
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

’va 9 l.
CARACTERÈS

-D’E ITHEOPlHRAIÏ’SVTE

,TRADÙITS DU a: ’ C
(à; e54 ont cëâtr’îïfli

1. E s 10A RAfcÏT’Ex E. s

..... . .9 au
LES WMOEURS’

DE CE SIÈCLE.
Pu Mx. par». BRgU’IERIà

Septifnw Edition , corrigée à? augmentée.

Suivant la Copie de Paris.

A BRUXELLES..du: Il A N La o N un) , Imprimeur-Libraire;
nié de la Cour . proche le CantrnflccnT x 69 3 . fit

AVEC vannures n’y naïf”



                                                                     

Jdmonere Minima: ,. non merderez
prodeflè, non locdue : confidere moulus

Laminum , non oflcere. Erafm... a
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SUR
’THEOPHRAS’TE.

4 E. n’cfiime pas que
2’; l’homme (oit capaz

si , ble de former- dans
(on efprit un projet plus vain
&plus chimérique , que de
prétendre en écrivant de quel-

que art ou de quelque (bien-
ce que ce foit, échaper â tou-

te forte de critique, à; enlever
les fafitagcs de tous fés Le-

étcurs. --Carnfims m’étendre fut la

différence des efptits des hom-r

mes auflî prodigieufe en eux

a 2.



                                                                     

,4. - IÎDifcoar-s .
- uccelle de leurs filages ; qui

it oûter aux uns les ’choè’

. fes i’fpcculation,n- 8: aux. qui

tres celles de pratique , i qui
fait que quelqiies-uns cherp
chenr dans les Livres- â exer-

cer leur imagination , quel-
queslautres à. former leur jul,

ement -, qu’entre ceux qui
ifent ,1. ceuxécy aiment à être 4

forcez parla .démoni’tration ,

à; ceux-là veulent entendre
délicatement, ou formerdes
raifonnemens 8: des conje-
âmes ; je me renferme feule-
ment dans ,. cette fcience qui

décrit les mœurs, qui exami-Î

ne les hommes , 85 qui déve-
loppe leurs. cararîteres ; i8:
jÎofeldire que fur les ouvra-
ges. qui traitent de choies qui



                                                                     

Z ’ fur ’Tbeopbrafleiy k

fies touchent de fi prés,t& ou
il ne s’agit que d’eux-me;
mes ,’ ils font encOre extré-

mementdifiiciles à contenter.
-: Quelques Sçavans’ ne goû-

tent que les Apoplategme: des ’

Anciens, ô; les exemples ti-
rez des Romains , des Grecs ,* -
des Perles ,-’ des Egyptiëns;

l’hifioire du monde preient .
leur cit infipide; ils ne (ont
point touchez’ des hommes
qui les environnent , 86 avec ’
qui ils vivent , 8: ne font nul.
le attention à leurs -mœurs.’
Les femmes au contraire i,’ les

gens de la Cour, 86 tous Ceux
qui n’ont que beaucoup d’ef-

prit fans érudition , indiH’e-I j

rens pour tontes les choiès qui
les ont précédé , font "avides

a:



                                                                     

(Difcours
de celles qui le paillent à leitfiî

yeux , ô: qui font comme
fous leur main 5 ils les exami»
nent , ils «les difcement , ils ne
perdent pas de vûë les périon-

nes qui les entourent, fi chat»

mez des defcriptions (Se des
peintures que l’on fait de leurs

contemporains , de leurs con-
citoyens, de ceux enfin qui
leur reflemblent , 85 â qui ils
ne croyent pas tellembler ;
que iniques dans la Chaire
l’on, le croit obligé fouvent
de füfpendre l’Evangile pour

les prendre par leur faible, 86
les ramener à leurs devoirs-

"par des chofes qui foient de
leur goût 85 de leur portée.

La Cour ou ne connoît pas la
ville,,ou par le mépris qu’elle



                                                                     

j. , fin Tbeoplarafie.
a’pour elle, neglige d’en rele-

ver le ridicule , 85 n’el’t point i

frappée des images qu’il peut

fournir; 85 fi au contraire
l’on peint la Cour, comme
c’elt toûjours avec les ména-n

gemens qui luy (ont dûs , la
ville ne tire pas de cette ébau-

che de quoy remplir la cu-
riofité , 86 le faire une jul’te
idée d’un pais où il faut mê-

me avoir vêcu pour le con-

naître. ’ lD’autre pan: il. cit naturel h

aux hommes de ne point-
eonvenir de la beauté 86 de la
délicatelle d’un trait de mo-

rale qui les peint, qui les dé-
ligne , 85 où ils le reconnoilï

’ (en-t eux-mêmes; ils le tirent

d’embarras en le condam-
a 4

le



                                                                     

l Œifiours
fiant î 85 tels n’approuvent la

laryre,que lors que commens
ganta lâcher prile,& âs’éloi- ’

gner de leurs perfonnes , elle
ya mordre quelque autre.

Enfin quelle apparence de
peuvo’ir remplir . tous les
goûts fi difl’erens des hommes

par un feul ouvrage de mords.
le PLes uns cherchent des dCfi-i-

mitions , des divifions , des ta.
bles , de de la mGthOdC ;r ’ ils

veulent qu’en leur explique -
Ce que .c’ePt que - la vertu en

general, 85 cette vertu en par,
ticulier ;’ quelle diil’erencc fè

trouve entre la valeur ,’lafor-.

ce 85 la magnanimité , les vi-
ces extrêmes par le’défaut ou -

parnl’excésentre. lefquels cha-

que vertu. f; trouve placée ,



                                                                     

- fia Heoplymfle.’ .
i3: duquel de ces deux extréï”

mes elle emprunte davantage :" .
toute autre "doé’trine ne leur

plait»pas. Les autres contents *
que .l’on réduile les» -mœurs "

aux pallions, &que l’on ex: r x
plique celles-’ey par le mouve? j .
ment du fang, par celuy des fi- ’

bres 8; des arteres , quittent un

Auteur de tout le telle. V
Il s’en trouvé d’un: troifié-

me ordre , qui perluadez que
toute doctrine’des-mœurs doit
tendre à les reformer , à difcer--
net les bonnes d’avec les man-3 -

Var-iles, ôta démêler dans les
hommes ce qu’il y ’a de vain ,

de foible ô; de ridicule , d’avec "

ce qu’ils peuvent avoir de bon,
de fain ô: de loüable ,’ le plai- I-
fçnt infiniment ’ dans la leéture ’



                                                                     

. Difcoars’ ’

des livres , qui (uppofant lei
principes phyfiques 8; m0;
taux rebatus par les anciens 86
les modernes , le jettent d’a-
bord dans leur application aux
mœurs du temps , corrigent
les hommes les uns parles au-
tres par ces images de droits
qui eut fontfi amilieres, de
dont neanmoins ils ne s’atti-
foient pas de tirer leur inl’trw

&ion. j ,. t e .Tel cit le traité des Caraétel

res des mœurs que nous a laif-
fé Theophtai’te ; il l’a .puifé

dans les lithiques 35 les gran-
des Motales. d’Ariltote dont
il fut le difciple; les excellentes
definitions que l’on lit au
commencement de chaque
Chapitre, (ont. établies fur les



                                                                     

fir’meepérafle:

vidées. 8c fur les. rincipes de ce
grand .Philoloplle , le’fond
des. caraéteres qui y (ont dé-
crits,eit pris de la même four-
ceI: il cil: vray qu’il le les rend
propres par l’étendue qu’il leur

donne , 85 par la faty’re inge-
nieufe qu’il en tire contre les
vices des Grecs ,r de fur tout des

Atheniens. . ’ Ï Ï
’ Ce Livré ne peut gueres

paflër que pour le commence
ment d’un pl’ustlong ouvrage

que Theophrafie avoit entre;
pris. Le projet de ce Philofoa
phe,comme vous le remarque-w
rez dans a Preface, étoit de
traiter de toutes les vertus, 8;
de tous les vices; Et Comme il
allure luy-même. dans cet me
droit qu’il commence .unii



                                                                     

. i Œifcoiirr 7 l
grand-darda à l’âge de que.

rre-vingt-dix-neuf ans , sil y a
apparence qu’une -.ï prompte
mort l’empêcha de le condui- ’
te â-fa perfection : J’avoue que ’

l’opinion" commune a -t0û«- r
jours été qu’il avoit pouffé a

vie au de la de cent ans;ôc faine
erôme dans une Lettre qu”il »

écrit âNe otien, allure-qu’il *

cit mon: a cent lept. ensac-
com plis : de fortes que je ne
doutepoint qu’il n’y ait en.

une ancienne erreur ou dans
les chiPËres Grecs, qui ont fervi
de reglc à Diogene Laërce,
qui ne le fait vivre que quatre ’
vingt-quinze années , ou dans:
les. premiers manufcrits qui-
ontiété faits de cet Hil’torien’;

4 s’il mit. vray d’ailleurs que les? I



                                                                     

fitr Üeopbrafie.

. quatre-vingtëdix neuf ans que
, cet. Auteur fezdonne dans cét-

te Préface , felifentté’galement

. dans quatre . manufcrits de la
Bibliotheque Palatine , où l’on

. a auIli trouVé: les cinq derniers
Chapitres a des Caraéteres . de

Theophrailze qui manquoient.
aux anciennes , im preflions ,6:

. oit-l’on a vû douanes, l’un

du goût qu’on a pourles vie
cieux, , 8: l’autredu gain for-
dide , qui .fontfeuls,& dénuez

de leurs Chapitres.
a. Ainficet Ouvrage n’el’t peut?

être même qu’un fimple fra-

gment ,mais cependant un re-
fie precieux de l’antiquité , de

un monument de. la vivacité
de ,l’Cl’PIlt , ô; du -. jugement

ferme 8e pfolide de ce Phileo:



                                                                     

’ Üifcoùi’? I

plie dans un âge’fi avancé: un

efi’et il a toûjours étélû Coma

me un chefïd’œuvre dans fort

genre ,- il ne f: voit rien ou. le
goût Attique te faille mieux
remarquer , 85 I où l’élegance

Grecque éclate davantage; on
l’a appellé un livre ’d’Or : les

Sçavans faifint attention à la
diverfité des mœurs qui y font
traînées , &â la maniere naï-

ve dent tous les "canâmes y
l’ont exprimez, 85 la compa-
tant d’ailleurs avec celle du
Poëte ’ Menandre difciple de

Theophral’re , 8: qui fervit
enfuite de modele â Terence,
qu’on a dans nos jours fi heu-
reniement imité , ne peuvent
s’empêcher (de reconnoît’re

dans ce petit ouvrage la pren



                                                                     

a

(fir’fleopbràfle;

Mitre outre de tout le coml-i
que, je dis’de celuy qui cil: I
épuré des pointes , des obl’ce-

nitez , des équivoques , qui cit
pris dans la nature, qui fait rite
les [ages 8c les vertueux. .

’ Mais peut-être que pour re-
. lever le merite de ce traité des

Caraéteres , 8c en inl’pirer la
leéture , il ne fera pas inutile ’

de dire quelque chefe de ce-
luy de leur Auteur. ’11 étoit
d’Erele , ville .de .Lesbos , fils
d’un Foulon; il eut pour preç
amict, Maître. dans l’on pais un

certainLeucippe * qui étoit de m” m"
que Leu-

A t . - t ci au.la meme Ville que luy , de 1211013? hm-
il pafl’a à l’ECole de Platon , 8: labre) a:

a p . s j . . difctple de:s ancra enfume a celle d An- zenen.
flore , où il le diflingua entre
tous fesdifciples, ce nouveau.



                                                                     

- . e Œifcoüri
æMaître’ charmé de la facilité

, de fon efpritôt de la douceur
de fou élocution , luy changea
fou nom , qui étoit Tyrtame ,

. en celuy d’Euphralle, qui fi-
gnifie celuy qui parle bien»; ,85

renom ne répondant point
. allez àla haute eflime qu’il
L avoit delarbeauté. de fon ge-.
nie 85 de les expreflions , - il

, .l’appella Théophrafie, c’eit à

. dire un homme dont leîlan»
’ , gage ef’r’divin. Et! il femble gué

Ciceron ait entré dans les en-
. rimens de ce Philofophe, lors n

que dans le’livre qu’iliintitu-l

’ le Brutus, ou des Orateur: il-
Iujlres ’,» il parle ainii : Ogi’el’c

plus feitond 36 plus abondant
. que Platon 2 plus folidcôe plus
ferme qu’Atii’tote ë plus agrar-

bic



                                                                     

fia Tleoplmfle. ’
blé 86 plus doux «que. Thecà.
phral’re. ? .Et dans nelquesi’

unes de lés Epîtres a Articus

on voit que parlantdu même
Theophrafte . il l’appelle fait

. amy, que la leâture de fesli-
viesluy étoit familiere,& qu’il;

en falloit Es délices. -. .
Ariilzote diioit de luy &de j
Califiene un autre de lès difci« ’

ples, ce que Platon avoit .dit
lafpremiere fois d’AriProte niée,

me deXenoctate , que Caa
liftent: étoit lent si: concevoir
65 avoit l’efprit tardif; .. se que

Theophralle au contraire l’a-
» Voir fi vif, perçant, fipene-

riant , qu’il comprenoit d’a-

bord d’une choie tout ce qui
en pouvoit être connu q,- que
l; Il avoit .Ibel’oiii d’éperon

b



                                                                     

.9 Effraie! . .,
pour être excité , 8c qu’il filoit

à l’autre un frein-pour le res

tenir; * V ’ M ’ *
Il ellimoit en celuy«cy fur

toutes choies unca’raétcre de

douceur qui regnoit égale:
ment dans les mœurs 85 dans
fou Altyle’, l’on raconte que les

difciplès d’Arifiote voyant leur
Maître avancé en âge 8c d’une

. » I . . . . -faute fort afi’oiblie , le prierent

de leur nommer fou fucceil
t leur; que-comme ilqavoit deux

, hommes dans ion Eco1e fur
i Il y en qui feuls ce choix pouvoit torn-
a eu des: ber,Menedemele* Rhodien ,
22:15:, 86 Theophralle d’Erefe , par
3mn?" Un efprit de ménageaient pour
Pl" tyni’celuy qu’il vouloit exclure, il

ne , au- v .il: diiîci- le declara de cette mamere:
l’â””feignit peu de temps aprés’



                                                                     

filr Tbèoplam’fiel

qui: lesdil’ciples luy eu’rentfiriè’ ï

cette prime 8c en leur prei’en-r
ce, que le vin dontil fâifoit un 1
nièce ordinaire-,luy. étoit nui-lL

fiblé , t il le fitapporter des vins
de Rhodes 85 de Lesbos , il’ ’
goûta’de. tOu-s les deux :, dit

qu’ils ne démentoient point

leur terroir , 85 que. chacun
dans fan genre’étoit excellent,

que le premier avoit de la for.
ce , mais que celuy de Lesbos .
avoit plus de douceur, 8: qu’il

luy donnoit la préférence.
’ Quoy qu’il; en fait de cefait

qu’on lit dans Aulu-Gelle , il:
cit certain que lors qu’Arifio«

te acculé ar Eurimedon Prê- .
tre de Ceres , d’avoir mal parlé

des Dieux , craignant le defiin
de Socrate ,. voulut fortir-d’Aa

b2.



                                                                     

.- ’ Œifcou’rs’ w

"titanes; 86 le retirer â.Calcis g:-
ville d’Eubée ’,.. il abandonna,

fou École au Lesbien, luy Con-ç

fia les écrits , àcondition de.
les tenir fecrets ; &c’efl: par ce.

Theophrafie que font venus-
jnfques à nous les Ouvrages de,

ce grand homme. ’
a Son nom devint fi celebreî

par toute la Grcce, que SùcceF.
leur d’Arifiote il pût comp-
ter bien-tôt dans l’Ecole, qu’il

luy avoit laifl ée jufques à deux-

mille difc-iples. Il excita l’envie-

2212""; de * Sophocle fils d’Am hi-
l’f’ëmfltclide , 85 qui pour lors croit

gtque. ,.Preteur : celuy-cy en effet l’on

enncmy ,mais fous pretexte
d’une exacte v police 85 d’em-

pîcher- les allèrnblées , fit’une

v y’qui défendoit fur peine de,



                                                                     

r , fin neoplyrajle. q L
la vie àaucun Philoi’oplie d’en-4

feigne: dans les Écoles. ne
Obeïrent; mais l’année fuivanâ

te Philon ayant fuccedé’ â 504

phocle qui étoit forti de chaté

gc ,- le peuple d’Athenes abro-

gea cette q loy odieufe que ce
dernier’avoit faire , le condam-

na alune amende de cinq ta?-
lens, rétablit Theophtafte,& le
relie des Philofophes.
a Plus heureux ’qu’Aril’tOte qui

avoit été contraint de ceder’â I

iEurimedon , il fut fur le point
de voir in! certain Agnonide
puni comme impie par les
"Atheniens , feulement à mule
qu’il avoit olé l’accufer d’imæ

picté -, ’ tant étoit grande l’aile:-

îétion que Ce peuple avoit pour

luy,& qu’il mentoit par la ver;

tu. - b 3’ ’



                                                                     

I -’ fifrelin- .3 q

,. En effet on luy rend caté-Ï
’moignage ,- qu’il avoit une une

guliere prudence,qu’il, étoit 2e:

l lé pour le bien public ,’ labo?
. lieux,oflicieux,allable,bienfai7

faut. Ainfi au rapport de Plu?
turque, lorsqu’ Ercil: fut acca-

blée de Tyrans qui avoient
ufurpé la domination dejleur

0 :gïugfpaïs , il le joignitâal Phydias
meuxScul-fon compatrrore ,.. contribua

"un avec luy de les biens pour ar-
mer les bannis qui rentrerait
dans leur ville D en challercnt les
traîtres , a; rendirent à toute
l’Iile de Lesbos la liberté. j

j Tant de rares qualitez ne luy
acquirent. pas feulement l la
bienveillance du peuple , mais
encore l’ePtime se la familiari«

té des Rois: il fut amy
., .4



                                                                     

fur Heopbrafle.
limite qui avoit fuccedéâçArij

déc frette Alexandre leï-GIrand
au Royaume dc’Macçadcinç i8;

P-tolomée fils» de .Lavgus. 85 âpre:

nuer Roy."d’Egypte- entretint
toûjoursî..uri commerce étroit

avec cePhilofophe. Il mourus
enfin accablé d’années 84 de la:

signes , abriera tous à la fois’
de travailler 54 de vivre l a. toure-
la.Grcce île pleura ,l. «seront le

Peuple. ,Ashenicn une à lei
funerailles. A ” ’ Ï
,- L’on raconte de luy-que dans
l’on extrême vieillelle ne pou;

yant plus marchera pied , il
faifoit porter en liniers: par la
ville, où il’étoityl’î dunpeuple

a qui il étoit fi cher. nlL’on dit

émir! que les. dil’ciplesl qui en;

muroient [qu lit - lors
-B4



                                                                     

. à ’ filmer: .
shaman a-yant’d’ernandé- sa) .

n’avoir rien à lcar’recommam

der , il leur tintfce’dilcours;
La rie nousfeduit, [elle ’nbu: per

une: de grand: plaifiri dans; Id
jwflëfiàn de la gloire”; mais à [unr

ne" commence-t’en râblure , qu’il

faut mourir : il n’y ufiuvènt rien

de plus fierile que autour de la
immixtion; Cependant, me: dijêîf

jales, contentez-pou: "tous nec
glëgegïl’cy’îimeïdes hommes [bouif

vous épargneg u rouiemêrnès de ’

grands nuiteux; s’ils ne, rebutent V

prurit rôtie murage ,- ilpeut am?»

Îmer que la gloire fini métrera;-
compenjïa g fiuweneqeûæous feule;

bien: qu’ilj u dama; fuie ému?
toupde chef-et inutiles. , il? qu’il):

en a peu qui mènent à une fin fia;
’lidefehn’efi pointu me)! d nidifié



                                                                     

a . p fi". manne: . . . g
lier furie parti que je ,daîrprenf’

tire, Ailjn’efl’plus temps :paur Tous”

qui arez à me furbi’bre ’, frou: ne’

fleuriez pefir trop .melurèment ce

que mon: alerte faire : ce (qu
rentlâ les dernieres paroles. I ’ ’

” ’Ciceron dans le ’itroifiéme’

livre des Tufculanes, que
Theophtai’t’e ’rriourantfe plai-”

gnit de lainatu’fe”, decé qu’elle

avoit accordé aux cerfs 8: aux’

Corneilles une vie il longue, 8:
qui leur cil: fi inutilc,lors qu’eI-Î e

le n’avoir donné aux hommes

qu’une vie tres-courte. ’, bien

qu’il leur importai fer: de vif
vre longtemps; que fi l’âge des i
hommes eût pû s’étendre à un

plus grand’n’ombre d’années ,I

il feroit arrivé. que leur. vie au:
icie été cultivec parant .do«’



                                                                     

Qifiours; a ,
dît-tine univerfelle , 85 qu’ilevn’y’-

aurOit eu dans le monde, ny’art’

leience’ qui n’eût atteint-l’a:

petfeétion. Et faim nerôme
dans l’endroit déja cite allure

que Théophraflze à l’âge de.

cent fept ans,fiappé de la mala.

die dont il mourut, regretta de
fouir, deqla vie’da’ns un temps

où il ne faillait. j comment;
cetâêtre’firge’.’ ’ l ’1’... fi.

Il ,qav’oit coutume dédire;

qu’il ne faut pas aigret les me;

pour les éprouver... 5 mais les
eptouver pour les aimer 5 que
les amis doivent, être com;
muas entre les frères , comme
tout cit. commun r. entre” les
amis , que l’on devoit plûtôl’;

’ . le fieràun cheval fins nfiein
’ suisslusui. ses juge.

4!

4Y
a



                                                                     

furthebpînrajÏe."

airent 5 que la plus forte-dépens;
le que l’on paille faire gîeflzcele

ile-du, temps. . Il dit un jour à
un humme l ui le aubinera-
lale dans un l’ellin 3’ fi tu es un

habile homme, tu: asters-m
me pas parler; Km’aiss’il p’efi:

,pas’ainfi , tu en [gais beaucoup:

.voilâ quelques-unes de lesmaj

filmes» . , .e’
- Mais fi nous parlons
ouvrages; ils (ont. infinis a .8;
nous n’apprcnons passas au!
Ancien peut .4 plus écritrque
.Theophraflze; Diogene Laërce
Zfait. l’énumeration de plus. de

.deux cens traitez diilcrens, 85
fur toutes fortes de fujetsqu’il

a compofez 5 la plus grande
avanie s’cfïpcrduë pétrissez!!-

;hcur;ds8.»tçmesg..t&ileur: f6



                                                                     

I   ’ gifla" ,
fccîuiéâ .vingtntraitcz qui 1"on

’rc’eùëillis dans ’ch volume dç

Ïes cèuvœs’: Yen y7’ voit ficuf

’liVIcëidcil’hifizéirc des ” lances,

Ifixlîxires de leurs cau es; ila
fait des vents, du feu,dcs picr-
ïrcs ï, du [miel ; des fignçs du

ïbcau temps , des figncs de la
’pluyé, des figues de la tempê-

tç, des odçurs, de Iaflfuçuç a. du
 ’ x’I c1f1:igc ,  de là laffi’tudc’, du rc-  

îlâchcmcnt des nétfs ; la dé-

faillanœ , des. biffons qui vil-
"Vent 31101:5 de: ’czit; , dcsnjnî-r

TIïnauic «qui çhabgcnt de t’ou-

I leur , des animaux qui naiffent
’fubitc’me’nt , ï’ch’ animaux (a;

jets. â”l’cnvi’c, defcamé’tcrcs des

ïmœür; : voilà ’ce qui nous rè-

flc dé fÇséciité E entre lchucl;

’ccld’emicr feul’dont [on donne



                                                                     

fig Empbrïzflæ

u lattaduétion ,g ” 1: répandrfl
non fèulcmcmlgïîà beauté du *

Vccuxquc l’on vient de déduin

te, mais encore du mçritc d’un.
nombre infini; d’autres qui ne:

fiant point venus; jufqu’à nous;
. Que Lfi- quelquc’sruns [à te;

fioidiflbicnt- pour ce: A ouvraë.
gc moral Par les thaïes qu’ils

y vchnt,-;quî [ont du temps
auquel-i121 étéécrit , &qui ne

font point fclbn leurs mœurs à
que peuvent-ils, , Eure de plus
utile ô; de plus-agréable peut
eux , que de Ëdéfâitc de cette

prévention pour leurs coûta:
mes 8; leursmanictcs , qui fins
autre .difcuflîon non. u feulé-

ment, les leur.x fait: trouver les
meilleures dé toutes , mais leu!
fait :prçfguc décider que. tous



                                                                     

mye-w , .
à finir-fi? cil? pas: cônformëg
ell- m’épri aBle 38 qui les prii-

ve chus! la Ileélure «les Livres?
des l Anciens », du plaifir «Se de;
lÎinll’ruâion qu’ils en I doivent?

attendre; , Ï * »-
* r Nous qui fouîmes nio-

dermes; ferons fiancicns dànsl
quelques ficelas : aloxsl’hilloiL;
te. "du. nôtre fera r goûter ài la;
pofiefité la veual-ité deà chap-’-

gcç, :c’eft âdite le pou-mir de;

proteger’l’innoœnce, de punir!

le crime ,1 8: de faire qulice à
tout le monde , acheté à de»;

niers comptans comme une
metàirie ,l la fplendeur des Par-
tifans , gens fi méprifez chez
les Hebreux 8: chez les Grecs;
L’on entendra parler d’une Ca-

yitale d’un Rayaume,



                                                                     

L , . fur ’I’Iyeopîyquîe,

où il n’y hoir ny plaids pif;
bliques , nyïbains , fontai’a
nos , ny amphithcatres , ny gaf
leries ,. ny perruques ,’ in)! pro-:-

menons, qui eton urrant
une ville merveilleu e ": l’on
dira que tour le cours de la vie
s’y pailloit prefque à fortir de

fa maifon , pour aller le ren-
fermer dans celle d’un au;
rre : que d’honnêtes fini-
mes qui n’étoient ny mat;
chaudes , ny hôtelieres , :14
voient leurs mailons ouver-
tes à ceux qui payoient pour
y entrer ; que l’on avoit â choi-I

fit des dez, des cartes ’85
tous les jeux ; que l’on mari-f

geoir dans ces maifons ,
8: qu’elles étoient commodes
à tout commerce. L’on fçauh’



                                                                     

g Êîfcoar? l
fra que le peuple .ne paroiffoît’

dans la ville que pour y pal?-
fer’ avec: precipitation, nul cn-v
tretien’, nulle familiarité ;’ que

tout y ’ét’oit farouche 8; corne

me allarmé par le Ibruir des
chars qu’il filoit éviter , 8c qui

I s’abandonnoient au milieu des
ruës , comme on fin dans’une

lice pour remporter le prix de
la’courle : - L’ on appre rider fans

étonnement qu’en pleine au;

(de dans une rranquilité pu li-
que’ , f des citoyens entroient
dans les Temples, alloient voir
des. femmes, ou vifiroient leurs.
amis avec des armes ofl’enfi-ï
ves , «Se qu’il n’y avoit prefque

performe qui n’eût à fon côté

de quoy pouvoir d’un (cul
coup en tuer un autre. Ou li

I ’ A ’ ’ lecux



                                                                     

fur Tbeoplarafie.
aux qui viendrom après nous ,
rebutez par des moeurs fi ée
tranges 8: fi diliërentes de leurs,
le dégoûtent par lâ’ de nos.

memoires , de nos défies , de.
nôtre. comique 84 je nos làtys
res , pouvons-nous ne les pas
plaindre par avanCe de, le pri-
ver eux-mêmes par cette fâulÏe a
delicarellè , de la leé’ture de fi

. beaux ouvrages; fi travaillez ,
fi reguliers , 8c de la connoif-
fine: du plus beau Regne
dont jamais l’hifioire ait été

embellies. ’ - ’
Ayons dOnc pour les livres.

des Anciens cette même indula
gencc que nons efperons nous-
mêmes de la poflerité ,I. pet» q

fuadcz que les hommes n’ont:
point d’ulâges ny ’de cofin-

. q.



                                                                     

Êifcoizrs ’ sa.

tumes qui foienr de tous les
fiecles ,1 qu’elles changent avec

les temps ; que nous fommes
trop éloignez de celles qui
ont paillé , 65 trop proches de
celles qui rcgnent encore,pour
être dans la difiance qu’il faut

pour faire des uns a: des autres
Un julie difcernemerir. ïAlors
ny ce que nous appelions’la

politelle de nos moeurs , ny
la bienfeance de noscoûtu-
mes , ny nôtre faite, ny nôtre
magnifiCence ne nous previe’n-

dront pas davantage contre la
vie fimple des L Atheniens ,
que comte celle des premiers
hommes; grands par eux-mê-
m’es, 85 indépendamment de

mille choies extérieures qui
ont été depuis inventées pour



                                                                     

flr’ÇTIæbplvîafle.

,fuppléer. peut-être à cette vert;
table grandeur qui n’ef’r plus;

La nature le montroit en eux
dans toute fa pureté de (a di-

niré , 8; n’étoir point encore

Êoüillée par la vanité , parle

luxe , 8; par la forte ambition.
Unhomme n’était honoré fur

la terre qu’à caufe. de (a force
ou de fa vertu -, il n’ étoit point

riche par, des charges ou des
penGOns, mais par-fou champ,
par les troupeaux , par (ès en-
fans 8: [es fervit’eursï; fa nourri«

turc étoit faine 8: naturelle, les
fruits de la terre , le lait de [es
anii’nauxhôc de (ès-brebis; (es

Ivêtemens fimples "56 uni-for-
mes, leurs laines-,leurs rodons -,
l’es plaifirs innocens , une. gran-

;dc reÇolte,le mariage de resem-

c z.



                                                                     

A --’ bifiours

fans, l’union avec lès venins;

la paix dans la famille : rien
n’ei’t plus oppofé à nos moeurs

que toutes Ces choies: mais l’é-

loignement des temps nous les
fait" oûter,ainii que la difiance
des fieux nous fait recevoir rôtit
ce que les diverfes relations ou
les livres de voyages nous 3p!
prennent» des pais lointains 8: ,
des nations étrangeres.

’ .lls racontent une religion,
une police , une maniere de fe
nourrir , de s’habiller, de bâtir

de de faire la guerre , qu’on ne

[gavoit point , des mœurs que
l’on ignoroit,- celles qui ap-
proehent des nôtres nous tou-

; client, celles qui s’en éloignent

nous étonnent ; mais routes
’ noua amulènt , moins rebutez



                                                                     

fin neopbrajlel a
par la barbariedes maniérés 8:3

des coûtumes de peuples fi;
éloignez,qu’infiruits 8: même;

réjouis par leur nouveauté 5 il:

nous qu’its que ceux dont il:
s’agit [oient Siamois,Chinois,-

Negres ou Abiflins.- - l -
, Or ceux dont TheOphrafie,

nous peint les mœurs dans les;
Caraéteres - étoient Atheniens , x-

86 nous limâmes François : 80;
fi nous éjoigrionsà la diverfité

des lieux 8L- du climat, le long
intervalle des temps, de que
nous confiderions que ce Livre
a, pû être écrit la derniete ana

née de la, CXV. Olympiade,
trois cens quatorze ans avanE’
l’Ete Chrétienne, de qu’ainfi’iln

y a deux mille ans aCCOmplis”;
que vivoit ce peuple d’Athog

c 3 e



                                                                     

f ’Œi’fiaurs , I

ries dont il fait la peinturerions
admirerons de nous y téton-j
noirté mus-mêmes, nos amis;
nos ennemis ,’ ceux avec qui
nons vivons ,’ 85 que cette refl ’

femblance avec des hommes
répare; par tant de fieclcs’foitï

fientiere. En efl’etles hommes
n’ont point changé felon leur
cœur ô: lel’on’lcs pallions , ’ils*

(ont: encors tels qu’ils étoient.

alors , 8: qu’ils (ont marquez
dans The’ophraiie, vains ,difii-
muiez , flaireurs ,interefi’ez , ef-- ’

fiontez,’importuns,défians,mé-

dilaras,querelleux,fuperilitieux.
z Il ei’t Vray, Athenes étoit li-

bre, c’était le centre d’urie Re-î

publique , les citoyens étoient
egaux, ils ne rougiroient point
l’un de l’autre ,v ils marchoient



                                                                     

filr Tlaeopbrajle.
p’reique Euls à pied dans une
ville propre, paifible de ’i’pal
ciéuie , entroient dans’les boue

tiques sa dans les marchez , -
achetoient eux-mêmes les Clio;
lès neéeil’aires ; l’émulation

d’une Cour ne les fail’oit: point

(Ortir d’une vie commune : ils
refervoient leurs efclavespour i
les bains,pour les repas,pour le
ferrvice interieur des mai fans ,
pour les voyages ’: ils painient

une partie de leur vie dans les - i
places , dans les temples, aux
amphitheatres , fur un port ,
fous des portiques,& au milieu
d’une ville dont ils étoient éga-

lement les maîtres : La le peu;
ple s’aflembloit pour délibérer-

des affaires publiques ’, icy il
s’entretenoit avec les Étrangers-a

c 4



                                                                     

, Difiour: u
iilleurs les APhilol’o’phes tantôt

enfreignoient leur do&rine,tan-’

tôt conféroient avec leurs dif-
ciples , ces lieux étoient tout à
la fois la icelle des plaifirs ’86

des allaites; il y avoit dans ces
mœurs quelque choie de film,
pie de de populaire , 85 qui ref-
ièmble peu aux nôtres , je l’a-g

voiie ; mais cependant quels
hommes en general,que les A5
theniens, 85 quelle ville, qu’Aa

thenes ! quelles loi-x ! quelle o-v
lice-1 quelle valeu’rlquelle di ci-

pline! quelle perfeéision dans
toutes les feiences’ 8: dans tous I

les arts! mais quelle pçlitefie
dansle commerce ordinaire 86
dans le langage 1 Theophraiie,
le même Theophrai’re dont
renvient de dire de fi grandes

- v



                                                                     

fin ’IZeàpbrafle .

cheik , ce parleur agréable, ce?
homme qui ’s’exprimoit divi-

nement, fur reconnu étranger,
8: ap ellé de ce nom par une
fimp c femme de qui il ache-
toit des herbes au marché, ’85

qui reconnut par je ne’fçay.
quoyd’Attique qui luy man-
quoit ,85 que les Romains ont
depuis appellé urbanité, qu’il

n’étoit pas Athenien : Et (lice.

ron rapporte , que. ce grand l
perfonnage demeura étonné de.

voir, qu’ayant vieilli dans A-
thenes , poilèdant. fi parfaite:
ment le langage Attique, 8.: en
ayant acquis l’accent par une
habitude de tant d’années, il ne»

s’étoit pû’ donner Ce que le

fimple peuple avoit naturelle-v
ment 8e fans nulle peine. ; Que



                                                                     

" A tŒifcoürs Ï:

’fi l’on nelaifle pas de lire quel-Î

fois dans ce traité des Cancre;
res de certaines mœurs qu’on
ne peut excul’er ,r 8; qui nous
paroillent ridicules , il faut le
fouvenir qu’elles ont paru tek
les à Theophrai’te ,qui les a te-

gardées comme des vices dont
il a fait une peinture naïve qui
fit honte aux’Atheniens,& qui

lérvit à les corriger. ’ a
Enfin dans l’ei’prit de con;

tenter ceux qui reçoivent fioi-a

dément tout ce qui appartient
aux Étrangers 86 aux Anciem,
85 qui n’eliiment que leurs
moeurs , on les ajoûreâ cet ou-
vrage : l’on a crû pouvoir le

.dii’penlÎer de fuivre le projet de
A ce Philol’ophe , ioitparce qu’il

cf; toûjours pernicieux de.



