à

. D . ,PJIIS 1c 8. Octobre 1687.51gnc, Duca-
- me , il cil permis à ETIENNE MICHALLET ,

Imprimeur du Roi à Paris , d’imprimer ou
faire imprimer P-Jlldilnt le temps de dix an-
nées , un Livre intitulé, Les Caracî’ere: de
Theophmflem’vu les Carmine: ou lesMæztr:
de refierle. Avec défoules à tous Impri-
meurs, Libraircs 8c autres , de l’imprimer ,
vendre ni debiter pendant ledit tC;iÎps,l.;1nS
le Confentcment de l’Expolant , à peine de
trois mille livres d’amende, de tonification
des Exemplaires, 8: de tous dépens , dom-
mages 84 interdis.

Regiflre’ fur le Lierre de la Communauté J
Marchands Libraireslén Imprimeur: de Pâris.

Signé l. B. C o 1 G N A R D , Syndic.

Achevé d’imprimer pour la lixiémc fois

le 1. luin1691.

Et ledit Sieur Mmmurr .1 fait part de
fou PrivilCWC a THOMAS A:.i.x.ui.Ry,Libra:rc
de Lion l’uivant l’acoid fait entre-eux.