                                                                     

A fin? neopbiafle.
poufuivre’ le travail d’antr’uy’;

fur tout fi c’eÎi’t d’un Ancien ou:

d’un Auteur d’une grande re-ï

pûtation : foit ’ encore parce:

que cette unique figure qu’on
appelle defcription ou lénue
meration , employée avec tant
de fuccez danskces vingt-huit
chapitres des Caraéiercs, pour:

toit en avoir un beaucoup
moindre,.fi elle étoit traitée par
un .genie fort inférieur à’celuy

de Theophrafie. .- j
* ’ Au contraire le relionVenant-

que parmi le grand nombre
des traitez de ce Philofophe
rapportez par Diogene Laë’rce ,

il’s’en trouve un fous le titre

devptovetbes , c’eli à dire de
Pieces détachées, comme des
réflexions ou des remarques ça



                                                                     

sz’fiours

que le premier 8c le plus grand
livre de morale qui ait été fait ,

porte ce même nom dans les.
divines Écritures; on s’eii: trou-

vé. excité par de fi grands mo-

doles à fuivre lélon les forces
2:23; une l’emblable ’maniere ’* d’é-

manim étire des, mœurs; 84 l’on n’a

Inul»ée I il I r I .dont Sa- pomt etc détourne de l’on en-t

"r; treptile par deux Ouvrages de
29:13:»moraleïquil’ontdans’les mains

Ëzrëslâîfide tout le monde, 86 d’on fau-

l’ont sa- te d’attention , ou par un efpnt

3:; à décritique quelques-uns pour- fi
mikfromnt -.penler [que ces remat.

ques font imitees. ’ ’
, - L’un, par l’en agement . do-

lon ’vAuteur fait lârvir la Metæ

phylique âla Religion, fait
connoître l’ame , l’es pallions,-

fes vices , traite. les. grands 5.5



                                                                     

. fin iŒZ’eàpÏmgfle’.

les ferieux motifs pour com.
(luire alla vertu , 8: veut rem .
cire l’hom me Chrétien. .L’au-

tre qui eI’t la produétion d’un

efprit infimit parle commer-
ce du mande , &ldant la dé-. I
licatell’e étoit ’ e âla ne-
tration, obl’erv-aciii:a que l’aiii’our

pro te cil: dans l’homme la .
.cau e de tous les faibles, Pat.
taque fans relâche quelquepare

au il le trouve , 8: cette uni-
que penl’ée comme multipliée h

en mille manieres différentes,

a toûjaurs par le choix des
mots v8: par la varieté de l’ex-

prellion , la, grace de la noua

Veaute. t ,- L’an ne fait aucune de ces
routes dans l’ouvrage qui cil

joint il: traduüian des



                                                                     

b’Êifcours ’

inerties , il cil: tout dili’eren’t

des deux autres que je viens
de toucher3m0ins fublirne que
le premier, 8c moins délicat
que le vl’econd il ne tend qu’à

rendre l’homme raifonnable,
ï mais par des voyes fimples-ôc
communes , .56 enl’examinant
indifféremment ,- l’anse beau-

coup de methade,ôc (clan que
’les divers chapitres y condui-
l’ent par les âges, les (axes Baies

candirions, 8: par les vices, les
faibles , de le, ridicule qui y
l’ont-attachez. e g . ’ i -.

L’on s’ell plus appliqué aux

vices de l’efprir e, aux replis du

coeur, &â tout l’interieur de
l’homme , que n’allait Theo-

phraile ; de l’on peut dire que
"comme fesCa-ràétcres par mil:



                                                                     

fizr fleopbrafle. y
le chalès exrerieures qu’ils font

remarquer dans l’homme, Par
les « aérions , les paroles 36 les

démarches, apprennent quel
el’t l’on-fond, , de font remon-

ter jufques à la laurce de l’on
déréglement; tout au contraire

les nouveaux Caraéreres dé-
ployant d’abôrd les penfées, les

l’entimens’ «Soles mouvemens

des hommes, découvrent
rinci de 1 leur malice 8:: de

eurs giblefles ,’ font que l’on

prévoit aifemenr tout ce qu’ils

(ont capables de dire au de fai-
re,& qu’on ne s’étonne plus de

mille aâiansvicieulES ou fri-
Vales dont leur vie eli taure

remplie. *" ll’l’aut mofler qrie furies ti-

tres de ces deux ouvrages l’em-



                                                                     

9 .’ giflai»?

barras S’Cl’t trouvé prel’qu’e 63

ù gal; pour ceux qui partagent le
dernier , s’ils ne plaifent point
allez ,’ l’on permet d’en (up-5

plécr d’autres:mais a l’égard des

titres des Caraéteres de Tbeœ
phral’re , la même liberté n’eli:

pas accordée, parce qu’on n’efl’

’ point maîtredu bien d’autruy,

il a fallu fuivre l’el’prit de l’Auç

teur,& les traduire felon le leur
le plus proche de la diâion
Grecque , de en même temps
’felon la plus exaâe’c’onformis-

té avec leurs Chapitres, ce qui
n’en pas une choie facile; par«

ce que l’auvent la lignification
d’un terme Grec traduit ’ en
François mot pour mat ,’ n’eft

plus la même dans nôtre lan-
gue, par exemple, ironie cil

chez .



                                                                     

fir ,Tlæeoplirafie.

chez nous une raillerie dans la r
convcrfation , ou une figure de
Rhétorique, 8c chez Theo-

’ phralie. c’efi quelque chofe

entre la fourberie 85 la diliimue
lation , qui n’efi pourtant ny
l’un ny l’autre , . mais precifea

ment ce qui cil décrit dans le
premier chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont
quelquefois deux. ou trois ter--
mes allez differens pour ex ri-I
mer des choies qui le l’ont
aulii, ô: que nous ne fçaurions.

gueres rendre que par un feu-l
mat -,»cetre pauvreté emba-
rafle. En effet l’on remarque?

dans cet ouvrage Grec trais
efpeces d’avarice , deux fortes

d’importuns , des flatteurs de

deux manieres , se autant de
d



                                                                     

flifiourr. A
grands parleurs; de latte que
les caraé’tercs de, ces perfonnes

femblent rentrer les I uns dans
les autres au délavantage du ti-

A ne; ils ne font pas auiii toû-
jours fuivis de parfaitement
conformes , parce que Theo«
phrafie emporté quelquefois
par le deliein qu’il a de faire’des

portraits,fc trouve déterminé à

ceschangemens par le carrière?

se 8c les mœurs du perfori-
nage qu’il peint,ou. dont il fait

lafatyre. V r rLes définitions qui l’ont au.

commencement de I chaque
thapitrc ont eû leurs difficul-
tez ; elles font courtes 8: con--
cifcs dans Theophralle , félon!
la force du Grec, de le fiy’le
d’Arillote qui luy en a fourni



                                                                     

-’ " far Tbéopïarètjîe; N

des premieres ridées ; l on les’a
’étenduë’s dans la traduction

ut les- rendre intelligibles:
li feu lit aulli dans ce traité , des

phrafes qui ne fontpas achee
vées , 8: qui forment un liens
imparfait , auquel il a été l’a-

cile de fuppléer le Véritable, il
s’y- trouve de dill’erentes’ 1er

çons, quelques endroits tout
à fait interrompus, 8c qui pané,

voient recevoir diverfes ï explil
Cations; 8c pour ne point s’é;

garer dans ces doutes, on a fui-
viles meilleurs Interprerés, - I Ï

Enfin comme cet ouvrage
n’eli: qu’une limple inliru-

étion fur les moeurs des ham-
mes , 8: qu’il vile moins à les
rendre fçavans qu’à les rendre
Cages, l’on s’elt trouvé exem pt

in



                                                                     

Êifcoars firr Neopbrafle.’

de le charger Ide . e longues .&
cuticules abfervations , . ou de
doctes commentaires qui ren-
dilfenjt un compte exaé’t de:
l’antiquité ; ,l’ous’ell: conten-

té démettre de petites notes à

côté de certains endroits que
l’on a crû les meriter ,-’ afin

que nuls de ceux. qui ont de la .
jufieli’e, de la vivacité, &â qui

il ne manque d’avoir lû beau-

coup, ne .fe reprochent pas.mê-.
me ce petit défaut, ne puillènt .
être arrétez dans la leéture des

Caraéteres , «Se douter un.ma«

ment du leus de Theophraiic. .



                                                                     

C-ARACTE’RES
DE

THEOPHRASTE
TRAD’UITS DU GREC.

’Ay admiré louvent , se
j’avoue que je ne puis en-

core comprendre , quelque
e ’ ferieufe reflexion que je

l’aile , fpaniqua), toute la Grece étant
placée ous un même 0.61,8: les Grecs
nourris 8: élevez de la*même ma- au," m a

. . . 91
mare, Il fe trouve neanmoms fi eu par: au; ’
de «(l’ambiance dans leurs mœurs. [fuisæarbàtes ,

donc,mon cher Policles , qu’à l’âge daim" le:
quarrewingt-dix-neuf ans où je meŒj’fÂ’t’îre;

trame, j’ay alTez vécu pour counoî- digammas
ne les hommes 5 que j’ay veu’ d’ail-de (dinde!
leurs pendant le cours de ma- vie tau-AG’mà
tes fortes de perfounes , de de divers
tempetamens, 8: que je me luis tari:



                                                                     

à Les Cdraé’leres
jours attaché à étudier les hommes
vertueux , comme Ceux qui n’étaient

connus que par leurs vices; il femble
*Th°QPh*’-1’ ne j’ay dû marquer les * caraâeres
ne avait def- dM1 de mi- es uns 8c des autres , 8c ne me pas
m de toutes contenter de peindre les Grecs en ge-
les vertus ne neral , mais même de toucher ce qui
de t°"51°s"’ Cil: perfonnel , 86 ce qua plufieurs d’en-

ccs’ ne eux Ferrailleur avoir de plus fa-
milier; I’efpere , mon cher’Policles,

que cet ouvrage fera utile à ceux qui
viendront après nous ; il leur tracera
des modeles qu’ils pourront luivre;
il leur apprendra à faire le dilcerne-
ment de ceux avec qui ils doivent
lier quelque commerce , 8: dont l’é-
mulation les portera à imiter leurs ver-
tus&leur fageffe; Ainfi je vais entrer
en matiere , c’en à vous de penetrer

’ dans mon leus , 8c d’examiner avec

attention fi la venté fe trouve dans
mes paroles : 86 lans faire une plus
longue Preface , je parleray d’abord
de la Diliimulation , je définiray ce via
ce; je diray ce que ces: qu’un hom-
me dill’imule’ , je décriray fes mœurs,

a: jetraiteray enfuite des autres paf-
gens , fuivant le projet que j’en a!

, ite . . 7



                                                                     

,de’Ï7Jeoplyrafie; a
M"?ùivsë-ù’ùwzuîrênîw?èuf’ê’î’êë-fi

DE L A DISSIM’ULATION.

A Diflimulation n’elt pas airéesr L’Autem
à bien définir ; fi l’on le contente Parle de celle

ô’en faire une fimple defcription , l’on qu! ne "en
peut dire ne c’ell: un certain arî de pas de la pru-

dence,& que
compofer es paroles 86 les aâionslescrecsap-
pour une mauVaife fin. Un hommcpelloienzim-
difiimulé il: comporte de cette manie-"l9
ce ; il aborde (es ennemis, leur parla
8C leur fait croire par cette démarche
qu’il ne les hait point; il loue ouVer- I
tement &en leur prefence ceux à qui
jildrefië de furettes embûches , 8C il
s’affiige avec eux s’il leur cil: arrivé

quelque difgrace : il (emble pardonq
ne: les idifcours offenfans que l’on luy
tient 3 il recite froidement les plus hot":-
ribles choies que l’on aura dites contre
[a repumtion , 8c il cmploye les pa-
Ïrolcs les plus lflàtteu’fes pour adoucit

ceux qui le plaignent de luy , 8c qui
(on; ai ris par les injures qu’ils en
ont raqués. S’il arrive que-quelqu’un
gl’abordelavec criminellement , il feint
Aficsaffaircs , 86 luy dit de reVenir une
lautre fois; il cache .(Îgneufemem
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tout ce qu’il fait 5 86 à l’entendre psi:

1er , on croiroit toujours qu’il délibe-
le; il ne "parle point indiffèremment ,
il a (es milans pour dire tantôt qu’il ne

fait que. de revenir de la campagne,
tantôt qu’il cil: arrivé à la ville fort
tard , 86 quelquefois qu’il cil: lan nif-
Ïant , ou qu’il a une mauvaife igné.

Il dit à celuy qui luy emprunte de
l l’argent à interët, ou qui le rie de

il Cette i0!" contribuer * de la art à une Femme
4’ c°"’."b"’ que (es amis conlgntent de luy prê-

» "maroufle- ,. . I. ,quem à biter , qu Il ne vencl’rien , qu il ne s en:
me", &au.1amaxs veu fi dénue d’argent; pendant
thorifée par qu’il dit aux autres que le commerce
in 103- va le mieux du monde , quoy qu’en

effet il ne vende rien. Souvent aprés
avoir écouté ce que l’on luya dit, il
veut faire croire qu’il n’y a pas eu la
moindre attention ;,il feint (le n’avoir

as apperçû les choies où il vient de
Jette: les yeux , ou s’il eii: Couvent!
d’un fait , de ne s’en plus fouvenir .-
il n’a pour ceux. ui luy parlent d’af-
faires, que Cette (limita réponfe , j’y
penferay : il fçait de certaines cho-
fes , il en ignore d’autres .. il rif (aifi
d’admiration ; d’autrefois il aura pen-
ï’c’ connue vous fur Cet’ëVenementI,
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8c cela (clou (es diflerens interêts; (on
langage le plus ordinaire cit celuy-cy ;
je n’en crans rien , le ne comprens pas
que cela puifïe être , je ne içay où j’en

fuis , ou bien il me femble que je ne
fuis pas moy-même; 85 enluite , ce
me pas ainii qu’il me l’a fait enten-
dre , voilà une choie merveilleufe, 8C
qui pafle toute creance , contez celaà
d’autres , dois-je vous croire ? ou me
perfuaderay-je qu’il ne m’ait pas dit la

vairé) paroles doubles 8c artificieu-
fes , dont il faut fe défier comme de ce
qu’il y a au monde de plus pernicieux :
Ces manieres’d’agir ne partent in:
d’une arme fimple 8: droite , mais dîme

mauvaife Volonté , ou d’un trommel
qui veut nuire: le venin des Alpics cit
moins à craindre.

4. à. :0404:àêDêO-çnù-éloïl-fieâlegtçglqîoélqâlgêîlzl-è

DE LA FLÂTTERIE.
A flatterie dt un commerce lionJ
teux qui n’elt utile qu’au flateur.

Si un flatteur le promene avec quel-
qu’un dans la place , remarquez-vous;
luy dit-il , comme tout le monde a les
yeux fur vous? cela n’arrive’qu’à vous

93.
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feul; hieril Fut bien parlé de vous , 825
l’on ne tarifioit point fur vos louan.
ges ; nous nous trouvâmes plus de tren-

* Édifice pii-te perfonnes dans un endroit du * Por-
bleqm Î"; tique; 8; comme par la fuite du dif-
lz’în"; géants l’on vint à tomber fur celuy que

(Es dimpjcsl’on devoit eflimer le plus homme de
de rendez.bien de la ville , tous d’une commune
60m Pour voix vous nommerent, 86 il n’v eut pas
1""? d’rpu’ un (tu! qui vous refusât (es fiifrages; il

tes, ils en fu- , . . d .lemappennluy dit mille choies c Cette nature.
Sioïciens,earll affûte d’appercevoirlc moxndre du.

fion i "W ver qui [e liera attachéà Vôtre habit,
Gïeï’fign’ficde le prendre 86 le faufiler à terre -, fi

Ionique. . .par bazard le vent a fait voler quel-
ques petites pailles fur vôtre barbe , ou
fur vos cheveux , il prend foin de
vous les ôter , 86 vous ’foûriant ,il cl!

merveilleux, dit-il , combien vous êtes. A
g Rumen ablanchi * depuis deux jours que je ne
hnunncequevous ay pas veu ; 85 il ajoute , voilà
de? Faîtes encore pour un homme de vôtre âges

Nm" En" aflez de cheveux noirs. Si celuy
dans les clic- ."un qu’il veut flatter , prend la parole , il

et il parle aimpofe filence à tous Ceux qui le trou-
un ieune- vent prelens , 86 il les Force d’approu.
un" Ver aveuglement tout ce qu’il avance;

8: dés qu’il a relié de parler , il le ré»

a o I .4 a aune, cela çà dit le mieux du monde à
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rien n’eit plus heureufement rencon-
tré : D’autrefois s’il luy arrive de fai.

te à quelqu’un une raillerie froide , il
ne manque pas de luy applaudir , d’en.-
trer dans cette mauvaife plaifanterie,
8c quoy qu’il n’air’ nulle envie de rire ,-

il porte à fa bouehe l’un des bouts de
(on manteau , comme s’il ne pouvoit
(e contenir , 8: qu’il voulût s’em.
pêcher d’éclater: 8: s’il l’accompagne v

lors qu’il marche par la ville, ildit à"
ceux qu’il rencontre dans ion chemin ,v
de s’arrêter jufqu’à ce qu’il (oit palier

il achete des fruits; 8c les porte chez
Ce citoyen , il les donne à" (es enfans en"
fa prefence, il les baife , il les cartel]? ,-
voilà , dit-il , de jolis enfans 8: di-
gnes d’un tel pere : s’il fort de (a mai-
fou», il le luit -, s’il entre dans un boui-

tique pour maye: des rouliers , il luy
dit, vôtre pied cil: mieux fait que ce-
la , il l’accompagne enflure chez fes’

amis , ou plûtôt il entre le premier
dans leur maiion" , 8c leurdit, un tel’
me fuit , 85 vient vous rendre vifite ,.
8c retournant fur [es pas ,- je vous ay
annoncé , dit-il , 86 l’on le fait un
grand honneur de vous recevoir. Le
flatteurie met à tout fans hefitet, [a

A 4



                                                                     

8 Le: Caraëierer
mêle des choies les plus viles , 8c qui
ne conviennent qu’à des femmes: s’il

cit invité à iouper, il cit le premier
des conviez à louer le vin; anis à ta-
ble le plus proche de celuy qui fait le
repas , il luy reperd iouvent ,en verité
vous faites une chere delicate , 8: mon-
trant aux autres quelqu’un des mets
qu’il louleve du plat . cala s’appelle ,

dit-il , un morCeau friand ; il a ioin
de luy demander s’il a froid , s’il ne

voudroit point une autre robe , 8C il
s’empreiie de lemieux couvrir ; il luy
parle ians- ceiie à-l’oreille , 84: fi quel-
qu’un dela compagnie l’interroge, il
luy répond negligemmentôc fans le
regarder , n’ayant des yeux que pour
un (cul : Il ne faut pas croire qu’au
theatre iloublie d’arracher des carreaux
des mains du valet qui les diilribuë ,
pour les porter à ia place , 8: l’ faire
allioit plus mollement : I’ay ciiidire
aufli qu’avant qu’il forte de ia mai-
[on , il en loiie l’architecture, le re-
crie iur toutes choies , dit que les jar-
dins font bien plantez; 8: s’il apper-
çoit quelque part le portrait du Maî-
tre ,où il ioit extrêmement flatté , il
tfitouché de Voir combien il luy reg;
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icmble , 8e il l’admire comme un
chef-d’œuvre. En un’mot le flatteur ne

dit rien 85 ne fait rien au hazard;
maisil rapporte toutes ies paroles 86
toutes les mâtions au deliein qu’il a de
plaire à quelqu’un , 8: d’acquerir ies

bonnes graces.

ea.e»a«:nz-e-aa-:oeoemenacera

DE L’IMP ERTINENI’
ouduDifiurderim.

A iotte envie de dilcourir vient
d’une habitude qu’on a contra-

fiée de parler beaucoup ,8: ians re-
flexion. Un homme qui veut parler ie
trouvant ailis proche d’une petionne
qu’il n’a jamais vûë , 86 qu’il ne con-p

noir point , entre d’abord en marine;
l’entretient de in lemme , 8: luy fait
ion éloge, luy conte ion longe , luy
fait un long détail d’un repas ou il
s’efi trouvé ians oublier le moindre

jmets ny un ieul lervice; il s’échauffe
.eniuite dans la converiation , decla-
qme contre le temps preient , 8: lofi-
tlent que les hommes qui vivent pre-

v reniement, ne valent point leurs pe-
’ res : delàil ie jette iur ce quiie de-

A s
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bite au marché, iur la cherté du bled ,
fur le grand nombre d’étrangers qui
(ont dans la ville ; il dit qu’au Prin-

’ menu?" temps ou commencent les Bacchana-
pafcj’ana’cs les * , la mer devient navigable; qu’un,

qui e cele- . . .broient dans peu de pluye ierOit utile aux biens de-
briller la terre , 86 feroit eiperer une bonne-

recolte -; qu’il cultivera ion champ
l’année prochaine, 8: qu’il le mettra

en valeur ; que le fiecle cil: dut , 86
qu’on a bien de la peineà vivre : Il
apprend à cet inconnu que c’ell Da-

Irnip us quia fait brûler la plus belle
’ Il" mY-torc e devant l’Autel de Ceres *à la
fiïîedeâïielte des Myfleres ; il luy demande»

broient la combien de colomnes lofitiennent le
nuit. &ilztheatre de la Mufique ,. quel cit le.
°V°lt3m° - uantiéme du mois ;- il luy dit qu’il a

eu la veille une indigeition : 8:: fi cet
nimsaqui yhommeà’ qui il parle a la patience de
apporteroit l’écouter , Il, ne partira pas d’Auprés de-

” . "ne Plus luy;illuy annonceracomme unechole
nouvelle ,. que les * Myiteres ie cele-

v. un debrent dans lemoisd’Août, les? Aptitu-
Geres. v. cyries au mois d’O’étobre , 85 à la cam-

ddllm pagne dans le moisde Décembre les

in En François la fait des tromperies ;.- elle a iailbiti
«d’honneur de Bacchus. Gonzorigjm. minis: risn- au

’ mœurs du: chapitre; I ’ ’
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Èacchanales *. Il n’ya avec de fi* Secondes

grands cauieurs qu’un party a pren-
dre , qui cit de s’enfuir de toute fa ior- broient en.

Ce 80 (ans regarder derriere icy , luy", à La
l’on Veut du moins éviter la fièvre :Campagnee

Car quel moyen de pouvoir tenirncon.
tre des gens qui ne içavent pas dilcern
ner ny votre loifir , ny le temps de vos

aEairesr -pâment): fin (fiaqîrùâuîûçgnzs-Ê-àkè àuguëocînûv

DE LA Rvsricni-J”;
I L iemb1e que la ruilicité n’en autre”

’ choie qu’une ignorance groflirre
des bien-ieances. L’on voit en elfe:
des gens ruiliques 8c fans reflexion
fortir un jour de medecine * , 8: ie * Le une
trouver en cet état dans un lieu pu- Grec "âm-
blic parmy le monde; ne pas faire la :fnfàîoîïï
difi’erence de l’odeur forte du thim ou qui mégi;
de la marjolaine d’avec les pariumsl’hualeinc fait:
les plus délicieux ; être chauliez large Pauvaïie, le:

8c groflierement ; parler haut, 86 ne jazz i: Effet.
pouvoir ie reduire à un ton de voix l
modeml ;- ne le pas fier a leurs amis»-
fur les moindres affaires pendant qu’ils

’s’en entretiennent’ avec leurs domell’i-r

igues, juiques à: rendre compte à leurs;
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sa c Les Carailerer
moindres valets de ce qui aura été dit
dans une afiemble’e publique ; on les
voit allis , leur robe relevée juiques
aux genoux 85 d’une maniere inde-
cente : il ne leur arrive pas en toute
leur vie de rien admirer ny de paroi-
tre iurptis des choies les plus extraor-
dinaires que l’on rencontre lut les che-
mins ; mais fi c’efl un boeuf, un aine ,
ou un vieux bouc , alors ils s’arrêtent
86 ne ie lafient point de les contem-
pler : Si quelquefois ils. entrent dans
leur cuifine , ils mangent avidement
tout ce qu’ils! trouvent , boivent tout
d’une haleine une grande taiie de vin

ut; ils ie cachent ut cela de leur
l’ervante , avec qui d’ailleurs ils vont

au moulin , 8: entrent dans les plus
petits détails du domeliique : ils inter-
rompent leur iouper , 85 ie levent pour
donner une poignée d’herbes aux bê-
tes * de charrué qu’ils ont dans leurs
étables ; heurte-Pou à leur porte pen-
riant qu’ils dînent , ils lent attentifs
85 curieux ; vous remarquez toûjours
proche de leur table un gros. chien de
cour qu’ils appellent à eux , qu’ils
empoignent par la gueule , en diiant,’
voilà celuy qui garde la place , qui

l
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prend foin de la maifon 8c de ceux
qui font dedans. Ces gens, épineux
dans les payemensque l’on leur fait,
rebutent un grand nombre de pieces
qu’ils croyent legeres , ou qui ne bril-
lent pas allez à leurs yeux , 8c qu’on
cil: obligés de leur changer : ils (ont
occupez pendant la nuit d’une char-
ruë , d’un lac , d’une faulx , d’une cor-

beille , 85 ils rêvent à qui ils ont prellé
ces ullencilles ; 8c lorsqu’ils marchent
parla ville , combien vaut , deman-
dent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le poilTon (nié P les fourrures
le vendeutoelles bien P n’elt-ce pas au-
jourd’huy que les yeux * nous rame- t cerna 3;. -
nent une nouvelle lune? d’autresfoismfliquemcnt
ne fgachant que dire , ils vous appreno un. am" dit

,. . ,. rait que lanent qu ils vont le faire raler , 86 qu llS nouvelle h:-
ne fortent que pour cela:ce (ont ces mê- ne "mm.
mes tiennes que l’on entend chanter les lieux: a:
dans Ébain , qui mettent des clous à dËËlw”

[leurs fouliers, 8C qui le trouvant tousÊîîe E233:-
portez devant la boutique d’Archias *, pâques que].
achetent eux-mêmes des viandes fa-qu’fln dübir.
.lées , 8: les apportent à la main en " elle" P"

. .. . aujourd’huypleine me. . hamacs!fumeux marchand de chairs filées. pouillais 0:65;

me du peuplg . i . I w . .
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Mue-a4»e-eeeuznseœeecznze«unà!

l’envie de . I O .plaire. - Our faire une defimuon un par
. .exaôte de cette aEeâation que

quelques-uns ont de plaire à tout le
monde , il faut dire que c’eü une ma-
niere de vivre , où l’on cherche beau-v

coup moins ce qui cil: vertueux 8:
honnête ,. que ce qui cil agreable. Ce-
luy quia cette paffion , d’auflî loin»
qu’il apperçoit un homme dans la pla-
Ace,le faluëv en s’écriant , voilà Ce qu’on:

appelle un homme de bien , l’aborde ,.
l’admire fur les moindres choies , le re-
tient avec (es deux mains de peur qu’il.
neluy échape ; 8: après avoirfaitiqueln
ques pas avec luy , il luy demande avec
emptcflement que] jour on pourra le
voir , 8c enfin ne s’en lepare qu’en luy

donnant mille éloges. Si quelqu’un-ï
le choifit pour arbitre dans un procez
il ne doit pas attendre de luy qu’il luy
[oit plus favorable qu’à (on adverlaire ;:

comme il veut plaire à" tous deux , il
les ménager-a également z c’ell dans
cette vûë’qUe pour le concilier. tous»-
les étrangers qui (ont dans la; gille-3*,



                                                                     

Je neopïærafie; ’ Ï;
«il leur dit quelquefois qu’il leur trou-
ve plus de raifon 8c d’équité que-
dans [es concitoyens. S’il ei’c prié d’un:

’repas , il demande en entrant à Celuy
qui l’a convié ou (ont les enfans; 8c
I ès qu’ils parement, il le récrie lut la.
reŒmblance qu’ils ont avec leur pere ,.

’85 que deux figues ne le reflèmblent
pas mieux , illes fait approcher de luy ,,
il les balle , 86 les ayant fait affeoir à
fes deux côtez , il badine avec eux ,
à qui cit , dit-il , la petite bouteille? à . .

qui cil: la jolie coignée * F il les prend. mm”
enfuite fur luy 86 les laide dormir furfîsmèrîf’
lion eflomac , quoy qu’il en fuit in- pendoient au
commodé.. Celuy enfin qui veut plaidou de leur:
te fe fait raIEr (cuvent , a un fortifiai”
grand foin de fes dents , change tous

les jours d’habits 86 les quitte prefï -
que tous neufs ;- il ne fort point en-
public qu’ilnefoit parfumé 5e on ne le

’voit gueres dans les fanes publiques * a
qu’aupre’s des * comptoirs des Ban-rengoîïmzà

uiers , se dans les Écoles qu’aux en- summum;
’ts feulement où s’exercent les jeu- ent les plu

’nes gensf , aînlî qu’au theatre leshgânêïes h
l’ours de fpeü’acle dans les meilleuresëme.

nm être connu d’eux. a: en être regarde abdique:
flttouScsuxq’nii’x amnistia. -
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places 8C tout proche des Preteui’Ë;
Ces gens encore n’achetent lamais
rien pour eux ; mais ils envoyeur à
Byzance toute forte de bijoux pre-
cieux , des chiens de Sparte à Cyzi-
que , 8: à Rhodes l’excellent miel du

Mont Hymette; 8: ils prennent loin
que toute la ville foit informée qu’ils

.font ces emplettes : leur maifon cil:
toujours remplie de mille chofes cu-
rieufeS quilont plaifirà voir , ou que
l’on peut donner , comme des Singes

a: Une efpe- &des * Satyres qu’ils [gavent nourrir ,
pede Singe- des pigeons de Sicile , des dez qu’ils

font faire d’os de chèvre , des phioles

pour des parfums , des cannes tories
que l’on faità Sparte , 85 des tapis de
Perle à perfonnages. Ils ont chez eux
julques à un jeu de paulme, 8c: une
arene propre à s’exercer à la lutte;

.8c s’ilsfe promeneur ar la ville , 8C
"ne romqu’ils rencontrent en làur chemin des
de mucro- Philofophes , des Sophilles’,’ * des Ef-
Phes vains ü rumeurs ou des Muficiens , ils. leur of-

.mrerelrez. frent leur wallon pour s’y exercer
chacun en (on art indifferemment ;
il; (e trouVent prefens à ces exerci-
Ces ,l 86 le mêlant avec Ceux qui vien-
peut là pour. regarder2 à. qui croire?



                                                                     

de fleoplyrafle. 17
vous qu’appartienne une fi belle mai-
fon 8: cette arene fi commode P vous
voyez , aioûtent-ils , en leur montrant
quelque homme puiflant de la ville,
celuy ni en. en: le maître , 8c qui en
peut dilipofer.

aewaeeeewwewerase
DE L’IMAGE Dl’UN COQUIN. I

U N coquin ell: celuyià qui les
choies les plus honteules ne coû-

tent rien à dire , ou à faire ; qui ju-
re ’volontiers , 8: fait des fermens en
jufiice autant ne l’on luy en deman-

:-ele , qui cit pet u de replantions que
l’on outrage impunément , qui cit un
chicanneur de profeflion , un effronté ,
8c qui fc mêle de toutes fortes d’affai-

res. Un homme de ce caraâere en-
tre * fans mafque dans une danie co-
mique , 85 même fans être yvre’
mais de fang froid il fe diftingue dans

*Sur-!à
drenne avec

’ des farceurs

la danfe * la plus obfcene parles po.* Cettedan.
liures les plus indecentes : c’eft. luy le la PluSd°
qui dans ces lieux où l’on voit des reglée de

toutes s’ap.
pelloit en Grec and" . parce que l’on s’y fervoit d’un;
cordellent: faire des paliures.



                                                                     

* Chol’es fort

extraordinai-
res , telles

u’on en voir

ans nos foi-
n a.

r3 Les Caraêïerer
preiltiges * , s’ingere de recuëillirl’arï

gent de chacun des lpeâateurs , 85
qui fait querelle à Ceux qui étant eu-
ra’ez par billets croyent ne devoir rien.
payer. Il cil d’ailleurs de tous métiers ,

tantôt il tient une taverne , tantôt il
cit luppol’c de quelque lieu infame ,
une autrefois partifan , il n’y a point
de (ale commerce ou ilne foi: capable
d’entrer ; vous le verrez aujourd’huy

crieur public , demain cuifinier ou bre-
landier , tout luy efl: propre t S’il a une
mere , il la lailTemourir de faim; il cit
fiijet au larcin , a: à fe voir traîner par
la ville dans une prifon la demeure
ordinaire , 8: où il pafle une partie de
la vie : Ce font Ces fortes de gens que
l’on voit n. faire entourer du peuple ,
appeller ceux qui paillent ,. 8c le plain-
dre à eux avec une voix forte 8: en.
rouée -, infulter ceux qui les contre-
dilent 5 les uns fendent la preffe pour
les voir , pendant que les autres con-
tens de les avoir veus le dégagent 8:
pourluivent leur chemin fans vouloir
les écouter; mais ces efl’rontez conti.
nuent de parler, ils dilent à celuyœy-
le commencement d’un fait, quelque
me: à. cet autre . à; peine peut-on ri.
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rer d’eux la moindre partie de ce dont
il s’agit , 8c vous remarquerez qù’ils

choififiênt pour cela des jours d’aflçm- V

ble’e publique où il y a un grand con-,1"
tours de monde , qui (e trouve le Ié-
moin de leur infolence : toujours ac-
cablez de procez que l’on intente con.
ne eux , ou qu’ils ont intentez àd’au-

tres , de ceux dont ils le délivrent par
Je faux fermens , comme de Ceux qui
les obligent de comparoître, ils n’ou-

à

o.

blient iamais de porter leur boëte * dans *Uen pente
leur feîn , 8cv une liaffe de papiers tan-1’05;e demi-

tre leurs mains ; vous les voyez domi- "e P" kg?
. . . . . . . reculesplax-net parmi de Vifs pratrcrens àqul 1153m, mm

prêtent à ufure , retirant- chaque ion: raient leur!
une obole 8: demie de chaque drag-titres ô: les
me * , Frequenter les tavernes, patron» Plemddfl" ’
tir les lieux où l’on debite le poîfibn ÈËÎzioboye

frais ou filé , 85 confumer ainfi en (toma (me-
bonne chere tout le profit qu’ils tirent me partie»

de cette efpece de trafic En un mot ils (hm dm? l
font querelleux 8c difficiles , ont fansm’
telle la bouche ouverte à la calomnie ,
ont une voix étourdiffante , 8c qu’ils

font retentir dans les marchez 8c dans
lks boutiques,



                                                                     

.fOu du
54651.

Eo Les Carafierei

eseue-we-eueeemwusent
DU GRAND PARLEUR.*

E que quelques-uns appellent
babil eü-prOprement une intem-

perance de langue qui ne permet pas
à un homme de le taire. Vous ne con-
tez pas la choie comme elle cit , dira r
quelqu’un de ces grands parleurs à qui-

conque veut l’entretenir de quelque
affaire que ce (oit ; i’ay tout içû, 8c

fi vous vous donnez la patience de
m’écouter , je vous apprendray tout 5

i a: fi cet autre continué de parler , vous
e avez déja dit celafongez ,1 pourfuit-il, i

à ne rien oublier ; Sort bien; cela cil:
ainfi, car vous m’avez heureufement
remis dans le fait; voyez ce que au!
que de s’entendre les uns les autres;
8:: enfuite , mais que veux-je dire P ah
j’oubliois une choie l oüi c’efl cela

même , 8c je voulois voir fi vous tom-
beriez jufie dans tout ce que j’en ay
appris : c’ei’t par de tellesou (embla-
bles interruptions qu’il ne donne pas
le loifir à celuy qui luy parle , de ref-
pirer:Et lors qu’il a comme affalIine’

de (on babil :chacun de ceux qui on;



                                                                     

de Tbeoplarafleï i ît
Voulu lier avec luy quelque entretien, I
il va le jetter dans un cercle de per-
fonnes graves qui traitent eniemble
de chofes ierieules 8c les met en fuite ; .
de là il entre * dans les Ecoles publi- *.C’c’t°!t "fi

nues 8C dans les lieux d’eXerciCes,"l"l° l’un]

a . ,. . demortaA-ou il amure les martres par de vainsd,eues P"
dilcours , 8c empêche la jeunefle de une luy de

profiter de leurs leçons. S’il échape 50km a lla-

. a y s r ,quelle on a-â quelqu un de ire , 1cm en vais , ce .
t r. . , voit un peutluy-q [e met a le fmvre , 8c Il nel -démgc’ au

bastionne point qu’il ne l’ait remis temps de
iniques dans [a maifon : fi par huard TheoPhrîe
il a appris ce qui aura été dit dans une Re’

lirem [ée de ville , il court dans le
même temps le divulger ; il s’étend
merveilleuiement (ne la fameufe ba-
taille * qui s’efl: donnée fous le gou-Ï” (3’633 a.

vernement de l’Orateur Ariitophon ,Ëmî" Ï,XÏO

somme fur. le combat * celebre que Mes a: l;
ceux de LaCedemone ont livré aux viaoind’A.
Atheniens ions la conduite de Lifan-legtandre.fuî-
dre ’. il raconte une autrefois quels ap- ms d° à

. . ,. mort de Da-plaudtflèmens a eu un difcouts qu Il 3ms , de":
fait dans le public , en repete une gran- les nouvel-

» les vinrent àAnimes , lors qu’Arifiophou celebre Orateur étoit pre-
mier Magiflrat.

* il étoit plus ancien que la bataille d’Arbeles , maisujg’
’yial «ces de tout le peuka



                                                                     

12 Les (Martiens:
de partie , mêle dans ce recit ennuyai!
des invectives contre le peuple; pen-
dant que de ceux qui l’écoutent , les
une s’endorment , les autres le quit-
tent , 8: que nul ne le reflbuvient
d’un (cul mot qu’il aura dit. Un grand

caufiur en un mot , s’il cil fur les tris
bunaux , ne laiflè pas la liberté de juan
ger; il ne permet pas que l’on mange
à table ; 8: s’il le trouve au rheatre , il
empêche non (cillement d’entendre ,
mais même de voir les aâeurs: on luy
fait aVoiier ingenuement qu’il ne luy
de pas poflible de 6: taire , u’il faut
que (a langueie remué dans l onpalais
comme le poian dans l’eau ,”& que
quand on l’accuferoit d’être plus babila-

ldrd qu’une hirondelle , il faut qu’il para

le , aufli écoute-fil froidement toutes
les railleries qUe l’on fait de luy fur
ce iujet -; 8: iniques à les propres en.
fans , s’ils commencent à s’abandon.

net au fommci] , faites-nous , luy di-
fent-ils, un coute qui acheve de nous

endormir: I *



                                                                     

de meopïarafle. 1*

assermenterewritera
DU DÉBIT DES NOUVELLES.

N nouvelliite ou un conteur de ’
fables cil; Un homme qui arran-

e felon [on caprice ou des difcours ou
e faits remplis de Faufleté; qui lors

qu’il rencontre l’un de les amis , com-
poie (on viiage ,86 luy foûriant, d’où

venez-vous ainfi , luy dit-il P que nous
direz-vous de bon P n’y a-t’il rien de

nouveau P 8: continuant de l’interro-
ger , quoy donc n’y a-t’il aucune nou-
velle?cependant il y a des chofeS éton-
nantes à raconter , 86 (ans luy donner
le loifit de luyre’pondre,que dites-vous,
pourfuit-il , n’avez-vous rien entendu
parla ville P I: vois bien que vous ne
fluez rien , 86 que je vais vous regalct’
de grandes nouveaùtez : alors ou c’efi:
un foldat ou le fils d’Ai’te’e le ]oücur

* de flûte , ou Lycon Ingenieur ,tous* parage a.
gens qui arrivent fraîchement de l’ar-la flûte tres-
mée , de qui il (gai: toutes choies ; car âmîme
il allegue pour témoins de ce qu’ilavan- :25 mm”.

ce . des hommes obfcurs qu’on ne
jeu: trouver pour lesï.c0nvaincre.dç

i u



                                                                     

in Les Caraéleres
faufTeté : il allure donc que ces pet;

’Àfîôée neJeunes luy ont dit que le * Roy 8c
âîedlfâzâg’l’olifpercon * ont gagné la bataille ,

* Camuiæôc que CalTadre leur ennemi cit tom-
du même bé * vif entre leurs mains ; 8: lors que
Alefënëre- quelqu’un luy dit ., mais en veritc’ cela

êta a?” Émail-il croyable? il luy replique que cet-

qu Rut p , .si Camndre te nouvelle (e crie 8c le repand par tou-
fils d’Ami- te la ville , que tous s’accordent à dire a.
patlfi diÎPlg-la même chofe,que c’eil: tout ce qui (c
ïgtlfo’îij’îîe raconte du combat ,8: qu’il y a eu un

(mm in]: grand carnage: il ajoûte qu’ilalû cet
le des enfansévenement fur le viiage de ceux qui
d’Almndre. gouvernent, qu’il y a5 un homme ca-
;L’srmre de ché chez l’un de ces Magiilzrats depuis

ücuxë cinq jours entiers , qui revient dola
Macedoine , ui a tout veu 8: qui luy
atout dit; enduite interrompant le fil
de (a narration, que penfez-vous de ce
fuccez , demande-vil a ceuxqui l’écou- t

tent P Pauvre Cadandre , malheureux
Prince, s’écrie-fil d’une maniere tou-

chante l Voyez ce que c’en: que la for-

: tune , car enfin Cailandre étclspuif-
faut , 8: il avoit avec luy de rendes
forces; ce que je vous dis , pontait-il ,

* cil: un feeret qu’il fautgarder pour vous
i (cul, pendant qu’il court par toutela

tille le debiterà qui le veut entendrgî



                                                                     

de Neopbrqfle» 3.]
’ ]e vous avoue que ces difeurs de nou-
velles me donnent de l’admiration 5 86
que je ne conçois pas quelle ciblafin
qu”ils le propofent; car pour ne rien
dire de la baffefle qu’il y a à toûjours

mentir , je ne voy pas qu’ils puilÏent
recuëillir le moindre fruit de cette pra-
tique , au contraire il cil: arrivé àqUle
ques-uns de il: lanier voler leurs habits
dans un bain public , pendant qu’ils ne
lbngeoientqu’à raflembler autour d’eux

une foule de peuple , 8c à luy conter
des nouvelles ; quelques autres aprés
aVOir vaincu fur mer 8c luttent: dans
le * Portique, ont payé l’amende pour*.V. le ch a!
m’avoir pas comparu à une caufe ap- Pme de la
peller; enfinil s’en cil: trouvéquile jour

même qu’ils ont pris une ville , du
moins par leurs beaux difcours , ont
manqué de dîner. je ne crois pas qu’il

y ait rien de fi milerable que la condi-
tion de Ces perfonnes ; car quelle cit la
boutique , que] cil: le portique, quel cil:
l’en-droit d’un marché public où ils ne

parlent tout le jour à rendre lourds i
ceux qui les écoutent, ou à les fatiguer V .
par leurs menionges.

flatterie.



                                                                     

t6 Le: Carafieres
lfii’i’i’lttî’èi?alto-nasonnaune";

DE l’EFFRONTERIE
mufle par l’avarice;

P Ont faire connoitre ce vice , il
Faut dire que c’eil: un mépris de

l’honneur dans la vûë d’un vil inte-

ê’êt. Un homme que l’avarice rend ei-
fronté , oie emprunter une iomme d’air-I

gent à celuy à qui il en doit déja , 8C
qu’il luy retient avec injuiltiCe. Le jour
même qu’il aura iacrifié aux Dieux ,

4’. C’Étoitla au lieu de manger * religieuiem’ent
qQûÇumc des

Grecs... .
V. le chap.
du contre-
temps.

chez icy une partie des viandes coula-
Çl’ées, il les fait ialer pourluy iervir dans

plufieurs fepas , 85 va iouper chezl’un
de ies amis,8c n à table à la vûë de tout

le monde il appelle ion valet qu’il veut
encore nourrir aux depens de ion hôte ,
86 luy cou ant un morceau de viande
qu’il met ur un quartier de pain , teà
neïz , mOn ami, luy dit-il , faires bon.

D’Comme le ne chere. Il va luy-même au marché
menu peu-
ple,qui ache-
toit (on iou-

gcheter * des viandes cuites ,18: avant
que de convenir.du.prix . pour avoir

ne, Chez jaune meilleure compoiition du mar-

b çchancuuers. chaud , il le fait reiiouvenir qu’il lux
o

0



                                                                     

de næpîamflei I
à autrefois rendu fervice 5’ il fait enflure

peler ces viandes , 8c il en entafli: le
plus qu’il peut; s’il en eil: empêché par

celuy qui les luy vende, il jette du
moins quelque os dans la balancegii el.-.
le. peut tout contenir , il cil: iatisiait, il.
non il ramaiie iur la table des mon"
ceaux de rebut comme pour le dédom-
mager ,ioürit 86 s’en va. Une autrefois
fur l’argent qu’il aura reçû de quelques

étrangers pour leur loiier des places
au theatre, il trouve le iccret d’avoir
ia part franche du ipeâacle , 8:: d’y en;
voyer le lendemain les enians , 8: leur
Precepteur. Tout luy fait envie , il
veut profiter des bons marchez, 8: de?
mande hardiment au premier verrai
une choie qu’il ne vient que d’achat
ter ; ie trouve-t’il dans une malien;
étrangere , il emprunte influes à l’ur-

ge 8: à la paille , encore faut-il que
celuy quiles luy prête , faire les frais
de les faire porter iniques chez luy."v
Cet effronté en un mot entre fins payer
dans un bain public , &l’à en pre-

* fence du baigneur qui crie inutile-
ment contre luy -, prenant le premier
Vair: qu’il rencontre , il le plonge dans
une cure d’airain qui eût remplie d’eau,

B z



                                                                     

* Les plus
pauvres ie
lavoient ainii

rouf payer
moxas.

* Les Grecs
commen-
Çoient par

1,8. Les Garage)?!
le la * repand inr tout le corps ; me ’
voilà lavé . ajoûted’il , autant que
j’en ay beioin , 86 ians. avoir obliga-fi
tionà petionne t, remet in robe 8c dlf-J.

paroit. . . *
fluetteereMette-«avenune

ÏD E L’E’PAaGNE sa R DIDE.

I ÇEttereipeCe d’avance cil: dans les,
I hommes une paillon de vouloir.

menager les-plus petites choies ians au?
cune fin honnête. C’eil dans cet eiprit
quel quelques-Uns recevant tous les
mois le loyer de leur maiion , ne n.e-.
filigenr pas d’aller eux-mêmes deman-

errla moitié d’une obole qui man-Ç.
uoitIauÎdernier payement que. l’on.

leur, alait : que d’autres iaiiant l’effort

de donner à manger chez eux , ne iont
occupez pendant le.repas qu’à comp-
ter le,nombre de fois que chacun des
conviez demande àbbire : ce iont eux)
encore dont la portion des premices f
des viandes-que" l’on envoyeiur l’Au-i

rrs offrandes tel de Diane , cil: toiijours la plus pe-4
leurs repas
publics.

tire. ils apprecient les chofis au dei?
fous, si? ce qu’elles Vil???) . 596° quel:

,4.



                                                                     

de Ïbeopbrafle. V 1j
ique bon niarcliélqu’un autre en leur
rendant compte s’cüille le prévaloir,
ils luyifoûriennent toûjourslqu’il ’n

Acheté trop cher. Implacahles à’l’é-

gara d’un valet qui aura laiflé tomber
un pot deterre , ou café par malheur
’Puelque vafe d’argile , ils, luy dédui-

’ ont cette perte fur (à nourriture : mais
fi leurs femmes ont’perdu feulement un
denier, il faut alors remarier toute une
maifon , déranger les lits , tranfporter
des coffres , 8c chercher dans les re-
Coins les plus cachez. Lors. qu’ils veu,-
dent , ils n’ont que cette unique choie

en vùë , qu’il n’y ait qu’à perdre pour

celuy quiachete. Il n’efl: permis à per-

lonne de cuëillir une figue dans leur,
jardin , de palier au travers de leur
champ , de ramafler une petite bran.
che de palmier, ou quelques olives qui

Jetont tombées de l’arbre: ils Vont tous

iles jours le promener fur leurs terres ,
en remarquent les bornes , voyeur fi

l’on n’y a rien changé , 86 fi ellesfont

-toûiours les même» Ils tirent interët
de "l’intérêt même , 86 ce n’eŒqu’à

Cette condition qu’ils donnent du "temps
-à leurs crcanciers. S’ils "ont invité à

"dîner. quelques-uns de legs amis, 8:

3.



                                                                     

sa Les Carafîercs
.Çqui ne (ont que des perfonnes du P631:
’ple , ils ne feignent (point de leur faire
’(ervir un fimple hachis , a: on les a
suis louvent aller eux-mêmes au mar-

lché pour ces repas , ly trouver tout trop

cher , 8; en revenir fans rien adm-
ïter : ne pre-nez pas l’habitude. ,dîfent-

f- ils à leurs Femmes , de prêter votre (61.,
’ votre orge ,, vôtre farine , ny même

CrUne’fonedu * Cumin , de la* marjolaine, des
î’lleîbe; A gateaux ’ pour l’autel , du cotton ,il?

sa": empèla laine , car ces petits détails ne Juif:-

f C es Vlan- rdes adam-lent pas de monter à la En d’une au!
rompre semée à une grolle fomme. Ces avares
à"?! que le. en un mot ont des troufleaux de clefs
gitana le rouillées dont ils ne [clavent point,
*Faitsd«efi-des cafTettes où leur argent cit en de-
tine a: de poil: , qu’ils n’ouvrent jamais ,8: qu’ils
miel, 8c quilaiflent mollir dans un coin de leur
aux cabinet ; ils portent (les habits qui

i leur (ont trop courts 8C trop étroits;
les plus petites phioles contiennentplus
dehuile qu’il n’en faut pour les oindre,

g une qu«ils ont la tête rafe’e iniqu’au cuir , (a

dans cette déchaufient vers le; * milieu du jour
anieclàliouîpour. épargner leurs rouliers ; vont

ÎZHSÏ’QKÊ: trouver les foulons pour obtenir d’eux

üokfnpporf de ne pas epargner la craie dans la
table. . aine qu’ils leur ont donne: à papa.

u.



                                                                     

de Tbeopbrafle. - la
ter , afin , dirent-ils ,que leur étoffe le

tache moins.*. . * p * C’était
. aufli parce4..q..g..ç..g.g..t.4.4..g.î.. .ù..*,*,ùut,â finlth que :cct up-

prêt avec de

n , la craye com-D E L 1 M P v D E N T meleipirede
ou de «la; qui ne rougit de rien. mus 5’ qui

rendoilàes é-

L ’Impudence cil: facile à definir ç il 232m3: I
(uth de dire que c’eli une profil» étoit geluy

fion ouverte d’une plailanterie outrée Sil" °°.’"°”

- ,. le momi-comme de ce qu Il y a de plus honteux A
86 de plus contraire à la bienfeance.
Celuy»là , par exemple; cil: impudent,
qui voyant venir vers luy une femme
de condition,feint dansce moment quel-
que bcfoin pour avoir occafion de f:

. montrer à elle d’une maniere deshon-
nête 5 qui (e plaît à battre des mains au

theatre lors qur tout le monde le tait,
ou à limer les aâeurs que les autres
voyeur 8C écoutent arec plaîfir;qui cou-
-che fur le dos pendant que toute l’af-
femble’e garde un profond filence , fait

entendre de (ales hocquets qui obli- ’
gent les fpeâiteurs de tourner la tête
85 d’interroînpre leur attention. Un
homme de cc caraâere achete en plein -
marché des noix , des pommes , tout:

34



                                                                     

32. Le: (irradieras
forte de fruits , les mange, caufe debout
avec la Fruitiere , appelle par leurs
noms Ceux qui paffint fans prefque les
connoître , en arrête d’autres qui cou- k

rent par la place, 8: qui ont leurs affai-
res; 8: s’il voit venir quelque plaideur,
il l’aborde ,le raille 8c le Felicite fur une
taule importante qu’il vient de perdre.
Il va luy-même choifir de la viande ’,
86 lcüer’pour un louper des femmes
qui jouent de la flute 5 86 montrant à
ceux qu’il rencontre ce qu’il vient
d’acheter, illesconvie en riant d’en veu-

ni-r manger. On le voit s’arrêter devant
la boutique d’un Barbier ou d’un Par-

* Il Y m’Oïffumeur , 8: là * annoncer qu’il va fai-

d’s g’" mm un grand repasôc s’enyvrer. Si quel-

neans ôtdef- . . . . . aoccupez qufluet-015 il vend du vin , il le fait meler
s’nmmbloiëe-pour les amis comme pour les autres
dans. la!" fans difliniîtion. Il ne permet pas à lès
humus enfaris d’aller à l’amphitheatre avar:

que les jeux (oient cummencez , 8c
lors que l’on paye pour être placé;
mais feulement fur la fin dufpeétacle ,

* L’ArehLôt quand * l’Architeâe neglige les pla-

na? qui. ces 86 les donne pour rien. Eflant cn-
ÊÏÆPhËa" voyé avec quelques autres citoyens en

theatre , se aqui la Republîque donnoit le louage des ph.

(a en payerasnt. i -



                                                                     

de Tbeolblaraflej ’33
iambaflàde , il laiflè chez icy larcin-
me que le public luy a donnée pour
faire les irais de [on voyage , 86 em-

jprunte de largeur de feSCollegues V: fa.
coûtUme alors cil: de charger (on. va- "
let de fardeaux au delà de ce qu’il’eu

peut porter, 8c de luy retranchera-e
pendant de (on ordinaire ,8: comme.r

il arrive louvent que l’on fait dans lesî
l villes desprefens aux Ambaiïadeurs ,-.

il demande la par: pour n la. vendrèw
Vous m’achetez toujours , dit-il au jeu-

gne efclave quile.lert dans le bain ,- une;
mauvaife huile , 8c qu’on ne peut (up-r
porter; il le fett enfuît: de l’huiled’im

autre , 86 épargne la Germe. Ilenvie’
a à les prOpres’valets qui lei fuiveutâla
- plus: petite pîece" de montioye’qu’ils-

t auront ramafTe’e’ dans les rués , sa il ne

- manque point d’en retenir fa part avec
- ce mot , * Mercure ejl commun : il fait * provergw

pis , il diflribuë a f es domefliques leurs grec quim-
-provifions-dans*’une certaine inclure mm a me
adent le Fouds’cr’eux par defious’ s’en- m

îfonce en dedans , V8: s’éleve comme en

pyramide, &quand’elle ait pleine ,3 il
"la ne luy.même aVec le rouleau le
. plus prés qu’il peut * L. De m’

riens part.-

chofe -man-
’3’ que icy dansi

me s’il paye à quelqu’un trente mi- le texte-v

Br



                                                                     

a 34 j- Les Cdi’dgé’l’fl’

d’f Mine fines *.qu’il luy doit, il fait fi bien qu’il

i stagnas y manque quatre dragmes 1 , dont il
Pica. de m5. profite ; mais dans ces grands repas où

mye. g ilfaur traiter toute une tribu , il fait re-
tâ’hmïéz cuëillir par Ceuxde les domefiiques qui

gée a: lu-Çl’it loin de la table , le relie des viandis

9ms "infini ont été fervies, pour luy en rendre
V. le chap,compte 5 il feroit fâché de leur lamie
de la "in" une rave idemi mangée.
firme.

:j: Dagues-petites-pieces de monnaye dont il ferloit
leur à Athenien pour faire une ruine-i 1

- givrais-et.sautereauMur
A uv- co-zvïaa-rrzap a...

z. Bute: ignorance du temps a: de
l’occalion CR une maniere d’abor-

1 de: lesgejns ou d’agir avec eux 9- tou-
« jours incommode 8: embaraliante. Un:

importun :9: celuy qui choifit le me.
ment que (on ami cil accablé de (es
propres Mairespour luy parler des fien-
vues ,, quitta rouperchez la maltage le
fouinâmequ’elle a la fiévre;;qui voyant:
quequqlq’uœn vient.- d’ètrç condamné e

enjuffice de payer pour. unauttezpour
qui il s’ëzilî obligé, le prie aeanmoinsdie

népondie- pour luy ;-,qiii;comparoît pour



                                                                     

de Tlaeoplymfle. 23?;
fervir de témoin dans un procez que
l’on vient de juger ; qui prend le temps
des nôces où il cit invité pour fédé-
chaîner contre les femmes 5. qui entraîne

à la promenade des gens à peine arri-
Vez d’un long voyage , 85 qui n’afpi-
tent qu’à fe repoler z fort capable d’a-

mener des Marchands pour offrir d’une
choie plus qu’elle ne vaut aprés qu’elle

cit venduë ; de le lever .au- milieu
d’une allèmblée peut reprendre un fait

dés les commencemens ,- 8: en infimi-
re à fond ceux» qui en ont les oreilles
rebatuës , St qui le. fçavent mieux que
luy : louvent empreiTé pour engager
dans une aliène des perfonnes qui ne

.l’afièàionnant point ,l .n’ofent pourtant;

refufer d’y entrer. S’il arrive que quel-

qu’un dans la ville doive faire un (en Les (me,
flirt * aprés avoir lamifié, il va luy!e mur me;
demander une portion des viandes me qu’ils-
qu’il a préparées.’Une autrefois s’il voitlYOÏfnt’ fü-

qu’un Maître châtie devant luy ion (Ë’Ïficfl ("Î

. . . canaient -efclave ; j’ay perdu , dit-il , un deum 1cm a],
miens dans une pamille’occafion , je mis,ou leur

. envoyment Enchacun une portion de la victime. C’étoit donc un!
"cantre-temps de demander C1 part prématurément , &-
îors que le (cilla étoit refolu auquel on pouvoit même;

invité.- ’ I



                                                                     

van :Ler CaraËîen’r
le fis fouetter, il fe defefpera , 8: s’aiÂ
la pendre. Enfin il n’elt propre qu’à

commettre de nouveau deux perfori-
nes qui veulent s’accommoder , s’ils
l’ont fait arbitre de leur diffèrent. C’efl:

.encore une aüion qui luy convient
.fort que d’aller prendre au milieu du

”Çîla m larepas pour danfer * un homme qui cil:
’ f”r°” Chez de Gang froid , 8: qui n’a bu que mo-

es Grecs , ,quîaprés lederemeut..- ’ .

repas,& lors. - . a
a": les etauwwwmarneuse-suturaque.

hies jetaient . I l l :"mm v un au IR a M a R a s s a”.

) k. . a . , .- r v L femble quele trop grandempreiï
ferment efi une recherche importu-

ne , ou unelvaiue affiàation de mar-
quer-aux autres de la bienveillance par

v les paroles. 8C par toute fa conduite. Les
manieres d’un homme emprefié [ont
de prendre fur luy l’évrnement’ d’une

affairequileil: au delTus de fes Forces, 86
dont il ne (gantoit fouir avec honneur;
8: dans une choie que toute. une allélui-
blée juge. raifonnable , 86 où. il ne le
trouve pas la moindre difficulté , d’infi-

fier longtemps fur une-le eue circonc-
fiance pour être cordite ,e l’avis des,



                                                                     

Je Tlaeophrnflè. , 35
mires 5 de fàire beaucoup plus ’apporter

de vin dans un repas q,u’0n n’en peut
boire ; d’entrer dans une querelle , où il
fi: trouve prelent , d’une maniere à l’ê-

thauffer davantage. Rien n’eft aufli
plus ordinaire âne de le voir s’offrira ï

ervir de guide ans le chemin détour-
né qü’il ne conn’oît pas , St dont il ne

peut enfuite trouvrr l’ifluë ; Venir vers
(on General; «St luyr demander quand il
doit ranger (on armée en Bataille , quel
jour il faudra combattre , 85 s’il n’a
point d’ordres à luy donner pour le
lendemain 5 une autre fois s’approcher
de (on pare , ma mare, luy dit-i1 myüei-
rieufëment, vient de fa coucher , 8:: ne
commence qu’à s’en dormir; s’il en-

tre enfin dans la chambre d’un mala-
de à qui (on Medecin a’défendu le vin ,

dire qu’on peut elfiyèrs’il ne luy fé-

ra point de mal , 85 le foûtenirdoua-
cernent pour luy en faire prendre; S’il
apprend qu’une flammefoir morte dans

(la ville, il s’îngerendc fâire (on épi"-

ifàphe , il ylfiit graver [on nom , ce-
luy de funin-anti, ’defifonper’e , de fa
mère, (on. pays l, l’on origine Wec ce:
éloge 5 lui noient ’toïm de la ”’ 72mm Forma];
fifi! cil quelquefois oblîgëdr ivres d’e- dIEPÎmBhfi-



                                                                     

.38 Le: Caraïlere:
van: des juges qui exigent (on ferment;
(a n’el’c pas , dit-il , en perçant la foule

pour paroître à l’audience , la premier:
fois que cela m’efl: arrivé.

Menspeeeeeeeeeeemensure

i DE LA srvrzmrn’.
L A &upidite’ cil en nous une pe-

lanteur d’elprit qui accompagne
nos aé’cions a: nos difcours. Un hom-
me flupide ayant luyeniêxxie calculé
avec des jettons une certaine fomme,
demande à ceux qui le regardent fai-
re à quoy elle le monte; s’il cil obli-
gé de paroîrre dans un jour prefcrit
devant les ]uges pour le défendre dans
un procez que l’on luyfait , il l’ou-
Ëblie entierement , 86 part pourla cantr-
pagnz; il s’endort à un (pataude, a; ne
fe réveille que longtemps aptes qu’il
cil fini , 8c que le peuple s’ell’ retiré;

après s’être remplide Viandes le foin,

jl le leste la nuit [magane indi cil-ion,
sa dans la rué le loulager’,’ou il cl!

mordu d’im- chien du voifinage 5.
e p cherche ce qu’on Vient de lu donner,

.. à? au a mis lux-mène: son?



                                                                     

Je ,Tlaeopïyrajïe. v
«tine’endroir; où (cuvent il ne peut le

retrouver. Lors qu’on l’avenir de la
mon de l’un de les amis afin qu’il alli-

:&e à fes funerailles , il s’attrill’e , il
pleure , il le defefpere, 85 prenant une
façon de parler pour un autre , à la
’bonnevheure, aioûred’il, ou une pa-
reille rotule. Cerœrprécaurion qu’ont

les perfonnes (agende ne pas don-
.ner fans témoin * de l’argent à leurs * Les. t?-
Çcréanciersv, il l’a pour en reCevoirmems é-

«le (es d Un 0 l voit une! torenrfonm.
e 1 un n e l q ’ uC1ge chezzler (on valet dans ’le plus grand froidies Grec.

«le l’hyver pour ne luy avoir pas dans les par
’acïheté des concombres.. S’il s’avifeâ’mm la;

un jour de fine exercer (es enfansaâzîtous
. àla lutte ouà- la courre , il ne leur
.permet pas de le retirer-qu’ils ne
1 (oient "tout en lueur 8c hors d’halei.
r mail và cuëillir luy-même des leu.

tilles ,. leslfair cuire , 8c oublianrqu’il

I y a mis du (cl , il les (ale une le-"
monde fois , de forte que performe
-.v n’en: peut goûter; Dans le tempsd’u-

-:ne pluye incommode ,.8;C dont tout:
Je monde (è.plaint ,. il, luy éChapem
v de dine quewl’eeurdu Ciel-ME une cho-

fc delicieure :18: fi on luy demande
par. bazardleombiëm il. 3&ng



                                                                     

in . Les Caraëïerés
* Pour être (le mon! ’l parla porte (actée? .au- ,

"mm hors. tant , répond-il , penfant peuvêrre à
de. la ""° de l’argent ou àdes grains , que je

fumant la I . sa 4 .fl. h.Loy de 5°-vouldrois que vous me): en Pur 10 s

le». aveu. V . , r a ,
. ,3.flânèrengagrüèg.4.3.9.3.4.4.44. 4&4. .4.

DE LA BRUTALITE”.fi
A brutalité ell: une certaineduà
reté , 8C j’cfe dire unciferocité

qui fe rencontre dans nos maniera
d’agir , 8: qui pa’fie même iufqu’à nos

paroles. Si vous demandez àun hom-
me brutal, qu’efl: devenu un tel? Il
vous répond durement , ne me rom-
pez point la tête ;- fi vous d le faluez ,.

a il ne vous fait pas l’honneur de vous
-rendre le falut»: fi quelquefoisil ne: I
j en vente une choie qui luy appartient ,-
.il cl! inutile de luy en demander]:
- prix , il ne’vous écouteipas’; maiSjil.

1 dit fierement à celuy qui la marchan-
’ de ,"qu’y! et’rouvenvous à" dire: Pilule

Imoc ne dela picté decenxq’ui en-
ï-VOyent leurs manageant, les Terb-
"ples aux par; d’uneegra’nde’celebritë ,

î fi leurs prières , dit-il v, vont’iufqu’es

amibien a 8: rais en. Sbtïîïlnm! le:



                                                                     

’ Ide Tbeoplymfle. T4’:

biens qu’ils fouhaitent , l’on peut dire
u’ils les ont bien payez , qu’ils ne leur

gant pas donnez pour rien. Il cil: in-
exorable à celuy qui fans delTein l’aura

pongé legerement , ou luy aura mar-
ché fut le pied , c’efl une faute qu’il ne

pardonne pas. La premiere choie qu’il
dit à un amy qui luy emprunte quel«
que argent, c’ePt qu’il ne luy en prê-

teta point; il va le trouver enfuite ; 86
le luy donne de mauvaife grace , ajou-
tant qu’il le compte perdu. Il neluy ar-
rive jamais de fe heurtera une pierre.
qu’il rencontre en fou chemin fans luy
donner de grandes malediâions. Il ne
daigne pas attendre perfonne , 86 li l’on’,.r L G
diffère un moment à le rendre au lieu mitât": à
dont on cil: convenu avec luy , il (a re- table quels.
’tîre. Il (e diltingue toujours par une tilles .beaux
grande fingularité ; ne veut ny chante r fatmas?
’à (on tour , ny teciter * dans un repas, a: durcie";
ny même damier avec les autres. En un enfemble a.
mot on ne le voit gueres dans les Tem- prés le repas.
ples importuner les Dieux,& leur faire V le ChaP-du
des vœux ou des familiers: ’ °°mmm5



                                                                     

4p. Les (amarre:
«ra-erraenar-aaaeee-æeensee

IDE LA SU? ERSTITION.
L A fuperûition femble n’être au-

tre choie qu’une crainte mal re-
glée de la Divinité. Un homme fu-

. perl’titicux après avoir lavé les mains ,
fi Ut"! e39 ô; s’être purifié avec de l’eau 1’ Infim-

zïilnînuzvîïle , fort du Ternple , le promeut;

(on "dentine grande partie du ,our avec une
pris fiarl’Au- Feuille. de laurier dans la bouche : s’il -
tell oïl Un Vult une belette , il s’arrête toutcoutt ,

il nq continué pas de marcher, que
mit daman. quelqu un n’ait palle avant luy par
ehaudiere ale même endroitque Cet animal atra-
la rom 14° verfé , ou qu’il n’ait jetté luy-même

Teml’kf: °9 trois petites pierres dans le chemin,

un V0! , . .[cymêmmu comme pour cloigner de luy ce mau-
l’on s’en fiai-vais préfage : en quelque endroit de

. foitlaycrwfa malien qu’il ait appcrgû un sur.
mm” peut , il ne differe pas d’y élever un Au-

tel z 8e des qu’il remarque dans les
carrefours de ces pierres que la devo-
tion du peuple y a confacrées, il s’en
approche , verre defTus tout l’huile de

, (a phiole , plie les genoux devant el-
lesôc les adore. Si un rat luy a rongé
un fac de farine , il court au Devin ,



                                                                     

de marbrait 43’
Cqui’ne manque pas, de luy enioindre
.Vd’y faire mettre une piece , mais bien r e
loinvd’être latisfait de (a réponfe , ef-
fi’ayé d’une avanture fi extraordinaire,

A il n’ofe plus le fervirde (on laciôc s’en

défait : fou foible encore cit de puti-
fier fans fin la maifon qu’il habite;
d’éviterd’affeoir tu: un tombeau ,
comme d’amies à des fanerailles, ou
d’entrer dans la chambre d’une femme

qui du en couche z 8: lors qu’illuy ar-
I rive d’avoir pendant [on lommeil quel-

que vifion , il va trouver les Interpre-
fies des fouges I, les Devins 86 les Au-
*gures, pour (çavoir d’eux à quel Dieu

-ou à quelle Déclic il doit familier: - -
il et! fort cxaâ à vifiter (in la En de
ichaque mois les Prêtres d’Orphée - I
pour le faire initier” dans les myfle-flnhlmu
Items; il y tuerie (a femme , ou fi elle (a mita-cm
s’en excule par d’autres foins . il y fait , Hi

’conduire les enfans par une nourrice :
lors qu’il marche par. la ville , il ne
manque gneres de le laver toute la tê-

ete aVec de l’eau des fontaines qui (ont
i dans les places z quelquefois il a recours

’-à des Prêtrefles qui le purifient d’une

-autre maniera , en liant 8c étendant au-
tour de foncorps un petit chien . ou



                                                                     

x24. Le: (aragne:
":er d’9" de la ’* (quille. Enfin s’il voit un hem-
3"°n mm” me frappé d’épilepfie , faifivd’hotreuri,

’il crache dans (on propre lein comme
pour rejetter le malheur’de cette ren-

contre. ’ ’
entieea’nzneaeaveieieeweeenw

DE une au CHAÇRIN. il

L’Efprit chagrin fait ne l’on n’ell:

iamais content de perëonne, 86 que
-l’on fait aux autres mille plaintes [ans
fondement. Si quelqu’un fait :un fe-
zflin , 86 qu’il (e louvienne. d’envoyer

.03 a, la.” un plat à un homme de cette, 1m.
comme du meur , il ne reçoit de luy pour tout re-
Juifsôsd’am mereiment que le reproche d’avoir été

(2)". l’°"Ples oublié; je n’étoisl pas digne , dit cet

’I mm» r ’ il . de boire de ton vi
des Grecs 8e e Put quem aux ’ ’1’
dçsnomajmny de manger à fa table : tout luy cil:

.fufpeâ jufqnes aux carrelles que luy
fait fa maîtrefle; je doute fott’, luy ,
dit-il , que vous lovez fineere , 86 que
toutes ces demonll’rations d’amitié par-

.tent du cœur. Aprés une grande fe-
cherefTe venant enfin à pluvoir, comme

vil ne peut le plaindre de la pluye, il s’en

prend au Cielde ce qu’elle n’a pas .



                                                                     

de; :Tbeoplyrafic’: 45
commencé plutôt : fi le hazard luy fait

voit une bourfe dans (on chemin , il
s’incline; il y a des gens, ajoute-fil, qui
ont du bonheur, pour moy je n’ay ja-
mais en celuy de trouver un trefor : un i
autrefois ayant envie d’un. efdave , il
prie inflamment Celuy à qui il. appar-
tient d’y mettre le prix ; 8: dés ce que»

celuy-c5: vaincu parles importunitez le
luy aVendu, il le repent de l’aVOir ache-
té ; ne fuis-je pas trompé, demandèr’il,

8: cri-i croit-on fi peu d’une choie qui
fêtoit Éros defauts? à ceux qui luy fout .

les complimens ordinaires fur la nair-
ranced’un fils 8c lut l’augmentation
de ra famille,aioûtez,leur dit-il,pour ne
rien oublierfur Ce que mon bien el’t di-
minué de la,rnoitié. Un homme che-h
grin lapiés avoir eu de les Inges ce,
qu’il demandoit ,l 8: l’avoir emporté

tout d’une voix (orlon advet’faire, le
plaint encore delceluy qui a écrit ou;

parlé pour luy de ce qu’il n’a pas ton-I,

ché les meilleurs moyens de la caille :
ou lors que les amis ont fait enferra-
bic une certain: femme pour le recourir
dans un ’befoin prelTant , fi quelqu’un
’en felicite , 81 le convie à mieux efpe-

gr la fortune f; comment luy repentie



                                                                     

i Six cens
pas.

c

46 Les Caraïlere: I .
il, pùis-ie être (enfible à. la casemate
joye , quand jepenfe esse le (1015 rendre

cet argent à chacun e ceux qui in:
l’ont prêté , 8c n’êtte pas encore quitte

envers eux de la reconnoilïancede leu:

bienfait P

ce«ou:mewweewwæew
DE LA DÉFIANCE.

L ’Elprit de défiance nons fait croire
que tout le monde cil: capable de,

nous tromper. Un homme défiant, par
eXemple , s’il enVoye au marché l’un

de les domefliques pour acheter des
provifions , il le Fait fuivre par un au-

V ne i doit luy .rapporter fidèlement:-
com ien elles ont coûté; fi quelque-l
fois il porte de l’argentlur lôy dans un

voyage , il le calcule à chaque (la-f
de * qu’il fait pour Voir s’il alan comp-l

te; une autre fois étant couché avec
[à femme il luy demande fi elle a re-
marqué que [on com-Mine fût bien’
firme , fi la» cafette el’c toûjours feel-’

lc’e, 8c fi l’on a eu loin debien’fer-

hier la porte du vefiibule ; 8c bien
Qu’elle l’affaire que tout ’eü en bon

ü En; , liinquietude le prend, il le lev:



                                                                     

de Ï72’eoplarafie. 27
du lit , va en chemife 8: les pieds nuds
avec la lampe qui brûle dans (a cham-
bre , vifitelüy-même tous les endroits
de [a mailon , 8c ce n’efl: qu’avec

l beaucoup de peine qu’il s’endort après

cette recherche. Il mene avec luy fies l
témoins quand il va demander lès ar-
rerages , afin qu’il ne prenne pas un
jour envie à Es debiteurs de luy de-
nier la dette? : Ce n’eli: point chez le
foulon qui palle pour le meilleur ou-
vrier , qu’il envoye teindre fa robe;
mais chez celuy qui coulent de ne
point la recevoir f ans donner caution.
Si quelqu’un le bazarde de luy em- ,

. - :l: D or clprunter quelques vafes i , il les luy dm en
refule (cuvent , ou s’il les accorde, g
* il ne les laifle pas enlever qu’ils ne Ce qui a:
[oient perez p, il fait fuivre celuy quilit "me ses
les emporte , se envoye dés le leude-îfïëpïaaï;

main prier qu’on les luy * renvoyaie amphi.
Aot’il un elclave qu’il affectionne , l8: feus en in-
qui l’accdmp ne dans la ville , il letflïP’ïfPuâ
Fait marcher eva’nt luy , de peur que mm] ’l °

. . i... . , pp ec pars’il. le perdort de vue Il ne luy ccha-queklues in.
fâtflc ne prit la fuite : à un homme terpines.
qui emportant de chez luy quelque
"datif e que ce fait , luy diroit , efizimez z
au, se mettez-le in: mon comptai,



                                                                     

48 Les Camüeres
il répondroit qu’il Faut le lamer où on
l’a pris , 8: qu’il a d’autres affaires, que

celle de courir après (on argent.

sbire-amassezneeew.zoeeee

. .D’UN VILAIN HOMME.

I E caraé’cere fuppofe toujours
v dans un homme ; une extrême
malpropreté 8C une negligence pour la
per onne , qui palle dansl’excés , 85
,qui bleiTe ceux qui en s’apperçoivent,

Vous le verrez quelquefois tout cou-
va: de lepre , avec des ongles longs
86 mal propres ne pas lailÏer dele mê-
ler parmy le monde , .86 croire en être
quitte pour dire que c’efl une mala-
die de famille , 85 que (on pere 86 (on
ayeuly étoient Iujets : ilaaux jam-
bes des ulceres; on luy voit aux mains
des poireaux 85 d’autres faletez qu’il

neglige de faire guerir, ou s’il penfeà
y remedier , c’cü lors que le mal aigri
par le temps , cil: devenu incurable : il
cil heriié de poil Tous les aillelles 86
par tout le corps comme une bête fau-
fve ; il a les dents noires , rongées , 8; i
fifilles que (on abord ne le peut loufi-

fille



                                                                     

s ’52 ..Je Tèeoplamfle. 49v
frit. Cc n’eil pas tout , il crache ou il l
le mouche en mangeant,il parle la bou-
che pleine , fait en beuvanr deschofeS
coutre la bien-fiance , ne le (En jamais
au bain que d’une huile qui .fent mau-
vais,& ne paroir gueres dans une airan-
ble’e publique n’avec une vieille ro-.
be 8: toute tachee. S’il cil: obligé d’ac--

compagne: (a triere chez les Devins ,.
il n’ouvre la bouche que pour dire des
choies de mauvaife augure” : Une aune Le, A";
tee fois dans le Temple- 85 en failanteiens avoienii
des libations * , il luy échapera des l"! grand 6-
mains une coupe ou quelque autre var-3""i W" le?

. . . . l i paroles quile , 8: il rira enfuira de cette avantute ,êmim Pro-
comme s’il avoit fait quelque choie defexées, même

merveilleux. Un homme fi extraordi-Par 1132m!
mire ne lçait point écouter un concertl’a’lc.eux 93"

d’ liens ’o"eurs de flûtes il bardesvenolent 6°-
ou . axa: .1 u i’ î I fulterlesDe-mains avec violence comme pour leuryins a; les
applaudir , ou bien il luit d’une voix Augui-es ,
defagreable le même air qu’ils louent fil?" °" fi’

. , . enfler dansil s ennuye de la lymphome , 8c rie-les Temples.
mande li elle ne doit pas bien-tôt fi-a emmonïe
nir. Enfin fi étant affis arable , il veutoù l’on ré-

cracher , c’efl: jufiement fur celuijde d?

si . . s vin ou du laitqui cil derriere luy pour donner a dans les à-

boire. - I ’ crifices.
C



                                                                     

sa ’ Les Caraêïerer

gkèèi’fl-M’eahæune"?«tubait-2.4:?

i D’UN HOMME INCOMMODE.

’ i B qu’on afppelle un fâcheux en:
celuy qui ans faire à quelqu’un

un fort grand tort , ne laifie pas de
l’embarafler beaucou ; qui entrant
dans la chambre de on ami qui com-
mence à s’endormir , le réveille pour

’ l’entretenir de vains dilcours ; qui le
trouvant fur le bord de la mer, fur le

point qu’un homme cit prêt de partir
a: de monter dans (on vaiifeau , l’ar-
rête fans nul befoin, 8c Fengage infeu-
fiblement à le promener avec luy fur
le rivage ,qui arrachant un petit enfant
du fein de la nourrice pendant qu’il
tette , luy fait avaler quelque choie
qu’il a maché ,1 bat des mains devant
luy a le cataire ,85 luy parle d’une voix
contrefaite , qui choilit le temps de re-
pas , 8c que le potage cil: fur la table,
pour dire qu’ayant pris medecine de-
puis deux jours , il cit allé par haut 8:
par bas , 8: qu’une bile noire 86 re-

I cuite étoit mêlée dans les dejeâions 5
qui devant toute une aiÎemblée s’avife’



                                                                     

ide Theopikràfle. In
le demander alfa Îmerekquel: loue elle
a’accouché de»lu ; qui ne cachant".

dyque l’eau» dola ci- ique ’direl, appren U q
lierne cit Fraîche , qu’il croît dans (on

jardin de bonnes legurnes , ou que la
malien cit ouverte à tout le monde’
comme une hôtellerie ;. qui s’empreflê

de faire connoître à les hôtes un pa-
rafite -* qu’il a chez luy , qui l’invite à * Mot Greé

table’à le mettre en bonne humeur , &qui "3mm: .
à réjouir la compagnie.

Mètre eeeMeeweeeMeee
ï ne K t’a par rimi- tu:

i

A lotteïvanite’: [emblée être une

pallionînquietede le faire valoir ’ "
par les plus petites choies , ou decher-x
éhetldaps les fuiets les-plus frivoles)
du nom’BÉde’ la difliriâiqn; Ainii. unî

homme"- vain; s’il le trouve à; un me
’as”, affeâe toûîouts’rde’ s’afleoir pro-

che de celuy qui l’a convié t’il con-

facre à Apollon la chevelure d’un
fils qui luy vient de naître ; 86 des
qu’il cil: parvenu à l’âge de pubet-v
té, il le conduit, luy-même à Del-’

. C z

celui qui ne

mange unchez aucun

7.4

.4



                                                                     

il .LEICarafic’ré:
Île PmPlephes, ” luy coupe lesicheveuxjfitlefi
il: dépoie le, ’ÀIÎernplecornme un, me:
Plus mode- trament d’unvvoeulolemnel qufilra ac-
(les (e con-compli ; il aime à fe faire iuivre par un
terroient Maure : s’il fait un payement,,ilaf-
fâgegïïsfcâe que’ce (oit dans une:monnoye

de couper en toutel neuve , l8: quirne. mienne que]
leur prefence d’ette flamme, nAprès qu’il Limmolé

k5 de"!!! un bœuf devant-quelque Autel 5 il le
332:: gl’faitïrelerver la peau du front de cet ani-
1-5gc de Pu; mal a il l’orne dekrubaus 8c de fleurs ,
bene , a; «8: l’attache à l’endroit de la maifon le
les sonfasrer plus exporté à la vûëade ceux qui paf-
"fiuœmfl’: leur ,i afin que perloune du ’. euple

cule. oua ,. - ,1. a En, b Uquelqueautre n «1!!! i3 Hg". a un .i mu et! lue
Divinité qui autre ibis au retour d’une cavalcade
avoituntem-qu’il aura faire avec d’autres citoyens 5

sa dans lailrenvoye chez icy par un valet tout
’ (En ,’ nipage, ,86 ne garde qu’une ri.

che e dont il cil: habillé Q qu’il
traîne le. relie dujour dans... lat-place pui-
blique, :1 s’il luy, meurtun petit chien;
il l’enterte , luy duelle un épitaphe avec

* Cette me ces mots t li iroit de un demain in. Il
P,°"°i’fileP’-Çonlacre un anneau à Efculapeg, qu’il;

a; ufe à force d’y-pendre descouronnes
de fleurs : Il le parfume tous les,ioursq
Il remplit avec un grand faltçltoutlg



                                                                     

, de Tbeopïzrdfle. à,
temps de [a Magiltrature , 8: fartant de
charge , il rend cumpte au peuple avec
oflentarîonj des facrifices u’il a faits ;

comme du nombre :86 e la qualité
des .viâimes’qu’il agimrnolées; Alors

revêtu d’une robe blanche 8C ronron;
né de fleurs , il paroit dans l’allemblée

du peuple : Nous pouvons-dit-il,vous ’

cliente: , ô Athenien; , que pendant l l
le temps de nôtre gouvernement nous. v l
avons (acrifié à Cybele, 8: que nous

luy avons rendu ideshOnneurs tels que 1
les merite de nous la mere des Dieux ; ’ l l
èfperez donc toutes choies heureufes l
de cette Déclic : Aprés lavoir parlé A

ainfi , il le retire dans la maifon où il c t l
fait uniong recitàfa femme’de la ma- , . .,
niere dont tout luy a re’üili au delà niâ- u

me de (es fouhaits.

eeeeeecaeweeeeeeeeee
v in E L’ ava x tout. ’

E vice cil: dans l’homme un ou?
bli de l’honneur 8: de la gloire;

quandil s’agit d’éviter la moindre dé-

penfe. Si un homme a remporté le
prix de la * tragedie , il coniacre à Bac?" qu’il film

chus despguirlandes ou des bandelette!te filmé”

93



                                                                     

"Le:Caraê?ere:
faire: avec d’écorce de bois ; 85 il.
fait graver (on nom fur un prefemfi
magnifique. Œelquefois dans les
tergpsdifliciles le peuple cil: obligé de
s’a embler pour regler une contribue
fion capable de, fubvenir aux deileins
de la Republique; alors il le ieve 86

* Ceux. qui garde le filence * , ou le plus louvent
V°ul°Î°m il fend laprefTe 8: le retire. Lors qu’il
ngM’I’k’ marida fille ,l 8C qu’il factifie felon la

ientôrof- . . . .fioient un, coutume , il n’abandonne de la mais
fomme,ceux me que les parties * feules qui doi-
qlfï ne V9"- vent être brûlées lut l’Autel , il re-

îim’m ne" ferve les autres pour les vendre ; 86

onner, C a- n .voient à fi comme il manque de domeiliques
tairoient. pour fervir à table 8: être chargez du

O foin des nôces , il loüe des gens pour
9’ îrcmà: ll’item le temps de la felte qui le nourg

fifi; i3 riflent à leurs dépens , 8: à qui il don-
ne une Certaine fomme. S’il cil: Ca-
pitaine de Galet: , voulant ménager
[on lit, il le contenteidelcoueher in-
diferemment avec les autres fur la
natte qu’il emprunter de fun Piton.

’ Vous verrez une autreibis cet hOmme
fordide acheter en plein marché des
viandesruites , toutes fortes d’herbes ç

’ 8c l’es porter hardiment dansion fein

"filoit la robe: s’il l’a union: en, .

ç



                                                                     

de leeopîarajieÏ L 3’;

voye’e chez le’Teintutierlipour la de?
tacher , comme il n’en a as une recon-
de pour lortit, il cil: obigé de garder
la chambre. Il lçait éviter dans la pla-
ce le rencontre d’un amy pauvre qui
pourroit luy demanda” comme aux*
autres quelque recours , il le détourned.

Par Formé

e contribu-
on V. lede luy a8: reprend le chemin de (a mai-chap: a: la

(on : il ne donne point des fervantes àdiflimulation
la femme , content de. luy en loiierôt de ,l’de
quelques-unes pour l’accom agrier à lac
ville routes les fois qu’elle on. Enfin
’ ne penfez pas que ce Toit un autre que
’luy qui ballie le matin [a chambre,q’uî

failli: [on lit 8: le nettoye. Il faut ajoûi
ter qu’il porte un manteau olé, , [ale 8:

tout couvert de taches ; qu’en ayant
honte luy-même , il le retournequand

banni

il cil: obligé d’aller tenir fa plaCC dans l . K
quelque alfemblée.

enaeeeeeeeeaurifiera

DE restaura mon."
E n’eiiimepas que l’on puîiTe don- i

net une idee’plusl fuite de l’ofientaæ

tion , qu’en dilant que c’eit dans l’homo

S34



                                                                     

f6 .Ler Carafim’:
me une ’pallion de faire montre d’un

’bien ou des avantages qu’il n’a pas.

’Celuy en qui elle domine s’arrête
*Port à A1 dans l’endroit du Pyrée * où les Mar-
’l”"’s lm L chauds étalent, 8c où le trOuveun plus

mm” i grand nombre d’étrangers; il entre en
. matiere avec eux , il leur dit qu’il a

beaucoup d’argent lut la me: , il dili-
cours avec eux des avantages de ce
commerce , des gains immenfes qu’il

, y a à efperer pour ceux qui y entrent,
r ’ ’ 8c de ceux fur tout ue luy qui leur

ï parle y a faits. Il aborde dans un voya-
j ge le premier qu’il trouve lut lori che-
; min , luy fait compagnie, 86 luy dit
"bienÂtôt qu’il a fèrvi fous Alexandre,

Ï quels beaux vairs a: tout enrichis de
ï pierreries il a rapporté de l’Afie , quels

- excellens ouvriers s’y rencontrent , 81:
, ü . t, -’ combien Ceux de l’Europe leur (ont

c mm. inferieurs * Ilfe vante dans une autre
contre l’opi- ’ ,mon com. oceafion d’une lettre qu’il a reçûë

anime de .«d’Antipater * , qui apprend que-luy
toute 136W troifie’rne cil: entré dans la Macedoib
"à; tu" d«ne. Il ditune autrefois que bien que
Gamine, les. Magiitrats luy avent permis tels

d’Alerandrc i , .le Grand. 6: dentu famille ragua quelque temps dans
laminerions! * ’

L . ... r ” L" ’



                                                                     

trahf on à? ’IZMP’  

moins l’envie d I ’ Pour émet Beau-l" Pins, les

d n’a Pointsapins I le,que e d 1’ Je Ce prlvilege. 1] aibûtecyptés ., a;
"e33 n ëntfme grande cherté de ’ L? me

daï-uékauX Pauvres CÔËrŒÏË:
talens * a; la que: ah romme de cîn vamam é-

v 1 .51! parle . thien:commît ’ I . es 3ms qu’a] ne m"; com, V 80mm donriln’cfi Pas mi A"? le Pays

com u ’ Il lem fait Vendre de jettoeux. tenique’l’on
a flâné: 11° nombre de ceux à gagisiîœîtfi:g

te à lu dægdfis,5,&qu°y quai! mom Orten d’au-
do P s du cens Peïfonnes - ’11 msP’Ys’qu”

9"? à tous des’ noms c0 ’ ! wifi Payantun
a; :aPrésà-vOîf [ù , , . (muables ;fon gras ai.
ticuneres. a." PPÜÎC les femmes Par, ut. - .
[hum il Ê! *a.d°n9éçs à AchaCUn* Un men:
a 1D , etrouve qu’il m’réful .5qu don!

«(in le me qu’il Pcnfoît 8c uted’leîl s’agit "3’3 c * .  POÎIÎËu’i’ f5?" www"! rans cobra? 313’313?

[bées :4 .S ,.Îes.;Galerès que ra a; ucs.uncmi:

nesgnââs afipflls a se les chargézlpu. ne cent drag.- I en and - 7M; une55’ ans! recom Ynf ces. à m" 9ms dragme fi!
Gueux va ChŒPeunhfaC" hommè fa; 050k:-
de chcv - .meux Marthand 11’ tait":lus b aux , fat! (aux: de réunie l Afrique v3-
gîté eaux sales. meilleurs fait ces?" MW

aCommç svîl.v  . l i es 1x cens écus
Dcmêmc il vifite lergàîgslels acheter : de "à":

. r mlem?! NIE: [.008 les! tentes Ëeîluùce- ennoya

” " et;9s



                                                                     

38 Les Caraflere:
chands , le fait déployer une riche robe;
8c qui vaut julqu’à- du): talens . 86 il"
fort en uczellant fou valet de c: qu’il

’ Coütflme oie le uivre fans porter *.de l’or fur
ŒSM’ luy pour les bcfoins où l’on’ le trouve.

’ Enfin s’il habite huevmaifon dont il
paye le loyer , il dit hardiment à quel-
qu’un ui l’ignore que c’cfl: une mai:

fan de amille ,86 qu’il-a karité: de
Ton pue , mais qu’il veut slcn défaire ,

feulement pane qu’elle efiitrop petite
pour le grand nombre d’étrangers qu’il

’l par droit retire * chez luy.
d’hofpiulixé. r r v . .

wwwuwæewwwww
DE L’on 605’111; i

I I. fin: définir l’orgueilmne paillon
qui fait que de tout ce qui cil: àu

’ mande l’on n’efiimeque foy. Un boum

me fier 8: fuperbe décante pas celuy
qui l’aborde dansla place pour luy par.
le: de quel; ne affaire; maisrfaflsls’ürü

têtei’ , 8: le Faifant laine quçlquç
temps , il luy dît enfin qu’on peut lé
Voir aptés (on louper : fi l’on a reçûjçlë

luy le molalire Bienfait 5 il ne Veut pas
qu’on en pèrôc’ lamais’le Îduuenîr g i115

icprochera en pleine tu? àdawûë’tlë



                                                                     

de Tbeopîyrafle; H in
tout le monde : N’attendez pas deluyv
qu’en quelque endroit qu’il vous ren-
contre , il s’approche de vous, 8: qu’il

vous parle le premier : de même au
lieu d’expedier fur le champ des Mar-
chands ou des ouvriers,il ne feint point
de les renvoyer au lendemain matin,
8C à l’heure de (on lever. Vous le Voyez

marcher dans les ruës de la Ville la
tête baillée fans daigner parlera per-
forme de ceux quimvont 85 viennent)
S’il le Familiarife quelquefois iniques à

inviter fesamis à un repas , il pretexte
des raifons pour ne pas le mettre à ta- ’
ble 86 manger avec eux , 8: il charge
fis principaux domclliques du foin de
les regaler : il ne luy arrive point de vile dupa:
rendre vifite à performe (ans prendrela mamie.
la précaution d’envoyer quelqu’un des

liens pour avertir qu’il vaVenir : on ne
le voit point chez luy lors qu’il man-
ge ou qu’il * le parfume : il ne le don- ÏAvuades
ne pas a peine de regler luy-même des halles dam?
parties; mais il dit ne ligemmentà un au”
’valet de les calculer , e les arrêter, 86
les palier à compte. Il ne [çait point
écrire dans une lettre , le vous’priede

me faire ce plaifir ,ou de me rendreice
(«vice ; mais j’entens que cela [oit ain-



                                                                     

.60 Les Caraêïeres
fi , j’envove un homme vers vous pour

recevoir une telle choie , je ne veux pas
que l’affaire le pafle autrement , faites

ce que je vous dis romptement , 8:
(fans diEeter 5 voilà on fiyle.

eswweereeee«heureuse

D E . L A P E U R ,
ou du défaut de routage.

’ Ette crainteeïl un mouvement de
. l’ame qui s’ébranle , 8: qui cede
:en vûë d’un peril vray ou imaginaire;&

l’homme timide cit celuy dont je vais
faire la peinture.S’il luy arrive d’être fur

la met,& s’il apperçoit deloin des dunes

ou des promontoires , la peut luy fait
croire que c’elt le débris de uelques
,vaifl’eaux qui ont fait naufrageî-ur cette

-côte ; aufli tremble-fil au moindre flot
qui s’éleve, Bail s’informe avec foin fi

ares Ân- -- - .dans navîfous Ceux qui mangent avec luy (ont
gecimtrmnnitiez :. s’il vient àremarquer que le
ment avec Pilote fait une nouvelle manœuvre ,Iou

aux qui paf- vl’aient pour impies , 6e ils le faifoient initier avant de
partir. c’eflà dire infiruite des mylletes de quelque dis
vinité , pour le la rendre 9:0?ch (landaus voyages. V.
chap. de la SuperiIition.



                                                                     

de leeoplaraflè. ’61
Terrible de détourner comme pour évi-
ter un écuëil,ilql’interroge,il luy deman-
de avec in uietude s’il ne croit pas s’ê-
tre.écarte’ de la route, s’il tient toûjours

la haute mer , 8c fi les” Dieux (ont * 1,15 w";

. , . fultorent lespropices; aptes cela tille met à racon- me" Par la
ter une vifion qu’il a euë pendant la rmiiicmou
nuit dont il cit encore tout épouVante’ , 1mm 39qu
8: qu’il prend pour un mauvais ptefage. :îseïïavgî’

afinfmte les frayeurs Venant à croître ,1 e à": à l;
il le déshabille , 8: ôte jufques à la mange, de,
chemife pour pouvoir mieux le fauver cireux , ô:
àla nage , 8C aprés’Cette précautiOn il "n°5; l’au”

ne laiflë pas de prier les Nautoniers de 1" a
le mettre àtetre. Que fi cet homme foi- l
ble dans une expedition militaire où
il cil: engagé entend dire que les en.
nemis (ont proches , il appelle les com-
pagnons de guerre , ablierve leur con-
tenanCe (une bruit qui court , leur du
qu’il cil: fans fondement , 8c que les
coureurs n’ont pû dilcerner , fi ce qu’ils

ont découvert à la campagne font amis
ou ennemis :lMais fi l’on n’en peut
plus douter par les clameurs que l’on
entend , 185 s’il a vû luy-même de
loin le commencement du combat, 8:
que quelques hommes avent patû tourd
13?: à R3 le!!! 5 alors feignautque l3

q-



                                                                     

a Le: Certificat
pœcipitaiion 8c le tumulte luy ont in!
oublier les armes , il court les quetir
dans la tente , ou il cache fon épée
leus le chevet de (on lit, 8: employe
beaucoup à la chercher; pendant que
d’un autre côté (on valet Va par lès

ordres (gavoit des marelles des enne-
mis , obierver quelle route lils ont pri-
Ie , 8: ou en (ont les affaires : 8: dés

u’il voita net au cam uel u’un
gout fanglalirîod’une bleilurî tcaju’ilqa re-

çôë , il accourt vers luy , le confole
8: l’encourage , étanche le lang qui
coule de (a playe , chaille les mouches
qui l’importunent , ne luy refufe au-
cun limeurs , 85 - a: mêle de tout , ex-
cepté de combattre : Si pendant le
temps qu’il eit dans la chambre du
malade, qu’il ne perd pas de vûë , il
:entend la trompette qui forme la char-
.ge; ah , dit-il avec imprecation,puiflc-
tu être pendu , maudit formeur qui
accrues inceflàmment’ , &Eis un bruit
ruragé qui empêche ce pauvre hom-
me de dormir ? Il arrive même que
tout plein d’un. [au qui me pas le
fieu , mais’qui a rejailli Turluy de la
flave du bleflë , il fait acroire à ceux
qui reviennent du combat , qu’il a coq!



                                                                     

de Neopbrqfle. 6; ’
inflgt’and’rifque de la vie pour faùver

celle de (on ami; il conduit vers laya
ceux qui y prennent interêt :Iou comme .
les parens,ou parce qu’ils [ont d’un mê-

me pays ; 8C là il ne rougit pas. de leur
raconter quand 8c de quelle maniera il
a tiré cet homme des ennemis , 8c l’a

apporté dans [a tente. 4
messianisme-tettes este
DES GRANDS D’YJNE REP’UBLIQ’Z’E;

LA plus grande paffion de ceux
. . -. qui ont les premières places dans
un ’Btat populaire , n’elt pas le defir du

gain ou l’accroiHËment de leurs reve-
nus, mais une impatience de s’agran-
dir , 8: de le fonder s’il le pouvoit une;
fouveraine puiflance fur celle du peu-

le :’ iS’il s’en: allèmblé pourdéliberer.

qui des citOyens il donnera la corne,
mirliton d’aider deles foins le premier
Magiflrat dans la Conduite d’une. fe-
ïte ou d’un fpeâacle , cet homme am-
lsitie’ux 8c tel’que je viens de le défia-

uir, le leve , demande cet employ , 83
protellre que inul- autre ne peutfi- bien
s’en acquitterï" il n’approuve" poins

la domination de plufiçurs fisc-ds W t



                                                                     

64 Les (irradiera?!
les Vers d’Homere il n’a retenu qué

celuy-c7: v - - a . ; ,Le: peuples fiant bouma: quand un féal

les gouverne. .Son langage le plus ordinaire cit tel;
retirons-nous de Cette multitude qui
nous environne; tenons enlemble un
conieil particulier, où le peuple mir-foi:
point admis ; eflayons même de luy
fermer le chemin à la Magiltratureïg
8: s’il le laine prévenir contre une per-
forme d’une condition privée de qui il

crove avoir receu quelque injure; ce-
la,dit-il , ne le peut fouillis ,,8t il
que luy ou moy abandonnions la Vil:
le. Vous le voyez, le promener dans
la place fur le milieu du jour aveçJes
ongles propres , la. barbe &les che-
Veux en bon ordre 5 repoufler fiere-
ment ceux qui le trouvent (iules pas;
dire avec chagrinante premietquu’il
rencontre , qUe la Ville cf; un,lieu où il
n’y a plus moyen devine, qut’ilnevipeut

plus tenir contre l’horrible. foule. des
plaideurs , ny fupportet pluslongtemps
les longueurs,lescrierlies.& les meulon,
ges des Avocats -, qu’il. commence à
avoie honte de (egtrouverzaflisdans une:
tamisée publiant se les tribus



                                                                     

de Tbeopbraflel - 65
hàux aupre’s d’un homme mal habillé,

rale , 8c qui dégoûte ,8: qu’il n’y a pas

un &ul de ces Orateurs dévouez au ’
peuple,qui ne luy [oit inlupportable. Il
ajoûte que c’ell * Thefée u’on peut* Thefe’e a:

appeller le premier auteur e tous ces Wh W15 l6
maux , 8c il fait de pareils difcours aux singenïf’u’

étrangers qui arrivent dans la villebüque d’à.
çomme à ceux avec qui il fympatife de thenw une.

mœurs 8: de (Entimcns. A . tabllffam r5-

v l alité un!!!. - l i . . citoyen),v*ëâ*êô*4«ëë**êùôw**fià I f

lDl’UNs 141mm; INSTR’UGTION.

q.-
Î L s’agit de décrire quelques incon-

I I verniers: oùîtombent ceux qui ayant
,méprilq’,en leur jumelle les fciences
.8:ç les exerçices , veulent reparu cette
negligence dans un âge qavancéipar un
travail [cuvent inutile. Ainfi un vieil-
lard de lbîxante ans. suvilierd’appren-
6re. des Vers au cœur , &rlc les 3 re-* V-le à???
citer à table saris un feüin’bù la he- 4:? 3m

,moire.venant à luy manquer ,’ il a la i
confufion de demeurer court. Un au-
ne Paris il apprend de (on propre fils les

-éVOlutions qu’il faut faire dans les
mas à ërsîsgu à gauche. :319 manie:



                                                                     

ÜG Le: Caraflerer
ment des armes , 8c que] cil: Parage à
la guerre de la lances: du bouclier.
S’il monte un cheval que l’on luy la
prêté , il le preflè de l’eperon , veut le. l

manier , 8: luy faifanr faire des voltes J
ou des caracolles , il tombe lourdement ,
8c fe caflè la tête. On le voît tantôt
pour s’exercer au javelot le lamer tout r

3, une gran- un jour contre l’homme r de bois, a
a; un; dgtantôt tirer de l’arc 8: dîlpurér avec
immigrés-oit [on valet lequel des deux donnera
si? le lm mieux dans un blanclavec "des fléchas ,
a Gammes. vouloir d’abord apprendre de luy , le

happer! .I V. . . n . (. t hdu à and"; même aniline à l’mllruxreôc le corn-
rigerh, comme s’il étoit le plus habile.

*Enfin’ E’Voyaôt tout milan forât d’un

ïbàîn ,. il imite les polîmes dlün" lutait ,
’85 parle défaut d’fiabî’tude, îllle’s fait de

ïînau’vaîfe grade , 86 ’s’àgîte’d’une ma-

hiér’eridicule,

. H arswevwwuswwewà
. ont, L 422.1 En 132.4 Nez. g

-’ 1E ’de’finl’s àîfffi’lla inédilan’ce , une

’ i pleurerecrete de l’ame à ’penfer mal

de tous les hommes , la uclle (aman?-
*fefle par, les paroles; ’ spourICe qui
génce’rnele méfiant; ’ vgici les mœurs l;



                                                                     

, * de Heoplyrafle. a 67
fi on l’interroge fur quelque autre , 8:
que l’on luy demande quel rit cet
homme , il fait d’abord (agenealogie, r - »
fonipere , dis-il, s’appelloit Sofie *,vquep * C’étoiï’

l’on aconnu dans le («vice 86 penny Chezmc’ïz
les troupes fous le nom de Sofifirate;::l :331 d’4;
il a. été afli-anchi depuis ce temps &dm,
reçu dans l’une des * tribus de la vil- *Le peuple
le ; Pour fa merci, c’était une no-d’Athen" et
ble à; Thracienne ; car les femmes des? Effet:
Thrace ,î ajoûteot’il, le piquent la plûëtdbug, e-

part d’une ancienne noblelTe 5 celuy- ;I: Cela
cy ne de fi honnêtes gens cil: un (ce- a"?! 36m
lerat , 8C qui ne merite que le gibet , m" a i

. ThraeienneslB: retournant à la mere de cet homme u; "noua;
qu’il (peint avec de fi belles Couleurs , na la Gte- ’
elle e , pourrait-il , de ces femmes qui F 9°"! à":
épient lut les grands chemins ” les jeu-
ncs gens au panage , 85 qui , pour ainfi a de Pis
dire, les enlevent 8C les ravinent. Dans * Elles te;
une compagnie où il le troüve quel- fiqienrfipotîl-
qu’un qui parle mal d’une performe (gain; P:
abliente , il releve la convcrfation; firme, où d-
fuis, dit-il , de vôtre ennuient, cetles (a m6.
homme m’efl: odieux , 8: je ne le puis lofiemd’înfae

(puffin; qu’il cit infupportable par fa maxw-
phifionornie l y a-t’xl un plus grand
fripon 86 des manieres plus extrava-
sans" frama-vous combien iléon:



                                                                     

88 Les CardÊlererz-Ie’ÏZeopb.

me à lafemme pour la dépenfe de chai
* Il 7 °V°îtque repas? trois oboles * 85 rien dag
"îifrwsge vantage 5 ,8Ç croiriez-vous que dans
3;; ÎîguJesrigueurs de l’h’yverlëc au moisIde

"n’es, encore DeCembre il l’oblige de [claver avec
de. moindre de l’eau froide P Si alors quelqu’un
"m de ceux qui l’écoutent [e leve , 8; le

retire , il parle de luy (fichue dans
. les mêmes termes ,ïnul Ailes plus’faè

’. Îmiliers sans n’en épargné ;’ les mon;

’ in me *’ même dans le «embaume trou: v

æfmdl’ vent pas un affle contre la mauvàife
chezles A. la" ne . - . . L.theniens de g ’ ’ q . .parler un! des mon: par une loy de sans leur La:

amateur. .A î :. . i. .4;- v .

l

fifi

l

l
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CARACTERES
OU

.LESMOEURS
[DE CE SIÈCLE,

(M E rends au Public ce qu’il m’a
l prêté : j’ay emprunté de luy la

matiete de cet ouvrage; il cit
, - ’ juil: que l’ayantachevé avectou-

te l’attention pour la verité dont je luis ca?
pable , 8C qu’il merite de moy , jeluy en
Faire la refiitution : il peurregarder avec,
loifir ce portrait que j’ay fait de luy d’après

nature , 8c s’il le connoît quelques-uns des
défauts que je touche , s’en corrigerrC’ell:
l’unique fin que l’on doit le propoler en 6-.
crivant , &le fuccés aufli que l’on doit-
moins le promettre a, mais comme les hom-.



                                                                     

ï72î Les ’Carafierer
Imes ne le dégoûtent point du vice , il ne
, faut pas aufli le laflèr de leur reprocher 5 ils
feroient peut-être pires , s’ils venoient à
manquer de cenfeurs ou de critiques 5 c’en:
ce qui Fait que l’on prêche 85 que l’on écrit:

l’Orateur 8c l’Ecrivain ne ligaturoient vain-

cre la joye qu’ils ont d’être applaudis; mais

ils devroient rougir d’euxpmêmes s’ils
n’avoient cherché par leurs difcours ou par
leurs écrits que des’éloges ; outre que l’ap-

probation la plus faire 8: la moins équi-
voque cit le changement de mœurs 8è la re-
formation de ceux qui les lifent ou’qui les
écoutent; on ne doit parler, on nedoieé’cri-
re que pour l’inftruëtiOn 313: ’é’il’artirie que

l’on plaire, il ne faut pas neanmoins s’enreà

pentir, fi cela lerrà infinuer 8: àfaire rece-’

voir les veritez qui doivent infiruire: quand
donc il s’ell: glilTé dans un livre quelques
penfées ou quelques reflexions qui n’ont
ny-le’feu ”, ny le tout , ny la vivacité des
autres, bien qu’elles lemblent’y être admi-
fes pour la variete’ , pour délafierl’erprit ,’

pour le rendre plus prefent 8c plus attentif à
ce ui va fuivre, à moinsque d’ailleurs el-
les ne [oient fenfibles , familieres, inüruâi- l
Ves , accommodées au fimple peuple qu’il

n’ell pas permis de negliger , le Leâeur
peut les condamner , &l’êuteur les doit

pro-



                                                                     

ou les mœurs de ce flecle. 73’

.profcrire ; voilà la regle :Iil y en a une-
autre 5,86 que i’ay’interêt que l’on vrüillc

fuivre; qui elii de ne pas perdre mon titre
de vûë 3 8è depenfertoüjours , 8e dans.
toute la lecture de cet’ouvrage , que ce.
ce (ont les caraâeres ou les mœurs de ce

fait que décris :I après cette précaution
fi neceflàire , 8: dont on”. penetre airez les
cônfequences , je crois. pouvoir proteiter
contre tout chagrin , toute plainte , toute
maligne interpretation , toute faufile appli-
cation 85 toute Cenfure; contre les froids
plailans 8c les Leüeurs mal intentionnez t
il faut fçavoir lire , 8,: enfuite fetaire , ou
pouvoir rapporter ce qu’on a lû , 85 ny plus
ny’ moins que ce qu’on a lû g 8: fi on le

eut quelquefois , ce n’eft pas allez , il
Faut encore’le vouloir faire ; fans ces con.
dirions qu’un Auteur exaâ 85 ferupuleux
cl! en droit d’exiger de certains elprits pour
l’unique recomperrfe de fou travail, je doute
qu’il doive continuer d’écrire ,s’il vpréferè

du moins la propre fatiSfaüion à l’utili-
té de plufieurs .85 au zele de’la verité.
]’avoüe d’ailleurs que j’ay balancé dés l’an-

ne: M. ne. Latxxx. ’85- avant la cinquiéme
édition ,’ enfrc Fixinpatience de donner à

mon livre plus derondeur 8: plus de forme
par de mîmes: caraâeres , 85 la crainte
de faire ’ là quelques-uns , 111e) finirontvils



                                                                     

74. r Les Caraêîeres .1 . ,7 p
pointers Caraétetes ,86 ne vÀerrons-npus,
jamais, autre chiale de Ecet Écrivain à Des.
gens fag’es’me dilÔientd’uflœpart, lama-n

tiers en liolide à utile , agreable ,’ i’néÏu’i-Î

[able ,Vvivezlong- empsflrëick’tràitez-la ans;

interruption pendant que vous vivrez 5 que
pourriez-vous faire de, mieux ; il n’y a
point d’année que, les [folies des hommes"
ne puiffent vousûfournir un Ivolume 3 d’au-ï

tres avec, beaucoup de raifon me faifoient
redouter les caprices-de la multitude 86 la,
legereté du public , de qui j’ay neanmoins
de fi grands fujets d’être content , 8: ne
manquoient pas de me fuggeter que per-
forme ptefque, depuis trente années , ne
filant plus que pour .lire , il falloir .auXÎ
hommes pour les amulèr Il, de nouveauté
chapitres 8c un nouveau titrer: que cette
indolence avoit rempli les boutiques. 8:
Seuplé le monde depuis tout Ce temps
’e livres froids,&’:. ennuyeux , d’un
vais &yle .8e de nulle reficurçè, ; fans reg
gles 8c fans la. moindre jufieife, contrai?
res aux moeurs 85 auxbiehleançes , écrit;
avec précipitation , ’86. .lûs de même, En!»

lement par leur nouveauté ; 8c.que fi je
ne (cavois qu’augmenter un livre
arable a le mieux que je pouvois-faire,
étoit de me repofir z. je pris alprquuelz-
au: choie de des: avisfiizomfiëæi si?

A



                                                                     

ou les mœurs de ce’fiecle.’ .

je garday un tempérament ui.lessrappro-v
choit 5 je ne feignis point. ’ajoûter que].
ques nouvelles remarques :à Celles qui
avoient déja grofli du doublelapremiej
se édition’de mon ouvrage : mais afin que
«le public ne fût point obligé de parcoua
cit ce qui étoit ancien pour pallier à ce
qu’il y avoit de nouveau , 8C qu’il trou-
vât fous les yeux ce u’ilavoitfeulement
envie de lire , je pris oin de luy ldefigneu’
cette (monde augmentation parulie mais
que * particulicre : je crus avili qu’il ne «on;
(croit pas inutile de luy diltin’guer la pre!-
miere augmentation par une autre mar.
’que* plus (impie ,p qui fervîtà luy mon. *(* 1
trer le pro rés de mes Carafleres L, &r’à
aider (on âoiit’daus la haute qu’il en
voudroit faire : 8c com me il pouvoit crain-
dre que ce progrés n’allât à l’infini , j’ajoû;

toi: à routes ces enaâitudes une promeflë
fineere de ne plus rien bazarder ence gen-

te. r quelqu’un d’avoir
flanqué à ma parole , en inferant’dan’s
une fixiéme’edition un petir’nombre de
nouvdkss remarques , que j’amüe inge-
mfiæmt n’avoiripas eu la fiai-ce de fripa
primer ; il verra du moins qu’en lescon-t
fondant avec les anciennes par la [uppref-
fion entiere de ces dilferences , qui le
voyeur par apofiille , j’ay [Bains penfé à

2



                                                                     

Ï tiller aragne:
luy faire lite rien de nouveau , qu’à lnif-
Ier peut-être un ouvrage de mœurs plus
complet , plus fini 86 plus regulier à la
polterité. Ce ne. (ont point au relie des
maximes que :j’aye voulu écrire ; elles
[ont comme. des loir: dans la morale , 8c
j’avoiie que je n’ay ny airez d’autorité

ny ail-cade genie pour faire le Legiflateur:
’ fçay même que j’aurais peché contre

ufage des maximes , qui veut qu’à la inav-

niere des oracles elles (oient Courtes 8c
1 Concifes 5 quelques unes de ces remarques

le (ont, quelques autres (ont plus étendues t
on penfe les choies d’une maniere diffi-
rente , ’85 on les explique par un’tour
aufli tout différent ; par une lentence;
par un raifonnemrnt, par une metaphore
ou quelque autre figure; par une parallé-
le , par une limpIe comfparaifon , par un
fait tout entier , par un cul traie , par une
defcription , par une peinture; de là pro-
crde la longueur ou la brievete’ de mes
refluions :. Ceux enfin qui fontdes maxi-
mes veulent être crûs : je cunfens au con.-
traire que l’on dife- de moy que je n’ay pas

quelquefois bien remarqué , pounlû que
l’on remarque mieux. v . --

0



                                                                     

ou les mœurs de ce flecle. 173.

terrestresassermentasse
V pas Ouvrages DE L’ESPRIT;

T Out cit dit, 8c l’on vient trop tard
depuis plus de (cpt mille ans qu’il y

a des hommes , 81: qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs le plus beau 86 le,
meilleur en: enlevé 5 l’on ne fait que-glaq
net après les anciens 86 les habiles d’entre

les modernes. -
A * Il faut chercher feulement-â perlier
8: à parler jolie , fans- vouloir amener les
nutres’à nôtre goût 8c à nos fentimens 5

c’eft un tropigrande entreprife. Ë
Î * C’efl: un métier que de faire un livre

comme de faire une pendule; il faut plus
que de l’efprir pour être auteur. Un Magi-
l’trat alloit par [on merite à la premiere
dignité , il étoit homme délié 8c pratic
dans les affaires ; il a Fait imprimer un ou,-
vrage moral qui cit rare par leridicule. je

* Il n’elt pasfi ailé de le faire un nom
par un ouvrage parfait , que d’en faire var
loir un mediocre par lesnom qu’on s’eltA

déja acquis.- « . ’ r ï
* Un ouvrage faryrique ou qui icon-

tient. des faits , qui cil: donné en fuëilles fous
le manteau aux conditions d’être rendu de

, . D 3



                                                                     

-t Les Car-agent
même, s’il cit mediocre , pafle pour mer-
veilleux; l’impreflionieitl’e’cuëil. ’ v

* Si l’on ôtebde beaucoup d’ouvrages

de Morale ï l’Avertiilement au Liâeur,
l’Epitre Dedicatoire , la Preface, la Table,
les Approbations ,’ il «ses peine amide
pages pour meriter le nom de livre.
1- * Ily’adecertaineschofes dont la me: -

diocrité cit infirpportableJa Pcëiie, la Mu-
fique , la Peinture si le difcours public. ’
ï Quel fupplice que celuy d’entendre de-
clarner pompeufement un froid dilcours, ou
prononCer’ des’mediocre’s avers avec toute
l’empha’fe d’un mauvais Poëte!’ ’ ’

, *- Certains -Pcëtcs (ont fujets dans le
Dramatique à de longues fuites de vers
pompeux; qui femblent flirts, élevez , 8:
remplis de grands fentimengle peuple écou-
te avidement les yeux élevez 8c la bouche
ouverte , croit que cela-ïluy plait, 8c à me-
(ure qu’il y comprend moins r, l’admire da.

ventage , v il n’a pas le temps de refpirer , il
à peine celuy de (e recrierëc applaudirzj’au-

crû annelois 8c dans ma premiere jeuneflè
"que ces endroits étoient clairs 8c intelligif
bus pour les Aüeurs,,pour leÆarterre se
l’Amphitheatre 5 que leurs Auteurs s’entend-
"doîent euxI-mêmes;8t qu’aVec toute l’atten-r

tien que je donnois à leur recir , j’avois’tort
de n’y rien entendre :i je fuis détrompé.

x



                                                                     

  V I ou leyMæur: de ce fiecle. (79
I. * L’on p’agueres vû jufque; à prelçnt

-Îph chef-d’œuvre d’efprit qui [bit l’ouvra-

*gè dé, plùfiçüps i Homerç ça faîtll’llîade,

«Vîfgîlç (Emma, Tite-Live res Decadcs ,
 ,&1’1063!60[ Romain (ès Clairons,

:441 y a dans l’art un point de perfeâîon

icommle de bonçé ou de mamrîté dans lam-

- ftûréQÇeluy qui le (en: 8c qui l’aîmea le

parfit; celuy qui nç le &ptfas , 8c
qquî aîfhgclyevn deçà pu au  delà (a) e goût
’aéfeâueùx. Il ’y a donc un bon 86m man?-

(vais goût , 8: l’on difpute des goût; ne;

Îfondemept. l ’   ’ *
Î * "Il yïa’beauconp plus Je vivacité, qu;
de goûtpêflïi)’ les hpmrnès,ÎoÎlJ,.plour mien):

   dire , liry apgda’hçmmeç don; l’çfçtî; foi:

:àççompzigné d’un géût- feu: 5c d’âne çrîtî-

 quejpdicîeuŒ, I ,  H v. H
f I * La. vie des Heros a enrichi I’Hîfloïre;
Z &J’Hiüoîte aembCHi les aillons des Hé-
"ios’i aînfi je ne (gay qui-(ohé plus redeva-

blegmu cal); qui ont écrit leiflpirè, à paix
Équjglçur eh 9m fourni ùné fi ,rïobleçmatîc-

1’ ra; ou Cesgrands HOmmcs à Leurs Hifio-

ÏÏCHS. ’ A. 1 V V - ,
, *, Amacd’épîthetesmauvaifcs loüanges;
3.; ("ont les faits qui Joüent 36.12; mania: fie

Llcs raconter... g - , . 2 .   Ï
w   * T61): :l’efprî: Auteufï ConGÂ

fic à bien Jéfinîr , 8:. à bien pèîtidfe.

D 4

A g w; ggfi A



                                                                     

,80 3 Le: (imagera. . .
* 93’54” Mois: , HOMERE , PLATQN , VIRGF
"mg LE , HORACE ne [ont au demis desauttes

en ne]. . . . .mm- Écrivains que par leurs expreflîons 8: ieurs
4";un images : il faut exprimer le vray pour ectr-
tomme te naturellement. fortementfiélicàte mentÆ
u" hm". * .On a dû faire du [file ce qu’on a Fait
:238" e l’Archîteâcure; oni’a entierement aban-

:âonné l’ordre Gothique que la. Barbarie

avoit introduit pont-les Palaisôc pour les
.Ternples ; on a râpellé le Dorique ,1’Ioni-

que 861e Corinthîen : ce qu’on ne ’voyoit
. lus que dans les ruïnes de liancienne Ro-
"me & de la vieille vGrece , Üevenu moder-
lne , éclate. dans nos Portiquesfôc dans nos
:Petifiilles.’ De même on .neÎ’fignuroit en
. écrivant rencontrer le parfait, sïîl. le peut,

furpafler. les Anciens que par leur imitation.
h ’ Combien de fiecles. fe font écoulez

àvant. que les hommes dans Ïes faïences 8:
’ dans les arts àyent pû reVenir au goût des

"Anciens , l8: reprendre enfin le Emple 8C1:

inaturel. A .. I ÏOn [E nourrit desIAn’cîens 8c des haïri-

" les Modernes 5 on les prefle , on en tire îe
’ plus que l’on peut, on en renfle (es bursa-

ges ; 8C quand enfin l’on et! auteur, 85 que
l’on croit. marcher tout feu] , on s’éleyc

° contre eux , cules maltraitefernblable à ces
.cnfangfings à; forts d’unbon [ait qu’ils on:

. [9656, (111i battent-leur nourtiCe,

r.. e ,- .-.v..-4.



                                                                     

ou le; Mœurr’de. cé’fiecîe. l

Un Auteur moderne prouve ordinaire-
ment que les Anciens nous (ont inferieut;
en deux manieras , par raifort 8: par citerne
pie g il tire la raifon de (on goût patriciat
lier , 8: l’exemple de les ouvrages.

Il avoue que les Anciens, quelqueînéiv
gaux Se peu correéts qu’ils (oient , ont de
beaux traits , il les cite , 8: ils [ont fibëau:
qu’ils font lire lat-critique. w . - 3

Quelques habiles pronqrment en faveue’

des Anciens contre les Modernes ,, mais ils
tout (urgeas , 8: Iemblent jugent!) leur
propre caufe , tant leurs ouvrages [ont Faits
fur le goût de l’antiquité i: on les recufe.

* L’on devwit aimer à lire les ouvrage;
à ceux qui en (gavent airez pour les corriger

8c les eilimer. . " .Ne vouloir être ny confeillé ny corrigé

fur (on quvrageg efi un pedantifme. v v r
Il faut qu’un Auteur reçoive avec un:

égale modefiie les éloges.8c la critiquelque
l’on fait de [es ouvrages. p . A r

Pis Entre toutes les diflërenres expreflions

qui peuvent rendre une feule denospem
fées , il n’y en a qu’une qui Toit la boni.
ne ; on ne la rencontrepas toûioursenp’ar-
liant, ou en écrivant , il en: vray neanmoins
qu’elle exiflre , que tout ce qui ne l’en point

cit Faible , 8c ne iatisfait point un homme
gl’efprit qui veut f: faire entendre.-

D;



                                                                     

Xi - v xLesiaurifiera i .
’I Un bon Auteur , 86 qui écrit avec (au,
éprouve [cuvent que l’expreilion qu’il che r-

elioit depuis long-temps (ans la connoirre ,
6: qu’il a enfin trouvée ,. cil: celle qui étoit

la lus (impie , la plus naturelle , qui (em-
bler: devoir le prefenter d’abord 8c (ans.

’ i I l V 1’ I.
2’ Ceux qui écriventpar Humeur [ont (u;
jets à. retoucher àleurs’ ouvrages ; comme
(ile me pas toisjoprsfixe , 8c qu’ellevarie
en eurr’ièlon les occafions , ils (e refroidill
lent bien-tôt pour les expreflions Sales ter-t
mes qu”ils ont le plus aimez.

*-La même infime d’efprit qui nous fait
écrirelde bonnes tiroirs , nous fait’appreg

, hender.qu’elles ne «le lioient- pas allez pour.

meri’ter d’être leües. V
Unlefprit’ medîocr’e droit écrire divine-

ment ;x un bon efp’rit’ croit écrire raifonna-

Heaume.- 1 ’* L’on m’avengagégdit Arifft,à lire mes

ouvrages à Zoile , je l’ayefait, ils l’ont (aifiî

d’abord , 8: avant qu’il eut cule loifir de,

les trouver mauvais ,illes- a lofiez mode-
flement en ma préfenCe , 8c il ne les a pas
loüez depuis devant perionne z je l’excule
86 n’en demande pas davantage à un au.
tent , je le plains même d’avoir écoutéde
belles choies qu’il n’a point faites. l

Ceuxqui par lemCondition [e trouvent:



                                                                     

i. Ver j ou les Mieux; Je cefiecle, ï 85
,eXempts de la jaloufie’ d’auteur , ont ou des

.- paflions , ou des;b’eioins qui le"; diflraîent 85

les rendent froids fut les conceptions d’au-
troy- : perfonnefprelque parla dilpofition

I de (on eiprit ;1de on cœur , 8c de in fortune
* «en en état de fellivrer au plaifir que clon-
’ ne la’perfeétiond’un ouvrage;- j i, , . U î

. . 5k Le plaifirl de larritîqueinbus ôte tee
ilujr d’être vivement touchez deitres.bev1«

I lesfichofesu 7., . A ,* Bien des gens varangues fentir lei
; mente d’un manufcrît qu’on leur lit; qui

(je peuvent ferdeclarerlienfa faveur, italiques»
lace-qu’ils ayent veu leçons; ,qu’filvlauîra’

j (dans le monde Par-l’impreffion ,ouriquel
1 [en l’on fort. parmi les habiles l: ils ne haï

: znrdent point leurs infliges; 8; ils veu-r
(lent être, ôtiez par la foule. de entraînez”
i;9ar’j’1ài,çnp..:imde ; ils dirent alorsiqu’ils ont

;lcs;pr:mîerS-1Ppt9u.vé «ramagé i .86 que

[le public cit delelirJlVÎSQ-a I l. je p
. u .s genslaiirent. échaper les plus bel:-
vles occafions de nous convaincre qu’ils ont

fade la qapàçité..& des Minime. ,l qu’ils fez-

;fiv’entjuger ,l trouveibon ce qui cit bon ,.&’

flâneur requisit meilleur. urubu omisse
q ge-tombe-entre è me; mains; c’elt.un pre-
jmier ouvrage" l’auteur ne s’efi pas encore
fifaiîtuun’ andpom , iln’a rien qui prévie;*-"

"ne envi? faveur; il ne s’agit point de faire



                                                                     

’84 t - Le: Curage-res y
(a me: ou de flatter les Grands en applauo

’ diffant à fesécrit’s z on ne vous demande pas.

Zelom ,de vous recrier , C’qfl. un chrfïd’œlc-

. un de l’ejprit : l’humanité ne va pas plus loin :-

un ne jugera à L’avenir du goûtde quelqu’un

qu’à proportion qu’il maure pour . cette picte ;.

’ braies entiers , dégèûtantes , qui (entent
il! penfion ou l’ABbaye ;, nuifibles à cela

ü même lui cil louable 8: qu’on veut louer :
’ que ne difiez’uvous feùlementhoilà un bon

livre ; vous le dites ,il cit vray, avec toute
la France, avec’les Étrangers comme avec

j vos Coin arrimes *, quand il en imprimé
par tonte ’Eumpe , 8: qu’il eif traduit en
plufieurs langues ;w iln’ell plus temps; f J
ï *Quelques-uns de ceux qui ont lû un
ouvrage en rapportent certains traits dont

p ils n’ont pas compris le fens , 8c qu’ils al-

terent encore par tout ce u’ils y mettent
l du. leur 5 8c’ces traits aing corrompus 8c
t défigurez , qui ne fontautre choie leurs
propres penlëes scieurs expreifions", ils les

.- cxpolentâ la cenlutefoutiennent qu’il’siout

* mauvais 8c toiutle’monde convient qu’ils
font mauvais r mais l’endroit de l’ouvrae

i 2m: ces critiqueslcroirenteiter,1 &Iqu’en’ f.
"p et ils ne; cirent point, p’leneit :pasfiire..Î
’j * Œeditesqotrâ âu’livre’d’nermirdpfe?

qu’il ei’c mauvais ,"répond’ antbiinq qu’il en

i mauvais l. qu’il et! tel,continuë-t’izl, que-p:



                                                                     

au le; .Mænrr de cefieçle. * 33’

b’ell: pas un livre , ou qui merite du moins
quele monde en parle z Mais l’avez-vous

p 1d P Non,dit Antbime : que n’ajoûtcet’il que
Palvia’êSc Maladie l’ont condamné (ans l” -

’ Voir lû , &qu’il cit ami de Eulalie 86 de

Melanie. * :I ’45 Arfinedu plus llaut’de fon:efprit Con;
Î temple les hommes , dans l’éloignement
; d’où il les voit ,il cit comme effrayé de
leur’pètitefle à loué , exalté, 8: porté jqu-

ques, aux cieux par’des certaines gens qui
. I e Î ont promis de s’admirer reciproquemenr,
z il croit avec quelque merite qu’il a,pofIË:der
; tout Vice-luy qu’on peut avoir, 8c qu’il n’au-

" ra jamais : occu é86lremplilde les fubli-
gmes idées, il onne à peine le loifir de
-prononcer quelques oracles z élevé par [on
léaraâere au delTus des jugemens humains ,

i’îl;alland0nne aux amies communes lameri-
vte d’unevie fuivie 86 uniforme , 86 il n’eit
l Irelipqnlable de les inconfiances qu’à ce cer-
ide, ’d’amisqui les idolâtrent; eux [culs (ca-

Îvent juger , fçavent peuler , [gavent écri-
îre ,r doivent écrire ; il n’y «a point d’au-

;trelouvrage d’efprit fil bien reçiî dans le
’monde, .86 miverfeuement goûté des
ïjbonnêtesgensjene dis .squ’il veuille n. -

ptnouverf , mlaisqu’ll daignq lire pinçais-JE! e

. d’etre corrige par cette peinture-qu’il. ne

,Iirapoint, .. en v . -J.



                                                                     

I t e r l : l .7&6 - L * Le: Carné-feras” il j .
r" * l’humus lçait des choies me; mutilés,
mil en .r’nfoins oFond que methodiqueiwîil
fn’exerce que a mangue ;’il «il abfirait clé-

fldaigneux , 86 il fèmble toûjours rire en
I-luy’smême-de’ ceux qu’il croit ne le valoir

p Pas ; l; hazard Fait que. jeluy lis monon-
" nage , il l’écoute ; tilt-il lû , il me parle du

Ïlien : 8: du vôtre , me (intervenu, I n’en
:penfe-t’il ? je vous l’ay deja dit, , lime

’parledu lien. A . N Un
È * Il n’y a point d’ouvrage fi’accompli’

qui ne fondît tout entier au milieu de la cri-
Ïrique, fi (on auteur Vouloir .en’ciroire.’ tous
’lës ,cehf-urs, qui a ôtentichacun l’endroit qui

"leurplaîtle moins.” l i I If l il. ’ i’
’ Ï* C’efli une esperience laite , que s’il le

"trouve dix perlcnnes qui eŒacent d’un lie
vre une expreflion ou un fentiment, l’dn:

’en fournir ailénrient un pareil nombre qui I
les reclamee Ceux-cy’siëcrient , .pourouo’y’

’Tupprimer cette penfëe ?clle;e&ncuve,’ elle
’el’t belle, 86 le tout en eft ladinirabl’é;
’ ceux-làaflirment au contrairefawpu qu”ils
auroient neglige’ cette penfée’, ou qu’ilsiluy

" auroient donné un autre toua-.11]?
V terme , dirent les uns ,” dansivô’trebuvragé ,A

Î qui en renCOntrd , qui par]; lalclrofe du
’Jnatutel ;ïil y alun mot , dilënr les autrei ,-
’- qui de haz’artle’, aune-alunées une figui- -

fie pas allez ce que vous voulez’pe’utâêltre



                                                                     

. on les Mm: Je revîecle. 8’7
faire entendre z ",86 c”efiv du même Trait ’86

du même mot que tous ces gens S’explif
quem aînf ; 8C tous (ont connoifleurs 86’

pallient pour tels. (luel autre parti pour un
auteur, que d’ofer pour lors être de l’avis de

ceux qui l’approvent. ; ’ i
* Un auteur fêtieux n’el’cpas obligé’de

remplit [on efiarit rie-toutes les ext’ravaé
gances,de’toutesllEsfaletezde tous les; mans
vais mots que l’on peut dite , &de toutes l
les ineptes applications que l’on peut faire

.au linier delquelques endroits de (on ou-g
Vrage , ’85 encore moins de les fupprimer g.

il en: convaincu que. quelque Ertlpuleufq
exaüitude quel’Ôn ait dans la Imanicre d’5;

crire, la raillerie froide des Mauvais puis
fans cit un-malinc’vitable , 86 que les meil-
leures choies ne leur fervent’fouvent qu’à
leur’faire rencontrer, une amure. . v I p.

* Quelle prodigieufe diffame entre un
bel ouvrage’,8c un" ouvrage parfaitïou re’-
gulier; jelne (gay s’il s’en eft’encore troua

vé de ce dernier genre... Il cit peut-être
moins difficile aux rares genies de rencon’vi
trier le grand de le fublime , que d’éviter
toute forte de fautes.î Le nfa eû’qu’unë
Voir: pour’lny. au flamenca, .quî’aëtéceli

le, de l’admiration; "il ’s’el’t vil plus fort qué

l’autorité 8c la politique qui ont tenté
vainement 8’55 ledët’rtiirfi’il’ai réÊiDi en fa



                                                                     

sa j v Les Caraïlérer * « l
- faveur des eiprits toûjOurs partagez d’opi-g

nions 86 de fentimens , les Grands .86 le
peuple ; ils s’accordent tous à le (gavoit de
memoire , 86 à, prévenir au theatre les A-
âeurs qui le recitent. Le Cid enfin cil: l’un
des plus beaux Poèmes que l’on paille Fai-
re; 86 l’une des meilleures critiques qui ait
étéFaite fur aucun fujct , ça celle du Cid, 2
: * Cap]: qui s’érige en juge du bgau
fiile, 86 qui croit écrire comme Bounouns
86 RABuTIN refifie à la voix du peupla-86
dit tout feul que Demis n’eil; pas bon aux-
feur. Dame cede à la multitude, 86 dit in-

enuëtnent avec le public que Cap): eik

êoid Écrivain. t , .v . l
i * Le devoir du Nouvellille cil de dire ,
il y a un tel livre I qui court , 86 qui cil in).
grimé chez Cramoifj en tel caraàere , il cit

ien relié 86 en beau. papier ,. il fi: vend;
tant ; il doit. fçavoirjufques à l’enfeigne du
Libraire qui le debite ,. la foliejell’. d’en vous

loir faire la cri-tique, . ’ , l !
Le fublirne du Nouvellille cit le rallonge
nementcreux (in la olitique. k , ,
: Le Nouvelliite (il couche le foin-gnan;
guillement; fur une: nouvelle qui. le. cor?
rompt la ’nuîçsôc Qu’il eil: obligé d’abandon,

net lematin Mon réveil,
- 4* Le Philofophe confirme la vie m’as;
genre; leshgmunes, 8c il nie les efprits à en



                                                                     

ou les .Àfizursideæfiecle. -gj
.ôémêletylçs4,viçes 86 le ridicule g sfildog-
"ne’quelqueî tout à les penle’es, c’eit moins

.par. une vanité d’auteus, que pour menée
Ëunev.erité.qu’ilq"activée dans tout le jour
.neceffaiie lpour faire l’impreflîon’ qui doit

Çferyir àïhndellèin. Quelques Leâeurs
Ecroyent neanmoins le payer avec silure;
s’ils. (litent magifiralement qu’ils ont lûiop

Jim: , 8C qu’il yl a de l’efptit ;.mais il leur
Jenvoye tous leugs éloges qu’il n’a pas chen-

îchéz,pm (on travail .5; par les veilles ,: il
,porte. plus haut [es projets 85 agit pour une
fin plus relevée : il demande des hommes
anlus grand.&’ plus rarejfuccés que les
Flouanges , &ÀnémeÎque les recompenles,
qui en: de lesoirendee mai-limes; ,; ., . a 5

* Les [ces lifent Ian-livre 8: ne l’enten-
,âçut. point : les efprits inediocres croient
.l’enoendre parfaitement : les grands ’efprits

une l’entendent quelquefois pas tout ensima;
mils trouvent oblEur ce quieû chient , acona-
xme ils trouvenç clair. ce qui ciselâtes!!!
:beaux efprivtsiveulentvtrouvet pbfçurbcle qui
Sue l’ait point, 8c ne pas entendre .ce qui

. cil fort intelligible. I, * Uniaute’ur cherche vainement à le
h faire admirer par (on louveage. Les (ors ad-
. mirent quelquefois , mais ce font des lots.
* Les erronnes (lieront ont en eux les femm-
.ces e toutes les veritez 8c ide tous les (inti,



                                                                     

191? . e Leermfieres’Ë’m; ,,
’nflens ;rirn ne leur amenage admirent
enta-fils approuvent; l e i A a 1 f
31-3 31° ]e ne il’ç’ay-afl l’bn’ipoiirra’iàrnais mei-

me. dans des. lettres plûsïü’elbiit’ 1,.ïplu’s fie

Henri; plus d’agrément 8è filas de fille que

Won envoie dans Celles de Emma se de
:Vorruxn : elles ion: vuiêles delfen-timeris
qui n’Ïonteregné que depuis leur temps ,
Lqui ânivent "aux femmes leur, lnaifl’ance
fixe Va plus loin que le môme dans ée gerl-
iteSd’e’cïl’ire 3’ Elles; trouvent fous leur ï nidifie

in tours à: des expreffions qui louvent si:
mous ne font l’effet que d’on ion travail
îiac’d’ime penible fetherche ; elles (à:
:feufes. dans le anar ses termes qu’elles
placent fi infie ,que me: connus qu’ils (ont,

’îlsfént leilichàfméII’déV lainoùveauqté, I(Silemu «

îfilent être faits feulement polar l’aie c où
vielles les mettent Hin’àipnaffieni quia elles
ide faire lire dans’un (cul me: tout un’feù-
’fimenç ’,*’8Ç:’cle hilare délieatementflne peli-

Îféeï qui ’19: délicate ellescnt fuît,
jenthaîn’eçnene Je ’dlfcours inimitable "qui
fierait naturellement; 8c qui n’en ne que
.paç le (ans. Si les femmes étoient ,toûjoù’rs

5 torreâes î j’oferois dire que les iletçres. des

* nelques-unes d’entre elles feroient peut-
"etre Ce que nous avons dans lnôtreilangüe
Ïëe’ mieux écrite ’I ’ . Ç v ’ I l ”
Li Ï * Il n’a manqué à Teneuca’que d’én-

.



                                                                     

. ou les» Mœurs Je refiecle. m
ne mioins’froid ; quelle pureté lquelleexa-
&itude l quelle politefie E quelle-éleganceiï
quels caiaâeres l Il nla manqué à Moufl-
RIE que d’éviter le jargon 8: d’écrire pure-ry

ment ; quel feu Il’q’uelle naivete" l quelle
fourCe delà bonne plaifantetie l quelle imië
ration des moeurs! quelles images! 8: que!
fleau du ridicule l mais quel homme ou
auroit Pô faire deïces deux Comiques! ’
a * j’ay lû Mamans se Turion-ire
ils ont tous deux Connu la nature ",aveclcet-
se difesenee,que le premier d’un fiile plein
8: uniforme montre tourd la Fois ce qu’elle
ade plus beau &ide plus noble , de plus
naïfs; de plus (impie ;* il en Fait la peinturé
ouil’hifioirei L’autre f ans choix v; fans ex a-

ttitude ’, d’une plume imine 85 iiiégale; tan; .
tôt charge (es defcriptions , s’êppefintit (ne

les détails ; il fait que anatomie ; tantôt il
feint ", il exagere , il pafl’e le vray d’ansela ne:

turc ;il en faitie liman. V li .HÏ" f
il ’* RONSARDSe Banane ont aussi
èun dans leur genre allez- de bon 8: de me;
vais peur Former aptes eux "de tres:grand’s .

hommes en Vers 8c proie. , i v’
* MAROT par (on tous: par (on (file;

femme avoir écrit depuis RQNSARD : il n’y

a ancres entre ce premier 8c nous , quel:
&ifference de quelques mpt’S( I W .
- v* Roumain. 56 les Auteurs. 1 les con-



                                                                     

,1. . ï , ’Lesfaraêïer’es ’ »

temporains font plus nui au fille qu’ils né
luy ont fervi :ils l’ont retardé dans le che-
min de la perfeüion ,l ils l’ont expofé. à la
manquer pour toujours 60è nîy’plus reve-

nir. Il dt étonnant que les ouvrages de
MAROT fi naturels 8: fi faciles n’ayez): (çà

faire de Ronfatd d’ailleurs plein de Verve 86
d’enthoufiafme un plqugrand Poëteique
Ronfard 8: que ÀM’arot ;. a; au contraire
que Bellmu, îodellevôc SaintGelaù ayant-été

fi-tôt luivi d’un Ramuz &d’un Maman-
ne, 86 que nôtre langue à peine corrompuë

fe fait vûë repartît. i. .. .
l * MAROT &.RAABEI:.AIS- leur inerte
çuiables d’avoir feulé l’en-dure. dans leurs

écrits :jtous deux aVOient’ alla "de ïgeç

nie 8; gde naturel pour pouvoir s’en pafs
(et , même à l’égard de ceux qui cherchent
moins à. admirer qu’à tire dans un Auteur.
Rabelais (in: tout cit in: emprehenfibles (on
livre en: une enigme ,quoy;qu’on’veüille.
dite inexpli lubie ;. c’en unetchimere , c’en:

virage dîne. belle femme avec des pieds
8c une queue de ferpent , ou de quelque
autre bête plus diforme ; c’ell: un mon-
itrueux aire-mblage d’une morale fine. 8c
ingenieufe 8: d’une claie corruption : on il
çlt mauvais, il palle bien loin au. delà du
pire ,’c’cli le charme de la canaille : ou il

sa boni , il va jufques à l’exquis , 8: à



                                                                     

l ou les Mœurs de cafiacle, ’93
d’excellent 5 il peut être le; mets ’desliplus

délicats; 1 g A g - ’jl -« r"
* Deux EcriVains dans leurs ouvrages

ont blâmé Moniteurs , que je ne trois
pas suffi-bien qu’eux , exempt de toute for-
te dei, blâme: il paroit que tous Jeux ne
l’ont renne en nulle maniera l L’un ne
penfoit pas airez pour goûter un Auteur
gui peule beaucoup ; l’autreî’penle trop lubâ

lilcment, pour s’accumuler des ’perife’es qui

(ont naturelles. u v- -- * un fille grave . Terieux , (crapuleux
va fortloin: on lit AMYo-r 86 Coeurs;
TELL] : lequel lit-on de leurs contempoe
rains P BALZAC pour les termes 8c pour
l’expreflîon cil: moins vieux que Van-u;
ne. ; mais fi ce dernier pour le tout» , pour
l’efptit-8c pour le naturel n’eli: pas moderô

ne", 86’ ne reflemble en rien à nos Ber-il-
wains , c”efi qu’il leur a été plus facile de le

negliger que ,del’imiter,8c que le petitnomi
bec deceux qui courent aptes luy , ne peut
l’atteindre. . 4 f ’- ” I r
l a * Le M" G" rit immedi’atement au Hem,
deflbus du’rien; ily a bien d’autres ou; ouMer-
nages qui luy reflemblent: il y a autant N°631
d’invention à s’enrichir par un (et livrer, "m
qu’il y a de forifeà l’acheter 5 c’elt ignorer

le goût duppeuple, ne die-ne pas bazarder

quelquefois grau les (adules. -



                                                                     

94 ’ "Les (amarres 7’
’ .* L’on voitbien que 10904.63 l’élmï’

,che d’un grand fpeâacle 5 il en donne

fliidéemg’v je ne [gay pas commentl’opem avec une
..rnu(ique ,fi parfaite 8c une dépenfç tome
Royale arpû réülIir à m’ennuyer. ’ . ’

Il y scies-endroits dans l’api" qui laif.
leur en déliter d’autres , il échape’quelque-

fois de :fouhaiter la finaletoutlelipeflacle 3
c’ell: Faute de theatte , .d’aétion 8: de choies

qui interefienL . W î. [tapent urfquesà. ce leur n’efl: pas un
Poème; ce’font des vers ; ni un (peâacle
depuis que les. machines ont difparu par le
boneménage d’Ampbim 86 de farterai; c’en:

alu-concert 3 ou cc (ont des tout foute-nués
pardesinlirümens : c’el’t prendreleichanl-

gr , 8: cultiver. un mauvais goût’que de
dire , comme l’on fait, que la machine n’efi
qu’un amuïraient d’enfans ,i 8e qui ne coni-

vient qu’aux Marignane: remangeaient!
&anbellitlla’ fiaient. ,ioûtient-da’ns 16’9le

étateurs cette douce illufion qui ioule
, - plaifirndu: .theatreiloùïelld une. le

merveilleux. ll’ne faut point -deï’vols ,
e de chats -,» ny de chmgemens aux Damien
78e à rampe, il en liant aux Opens, 8e le
«propred’è ce ipeüacle me: tenir les efprit-s;
des yeux 8c lesor’cillesdans’ un égal euchanë

tement. , - J-



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela a;
*, Ils ont fait le theatre ceseuxpreffez ,il

lis, machinée «16559116551. lutera la mufle.

que; tout le fpcêscle ,r julqu’a la. (aillerait,
sÎeltÏ dpnné le ipeâaele, ,1 j’emends le toit 86î

les quatre nant; leursgfqndemeus, : qui,
otite que la chaille fur l’eau , l’enchantem

ruent dola table , .1143 merveillefdu La- à: ne";
hyriuthe ne (oient ençore de leur inventiunPÎdcz-

un i986 tu ls-meevtmrw-qs’ils le dqn-IWS dt
(leur. g par l’air courtaudent ils. s’ap-âlî’llï’ila

Blandilïsarïumutle (mais a: fi je me trou-ratina:
ge,,; 8: qu’ils .n’ayent contribué. entier: amatit-

qette fête fi fuperbe, fi galante, fi long-U-
rcmps loûtenuë , 8c où un feula Iufli pour,’ÎC°"”’

. le projet A; pour la dépeufç; jj’admkcdçqxâlpgq

choies , lia tranquillité ô: le, flegme de ce-g me da.
luy,:qui atout :retrrue’,co;ntue l’embarras Sqnèedans
keüiqnde-lceux qui n’ontrieu fait. v - Le, .La’
.i .Z * Les Iconnoiffeurs ou ceux qui, (figera;
croyant. œls ,» le donnent voix deliberativeChm.
ËÂÊÇÊÊW fuglesrfaeâaclssv a (emmurenstilly- I
suffi a: s36. le Aide-es en site .PQFFÔSwCPÜËrrll’S

tu): filent chaman mails par un tout aptes
soutenue: pucduyàupuhüc oud: l’é’i’ëîfi

se , admire un certain mâtereau mener)
gaine mufiquaeëÇfÆe tout autre. ils milieu;
égalemencpatsste: chaluts àdéquzdrs

fixewfioflh; ses la fiaÇtîoùrpnoléemôcvâ

un Perusahalez ilsdémbragent muraille
Gmtraêiêiklefi les. Présent tamisiers
SIL



                                                                     

’96 a - Les Carafieres .
retardent le progrez deslcicnces 8e des arts;.
en leur ôtant le fruit qu’ils pourroient” tirerf
de l’émulation ,’ 85 de la liberté qu’auraient’

plufieurs extellens Maîtres de faire chaman";
dans leur genre , Be (clou leur genie de tres-f

beaux ouvrages. ’ *’ * D’oùvient que l’on’tit fi librement

au theatre , a: que l’on a honte dey pleurer fi
2 Bit-il moins dans la nature de s’atténdtîr
fur le pitoyable que d’éclater lut le ridicu-l
le? Eitoce’l’alteration des traits qui nous
retient? Elle elt plus grande dans un ris im-
moderé que dans la plus amere douleur ,

4 851’911 detoutne à[on vif c pour rireficoma.
me ont pleureren. la prÎËenCe’des Grands;
’& e’ tous ceux que l’on refpeéte’?1Eil-ce

une peine que l’on leur à laitier voir être
l’on cil: tendre, 8: à marquer qUelque oit
blefle , fur tout en un (nier faux , 85 dont

- il (embler que l’on fait la duppe? Mais fans
ritales perfonnes raves ou’lesefprirs-forrs

qui trouVeut du f0" le dans un "ris exceflîË
Comme dans les pleurs , 86 quîîfe les défend
dent également :L n’attend-on d’une’fceilë

e fiagi ue’ P’qu’elle me rire P &ld’ailleurs la

une ’n’y regn’e-t’elle pas ’auŒ vivement

par les images-quefidans le; comique Pï L’an
me ne ara-relie” ’ pas l’atr- Voir 23ans
l’un 8E: l’autre genre avant queue ’ s’émou.’

filtrera-elle même il aifeeifi tentera»
ne



                                                                     

, ou les Àfæurs de cefiecle. 97’
ne luy flint-il pas encercle .vray-fetubla-f
blé P Comme donc ce n’ellî point une cho-.
le binette "d’entendre’s’élever de tout uni

Amphitheatre nutrisuniverfel fur quelquer
tendroit d’une Comedie ,i 86 que cela rup-
pofe au contraire ’qu’ilefl’ pleurants: tres-l

naïvement executé : auffi l’extrêmeviolen-
ce que chacùnfe’Fait à recbtraindre’ feslar-J

mes , à: le mauvais ris Adont’on’veutles
couvrir . prouvent clairement que l’effet na-
turel du grand tragique feroit de. pleurer

tous franchement 8: de conCert à la vûë
de l’un de l’autre, ,8: fans autre embarras,
que d’efluyer les. larmes :i, outre qu’aprés
être convenu de s’y abandonner , on éprou- I
ferrait encore qu’ils! afouv’ent’moin’s lieu

de craindre de pleurer” au drenne que de s’yiA

morfondre. ’ 4 . v, l’ Le Poëme tragique vous ferre le";
coeur dés (on commentiement;.vousïlaifl’é,’

à peine dans tout ion progtés liberté de
I terpirerëc le temps de vous remettre; ou

s’il vous donnelquelque relâche , c’en: pour

vous replonger dans de nouveaux abîmes a
8e dans de nouvelles allarmes : il vous
conduit à la terreur-par la pitié, ou recipror
que’ment à la pitiéipar le terrible nous me.
ne par-les larmes, par les rangions , parl’in-
certitude , par l’efperance , par la crainte ,
par les impolies ,85 par l’horreur julqu’à la

i E



                                                                     

98 . j Les. Carafiem p
cataf’crophcî: ce n7ç&.donc pasggnxlifllmdcî

jôlîs, (entimcrls , de dcclargtîônsgethgs ,j
dîentrcticns galans ,7 (portgaitslaëteablçs r;
a; .motsl douma! , ,ou Ï ’qr’uèlque oî’sl: allah.

plaifans pour faire rîkefuivi à la verïçév d’unet

* Sedi- dernier; (cette oùles Ë mutins n’entendçnt
*Î°"r,dé’ ducunc raifon, 8: où pour la bienfcance il.

3;? il. m5," du (mg :693de ,êëlqslflquc malt
vulgair. hcuqeux, àguül en mute: la. mg, . ’ À q;
desTn- fis Çcln’cû palot allez que; 1:5 Eau?»
3d” En theatrq ne (oient. point maniâmes  , il»

(in: encore qu’elles (oient dccemçs 8l în- 
firuâivcsl: ilpcutvy avoir un ridicule fi bas
3.5 filgmffict.,.é3lu.njêmçy fi fadais: flindifi’çn)
rènt ,* qufil În’clt’. ny:rpcrmis; guPuëfitc: d’y.-

film attention, ny 90117151: aux Çpelâatlcupsv.
Je s’qn divertir. ,LcAAPaïfan ou l’yvrogpc.

fournît quelques fanes à un farceurfil n’en-.

ne qu’à peine dans le vray comique; tom-
ment pourroit-il..faîre le fond ou l’aâionrr
p;incipalp7ddl3 Comedie -? (Ççls gaga ânes, ,;

clinomfont naturels? z, ainfi par cette: nsglc:E
on Occuper: bien-tôt mg: l’IAmphitlgcatre:

f d’un laquais qui fific , d’un malade dans fa.»
gardcrobc , (d’un homme yvre qui daman,
qui vomit; y I-t’il rien de plus naturel in)
c’en: lEpæprè d’un efqnlqc’ à; (ç leur un];

de palle: un: partie du jour à (à milan: ,ÎdÇ;
e voir au mîroir,dc fa parfumer, de feÀ-mg-l

il: fies mouchas, de recevoir des billet; 6;;



                                                                     

. ou les’Mœurs de cèfiecle. gy
d’y faire réponfe : mettez ce rôle fur la (ce;

ne, plus longtemps vous le ferez durer;
un a&e,deux a&es, plus il (surnaturel- a:
conforme à fou original 5 mais plus aufli il

fera froid 8C infipide. ’
i * Il (emble que le roman 861: comedie
ourroientêtre aufiîuriles qu’ils (ont nui-
blcs 5 l’on y voit de fi grands exemples «le

confiance , de vertu , de rendrefle 8c de
défintereflîment; de fi beaux 86 .defi par;

faits caraâeres , ne quand une jeune pet;
forme jette (le-là a vûë fur tout ce qui l’en.

toute , ne trouvant que des (bien indi nes
85 fort au defibus de ce qu’elle vient (gal-E
mirer , je mrétonne qu’elle fait capable pouf

eux ciel: moindrefôiblefIE. e ï l "Ë
* Communs ne peut être égalé dans

les endroits où il ficelle , il a pour lors un
grailler: original 8c inimitable; mais il cm
inégal ; les premieres comedies [bise lèches,
languiflantes , 85 ne laiflbient pas efperer
i u’il dût enfaîte aller fi’loin ; comme (ce
lilemieres’font qu’on siéronne’: qu’il air pû

tomber de fi haut. Dans quelques-unes I de
res meilleures pieces il’y a des fautes inexë
curables contre les moeurs; un’flile de de:
clamateur qui arrête l’action-82 la fait’lan;
i uir ; des negligences dans’les vers 85 amis
Ëexpteffion qu’on ne peut comprendreeii
in fi grand homme. Cc qu’il y a eû en 10??

E 2



                                                                     

p00 . ï Les CaraêÏeres .
de plus éminent c’elt l’elprit , qu’il amie,

fublime. auquel il a été redevable de cer-
tainsvcrs les plus heureux qu’on ait. jamais
HI ailleurs , de laconduite de ion theattcv
qu’il a quelquefois bazardée contre les re-
gles des Anciens , 8c enfin de les dénoue-
luens 5 car il ne s’eü pas toujours aflujetti

au goût des Grecs, ac à leur grande fitn-
licitc’; il a aimé au contraire à charger la

Parue; d’p’venemens dont il e11 pre-(que tou-

jours [oui avec fuccészadmirable fur tout par
l’extrême variete’ a: le peu de rapport qui.

le trouve pour le deiTein entre un (i grand
nombre de poèmes qu’il a compoliez.w Il
[inutile qu’il] ait plus de reflèmblance dans

celui de RACINE , 8c qui tendent un peu
Eus) une même choie : mais il cil: égal ,’

ûtenu , toujours le même partout , (oit
pour le delTein 8c la conduite de (ès pîeces ,
qui [ont iuües, regulieres , pâles dans le
bon feras a: dans la nature; foie pour la ver-
;ification qui cil; cornac, riche dans Ies.ri-’
mes, élegante , nombrerife; batmonieufe si
usa imitateur des Anciens dont il a fuivi
faupuleufement la nettet’c’ëc la fimplicité

de l’aâion; à qui le grand 8c le, merveil-
Jeux n’ont pas même manqué . ainfi qu’à

aCŒneillcny le touchant ny le panique,
mufle plus grande tendrell’e que celle qui

aggrepanduè dans [ouf le ’Çifd’, dans P915047

- .4



                                                                     

ou le: Mœurs de cëfzècle. ses;
a: 8c dans les Hamid: ? quélle grandeur ne
le remarque point-en Mifiiddte’ , en Pour;
8: en eBurrbm ? 0Cesipaifi0ns encore Favoria’

tes des Anciens 5 que lesprragiques aimoient
à exciter (ne les theatresï, 8c ’ u’on nom-J

me la terreur &r la pitié ,i cureté comme";
de ces deux Pcëtes : Greffe dans l’Andromzkf

queue Racine , ô; Pbedre du, même Auteur;-
c mame l’OeHippe 8c 15mm; de Corneiller
en (ont la preuve. Si cependant il CR permis
de faire’entr’eux quelque comparaifon ,
les marquer l’un 8c l’autre par ce qu’ils ont

tu de plus propre,ôc par ceiqui éclate le plus
ordinairement dans leurs ouvrages, peut-être
qu’on pourroit parler aînf :r Corneille nous
aiTujettit à Tes caraéteres 8c Mes idées çRaé

cine (e conforme aux nôtres: celuy-là peint
les hommes comme ils devroient être ice-
îuy-cy les peint tels qu’ils font-e il y aplus
dans le premier de ce que l’on admire 82:
de ce que l’on doit même imiter; il y a plus
dans le iccond de ce que l’on reconnaît
dans les autres , ou de cc que l’on éprouve

dans luy-même z l’un élev’e,étonne , maî-

’trife , infiruit; l’autreiplait ,’ remué , toui-

’che , penetre : ce qu’il y a de plus beau,
de plus noble 8C de plus imperieux dans

Île raifort en: manié par le premier; 8; par
l’autre ce qu’il y a de plus flatteur 8C de plus

délicat dans la paulien: ce font dans.Celuy-

B 3 v i



                                                                     

me. .r Les Confierer
la des maximes , des regles ,des preceptesj
,8: dans [celuy-c7; du goût 8c des leutîmens;
l’on eitplus occu ’ aux pieces de Corneil-

le ; l’on de plus gaulé 8: plus attendri à
celles de Racine .:. Corneille de plus moral 5
Racine plus naturel .- il (embler que l’un
imite Soruocu,8c que l’autre doit plus à

Eururmg. . i .. *, Le peuple appelle Eloquence la faci-g
lité que quelques-uns ont de parler feula à
longtemps , jointe à l’emportement. du ge-
Ite , à l’éclatde, la voix , 8c à la force des
poulinons. Les Pedans ne l’admettent auflî

que dans le difcours oratoire , 8c ne la die
flinguent pas de l’entafïement des figures ,
de l’ui age des grands mots, 8c de la rondeur
des petiodes.
, Il femble que la Logique de l’art de con-Î
vaincre de quelque verite’; St l’Eloquence’

un don de l’aine , lequel nous rend maîtres
du cœur &de l’eiptit des autres; qui fait
que nous leur infpironsl ou que nous leur
perfuadons tout ce quiïnouSplait.

L’Eloquence peut ie’trouver dans les en-

tretiens 8: dans tout genre d’écrire ; elle eh
rarement ou on la cherchez, 8c elle efi quel-

i quefois ou on ne la cherche point.
l L’Eloquence eâ au lublirne ce quele tout

a!) à fa partie. . - ’ n
Qu’eflvce que le [ablime æ Il neparrirt



                                                                     

ou 165mm de c’efiecle. i la,
’pas qu’on l’ait défini; eü-ce une figure;l

*mî’t-il des figures , ou du moins .de quel-
Ïques-figuresP tout genre d’écrire reçoitg’lil

"le rublime , ou ’s’il n’y a "que les grands fii-

ïjers qui en (oient capables? peut-ilÏbrille’r

"autre choie dans l’E logue qu’un beau na-
’turel, dedans les lettres familieres com-
me dans les. converlations. qu’une grande

cdc’licattliie P ou ’plûtôtle’natufel &Àle déli-

t car ne font-ilspas le fulblime encuvages
’dontiils font la perfeâion? qu’efi-ce que le

ï’fublime? ou entre le fublime Pi Ï
Les fynonimes (ont plufieurs diüions;
lou plufi’eurs phrafes diffluentes qui figui-
àfient une même choie. L’antithe’le cit une

’bppoiition de deux jet-irez qui le donnent
hdu’jôu’r’l’une’à l’autreJAL’a’ ’metapfioite ou

la comparaifon emprunte d’une choie étran-
’ gel-e une image (enfilait: 8c naturelle d’une

jverite’. L’hiperbole exprime au delà de la
j retire pour ramener l’efpritJà la mieux conw
’ mitre. Le fublïme nekpeintzqœlla’verite’; .

i niaisien un (nier noble, il la peint tout en.
jtiere ,1 dans fa caufe 8c dans [on effet; il cil:
’ l’expreffion , ou l’image la plus cligné de

cette verite’. Les elprits medioeres ne trou-
vent point l’unique estprefliou,L &ufentde

’ ",iynonimes’.) Les jeunes gensfont’vëbloüispde

î’l’e’c’lat de .l’ayntithelc , 8c sur fervent. Les

’erprits jufies , 8: qui aiment à: faire des

E4



                                                                     

[(04 r Les Caraë’lwer ’

iimages’qui ioient pre’cifes , donnent natu-

rellement dans la comparaifon à: la ruera-
. pliorefl’Les’efprilrsl vifs , pleins-de fieu , à:

’qu’unei vrille imagination emporte hors des
:regle’s Be dciflla’jiJfiefTe ne peuvent s’allouvit

de l’hipeibole. Pour le fublime,i-ln’y a mê-
’me entre les grands genies que les plus éle-

x livez quien forent’capables.. .
d? Tout Errivain pour écrire nettement;

ldoit le mettre i-rla place de les Leâeurs ,.
fexa’miner [on proprelouvrage cumule quel-
"que choie qui luy cil; nouveau,qu,’il lit pour:
la premiere fois , ou il n’a nulle part, 86 que

zl’auteur auroit italianisai facritique; 8c (e
i tfuadere-nfiiire qu’on n’efi pas entendu
Ï gaiement à calife quefil’on s’entend-formè-
f me I. mais parce qu’on "dieu .efl’etiïintelli-

’gible. . v t Ï le f’ * L’on n’écrit que pour être entendu;

i mais il faut du moins en écrivant faire en-
’ [tendre de belles choies : l’on doit avoir une
’diétion pure 86 uferldïe termes. qui (oient

’ ptOpresl, il cil; vray ,: mais il faut que ces
Î termes fi pr0pres expriment des peul-ers no-
. blés à vives , folides , 8c ui renferment un
Ï tres-beau lèns ; ç’eil faire-dab pureté 6c de

i "fla clarté’du ’difcours un mauvais Mage ne

il de les.faire fervir à une matière aride jugu-
Îîfitueufefluieit fans felfaus utilité,lans nou-
f’ grainé figue (et: aux leâturs de comptai-æ

.1



                                                                     

ou les Mœurs de ce flecle. 5’1be

du! aliènent 86 (ans peine des choies: fri-
voles 8t: pueriles,quelquefois fades,& comi
munes,& d’être moins incertains dele penà
fée d’un auteur,qu’ennuiez de ion ouvrage;

Si l’on jette quelque profondeur dans
certains écrits ; fi l’on affecte unefineiTe de

tout , 8C quelquefois Une trop grande-dé-
licatefle T ce n’eût que parla bonne opinion

qu’on a de les leéteurs. - j -;
v * L’on. a" cette incommodité àeiTuyer

danslalcâure des livres faits par des gens
de parti 8: de cdbale , que l’on n’y voit pas
toujours la verit’é : les faits y (ont dégui-
fez , les raifons reciproqurs n’ylfont point
rapportées dans toute leur force ,- ny avec
une;entiere exaéiiitude; 8c ce qui ufe la
plus longue partience , il faut lire un grand
nombre de termes durs 86 injurieux que il:
difent des hommes graves , qui d’un. point
de clearing, ou d’un fait contefié le fou
rune querelle perfonnelle. Ces ouvrages ont
tela’de particulier qu’ils ne meritent ny le
cours prodigieux qu’ils ont pendant un cer-
tain temps , ny le profond oubli où ils toma
beur , lorsque le feu 8c la divifion venant
à s’éteindre,ilsdeviennent des Almanachs de

l’autre année. ’ - r -
-v ’ *" La gloire ou le merite de certains
hommes ePt de bien écrire , 8c de quelques
autres c’en: de m’écrire point.

a

E;-



                                                                     

106 * Le: Carafleres ’
* L’on écrit .regulieremeu’t depuis vingt

années; l’un cit efclaVe de la confiruâion ;

l’on a enrichi la langue de nouveaux
mots , feeoüe le long du Latinifme, 86 rec-
duit le Ryle à la Aphrafe purement Françoi-
fe ; l’on a pulque retrouvé le nombre que

Mamans 8c BALZAC avoient les pre-
miers rencontré , ,86 que tant d’auteurs de-
puis eux ont laiffé perdre; l’on a mis enfin
dans" le difcôurs tout l’ordre 8: tonte la net-
teté dontil efl: capable : cela conduit infeu-
fiblement à y mettre de l’efprit. .
. * Il y a des milans ou des habiles dont
;l’efprit efi auifi vafie-que l’art ou la fciencn

qu’ils profeflènt; ils luy rendentavec avan-
tage par le genie 8c par l’invention ce qu’ils

tiennent d’elle 8c defes principes; ils for-
cent de l’art- pour l’ennoblir, s’écartent des

Æegles , fi elles ne les conduifent pas au
grand, 8c au fublime ; ils marchent feulsæ
j ans compagnie, mais ils vont fort; haut
.8: pénetrent fort loin , toujours feins a:
confirmez par le fucce’s des avantages que
l’on tire quelquefois de l’irregularité. Les

efprits jullx-s , doux , moderez , non feule-
ment ne: les atteinnent pas ,’ ne les admirent
pas , mais ils ne les Comprennent point , 6l:
-.voudroient encore nioit): les’imiter , ils de-
;meurent tranquilles dans l’étenduë de leur

flairera, vont juiques à un certain point qui

u



                                                                     

et; les, Mœurs de .Cefiecle, e I 197
:faît les: hoiries de, leur capacitéôc de leur;
’lumicres , ils nevqnt  pas plus loîri , parce
" qu’ils ne voient riman- delà ; ils, ne peu-

vant au plus qu’être res premiers d’une (e-
’ coude blaire, 86 exccller-dans le medîocteç.

, * Il rades Çfpi’îts ,Ëfi je l’oie direlîh-ê

Talents 86’ fubaltetnçs, , uî "ne Iemblgçt
:fgits, que peut âge-le, rebuèil,le regîflre; on

[le pagazîn de tonnelles ptgduâions des au-
tres genîes ; ils’font plæîaircàtrqduâcuæ ,’

’compîlateursms ne penIEnt;pôînt,îls difem:

ce que les Auteurs oqtpeqfââçcomme le
fèhoik desvpcnféçsfèfi in?enfion,,l il; lfont
* bauvaîsçeu influât qui leidc’tètpipgplü-

.tôt à rapporter Beaucoup fie. ehqfiçsqge
d’excellentes choies; ils n’ont-rien d’original

la; qui fait à eux5îls ne (gavent «qu’ils ont

.àpprïszôc ils n’apprennent que a: quem; le
imbride-ycut bien Î,gnoxqr,,qpe fcŒnceyajnç,
’Ïarîde , ,dénùc’efl’àgtéçncp: B’utîlitgé a’qlçi

:nefiombe èintdàns . cdnvetîîagibn , :qgî
tif busqgèuèommcrçç .. Iènfiblablë à me

:moqnoye. qui. payoit); de3çopgsfzon en:
’toùi à la fois étonne de leur leâureôc cn-

- luné de lepr ,mtrçtign, gy, de 1411;: lyonna-
lç’s. ÎÇefiant çui- aneilesjûran. 55361.: W19

faîrc’CQÎif-onâcmavèâ lçskfçavfapèfi que les

jugés renioient» au ,psdggtîfmc. , l

PIF La critique.’-foùvent mû: pas une
fcîcncc , c”eï’c un métier , où il faut plus de



                                                                     

- 9:08 a ’ Le: Caraëïqres - . ,
" faunique d’çrprîtl, plus (langeai! quedeîufl
’ pacièé’,plus d’habitude quede’ genie 5 fi elle"

ïvîeht d’un hamm’é (pi "afin fiioms. de dîfc er-

’ nementqué de Iéâu’rèfit qu’elles’exerce fur

’de certains chapitres, elle corçompt 8C [es
Leâeuts l’Ecçîvaïn, A î .I A , A

’ g * Ie codai-11e àùanuteur râlé icopîûe, a:

Ï quî’a l’e’xùême friçdefiie de amine: d”-

”prc’s quelqu’un, de ne f e ,choîfir pommadât-

"finîtes queues fortesïd’ouvragçs où il entre
e el’efpçît,1Jcl’imagîhation , ou même de

ïl’ërudîtîon : «il n’atteint pas les originaux ,

’âu moinisîhhe ap oçhe épi! (e Fait "et". «Il
Tdoit au cohiriire evîtéçpomme un e’cüè’îlfie

’vonlôirflikùîtfl cette? I’qùîécrîvent p5: liti-

Zfiieur,qpè leèéùi fifi: parler ,’à (juin infpia

relèstenflesâc les fi’gdres , 8c qui tirent’,

pour àîîflî (me  , de lents entrailles rom tu
"qu”îfs exprimait fière]: in i danger-t’a:
gînbdeîesf 8;,tégfprdfp’fèë à, me tomber dénias:

Îleîfrôîdgdàlns khis ; fSÇdâpè vleÏâtîfiîéule en):

:qùi sfîfiigerehtvdeeïes’fùîvm’:128 65:; incitois

’Ad’ùnqzdifime titi? ydùârdît Ëtî’eùf’ement’ pill-

-Icr mo’n’toh de voix, ou: me frefi’etnbler a?

’vifagf?’ à e Ï  ” fi
  5k Ufiieflonijdè? Æ’JCîjËëtheh’ÎfiClFrag’;

me Ïefiréuvetpzïfpî’àf’dâbs [grau g: ;î 16:

grands "filiéffls’lùy, fônt’ dëFehqu’; :î 1e; en?

rame quelquéfôîsj. refic’tputhejenrurïi
f; 6.1,!”ch pacifies cboÎcs ùqul’illl-ICIEVETPGÇ



                                                                     

ou le; Mœurs de ce flecle. «e;-

Ïa beauté de [on genîe 86 de [on (file.
* Il faut éviter le flile vain ô: puerile de

peur de refiemblerà Darius 56 à Hawmg":
1’00 peut au commue-en une forte d’écrits

.hazarder de certaines exprefiions; ufer de
qtermes tranfpofez 8C qui peignent vivo-
. ment; plaindre ceuxqui nefententpas
. le plaifir qu’il y . a,à s’en ervir ou à, les en;

,tenrire. -I .I *.Celuy qui n’aégard’en écrivant qu’au

,goûtrie [on fiecle , fouge plus à fa-perfon-
Inc qu’à (es écrits .:’ il Faut toujours tendre

.5 la perfeâion , 8: alors cette initier: qui
nous ’efiè quelquefois refuiëe par nos conq-
,temporains, la poflerirc’ (gai: nous Ier-rendre.

* H nef-zut point metireiun ridicule où
Îil n’y en a point , c’efi fe gâter le goût ,

Ïc’eù corrompre (on jugement 86 celuy des-

autres ;. mais le ridicule qui cil; quelque
:part , fil faut l’y voir, l’en tirer avec gra-
cie , 86 d’une maniera qui plaife 8: qui in.

iflruife.",. i v î . l. *Ï * HoriACE ou Desrnnnux’ l’a die
Vivant yens, je le croy-iur vôtre. parole»;
mais je l’ay dit comme mien , ne puis-je
page perlier après eux une choie vraye , æ
igue, d’une; encore parferont après mon z

q . .



                                                                     

ne Ü Le: 011’480er

. entée»remuentt-«toeveeczvenenfilent:

in?) iMERITE PERSONNE L;
U1 peut avec les plus rares miens 8c
85 le plus excellent metite n’être pas

convaincu de fan inutilité; quand il con-
Vfidere qu’il une; en mourant , un monde
qui ne [e [eut pas de (a perte , giflant (le
gens [e trouvent pour le remplacer.

* De bien des gens il n’y a que le nom
qui val: quelque choie ; quand vous les
voyez defortlprés , C’cfl: moins querien glu

ioin ils impo eut. [A l. * Tout perfuadé que je’fois’quc Ceux
fque l’on choifit pour de difl’crens emplois,

chacun felon genie’ 8: la profeflion font
ibien , je me haznrde de dire qu’il (e peut
faire qu’il y ait au monde plufieursiçperfon-
rues confinés ou ’inconnuës ,A que l’on n’em’u

plbyepas ’,*qui feroient tres:bien 5&jeifuils
induit à ce fentiment par le merveilleùit
ïuccés de certaines gens que le iman! leul
a placez , a: de qui jufques alors on n’avoir
:935 attendu de fun grau es choies. . i Z i
v Combien d’hommes ’àclrnîrables qui

avoient de tresùbeaux.genies,”ront inuits
fans qu’on en ait parlé P Combient vivent

encore dont on ne parle point, 86 dont on

ne parlera jamais. i i



                                                                     

ou le: Mœurs Je ce fiecle. .. tu
I*Quelle horrible peine à un ihomme

quieit fans profneurs 8c fans cabale , qui
n’eût engagé dans aucun corps , mais qui

cit [cul , 86 qui n’a que beaucoup de meri-
.te pour toute recommendation , de (e faire
jour à travers l’obfcurité où il (e trouve,
8: de venir au niveau d’un fat qui cil: en

credit. ’* Performe prefque ne s’avife de luy-
même du met-ire d’un autre. - ’

Les hommesifont trop occupez d’eux»;
mêmes pour avoir le loifir de penetrer ou de
-dilccrner les antres : de là vient qu’avec un

’ .grandmerite 8: une plus grande modejfi’ie
l’on peut être iong- temps. ignoré. ’

* :LejgenieïBC les, grands talens man-
quent [cuvent ’, quelquefois aufli les feules
«calionsnels peuvent être îloüeztie’Ce qu’ils

.ont fait , 8c tels de ce qu’ils auroient fait. -.
4k Il efi moins rarede’rtrouver de l’efprit

"que des gens quile fervent du IlEut , ou qui
fuirent valoit «lardes me , 8: hmm

à quelque triage. * .* Il y a plus d’outils que d’ouvriers , æ

de Ces derniers plus de mauvais que d’exi-
"cellens ; que preniez-vous de celuyjqui veu:
fêter avec un rabot , ’81: qui prend-(affin

lpoutraboteti J il t , V g* Il n’y a point au monel-cajun fi peur?-
ble métier’que celüyide le faire un grand



                                                                     

in. ’ Les Carafïerer-
nom; la vies s’acheve que l’on aià’ peiné

ébauché (on ouvrage. -
V * Que faire-d’Egcjippe qui demande un
employ P le mettra-t’on dans les Finances ,
ou dans les Troupes P cela el’t. indifïerent ,
8: il faut que ce loir l’irterefl: ieul qui en

,tlécide ; car il cit aufli capable de manier
de l’argent, ou de dreiier des comptes que

de porter les armes : il cil: propreà tout,
difent- les amis,ce qui lignifie toujours qu’il
n’a pas plus de talent pour une choie que
pour une autre , ou en d’autres termes qu’il
,nfe-il; propreà rien.Ainfi la plupart des hom-
mes occupez d’eux feuls dans leur jeuneffe,

corrompus par la patelle ou parle-plaifir,
.eroyeut faufiiement dans un âge plus avan-
.cé qu’il leur (un: d’être inutiles ou dans

,l’indîgenCe , afin que la Repuhlique loir en.

gagée à les placer ouàles (recourir, 8c ils
profitent rarement de cette leçon fi impor-
;taute -: que les hurlantes devroient cm,-
;,ployer les premieres années de leur vieà de.-
venir tels par leurs études Sapa: leur travail,

que ’ la: Republique’ elleàmème eût, ,befoin

de leur induflzrie 8: de leurs lumieres; qu’ils
fuirent comme une piece :necefraireà tout:
afin édifiera; 8c qu’elle le trouvât portée par:

[es propres avantages à faire leur fortune ou
jl’embellir.’ - z - i v a; a I ,1 i
lions, devons travailler à nous rendrë



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiait; ne)
«tees-dignes de quelque employ ; le rei’te ne
4 nous’regarde point, c’eii; l’affaire des autres.

r A * se faire valoir par des cholës qui ne
, dépendent point des autres,mais de icy full,
i ou renoncer Me faire valoir .: maxime ion
reliçitna’ole atti’une refourre infinie dans
. la pratique , utile aux faibles, aulx vermeux,
I à ceux qui ont de l’efptit. , qu’elle tend mai-a

,ttesteleurfortune ou de leur repos, pet-
qnicieule pourles Grands , quidimînueroie
[leur cour ,- ouplûtôt le nombre de leursefl
Ï claves , qui feroit tomber leur morgue avec.
, une partie de leur autorité , 8c les reduiroit
ptefque à leurs entremets. 8c à leurs équipa-

-ges ; ui les.priveroit du plaint qu’ils (en--
ante-ut à-. e faire.-prier,preflèr , (amener, à-faiçe

t’attendre ou à refufer,à- promettre a; à ne pas

donner; qui les traverleroit dans le goût-
qu’ils ont quelquefois à mettre les fors en

i vûë 8: à aneantîr le merite quand il leur
arrive de le difcetner 5 qui. banniroit des

Ï Cours leshrigues, les cabales des mauvais
folfices , la kami-(feula flaterie , la fourbe-
grie. ; qui feroit d’une Cour orageufe.., plei-
l ne de mouvemens 8C d’intrigues , comme

une iece comique ou même ’ tragique a
dont es (ages ne (croient .queles [pertin-
L reins ; qui-remettroit de la dignité dans «les
V different’es conditions des hommes,.;de laie.

stipité litt leurs vifages; qui étendroitleufi



                                                                     

mi . LerCaraâierer
liberté; qui réveilleroit en eux avec les a;

tiens naturels l’habitude du travail 8c de
’. l’exercice; qui les excitero’ità l’émulation ,

Üaudefir de la gloire , Humour dei: vertu ;
-qui au lie’ufde Courtiliins vils; inquiet! ,
zinutils, (cuvent omet-eux àla République, en
feroit ou de la es œconomes, ou d’excel-

-lens petes de amille , ou des Juges inte-
3res -, ou des bons Officiers 5 ou de grands
îùCapitaines,tou des Orateurs-i’ou’des Phi-

-lofophes ; 8’: qui ne leur attireroit’àitous nul
antre’inconvenient , que celuy peut-’être’de

ï’laiflier à leurs heritiers moins de trefors que

’debous exemples. . a . i
’ * Il faut en France beaucou de fer.
:mete’ , 8e une grande étenduë :d’e prit polir

"le palier-des chargesBCdes emplois v,f8é cofi-
Ïfentir ainfi à demeurer cher: 1055855 ne rien
rfaire; performe prelque n’a allez de merite
pour joiier ce rôle avec dignité , .ny aflez
de fond pour remplir le vuide du temps ,
dans ce que le vulgaire appelle des affairé :
"il ne manque cependant à l’oifiveté du (age
’qu’un’ meilleur nom ; 185 que marrer; pat-

"ler , lire , 86 être tranquille s’appellât tra-

vailler. ’ ls I * Un homme de nitrite , 8,: qui el’t en
"place, n’efl jamais incommode par fa va-

”nité, il s’étourtlit moins du polie qu’il oc"-

5 cupe , qu’il sur: humilië’par’un plasgraiitl



                                                                     

ou les Mœurs île-ce fiede. me
qu’il ne remplit paspôc dont il fc croit di-
gne: plus capable d’inquietude que de fierté.
ou de mépris pour lcSchSfll ne pefe-qu’è

foy-même. . . . » ’ j v ’
. * Il coûteri un homme de merite de
faire afiiduëment la cour , mais par une raid-
fon bien oppofée à celle que l’on pourroit

mire: il niât int tel fans une grande
modeùie , qui l’eloigne de penfer qu’il faffe

le moindre plaifir aux Princes , s’il le trouve
fur leur paffage , fe poile devant leurs yeux;
8c leur montre [on vifage; il ellrplns pro?-
che de fe perfuader qu’il les importune , 8:
il a hefoin de toutes les. raifons tirées de
l’ufage ’86 de fon- devoir pour fe refondre i

le montrer. ,Celuy au contraire qui a bonne
opinion’deloy ,18: quele vulgaire appelle
un glorieux , a du goût: àfe’faitehoir , a:
il fait fa couravec d’autant,plus de îconfianl-

ne ,- qu’il cit incapable de s’imaginer que
les Grands dont il ei’t Veu penient’au’tremcm.

fiefs perfonne.qu’il au luy-(même; -. ’
.- * Un honnête homme fe paye’par les
fes mains «de l’application qu’ilra à fou der

voir par levplaifir qu’il fent à le’iiiire , a:
le défintereflè fur les éloges , l’eflime ’86 la

fçonnoiliàncc qui luyvmanquent quelque-

OlS. ’ . . ’ A ’* Si j’ofois faireëune comparaîfon entre
deuxfonditmm’tout-âofait"inégales a ledit!



                                                                     

I’N

in; Le: Camille": i *
rois qu’une homme" de cœur penfè à rempli!

les (lavoirs, à peu prés Comme le œuvrent
[page àcpuvrirz; ny l’un ny l’antre ne chcre
chérit à expofer leur vie , ny ne [ont détour-e

du par le péril , la môrt pdur eux cf! un in-
convenient dans le métier,& jam-ais un 0b;
finale ; le premier suffi n’efl gueres plus
vain d’avoir parû à la tranché ,e emporté un

mirage , du forcé un retranchement , que
Celuy-cy d’avoir monté fur de hauts com-
blement [un la pointôd’un clochenils ne (ont
tous deux appliquez qu’à bien faire’; pen-
dant que le. fanfaron travaille à ce que l’on

dire deluy qu’il abien Fait, I
L let Vôtre fils dt begùe’, Inele faitesipae
monter lurla. tribune;vôtre fille dt née peut
le monde , ne l’enFCrmezpas panhi’les Ve-

53165:1.ch affirma-hi cil foiBle 8::
timide, nediffcrez pas, retirez-le des legionk
8c de la’ milice : jelveux l’âvancer , dites"-

gvpus ; comblez-le de biens , furahargez-le de
terres, de titresôc de poflèflîons, (avez-vous
du tcmpsinous vivonsdans Un fiécle’o’ù elles

luy fluant plus d’honne’ùr que la vertu I; il

m’en coûteroit trop. , aioûtez-vous y Paf.
,lezuvous ferieufement , enfila? rongezovws
que c’ell une goutte d’eau que vous puis
feidu Tibre pour enrichir Xantus ne .vôut
(aimez, 8c pour prévenir les honteülleê faires,
jam. engagement où il n’cfi pas propre:



                                                                     

ou le: mœurs de ce fiecle. n. 7
5k Il ne faut regarder dansleg amisquelq

feule vertu qui nous attache à aux , fans ana
cun examen de leur Bonne ou de leur man;
vaile fortune 5 86 quand on le lent capable
de les fuivre dans leur dilgrace , il Gautier
cultiver hardiment à!" avec confiance julË
gars dans leur plus grande prolperitë. i
t * S’il efi ordinaire-d’être vivement- roui,

éhé des choÎeS rares , .pourquoy le fommes

nous fipeu de la vertu P l s fi
Ï’ * S’il cit heureux d’avoirde la n’aiflâncogï

il ne Tell pas moins d’être tel qu’on ne s’in-

forme plus fi vous en avez. .13;
* Il apparoir de temps en templskfur la

fate de lierre des hommes rares,’.exquis;
brillent par leur.v.erru ,I se dont 1:51
qu’aliiezv eminentee jettent un éclat profi
digieux ; (enjblables à ces détoilcs extraor-
dinàires dont en ignore les calures, 85 dont
En (gai: encore moins ce qu’elles devien-
nent a réservoir diÏ paru ’, ils n’çnriny ayeuls

la” delîendansf; ilt campoient [rabroua

leurrace. Il t- a t- I. ’i ’ * Le bon efprit nous "découvre nôtredeâ

voir, nôtre engagement à le faire 586 s’il 7
éden peril , avec peril: il infpire le courage;

bu il y fupplée. Ï I - p 5
i * Quand on excelle dansfon amis; quia!)-
luy’ donne route la perfeâion dont ileit ca:
pible ,l lion en fort en quelque manier: ,8!

, a



                                                                     

1:8 r Le": iCaraFierer ,,
l’on s’égale à ce qulily a de plus noble 8C

deplus relevé. V" cit un Peintre. C" un
"mon Muficien , 8c l’Auteur de lyrisme de un,

p.
.0015]: Poète : Mais MIGNARD cil: MIGNARD ;

LULLY et! LULLY 585 CORNEILLE en:

CORNEILLE. .* Un homme libre , &quin’a point
de femme , s’il a quelqua efprit peut s’éle-

ver au deiTus de (a fortune , le mêler dans
le monde,8: aller de pair’avec les plus hon-
nêtes gens à cela cit moins facile à celuy qui
et! engagé;il (emble que le mariage met tout

le monde dans (on ordre. p i l
f Ï * Après le merite perfonnel , il faut.

l’avouer; ’ce [ont les émihentœdignitezôc

les! rands titres dont’les hommes tirent lus
de Ëifiinâionôc plus d’éclat, St qui ne çait.

être un Érasme doit penferà être Évê-

que. Quelques-uns pour étendre leur re-j
nommée entaillant fur leurs perronnesides:
Pairies , des Colliers. d’ordre, des Primàtîes;

la Pôurpre ," 8C ils auroient befoin d’une
Tiare : mais quel befoin a-Tropbiine d’être

Cardinal? h I l 1 p ’
i *’ L’ore’clate ; dites-vous, fur les: ha:

bite de Philemon , iléclàte demême chez"
les Marchands ,, il cil: habillé des plus bel-I
les étoffes g le font-elles moins toutes déc.
pleurées, dans les boutiques 86 àla piece?
mais la broderie 8:: les ornemens y. ajoû-



                                                                     

l

ou les Mœurs. de cefæcle. m:
tout «me lemngnificeneex; je loüeïdôr’icî
lcï’travail de: l’ouvrier : fil on» lu’yt dèmandeï

que": bentcxîl cit , iltireâ un montre qui;
cit un chef-d’œuvre; la garde de (on épée f i

cil: un onix ; * il a au doigt un. gros-dia- 4,: 53.;
man: qu’il fait briller aux yeux , 85 qui cit rhe. .
parfait; il ne luy manque, aucune de ceva I
curieuiesbagatellequue- l’on porte fur (op a
autant le vanité que pour l’ufage,’
8a il. ne le; plaintnon- plus route forte» de;

l parure qu’un jeune homme qui a épaulé-5
une riche vieille. Vous mlinfpirez enfin des
la curioiité ., il. faut voir du moins .desrch04
ïcsfi précieules ; :mqezsmy cet-habitât
ces bijoux de Philemon . je vous quitte de!
ÏlaïPCÏibnnÇn t ’ il *. î I *

Tu te trompes» Philanoni, flanc ce:
mofle brillant , ce grand- nombre de en.
quimquite fuivent , &eesfix bêtes qui tel
(minent 5.,tu. peules. que l’ouvert mima
davantage; l’on écarte tout cet attirail qui)
fiefiëe’tranger , - pouepenerrer iniques à m’y .

qui n’esqu’un fate I ’ P . A *
. Ce n’eit pas qu’il faut quelquefois parai

butter à celuy quiavec un grand oortege ;-
un habit riche 86mn magnifique équipa le
siennoisideamiflànoeficplus: d’efptitrz illis-
cela dans la contenance 8c dans les yeux de
œil: quiïluviparlenc...’ "i ’F* ’ ’ il

; :* polhommeàlaîCdur , 8: (cuvent ë

"vs



                                                                     

no Les Carafiere:
la Ville, qui aura long manteau de love dü i
de drapde Hollande , une ceinture large 85
placée haut iur’l’eitomac , le roulier de
maroquin , la calotte de même ,x d’un beau
grain, un collet bien fait 8C bien empeié’; les

cheveux aran ez 8: le teint vermeil, qui
avec cela le âuvient de quelques difflu-
âions m:taphyiiques , explique cevque c’efl:

que la lumiere doguin , .86 (çaitp’recife-
ruent comment Pan voit Dieu ;’ cela s’ap-ï
pelle un Doâeur. Uneiperi-onn’e humble
qui eil: enfevelie dans le cabinet ; qui a me-

’te’ , cherché , coniulté , confronté ,4 lû

ondait proclameront: (a vie , en uninom-

I J :. i l -* Chez nous le foldat cil brave,8cllhom-
me de robe rit (gavant; nous Wallons pas
plus loin. Chez les Romains l’homme de-
rche étoit brave , 8: le (aidait étoit: fçavant;

un Romain étoit tout eniemble 85 le. (aidait:
86 l’homme derobe. . a. 3’ (83’.
, *. Il [truble que:le4Heros-.e& d’unïi’eulr

métier , qui cil: celuy de la. guerre r; 8c;
que le grand homme bit de tous les iné-
tiers , ou dela Robe, ou de l’Epée; ou du,
Cabinet, ou de la Cour e l’un &ll’auÎtre
gis zenféuable: nepefent pas une museau

en... e 5.41132. 1: muni î”.’;:3
* Dans la guru la difiinâion encule; .

Hamada: lepgranrlIHoinme eibdélicaee;

tou-



                                                                     

au les Mœurs de reficele. l fait".
touteslcs vertus militaires font l’un 8: l’au-

tre : il femble neanmoins que le premier (oit .
jeunc,entreprenant,d’une haute valeur,fermc3
dans les perils , inrrepide; que l’autre excelle
par un grand fens,par une vafle prevoyance ,
par une haute capacité 8: par une longue
expcrience: peut-être qu’ALEXANDRE n’é-ï

toit u’un Heros, &queCEsan étoit.qu

tan Homme. A*Æmile étoit né ce que les plus grands
hommes ne deviennent qu’à force de reg
gles , de méditation 8: d’exercice ; il n’ar
eu dans (es premieres années qu’a remplir-
des talens uî étoient naturels , 8: qu’à:

Te livrer à on genie, il a fait , il aagi
avant que de fçavoir , ou plutôt il a fçû’
c’equ’il n’avoir jamais appris 3 diray-ie que

les jeux de (on enfanCe entêté plufieurs
victoires : une vie accompagnée d’une ex-
trême bonheur jointâ- u’ne longue est-Ç
perience fieroit illufire. ar les feules actions
qu’il avoit achevées déî fa jeunisme : tou-

tes les occafions de vaincre qui le (ont?
de uis offertes , il les a embraiiëes- , 8:
ce les qui n’étoient pas , (a vertu de (on.
étoile les ont fait naître ; admirable mêe’

me 8: par les. choies qu’il a Faites , 8:
par ccllesqu’il auroit pû faire. On l’a re-l

ardé comme un homme incapable de ce-I
gigs àl’ennemi ,i de plier (bus le nombre ou

i F.4

«0’.



                                                                     

fils. If-

a). I Les Carafieres
(pus les çbfiacles; Commeunc ame du pre-r
mie: ordre , pleine de refluurces 86 de lu-
thieres , 8c qui voyoit encore où performe
ne voyoit plus 5 comme Celuy, qui à la tête
(les legions étoit pour elles un préfage de la

vjâoire,& qui valoit (cul plufieurs legions;
qui étoit grand dans la profperité,plus grand
3mm! la. fqttune luy apte contraire,la levée:

’un fiege , une retraite l’ont plus annoblî.

que les triomphes ç l’on ne me: qu’après ,

les,batailles gagnées 86 les villes prifes; qui
étoit rempli de, glolte 86 de modeûjej on
luy a entendu dire , ïefigoi: , avec la mê-
me gesse qu’il. diroit , Notules battîmes g un.

Tanne 6553196631 "in: , à (a famille , au
CV et de fafamillegfinèeçe pour Dieuôc peut;

les hommes, autant admirateur. du meute:
ânesîil luy cuit été moins propre a: moins

Quille: ; un homme Ray , fimple, magna-I
[une , à qui il: n’ahmqnque’. que les moin-

dres vertus; l v r 1 ’ l1 *I:.es;’ enfin; des Dieux fi pour aînfipdi-s

r: , le tirent des regles de la net-ure , a: en
en: , comme Perception. Ils n’attendent

pull-lue rien du’ temps 8c des années. Le
Mite Chez eux devance l’âge.:1ls maillent
igfiruits , ,& ils Gant plûtôt de; hommes
parfaits que le commun des hémines ne fun

del’enFancee l:.- *,,Les vûës; comme v, je ,veukauîee



                                                                     

ou [ambiant Je cefieclé. n)
æfpritsibomez 8c retient; dans leur petite
fpherc’nepeuvem: comprendre dette univa-
(àlité de talens ue l’onmmarclue quelque-
féis. dansïunum meiujet’e ou ils voyene
d’agrèable.,r ils n’excluent le folîde ; oùils’

«oyait découvrit les graines du corps , l’agi.

lité , la MME: , la (imité , il: ne veu-
lent. plusy admettre les dans: del’ame . la
profondeur x, la «flexion g la Iageflè : ils
ôtent de Plantaire ideïSochlrz qu’il ait

flanfé. i ’ il e rI * Il n’y a guets: d’homme fi accomph"
&lfi neceiïaire aux ficus, qu’il n’ait de que!

faire moins regretter. i . .
e T -* Un homme d’efprit 8c d’un «rafler:
figbple? 8c droit: peut tomber dansiquelque
piège 3’ il ne penfe pas que païenne veüille

luy en attifer , 8: le choifir cpour être fa
auppe ; cette confiance le ter. moins pré-
èautiOnné , 85- les mauvaisplaifins l’enfa-
m’em’ par a: endroit. Il]: n’y à qu’à perdre

pour aux qui en. yiénümient ne: feconde
charge ;x ilne’efirtiognpélqu’uaefeîs’.

. j’éviteray’ avecàloin d’ofihxfer performe,

fijëfuis’ëquitàble; mais fur routes" chofes
un homme ’d’elpnitî, fi j’aimele moins du

inonde’m’es imetêtsiü : i -
7 ’kIln’yî (mien Bezfi.:àélié.,:defifimplç

et ’ de fi imperèeptibl: 4,, ici: il n’entre des ma-

niera"! quinées décalent; JUnÉfot nîy n’en

2



                                                                     

tu; ’ Les (indien:Y ""1
ne , ny ne fort , ny ne s’afficd,.ny ne f: lève .

oy nefe rait, n cit-(u: [es jambes comme
un homme d’eigrit. .’

* Je cannois 110pr d’une flûte, qui!
m’a tenduë fans me connaître : il priedes

gens qu’il ne connaît point de les mer
net chez d’autres dont il n’eû pas; Connu c
il. écrit à des femmes qu’ilconnoîede vûë:

il s’infinuë dans-un Cercle de. petionnes
tefpeâables ,i 8: qui ne içwent’qufil il CH: s
8:: là fans attendre qu’on l’interrogeu’,.-vny

fans remit qu’il interrompt , il parle, 86’
[cuvent , 8: ridiculement; il entre une au-
trefois dans une aflemblée . (e placeroit il
le trouve a fans nulle, attention aure justes ,
ny à foypmême ; on l’ôte d’une plaçe de?

flâné: à un Minifltre , il s’aified à celle du

Duc 8C Pair; il cit là préciiement celuy
dont la multitude rit , 8c qui feul ca grave
86 ne rit point: chaiïezun chien du fauteuil
du Roy,il grimpe à la chaire du PtediCêteqn

ailiegarde le monde indiEeremment fans
embarras; fans pudeur; il n’a non plu;
que le (et (le quoy rougir. , f
I * Celfë cit d’un rang mediacre, niai;
des GrandsLle fortifient ; il "n’efi pas fg,
vaut , il a relation avec «des (havons 5 rilq
peu de nieritè’gir’naîsil connaîtzrles gens

qui. en ont beaucoup ; ’ il. n’eit P35;l);lbllçr,

ou maisil a une langue. gillpcutjjilïlîgfilfijm



                                                                     

sa. les’Mœurs Je (efiecÎeJ in

alarment , 8o des pieds-qui peuventile par:
ter d’un lieu à un autre :jee’ltun homme’
ne pour les allées 8: v:noè’s,pour écouter des

propqfiüçns 36 les ra porter , pourÎen faire
crama ,’ "poi-Jr’iillèr p ’us loin que fa com-

miflion 8;: en être deiaVoüé , pour reconcid
lier des gens "qui" (e querellent à. leur pre-’
miEre-enttevûë’, pour re’ü’flir dans une afd

flireôë en manquer-mille ; pour ie donner
toute le gloire de ra réiiŒtel, 8c pour détour-:-
neriur les àutres la haine d’un mauvais fucd
ces: il (çait lesbruits communs,les hiüoriet-i
tes de la ville; il ne faitîrien,il diton il écoute
ce que les antres Font , il. cit nouvellifte’; ii
fait? même le fœret’des fmnillesgil entredans’

æ phis lunes m’ylteres’filvous dit pourquoy’

celuy-e? e’it exilé , .8Ç pourquoy on rappel;

le ter antre ; il connoît le fond 8: les caufeæ
de’vlaibroii’illetie des deux fracs , 8C (le la
rupture des deux VM’inifirres- :’ n’a-t’il pas

râtelait nuit premiers les triites fuites de leur.
nâefinteil’igence ?j’ n’an’il pas. dit-de ceuxocyt

quel’eurltmion ne feroit pastlongne’ P’ n’é-

tait-il- pas ’prel-ent à de certaines paroles
qui Fureur dires PI n’entra-il pas dans une
efpece-de’ negotiation P le voulut-on croi-
te ? fut-il écouté, P” à qui parlez-vals
de Ces choies ’? qui a en plus de part que
Celie-àltoutes cesintrigues de Cour P 8c
ficelarrétoit aînfi ,. s’il ne l’avoitdu moins -

. F 3



                                                                     

r26 Lafaraëîève: si
ou revécu imaginé , iongetoit-ilà vous
le faire croire à auroit-il l’air important 8:7.
myüeriax » «immanent: dyne-lame.-

bafiadeëv 1 ; -V * Mmippe cit, l’oifeau’paré. de, "divers

plumages qui ne (ont pasà luy , il ne par-
]: pas . il ne fait pas, il repete des [enti-
mens a; de difcours , [e [erg-même finaq
turellement de l’eiprit-desrantres , qu’il yt
sa le premier trompé sa: qu’il croit faire.

e vent dire (on goûtou’eprplziquet fa peniée t
lors qu’il n’efl que l’écho de quelqu’un

qu’il vient de quitter :v ’CÎefl: un liommequi

dt de mife un quart-financée ruine, qui;
lentement d’après sont , défigeant? 3 PCIÛ’

iepeu detlufire qu’un prude montoirs luy
donnoit.& montre la corde î luyfeul i gno-, r
ne combien il eit au ridions du fublimeôC’
de l’l’ieroique ; 8e incapable de (gavoirtiufi,
qu’où-l’onlpeut avoit-de l’efprit , figerait

nai’vemeutl’que Ce film a ,;e&tom;ce,
que les hommes en grainoient rivoir réuni
a-t’il l’air le maintienâeceluy qui n’a,
rien à defirer fut ce.chq’pitre;8c qui ne pore g
te envie à performe e il le parle fouvent à
foymême , 8c il ne s’en cache pas ,-ceux 1
qui palmitat- le niellant?! n’iliembletoûiours l
prendre un parti yen eciderqufune tell:
choie cit fans .replique: (ivoire le filtrez
Quelquefois, mâle jette; dans iîembarraidè

LI

.hïz



                                                                     

ou ler’Mæurrde cefieçle. 1127

huoit: s’il doit rendre le faim ou non , 8c
pendant qu’il p délibere , Vous eres dé’ja hors

de portée : (a vanité l’a Ifaithonnêtelhom-
me , l’a mis au delTus deluy-mêmc, l’a fait
devenir ce qu’il n’étoit pas: l’on juge en le

voyant qu’il n’efi occupé ne de (a perron:
ne ,qu’il (pair que tout luy Ëed bien,&:que
[a parure, eh affortie ; qu’il croit que tous
lesyeutt [ont ouverts fur luy,&r queles home.
mes le relayent pour le contempler. I

* Celuy’ qui logé chez icy dans un Pa:

lais avec deux appartemens pour les denté
Iaifons,vientcoueher au Louvre dans un en-
trefol n’en nie pas ainfi par modeitie.Cet auà
tre qui pour conferve; une taille fine s’abL-
fient du vin , 86 ne fait qu’un reul repas,l
n’efl ny robre ,ny rem perant ï 786 d’un troï-

fie’me’qui importuné d’un ami pauvre , luy

donne enfin quelque recours, l’on .ditqu’iti
achete (on repos, 8; nullement qu’il efl’libe-

ral. Le motif (Eul Fait lei’merite des actions
des hommes,&c le définrereiïeniént y me: la

perfeàion. H .I * La Poulie grandeur cit farouche
inacceffible; comme elle (rut (on Foible, elle
Te cache . ou du moins ne le incline pas de
front -, a: ne fe fait voir qu’autantqu’i’l faut

pourpirnpui’er B: ne paroître point de qu’el-

I e efl: I, je yeux dire une vraye petitefle. La
veritable grandeur et": libre , douce? failli:

. r 4



                                                                     

sur f Le: Cardan" l
liere, populaire 5 elle (e une toucher 8c m5;
nier , elle ne perd rien à être vûë de prés ,
plus on la connaît , plus on l’admire; elle le

courbe par bonté vers les infirieurs , 8: rez
vient fanseffort dans lbn naturel ,elle s’aban-
dunne quelquefois , le neglige , (e relâche de
Es avantages ,toûiours en pouvoir de les
reprendre, 8: de lesfaire valoir ;elle rit, joüe
8c badine,mais avec dignité -,on l’approche
tout enfemble avec liberté a: avec tCtC’f’

par? : (on caraâere cil noble 8C facile 9 in-
Ipire le relpeâ 8C la confiance , 85 fait que
les Princes nous patouillent grands 8c tres-
grands , (aramons faire-fende que nous (ont? .

mes petits.. I rLe lage guerit del’ambition par l’ambi.

même; il tend à de fi grandes cho«
les qu’il ne ut le borner à ce qu’on ap-
Ëlle des tre ors rdes polies, la fortune 8C la

veur;il ne voit rien dans de fi foibles avan-
tages qui (oit- alTez bon 86 allez folide pour
rem lir [on cœur ,81 pour meriter lis foins
a: esdefirs ; il a même beioin d’effortspour
ne les pas trop dédaigner; le - [tu] bien capa-
ble de le tenter elt cette forte de gloire qui
devroit naître de la vertu toute pure 8C tou-
te fimple , mais les hommes ne l’accordent

jgneres , 8: il s’en paire.

. * Celuy-là en bon qui fait du bien aux
haires 5 s’il fortifie pour le bien. qu’il fait. ,il

1



                                                                     

. l ou les’Mrrurs de cefiecle. tu i
Hi tresLbon gis’il (buffle de ceux .àr lui il
a fait ce bien , il a une-fi’gtandellaon-À
té qu’elle ne peut être augmentée que
dans le cas où (es fouffrances viendroient
à croître ;& s’il en meurt, fa vertu ne (gauf-

roit aller plus loin , elle cil: heroïque, elle?

efiparfaitea a - t r !
sot-tet-meuressent-toueronsrere-

f ’DES FEMMES,
i" Es hommes 8c les femmes conviennent

" ’ rarement: (a: le merite d’une femme ;’

leurs-tinterêts iont’trop differens: elesfemmes

ne feplaifent point les- unes aux autrespar
les gni’êmes agréemenS qu’elles plaifënt aux

hommes ;’ mille manieresqui allument dans
ceuxicy les grandes pallions, forment entre
elles l’averiion 86 l’antipathie. ’

* Il y a dans quelques femmesnne granit:
’deurilartificiellegatt’acbée au» mouvement des

yeuxQà un air-de tête , aux façonsde watt
cher, 8: qui ne va pas plus loin ;’ un elprit
ébloüiffanrqui impoie,8c que l’on n’eflrime

il: parce qu’il n’eût pas approfondi; il y a

’s quelques autres. une grandeur finî-
plev ,- naturelle 5 iridépèndente :dul gefie 8c
de la démarche -, qui a fa fontes dans le
cœur ,-8:.qui cit comme une fuite de leur
haute naiiTance 5. un merite paîfibl: ,. mais!

F 5;



                                                                     

.39 Les &rqéïere; , ,
laide; accompagné de millc ycfluêqut-I’o

les ne peuvent rouvrir de toute leur mode;-
Rîe , qui échapmt , 8c qui» fa montrent à:

ceux qui ont des yeux.
* ]’ay veu (cubaine: (Nm fille . 8: une

belle fille depuis treize ans jufques à.vîn,gt-I

deux ; 8: après cet âge d: devenir 51m

homme. ’* szelques’jemes patronnes ne au;
noîflènt .point airez les avantage; d’une
heureufe nature , 8c combien il leur (croit
utile de s’y abandonner ; elles affoibliflënr
ces dans du. Ciel firmes 6c fi fragiles qui!
des martiens affeâe’es, a: par une man-f
vaîie imitation ; landau de: mimât leur déc
marche (ont emprume’csglksfi cambrent;
clles (è recherchent , regardent dans un mîé

loir fi eues s’éloignent affin; de leur una- .
une! ; ce n’cfi pas fans peine qu’elles plai-

lampoit!» I ,5 - : ”* Chez les femmes [a pater. SCIE-fardé:
n’cfl: p’as , je l’avoüe , mrlèrtonera fax-pen-

Ïée; c’cfl plus wifi que leatruofiîfïcœent

86 la maraude , où Pou ne [adjurie’poîm
pour ce que l’on parqîtaêm . mais où g l’on

punk fiulemen; à, (a cacher 6c;à fifi.
te ignorer .: -c’cfl: chercha à’împafcr: au";

yeux; 8c voûloîr pafoître filonulfca’ëtezîem-

coutre la Vérité; c’diruaticfpeceï de me?

une; ’ v : ;,; A -,



                                                                     

’ ou le! Mœurs de ce fiecle. en:
Il faut juger desJ femmes depuis lacbauf-

(ure jufqu’à la coëfliire exclufivement , à
peu prés comme on inclure le poilion’entne

queuë &î tête. . l ’
* Si les femmes veulent feulement être

belles à leurs propres yeux 86 le plaire à
elles-mêmes , elles peuvent (ans doutedans
la maniere de s’embellir , dans le choix dés

’aîuitemens 8: de la parure fuivre leur goût
8: leur caprice : mais fi c’eil: aux hommes

qu’elles dcfirent de plaire , fi c’eü pour eux

çqu’elles le fardent ou qu’elles s’enluminent;

’j’ay recueilli les voix, &je leur prononce
de la par: de tous ,lesïhommes, ou de la plus
grande partie , que le blanc 86 le rouge les
rend affi’eufesîSC dégoûtantes, queîle rou-

ge (cul les vieillit 8: les déguîie .3 qu’ils
Initien’t autant à les voir avec de la cerufe
fur le virage ; qu’avec de (enfles dentsen la
bouche , & des boules de cire dans les ma-
cheires , qu’ils tuméfient ’fetîeufegneut con-

ne tout l’artifice Bout elles nient , pour [a
rendrelaidegôc que bien loin d’en répondre
devant Dieu," feuible au "contraire qu’il leur
dit reliervé ce dernier a: infaillible moyen de

guai: destemmes. , V
I 3 Si les femmes étoient telles naturelle?

ment qu’elles le ;dcvî’ennent par artifice;
qu’elles perdiflènt en un moment route. la
fiaî;h:ur de leur teint, qu’elles enflent le



                                                                     

.432. w LesCaraÉîem ’ ’ I

tirage suffi allumé 85- aufli plombé enfielles:

f: le font par le rouge 8: parla peintune
fdont elles le fardent , elles feroientinconfo-

Îables. I I
. * Une femme coquette ne le rend point:
fur la paflion de plaire ,86. fur l’opinion»
"qu’elle ade (a beauté ; elle regardele temps "
(8l les années comme quelque choie feule-
Îment qui ride 8c qui enlaidit les autres Fem-
mes : elle oublie du moins que l’âge est
Écrit fur le virage bila même attire qui a
autrefois embelli fa jeuneITe, d’éligme en-
fin (a performe ,A éclaire lesdéfauts de (à
qvieillefiie z la mignardife 86 l’afiieélcationv

raccompagnent dans la douleur 8c dans la
fièvre 3 elle meurt parée 8c en rubans de
couleur.

* Lifientend dire d’une autre coquette
:qu’elle le mocque de le piquer de jeuneflë
35 de vouloir nier d’ajufiemens qui ne con-
iviennent plus àune femme de quarante ans;-
ÎLife les a accomplis , mais les années pour

elle ont moins de douze mais 8: ne la
vieilliflEnt point , elle le croit ainfi 5 SÇ
pendant qu9elle r: regarde au miroir,qu-’el[é
met du rouge fur [on viiagc 8: qu’elle place
des mouches.,lelle convient qu’il n’elt par
permis à un certain âgede Faire la ieune ,86
que clariç’e en effet avecllfes maudits 8C [on
muge cit ridicule, ’

g .



                                                                     

au Ïer Miranda cëfiecle. : r3;
* Les femmes le preparent pour leur;

amans fi elles les attendent semais fi ellesen
font furprires r elles oublient à leur arrivée

l’état où elles le trouvent, elles ne le voyant

lus : elles ont plus deloifir avec les inziifi-
fer-eus relles (entent le deforclre airelles (ont,
s’aiufient en leur prefence , ou dilparoilïem

un momentôc reviennent parées. ’.
ï * Un beau filage cil le plusbeau-de tous:
les fpeâacles ; 8c l’harmonie la plus douce
sa: le (on de voix de celle que l’un aime. .
. * L’agrément cit arbitraire: la beauté

cf! quelque choie de plus réel 8: de plus in»
dépendant du goût 8’; de l’opinion. .

* L’on peut être touché de Certaines
,beautez fi parfaites 8c d’un matit: ficela-
tant , que lfon le borne à. les voir 8c à leur

parlera Î A r i* Une belle femme qui a les quali.
rez d’un bonnête homme, «il ee’qu’il yj’t

au monde d’un commerce plus delicieux.’

[Pour trouve. en elle toutlemerite des’deut

fixes. I ï*Il échape à une ieune ronronnes de.
petites choies qui perftlatlent- beaucoup ,
,8: qui datent fenGblement celuy pour qui
selles font-Faites: il n’échnpeprefquc tien aux
hommes ;;le’ut5"careflils (ont. volontaires ;.ils

arlent,ils agîfliemjlsilontempreflez 86’perc-

fuadent moins. L . . 1’ 5



                                                                     

:134 . I LesCara-îlerer ’ ,
il: Le caprice et! dans’les femmes tout

proche de la beauté pour être (on Contre-
:poilon , 8c afin qu’elle nuile moins aux
"hommes , qui n’en gueriroient paslans tc-
Âmede.

* Les femmes s’attachent aux hommes
:parzles faveurs qu’elles leur accordent : les
hommes gueriiïent par ces mêmesfaveurs.

; , *Une’femmeoublie d’un’bomme qu’ely»

le n’aime plus , iniques aux faveurs qu’il a

reçôës d’elle. l I I l , l
’ ’ *’Une Emme’ qui n’a qu’un galand croit

11’51"12 point coquette ; celle qui a plufieurs

galands croit-mètre que coquette; l I I
’ rï’felle femme évite d’être Ïcoquette par

1m ferme attachement a un Teul , qui palle
pouer ile par (on mauvais choix. ’ 4 ’

* Un ancien galand tient âfi peu d:
vchofe qu’il Cede àun nouveau mary ;v ô: ce-

:luyæy dure fi peu , qu’un nouveau galand
qui furvient, luy rend le change. ’ ’ ï
1,; ancien-galant] «craint ou méprile un
nouveau. rival (clou le caraâ’tcre de la per-

forme qu’il En; ’ "
y v il ne manque louvent âun ancien ga-
iland auprès d’une Femme qui l’attache, que
:le momde mari ; c’efl: beàùéoup,’86 il feroit

brille-fois perduilàns cette circpnfianee. "
u r ;*’:Il vil-crible quels galanterie dans une
femme ajoute à la coquetterie : un homme



                                                                     

ou le; Mœursdeltefiecle. :3;
cônttairelefl: quelqùei chofç Je
pire. qu’un homme galàn735l’homme coquet;

8c la femme galante vont-ami de paît. - ï
* Il y a bled-pende galameriesleaettes:

bien (les femmes ne [ont pas mieux deli-
gnées par le nom de leu-r5 maris que par océ-

l’uy de leurs amans. » - l
l - ’ I Une Emmelgalante veut ïqu’on l’aie

me , Ail (6th lèvent coquette d’être trouvée

hîmablrar de flairer ipour belle r celle-là
cherche àÏ engager , celle-cy fi: contente. Je:
plaire : la premiere pâme ifucc’eflîvmaent "d’un

engagement àkun autre , la féconde a plan;
fleurs . amèremens tout à la Fois ’: Cc qui do-

miner dans Plane défi la palmer! 8c le: plaîfit,

&"dans l’autre ,l dei! la vanité 8th legçre;
té : la galanterie (à une Faible du cœur ou

.peutoêtrc un vice dela complexîbn; la ce...
quenelle cit un déreglemcnt de l’efpxit r la;

femme: galante fa fait craindre; &1acoqùè8-
ce fé’faït haîru’L’on’ peut tirade Ces deux ca.

tàâetes de quoyïen filin: unïsoifiëgne , 1è

pire datons. ’ ’ ’ I l ’-
s * Une flemme fable efi celle à qui [’03
reproche unefautc , qui if: la .feproche’à
submême; don; le cœurücom’bat la Ifaifonà,

, qui veuf ’gvçrit; gavial-point ,* ou
bien ma.” - ’ ’ * , " l
; ’ *.Ünè:&mme înCOnRantc cl! Celle

(faim-FM à mg? [egeœ celle, quidëja g;



                                                                     

136 . l ’* Les. Carafïere: 1 v- l

aime minime: une vol age celleiqui ne fçaîs
fi elle aime 8c Ce qu’elle aime: une indiffè-e

rente celle qui n’aime rien. . ’,
. * La perfi.lie,fi je l’oie dire,rfl: une men-
mica: tout: la per ohne;ç’cfl: dans une Pan-Ï
me l’art de placer un. mot ou une arêtiers qui
donne le change,& quelquefois demettre en
œuvre des rumens 8c des promelÏes,,’qt-I.î ne

luy, coûtemlpas plus à Faire qu’a-violen, - -.

  * Une femme lnâlelle,fi elle vil connnë’
pour telle, de la performe intereflëe , me
qu’infidclle :.-s’il la iroit fidelle ,4 elle fifi

parfide.- , A il r - AOn tirece bien delà perfidie desfemmes
qu’ellei gnait de la Moulin I . . . j :
-. * delques- femmes ont. dans: le cour;
de leur vie un double engagement à (bâte.
nir ,. égalementdîflîcile àrompre 8c à diflîn

mulet; il ne manque à l’an que le contraâ,

ficàl’autrequele cœur. .- t g. h 1
. ,.* A juger de cette femme par ("a beauté,
(a jumelle , la fierté ,4 8C (es dédains , il n’y

Il performe quîdoure que ce neloimm He?
vos qui dolera un jour la charmer z (on choiî:
gît fait; c’eù un petitîmonltre qui manquç

d’efprit.- , a n .L n Le,
2 V, * Il 7a des femmeideja flétries, qui
par leur complexion cri par leurïmauvais l
paradait lomnatutellemen; larçflbmcg dg;
albumens. anime? me elfe fle’lPËnr-II



                                                                     

ou. les M arum de ce fiecle. .13,
il: fçay qui cit plus à plaindre ,i ou d’un.
femme avancée en. âge , qui a befoin d’un
cavalier,oud’un cavalier quia befoin d’une

vieille. . q .-A * Le rebut de laICour efl’reçüà la Ville
dans une ruelle , où il défait le Mngiiirat 5’.

même en cravate 85 en habit gris, ainfi que
le bourgeois en baudrier, les écarte , 8: dér-
vient maître de la place ; il ci! écouté , il cf!

aimé; on ne tient guet-es plus d’un moment
contre une écharpe d’or 8c une plume blan-

che , contre un homme qui parle au Ra) 6*
voit les Minijlres.--Il fait des jaloux 8C de:
jaloufes , on l’admire , il Fait envie; à quatre

lieues-de là il fait pitié. . , v i
* Un homme de la Ville cit poumon

femme de Province ce qu’êûpoür une fem-

me de Ville un homme de 1300m; î a l
* A pu homme vain , indifcret , qui en:
and parleur 8: mauvais plaifant; qui parle

Ë; icy avec confiancefic des autres avec me?
pris ; impetueux , altier , entreprenant glana;
moeurs ny probité;de nul iugement- a; d’une

imaginationtres-lihre,il ne luy manque plus.
î ur être adoré de bien de femmesï , qu: de.

garni traits 85 la taille belle. ’ l ’ a
* Bit-ce en vûë du (ccret , ou par. un

goût hypocondre que cette femme aime un
valet , cette autre un Moine , 8: mon;
En Mcdecin. q i l .2 v 2



                                                                     

(38 . Le: Curage"!
* Rofiiw entre fur la icene de bonne graÀ-ï

ce. oüy , une , à: j’ajoute-encore qu’il a les

jambes bizutourne’es , qu”il-jolie bieng”

8nde longs rôles , 8c que pour declamer
parfaitement il ne luy manque , comme on
le dit , que de parler avec la bouche ; mais
eflLil le (cul qui ait de l’agréement dans ce
qu’il fait, 8c ce qu’ilfait off-cc la cho-
fe la plus ndsle 85 la plus honnête que
l’on piaille faire Pr Rofcius d’ailleurs ne

peut être à vous ,il a! un autre,8: quand
oda ne feroit pas ainli , il cil retenu ; clau-
üe attend pour l’avoir qu’il-le (oit dégoû-

tai-de Mrfi’dinc : prenez Bnbflk , Lelie , oit
trouverez-vous , je ne dis pas dansl’ordte
desCheralizrsl, mais même parmi les far.-
mais ..’ un jeune homme qui fêlai-[fi haut
en danfantôé qui pafl’e mieux la capriols’?

voudriezwous le fauteur Cabas qui tourne
une fois en l’ai-r avant que de tomber à ter-
ve .. ignorez-vous. qu’il n’en: plus jeune P
pour Bathylie , dites-tous , l’aipreiïe y cit
«op grande , 8c il Mule plus’de’femmes
qu’il n’en agrée 5 mais vous avez Dam le

joueur devflute ; nui autre de (on métier
n’enfle plus deoemment fis joués en ronflant

dans le hautbois ou le’flageolet , car c’eit
mouchure infinie" ue’le nombre’des infimi-
.-.mens qu’il fait par cr; plaifèut’d’ailleurs, il

fait rire jufqu’aux enfans 86 aux femme. i

f



                                                                     

ou les’Mws’Jetejïecle. v un

Inès-i hü’imange 8c qui boit mieux que
Encan tu un Jeu! repensa il cnyvœ toute
un: manguh, à? ü le demi]: admet "g.
muezfaûpirct , Lelîe , cil-ce que Encart
auroit fait un. choix on que malheurcufe-I
même?! vous auroit prévenu P f: feroit-il
enfin engagé à Ccfimic qui l’a un: couru ;
qui m7 a factific’ une. fi grande foule dag
main, je (finir même moula fleurées R04»  .
min: E à Cgfœié quicfi dîme Paumé (un

vidame ,qui et! fi jeune ,-. fibellc se fi fi:-
sieüfc 2 je vous plains , Lelie , fi vous avez?
pris-paf comagim a: maman. géût tannant?
unt- de 5:me Romaines pour ce 911’th
appelle: des’h’omimes pùblî’èsëëc’ exporta ph!»

leur obndüionà 121.165 des humglquc à.
mamans , 16:5 quad: Initilieurkmcè gène;
«pas (melonné à; -il«rcfie2.’cnconex monta-l’a

qucltîqnhaîrc , 1e peuple ne 19311:.un de à»
50mn 86 ,dcfonladnefl’c; c’cfi un ficaire hom-

mîquizt leswpmlz’ s: langes sou-taille. à;
mirée ,aud negréad’aifluusv’ç uæîhoW

win- ” . s W : ”t   * Pour lesférnmeszdumonâc’ , narrai-dî-

nirr cflf un lardinier n, :86 du MÀfiïon cfi un
Maflbn ; pour quelques autres phlS’ ratinées
un Mon eh un homme ,. mi lJm-dînîçr-efi:
unhommè. . Tous dt. umzcîon’r’à: qui 1h

W ,  . , A . , , - .* Quiques femmes .do’nnehfaux



                                                                     

Mo , I Les’farafïere! Ï   - W
vents 66 à kurs amans g gainas Ecbîehfaêï

&tices elles ont fliquer. dans l’enceinte «la
lïAutel des tribunes a: das oratoires duelles:
[Hem des billets tendres", 8c où patronne ne?
voit qu’encs nelprîcnt point’DieuJ ’  
, * Qu’cflscc’ qu’une femme quci’on dia

fige I? flirte une (hume zplus tonifiai-w
(ante pour ion mari, plus douce 130m (29

  domefiiqucsï. plus appliquée-àfifazfimifie!
a: àfesîaffaîres , plus -atdcmé  8è Jplusrfitw

are pour (agamis ; qui. foi: Émoîns efçlàve
de (on hmm): , moins attachée. à Îies hué

«têts , qui aime (nousles
la vie; je ne dis asquiÆüfcîdes Jargefleæ
à (escnfhns. qui: (gréaient? déjaæîfheè , hais

qui wulçntc clienbêmaôé àœablëe’zdo fixai

pesât), leurfourniflèdefinœçiïairè , 5801:an
and: il! moinsfllal’pfiîèè qù’dle Min doit:

qui (bit plus exempté d’amÔur de farinât.
me -& d’éloignement pouf r les autres ,qui:
lait pluslibre de tous auaèhcgncns" Mimi
mon, ’dÎÏCÆr-uns. , tu raki! rien ânonnâmes

chofes; i’infiflre 8: je vous démariée qufclh
dèche qu’tfne famineque l’on &itigî:  î je

vous truands , c’cfl: Une; femme qui a ru’n

Direâeur.  . - v g: "4. * Si le êConfèflèm’: 8:12 Direâcùr’ ne

.eonvienn’emptaim (in: uncxégle denconduiu

te ;- quî fera le tiers (prune femme
parftuarbitrcà: , 37’  ’; W L, Ë :1"



                                                                     

au les-Mœurs de ce fiecle. x4:
.* Le çapyital pour une-femmein’elt pas

a’av’oir un Diteàcur; mais: de vivre fi uni:

peut qu’elle s’en Quille paire-x, I 1 i E
a * Si-une Emme pouvoit dire à fors Con-

Feffcur avec (es autres faibleflès cellesqu’ela

le a pour (on Direâcur , 8c le temps
Qu’elle peul dans (bnkenttetien , peut-être
luy feroit-il donné mut penitence d’y je?

poncer. 1   . ( n ,4;- , * je voudrois qu’il, me Fût permis de
crier de toute. ma force à ces hon)meslainw1
qui ont été autrefois Ablcfl’cz des Femmes ,5

Fuyez les femmes, ne les dirigez point, laif-g
fez à d’autres le foin de leur lalut.- e
il * C’efl: trop Contre un maty d’êtteco-Ï

quette 8c devote ;-une femmedeytoit oFtet,
*]’ay diffctélà le dire , 8c. j’en ay «ouf-

fat; mais enfin il m’échape , 8c j’efpete

imême que ma franchife fera utile à celles
qui n’ayant pas allez d’un Confeffeur peut
leurtçonduiîe , n’ufent tronçon dilua-mea-

1 entonnas e ,choix de leur;  .Diteléteuts,
glue (ors pas d’admiration 8c d’étonnel-i

ment à la vûë de certains petlbnnageg
Que je nomme point : j’ouvre de et;

tauds. yeux in: eux , je les contempler;
.52".an nie très Percé"? , i: m’irz-ë

ont): ,’ onmc, dit des faits ,t je lestecuëilge le me. . icpmprends, pas L comment.

Cf. se? En; quï le crois le?! «un (.119:



                                                                     

:42. - Lie’rCaMÊkres. Il .
res diantttralernent Oppofées au bon dixit;

’ au (cris droit , à l’experience des-affins du
monde , àla- connoifiance de; l’homme , à
îafcience de la Religion a: ides mœurs,
paument que Dieu doive renouveller en
nos jours la mervëîllc de l’Apoltolat, 85
faire un miracle en leurs perfonnœ , en les
rendant capables ., tout fimples 8: petits
elprits qu’ils (ont , du mi’nilylcre des amesï,
«luy deltous leïplusïdéliciat”&’ le pluslub-

lime : 86 fi au contraire ils f: croyant nez
pour un cmploy fi relevé I, fi difficile , 8:
accordé à fi peu de performes , 86 qu’ils Il:

perfundent de ne faire en celaiqn’exerCer
kurstalens naturels, 8c faiv’re une vocation
ordinaire , ferle Comprends encore moins. r’
’ je irois biènlque le goût qu’il y a à (leva;

nir le depofitaire du lèçret (lest-armilles , ï,
le rendre neccfiàire pour les reconciliations ,
iproc’urer des çufnmiffions’ou âlplacetdes;

domelïiques ,là trouver toutes les
ouvertes dans les niaifons des Grands , ï
manger louvent à de bonnes tafiles,à le
même en caroflè dans une grinché une ,
à faire de" délicieufis- retraitesà là êarripaà

" ne; àïvoit plufieurs perlonnœ a: nous 88
eaïfiinüîon s’intèrelïer à là vie Et a fi

fauté», 8è à ménager pour layâmes ôç
(Cyçrrr’ênïe ’tôus- les*inrnfts humains .* î

reis-bing "enture une meneau féal?



                                                                     

ou les Mœurs Je cefiecle. r43:
fait imaginer le fpccieux 8C irreprehenfibleî
ptetcxte du loin des âmes , 36 - leme’dansnlez

monde cette pepiniere intarilïable de Di-g»

recteurs: . e ..: e . i G; Pis La devotion vient à quelques-uns .1
v8; lut tout aux femmes comme unelpafa’
fion . ou comme le foible d’un certain âge;
ou comme une mode qu’il faut fuient: A: el-,
les comptoient: autrefois une .femaine par
les jours de jeu, de (peétacle, de conCert , de;
malcatadepu d’un joli lermon; elles alloient
le Lundy perdre leur argent chez 145mm)
le Mardy leur temps chez aiment,- 8C le:
Mercredy leur re utarion chez Crlimme; el-Ë
les (gavoient des la veille.- tout: lajoye.’
qu’elles devoient avoir le -j0ur d’après Sols
lendemain; elles joüilToient tout à la fois du’

plaifir prefent 8c de celuy qui ne leur pond
«voit manqua ; elles auroient (culminé de’les "

pouvoir, mflembler tous en un (cul jour; "-74, 7
c’était alors leur unique inguinale Be tout:
t. fujet de leurs emmurons , 8e mue-s (a
trouVoient quelquefois à Forum. ellesy au
gretoientla comedie. Antrestemps, autres
mœurszellcs outrent l’àufier’ité 8c la retraite.

elles n’ouvrent plus les yeux qui leur (on:
donnez pour Voir, elles ne mettenrplusleurs
Ênswà aucun triage , ,86 ’chofetincrogable’iï

elles parlent peu;elles penfentenoomôc; affin
bien d’elleSomêmts ,1 comme allez malade!

"-0
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autres; il y a chez elles une émulation (le
vertu 8c, de reforme , qui tient uelquc
choie de la ialoufie , elles ne haï eut pas ’
de primer dans ce nouveau genre de vie ,
comme elles flairoient dans Celuy qu’elles

viennent de quitter par politique ou par
dégoût : elles le perdoient gayement par la
galanterie ,par la bonne chere, 8C parl’oyfi-
Vete’ , 8: elles le perdent atriltement parla
prefomptîon 8t-par1’envîe. .

. * Si j’époufe Karma; une femme avare g
elle ne me ruinera point : fi une ioüeufe ,
ellepourra s’enrichir : fi une (cavanre ,elle
hmm m’infiruire: fi une prude , elle ne fe-
rapoint emportée : fi une emportée , elle!
exercera ma patience : fi une coquette , elle
Vendu me plaire: fi une galante , elle le fera
peut-être jufqu’à m’aimer: fi une devo-v

*Fanflere ’, répondez , Hermas , que dois-je at-
ÜWM tendrede celle qui veut tromper Dieu . 85."

qui fe trompe elleàmême. ;
;. *L Une femme eft aifée à gouverner-

lyourvû que ce (oit un homme qui s’en clone

rie-la peine e ’un (cul même en gouverne
plufieurs g il cultive leur efprîtëc leur me;
moire , Erre 85v détermine leur religion », île

entreprend-même de regler leur cœur : el-I
les.n’approuvent se ne delapprouvent , ne
loücnr- 86 ne condamnent. qu’après avoir
enfumé (esvryeux ’85. [on vilàge : neigé:



                                                                     

ou Ier M æ’urs de’cefiecle. r4? l

dépofitaire de leurs joyes 8: de leurs char
grins , de leurs ’defirs , de leurs ialoufies ,*
de leurs imines 8: de leurs amours :i il les
fait rompre avec leurs galands 5 llles breuil-i
le 8C les reconcilie avec leurs maris , 86
il profite des interregnes. Il prend foin de
leurs affaires , follicite leurs procés 86 voit
leurs Iuges : il leur donne (on Medecin ,
(on Marchand , les Ouvriers I; il s’in’ge-l l

te de les loger , de les meubler ,I 8c il or-
donne de leur équipage : on le voit avec
elles dans leurs Girolles, dans les ruës-
d’une ville 8c aux promenades ,rainfi que
dans leur banc à un Sermon,& dans leur lo-
ge à la ’ Comedie : il fait avec-elles les mêa

mes vifites , il les accompagne au bain .’
aux eaux , dans les voyages : il a le plus:
commode appartement chez elles à la Cam.
pagne. Il vieillit fans décheoir de (on au-
torité, un peu d’efprit 8: beaucoup de temps
à perdre luy’fufit pour la oonferver ; les ena

fans -, les hernies, la bru 3 la niece , - les
domefiiques , tout en dépend. llacoma
mence’ par le faire dirimer ; il’finit par le

faire craindre Cet ami fi ancien , fi necel-
faire-meurt fans qu’on le pleure; ’85 dix
femmes dont il étoit le tyran heritent par (a

monde la liberté. * ’ ’ l
* Quelques femmes ont voulu cacher

leur "conduite fous-les dehors. de la me:

” G
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deflie; a: toute: que chacune a pû gagné
par une continuelle affiliation, 8C qui ne:
sait jamais dementie , a éte’dc» En: dise de.

icy , OnI’aunitprifi-pour-hm Reflets; -
. ’05 C’en: dans les femmes une violente:

preuve d’une reputation bien nette 8c bien
établie , qu’elle ne (oit pas même effleurée

par la Familiarite’. de quelques-.unesqui ne
leur neiïemblent point ; 8c qu’avec dentelai
pente qu’on-À a aux. malignes explications-.-
oa ait. recours à une toute autre raifon de
ce commerce , quia Celle de la convenance-

des mœurs. .
*Un comique. outrefur la (une [ce

perfonnages -: uniPoëte chargellesdeicrip-
tiens : un Peintre qui, fait (Papre’smature ,
âme 8: nager: une palliai] . un contra.
à: , des attitudes; &celuy qui cepie 55’ll
ne mefure au compas les grandeurs. 85 les
proportions , grofIit les figures , donne à
toutesles pieces qui entrent dans. Pardon;
me: de; (on tableau plus demiolume que
n’en ontrcell’es del’origimlr e de: même la

pruderie efiruncimitationde la-fàgefle. :
-- Il y a une faufle modefiie qui, cil; unité;
une faufile gloire quiefiilegerete’ ; une faune
grandeur qui cit petitefle; une FahiÏe’vertu
qui cil: hipocrifie; une faillie (ageflelqni efi

pruderie. 1*. 7 i lÏefz Ë”-
- .- Un: femme prudelpayeldemaîiitlieniü

vv-u-œ-A .



                                                                     

ou les Mœurs Je ce fiecle; (41
Be paroles : une femme (age paye de cana
duite: celle-là fait (on humeur 8c (a comi-
lexion , celle-cy (a talion 8c (on coeur:

’lîune cit ferieufe 8c auflere ; l’autre efl: dans

les diverfes rencontres préclfement ce qu’il

faut trolle (oit : la premiere cache des foi-
bles cflous de plaufibles dehors , la feeonde
couvre un riche fonds fous un’air libre v a:
naturel : la pruderie ’contraint l’elprit, ne
cache ny l’âge ny la laideur , (cuvent elle
les flippoie; la fagefiè au contraire pallie
les défauts du corps , annoblit l’elprir , né

rend la jeunefie que plus.piquante, 86
beauté que plus perilleufe. à

* Pourquoy s’en prendre anthonomes
de’ce que les feinmesne (ont pas (gnan;-
Ites ë par quelles loix - , parquas" Edits , par
miels referipts leur a-t’on défendu d’ouvrir

les yeux 8: de lire, de retenir ce qu’elles
ont lû ,i 8: d’en rendre compte ou dans leur
converfation ou parleurs ouvra es P ne (è

’ font-clics pas au contraire étab ies elles-
brêmes dans cet orage de ne rien fçavoir’,
ou parla foibleffe de leur complexion ,. ou
i ar la parefle de leur erprit , ou parle foin
de leur beauté , ou par une certaine legereté
i ui les empêche de fuivre une longue étui
se , ou par le talent 8C le genie qu’elles ont"
feulement pourles ouvra es de la main, ou
"par les aimerois que germât les détails

2
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d’un domeilzique , ou par un éloignement
naturel des chofeS penibles 8: ferieufes , ou

ar une curiofite’ toute diEerente de celle
qui contente l’efprit,ou parun tout autre goût
que celuy d’exrrCer leur memoire : mais
à quelque caufe que les .hommes puilfent
devoir cette ignorance des femmes , ils font
heureux que les femmes qui les dominent
d’ailleurs par tantd’endroits , ayent fur eux

cet avantage de moins.
On regarde une femme fçavante com-

me on fait une belle arme , elle cil: ciZele’e
artillement , d’une poliiTure admirable , 8:
d’un travail fort recherche 5 c’el’c une piece

decabinCt , que l’on montre aux curieux ,
qui n’eil pas d’ulage, 8: qui ne fert ny à

la guerre ny à la chaille, non plus qu’un
cheval de manege ququue le mieux in-
fluait du monde.

Si la fcience 8c la lagefle le trouvent
unies en un même (nier , je ne m’informe
plus.du fait: , j’admire 5 8c fi vous me dites v
qu’une femme (age ne longe .ueres à être
fçavante . ou qu’une femme êavanten’efi:

gueres fage , vous avez déja oublié cc que
vous venez de lire ; que les femmes-ne
(ont détournées des leiences que par des cers

tains défauts : concluez donc vous-même
que moins elles auroient de ces défauts,
plus elles feroient [ages 5 8c qu’ainfi uns

4



                                                                     

ou les-Mœursde ce fiecle. un
femme fage n’en feroit que plus propre à
devenir fçavante ; ou qu’une "femme fçaè
vante n’étantftellc que parce qu’elle auroit
pli vaincre-beaucoup de défauts,n-’en eil que

plus (age. ’ 7 -i * La neutralité entre des femmes qui
nous font égalemenbamies , ququu’elles
ayent rompu pour des interêts où nous n’a-
vons nulle part , cil: un point difficile; il faut
ehoilir (cuvent entre elles ’,’ou’ les perdre

toutes deum. ’ ’ i
’- * Il y a telle femme qui aime mieux
[on argentque lès amis , 8c fes amans que -

12m argent. J . - I* Il cil: étonnant de voir dans le coeur
de certaines feinmes quelque chofe de plus
vif 8: de plus fort ne l’amour pour les
hommes , je veux’ ire l’ambition 86 le
jeu : de telles femmes rendent les hommes
thalles , elles n’ont de leur fexe que les

habits. v I i r "ale Les femmes font extrêmes ; elles font
meilleures ,rou pires que les hommes. *

* La plupart des femmesn’ont gueres
de principes, elles fe conduifent par le cœur,
8c dépendent pour leurs moeurs de ceux

qu’elles aiment. l r . .
z * Les femmes vont plus loin en amour
que la plûpart des hommes : ’maisles hum:
mesl’emportentiur elles en amitié. a . 1

G a
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Les hommes Maure que-les Paumé

ne s’aimentpoint. . ; a r* Il y a du ’là. contrefaire. 1.512 défi:
vieille nananmluhciçunc femme ridicu-
lc,’8c ellc.même devient difforme , elle me
fait peut; élleufc pour l’imitcrà: grimacé

Br de contorfions : la voilà wifi laide qu’il
faut pour-embellir celle dont elle f: mac?

ne. A l ,. , , . ’ " *à * On math la Ville que bien-dahlias
8C dés idiotes ayent de l’elprît : on v’eutà la

Cour que bien des gens’ manquent d’abri:

qui en ont beàueoup ; à: entre Ceux-c)! une
belle femme ne [e faune qu’à .peine avec
ê’autres’fem’mes. v . 4 ’ , ’ I

*Un homme lek. plus fifiele àu» (ocre!
d’autruy-qu’au fret: propre ;rune Emme’au

contraire garde mieux (on [com que celuy

d’autruy. - . l* Il n’y a point 33:13.1: cœur d’ancien-

ne performe un fi violent amour,auqucl Pin?
arrêt pu l’ambition n’ajéûteanlquefchole.

*ll y ammpS’Dù les fillesks-plmriq
chas doivent prendre partj;ellcs n’en biffent
âums échaper les premieres occafions fans ’

l ’ premier un long repentir ; il (tmble que
la reputation des biens diminuë en elle;
avec celle Jelèurtbcauté’ : tontcfavorilë au

contraire une jeune pnfonncjufques àllopîs
pion des hommes, qui aimentà [aramon

ç ,.



                                                                     

ou Ier’Mœurs Jeæfiecle. en
de: [tous les avantages qnîtpeüvént. la relui

du plns fouhaitable. k k e m à
. et. Cèm’biën’iôeî filles, à qui inné grande

beauté n’ü- . jamais fërvi qu’à leur faire ciguë

«ni une grande femme?- ’ ’ ’ *
-n il: Les belles fillcslonfifujettes àjvange!
faux de leursamnns qu’elles ont malttàitd;
ou p4; de laids, ou par devienne, oh’pgfilfiü- l

figue; mais. ." l” e ’ , -
l 1 I gala La-çlûparédeé femme; jùgenl’tlu ini-

rite a: de libofinè n’aimant: homme par -
(l’imweflion qufil’sïfonc fur elles ; Barrac-

mecrdlenc’pre que ny l’an a] l’âme à celuy.

*DOŒAQulfelles-*ne?fcnœn’ttien." *’ e Il"
Î iÎ* Un "homme qùîléto’ife’n fieîncvâe 6614-3 ’

a nonne vil image ,-s’21 bonimente-Là fritil-
lir, peut confultèr-leà’yêüic zèm’rje’ien’nefem-

- NC’qü’il àbOrËe, 8: la ’fonicl’ont elle luy par-

le»; il apprehdrà ce qùfil traînt’ delfça-voïr.  

-Rutl’e-é*cole;"’e l ’3’ n » - ,
- Une filâmçfgûl naïf L filés yéti:

- que fin; wçrmërneia’edônnçî ç magnes-en
détisugnewûjeün ,’-Yàît WIà’Ellelà mé-

"lme7clâofe.r l *’ 1’ s - I "
’ v l*"’ll coûtelpeù ’amtïfl-nâmesâe dire ée

quiches "ne fentemlpôîm’l: il Coûte-cucu:
’- molns ùuat’horiamet’îclc tiffe téqu’il’s retient.

l. * Il arrive uclquefois qu’une flegme
étaoheàvmnïh" ne: tamtam fiàmorlqlu’e’l-

(le impair -;»pch8antque a: Fou Cô-

l .G 4

«mm-M
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té il feint pour elle tout: celle qu’il

fait pas. ’ l ,A - w ..t ’ * Boni e un hommeinclifl’etene ,-
enais gui en voit .perfuader àiune, femme!
une paflîon qu’il ne lent pas ; 8: l’on de?
mande, s’il neluy vitroitpas plus ailé d’ici-

Y.pofer à celle dont il cit aimé , qu’à celle

gui-nel’çimepointgj- tu - t .. .
*U homme peut tromper une funin:

.p A. un feint; machinerie, ,, pounû’qu’il

n’en ait pas ailleurs un veritable. l .4 v
*;Un homme éclate contre une femme

quine l’aime plus,8: le Confole : une Fem-
me fait moinsde bruit quand elle cit-quit-

.tée ,8: demeure longtemps incanfolable.’
- I * Les femme-s lguetîfifentde leur pateife
par la vanité ou par l’amour. ’ . l:

La parefle au contraire dans les Femmes
, vives cil: le préûge de l’amour.- ..

* Il cil: fort leur qu’une. femme. qui
3écrivaine: emponementilelt emportée , il
p en: moinselqir qu’elle fait touchée : ,il feu;-
. bic qu’unc’paifiçn une 8c «tendre-cit morue

8c filencîeulê ; a: que le plus méfiant in-
.terêt d’une Femme qui n’en: plus libre , ce-

. luy .quil’agite davantage cit moins de per-

.fuader qu’elle aime , que de s’alIeuretfi elle

estimée.- z - r - ---* l *Gljçm n’ai espasnles afèmtqes 34eile
chût leur commerce «fic-leurs flûtes , le flic



                                                                     

ou le: Mœurs- Je cefiecle. fig
telerç pour elles ’; 8: foùVent pour (es amis»;

dont le nombre cit petit; elle leur en; le-
«en; les referr’e’ dans leur ordre; 8c ne leur

permet rien de ce qui pane l’amitiéfelle cit
diitraite avec eux , leur répOnd par des mo-
nolyll’abes ,- 58: Terrible chercher à s’en dé.

faire ; elle cit foliaire 8: Farouche i dans
[à mailon; (a porte cil mieux gardée , 8:
fa chambre plus 1inacc’elIible que celles de
Momhoron 8c d’Hemny ; une feule Corin-
ne y en atœnduë’, y de tcçÛë , 8c à toutes

les heures; on l’embrafle à plufifllrs repri-
fes ,on croitrl’aîrner ,v on luy parle à l’oreille

dans unecabinet où elles (on: feules , on a
foy-même plus de deux oreilles pour l’éi-
conter , on le plaint à elle de tout autre que
d’elle , on luy dit toutes cholès 86 on ne luy

opprend rien , elle a la confiance de tous
les deux : l’on voit Glycere en partie quar-
rée au Bal , au T heatre , dans les Jardins
publics , fur le chemin de Venant ôùl’o’n

mange les premiers fruits; quelquefois
feule en littiere (un la route du grand Fau-
bourg où elle a un Verger delicieux , ou à la
porte de Canidie. qui a de fi beaux fecrets;
qui prometaux jeunes Emmesde recoudras
nôces , qui’en’dît le temps ô: les circonlhrnà

ces i: elle paroit ordinairément avec lune
mêfl’ure plate 85’ negligée , en fimple deshaà

billéJang corps a: avec des. mules 5 elle cit

G:
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belle en cet équipage; , a: il ne luxuraoqæîç
que rie-la fraîcheur 5 on remarque; ricain.)-
moins fur elle une riche attache qu’elledé-

gobe avec foin aux yeux de (on mari ; elle
je flatte , elle le batelle , elle invente tous
les jours pour, luy de nouveaux noms , elle
fia pas d’autreglit que Celuy de. ce-chét
époux , 8c elle. ne veutvpas découcher. Le

matin elle le partage. entre (a toilette 8:
, uriques billets qu’il faut écrire ; un afi-
êanchi vient lu parler en feeret ;,c’el’t Par.-
Jnenon , qui rit favori , qu’elle fout-ien: cané

trel’antipathie domaine 86 la jaloufie des
domefiiques; quià la vetite’ fait mieux con-
noître des intentions, 8: rapporteimieux
une réponfe que Parmenoanui parle moins
de ce qu’il faut taire P qui fçait ouvrir une

porte feeretre avec moins de bruit P qui
conduits plus «adroitement par: le petit rica-
ner? qui fait mieux forcir par: oùIl’on il!

CINÉ? ,. Ï - , . z* *]e ne comprends percement un mai-
ri qui s’abandonne à (on humeur a: à (a
complexion , qui ne cache aucunde les dé-
faute, 8c fr montre au contraire par: fes-
mnuvais endroits g qui cligner , quid!
trop negligé dans ion aiuüemeori, brufque
dans (Essréponles-g incivil g Froid 8: tacitur,
ne , peut efperer de défendre le cœur d’une

jeune femme contre les .mtsepriles de, [on

o



                                                                     

ou lç3.Mœæi4rx’Zeèeeïfieçle. faire

sgéiaiw,;quremfsloye;1aîpamre «se le magm-
Dficehdeflâ ’eorhpl’aileüée arginine; l’emprei-

’Îe’mëntïgl’e’ëfdënsfi, la flatterie. * - " i’

* " VV* Un’mârî n’a guererun rival-qui ne fuit

ïide via-main &Içommc luntprefent qu’il a au-
trefoiç fait; à- l’ai-femme 5* il i le lotie devant

ï eue-aérer belles flaireur "de fiihëlle’fête :
-’i’l ’pg’re’e Œsïfoitis 3513 reçu: les. une; 3’86

à ripiës’re’ quorum 3e (au chum ire-mg,

T paroit de meilleur goût que le gibier 8C les
"Hume que cet. luy! envoie ’: il donne jà
. louper, 8ç il dit aux convier; goûtez biiàn
ç 6&3”; illefl’ltünlire’,’ 8C il ne me coûte
14mm giafiàfirêflyf” à p . - y v * a
- n u t’y unanime qui-rameutai:
’qlii i enraie Ël’on rififi enlisent , qu’il n’en

cil fiait dans le monde aucune mention ;"vii-
iil Encore ,ine’vi’f-il une? en durite ; ,il
’neii’ert idànsid’fàuyrillë’qüüihdriùri’ vexera.

iplèd’ünÎfilenëe timide &rd’unè’phaii’zlîte’v’foû-

’riiifiiou"; il fneLlu’y-"ltlii.C du Huy douaire
conventions, mais à cela prés &un’il n’ar-

3conâue’pas , ilefi il: Femme 8C elle le mari ;

ils paflentleS’ mois-entiers dansi’une
’maîfôn- (angle moindre danger de fe ren-
çgm’er; il lek un reniement me me .

t’volfihsiwmflaur pàyeirle’ÏRotifl’eür a: le

firman:- ses refait même chez’Màriairle
Lqu’on au Toupé rilsin’on’t louvent timide

Winmuù goulag; ny latable ,*pas’ même



                                                                     

158 V- î ’Les-ÜCdrqêÏtît’es-fl 1m

Jeux!) ’, ils viventkàla .Rorpçinevou, à la
;Çreoqmfiineuna le (ternis: ce pfieiiqufavac

le temps , 8c.aprés.qu’on cifinitie’ artifl-
: gon d’une Ville qu’on (goumi-in que Mon-
,fieur B. . . .. cil: publiquement depuis vingt
r années lelmarideMaidalme L.,... - I et
z fil: Telle. autre-femme à qui leideiorclre
.manque pour mortifier (on .mary, iraient
par la noblefie (es alliances,- pçrla. riche
.dot qu’elle a 3p ruée; parles. charmes de
la beauté, par on merite ,; par ce que’quel-

tques-uns appellentvertu. ; v . I
. i Ilny a peu de femmes. il rfaites: ,
qu’elles empêchent un mari de il: repentir

, u moins unefoisrle jour d’avoir une fait:
. me , ou de trouver heureux celuyqui n’en a

int. ; .. . V; * Les douleurs muettes 8: fiupides (ont
,hors d’ufage ; on pleure, on Irrcitye , on re-
-pete.,*on e&.fi touchéede. lamort de (on
"mati , qu’on n’en oublie parla moindre cir-

.confiance.; - s g. V. .

. .;* Ne pourroit-on point découvrir l’art
dele Faire aimer de (a femme P . ’

. ., ,*Une femme infeniible citant: qui n’a
,pas encore vû celuy qu’elle doit aimer. . A

Il .y avoit çà Swing une tres-helle
qu’on appelloit . finir: , - 8c étoit.,moin9
connuë dans toute la Ville par (a beauté

flue par la, fortraite de (ce. moeurs ,5;



                                                                     

ou les Mæmcù’ ce ficela. ’35")

-rontîparl’indife’mnceqœelleconfinoit pour
ÎIŒJS les’nhpmmesgquîille voyoit, diroit-elle, .

farts aucun-penderie F303 dPautres (lift ’fitions

que celles où elle fe trouvoit pour il: amies
.ou pour les fracs . ; elle ne croyoit pas la
smoindte partir de toutes les folies qu’ondi-
ionique l’amour avoit fait Faire dans roubles
Ïtemps ; 6c celles qu’elle avoit "le? elle-mê-

g me ,elle ne les pouvoit. comprendre, elleiie
.connoiiioit que l’amitié.Une jeune archer-

* mante ’perfonne à qui elle devoit’cette expe-’

rience laluy avoit renduëîfi douce , qu’elle
me penfoit qu’à, la faire durer , 8C? n’imagi-

.noit pas par que] autre fentiment elle pou;-
erOÎtiamaiS leurfioidir fur..celuy de l’effi-
-, meôc de la confiance dont elle étoit fi con-
tente. : elle ne parloit quedYËaphnfinc , vé.
’toitleynotn de cette fidelle amie , 8: tout
-Smyrne ne v parloit que d’elle 8c d’Eu.
, talion; ’ leur amitié pallioit en prover-
zÇEmite avoit l deux freines qui étoient:
.Jjeunesfyd’une’ excellente "beauté; 8: dont

Joutes les femmeside la Ville étoient épri-
.feS’ g 86 il rit vray qu’elle lessima v toujours

somme» une (mur aime (es items.- Il .7
3m un ’-:P.rêtre de 51mm qui avoit ac-
.césdansildamaiibn de: leur par a à’quî Ch
.plut s (Florale Magazine, a: ne s’attira
1quedu mépris».- Unvieillatd qui (e confiant
prix [a notifias; a [ce grands biensavo’i:



                                                                     

458 3*; Le: ’Cdrafîèr’mla v a

:cu la mène audâcapn and; la menai-ma;
Jure: Elle lilanphbit Wnrçlswcâénit
ejulquwlbr’s au militari: ès ingesyd’un ’Fféa

ne 8E d’un vieilland- qu’elle (a diroit infeu-

fible. Il (ambla que le Ciel voulut l’expo-
Ierà de plus fortes épreuves , qui ne larvi-
zrent neanmoins qu’àlla rendre plus vaines
.5; qu’à l’afl’crmir dansïla reputatîon’ dîme

gille. que l’amour ne pouvoit ’touehen. De
mais amans quc’ les charmes ’lüy acquirent

.lucceflivemem , a: dont 211e ne craignît pàs
de voir (catch-paillon , le premîèn dans un
.tsanfpœt Amoureux fe.-perça leTeln àfls
-Pied; ;’ le (emmi plein: üdèfpbîr’dë férie

.p’as .ëcbuté- 8H31 (à faire tutti! là gùerte’ a:

Æma’; 28cv letto’xfiéme’ métra: dé ’lahgùefir

8c d’infomnik. (Celuy quilles demi; van-
;ger n’avoir pas encore paru. Ce vicinal-’21

. qui. avoit été fi www amyles àrfiouîs
-s’cn étoit guéri par demefiekiorfsï fùr’ (op

3.513: :8: (in le catéâæere’ de la’perfbhhë à (mi

,7 il vouloit "plairè , ildéfira-ddîoimüüu’étlde

. la voir , 8: ellele Conflit : il luÎv fixas lin
. "jour (on fils qui étoit Vienne fâ’ütiéïphîfiô-

momie agreable , 8c quiamit me taillé foc:

ambla; ..clle le vit pige huera
.rîLfC’tût hmmuptènflazpfëfmcglàéïl’ôlfk -

fil-85TH: trouvæqù’iln’aùoî’r ’asj’àffizç à? -

a Bèfira". qu’il 4 en ’Iëût’ en dàvâûtààëz

railla-11: prhlaflczïèôçâwèglæfirîî;



                                                                     

au le». Mæurs .ZleeceYÏecle. «si,

mais» commeLiLLIa. regarda peu-gagnai]
parla encore moin’i d’elle :806: [à rhumé;

clic fut-furprîïè’ëc- tommeindiguéof mon

homme fi bien fait’ôc: fi- (piriguèl ne fut pas
galahd à clle’ s’entretint de luy ’avcc’ fon

amie qui voulut le ici: filateur des yeux
que pour Eûphrollnc ,illuy. dioqh’elle étoit
belle ;; &Emireifi indifl’imentc; devenuê in;
loulé commit qucjctffipbbæ "étoit- - pérfùadl

de ce qu’il ailoit , &"que’noo foulement il
étoit’galanü .1 mais même qu’il étoit tend

ôte. Elle le trouva dtpuis ce temps moins
libre ramée [on amie ; elledefim-de la vbil
calaminât on: (mandatois pour être on]:
éclaircie; au une" Monde ’ entrevûè’ luy fit

voir encoroplus qu’èllc ne craignoitîdclvoiq,

B: changea-les (oupçons en certitude. Elle
s’éloigne d’Eupbrofine , ne lùy’ commît

Plus le merite qui l’avoit charmée, perd la; ’
goût de (èvconvetfntion ,- elle ne l’âmfiplu’;

8Ce: changement luy fait lentir que l’ .
mon: dans du: pris.’laq;lace de l’a-
mitié. Ctefiphon 8: Euphrofine le voient
«une: jeun, s’aiment-promet]: à’s’cîaou.

[en ,- s-époufent; la W911: s’en répand pu

toute la Ville , 8: l’on publie qua fluai peu
fmutcnfin ont w une; alu-parade (a
marier; irai-qufikaaimoieni.’ Æmii’a l’air)»

gagné sa: m défefpcre 1. .ellc fleuritouvfon
pourwllflœhelche .Buphtofinn. gour: la;



                                                                     

(30 Le: (111’450?! " *
feulvpiaiiirrde’ mon Ctefilihon "muais ée
jeune maxi elfencorel’amant de la feux-à
me , 8: trouve une maisraflèdms une houi-
velle épeure; il ne voit dans Emite que
l’amie d’une patronne qui luy cil: l chue.
Cette fille infortunée perd le fommeil , 8C
ne sent plus manger, elle s’affoiblit , (on
efptit s’égare , elle prend’ibn’fie’re: pour

Culiphon , 8c elle luy inule comme, à un
amant ; elle r: détrompe, rougit de [on égé-

semtnt ; elle retombe bien-tôt dans de plus
grands, 8C n’en rougit plus; elle ne les con-
noît plus ; alors elle craint les hommes,
mais trop tard , c’en (a folie : elle à des in.
tavelles où r a railon luy revient, 8C où elle
gemît de la retrouva. La ]euxiefle de 8m71-
ne qui l’a vûè’ fi fiere 8c fi inlenfible trouve

que les Dieux l’ont tmp punie.

eueeeæfwewweewwwî

ne c on?) x.
.1 L y a. un goûtîdans la pure amitiéoâ

, - ne peuvent atteindre ceux qui foutue:
mediocres.- ’- . v l’ W 7 H "5
-1 * L’amitié peut fubfiflerenirc daguas
Jet’difi’etens fentes, exemte même devront

se’geoflirecté; une feœme cependantregarè

ide-zonions. un homme-cumule un hon:



                                                                     

ou les Mœurs de refiecIe. 316:
ire , 8c; reciproquement un homme regain
de une femme comme une femme: cette
linifonn’eû ny paillon ny amitié pure; elle

fait une claire à part. 4 i .
* L’amour naît brufquement fans antre

Jefiexîon , par-[temperament ou par Foi-
,blcile; untrait de beauté nous fixe, nous

- détermine. L’amitié au contraire le forme

,peu, àpeu , avec le temps r, parla pratique,
aux: un long commerce. :Combien dfèlprle,

de bonté de cœur , d’attachement .’ de fer-

. vices de complaifance dans les amis,pour
faire en plulieurs années bien moins que

j ne fait quelquefois en Un moment un beau
...Yifa)Ëç,pu(unerbelle main.. ’- ’ r . L

Le temps qui Fortifieles’ aurifiez aflüë

hhjîtzlsmp. N P a. . . A2 -.’.
. Tant.quel-’amour dure il fubfifiede

icy-même ,, 8: quelquefois par les mon;
qui femblent le devoir éteindre ,r par les ça-

: puces, parfiles tiguèurs e par; l’éloignement ,
mon la piploufie ;: lamifié du contraire ’a be-
." loin de recours ;,- elle pend-aure deloirtsgdj
,Çonfiance, a: decomplaifance’. a. . : i r
i h. *ll rit plus ordinaire de voir uns-amen
, extrême qu’une parfaite amitié. I -
, 1*; gaulent 8c l’amitiés’exclùent l’un.

l’a-Puck A” * - "r,v, .flî Cela; qui: çul’expericneedtun grand
amour neglige l’amitié 5 5:;celuyrqm cit



                                                                     

ne; Un: Caraflere’r *”
,épuilé fur l’amitié n’a encore rien fait

lamons: r ’ l ;L’amourcommenee’par’l’rlrnbnï- ,’ a:

l’on ne fçauroit pallier de lalplus larguera
Æié qu’à unaamour Faible. " ’ A” .

- * Rien. ne releble mieux à’rme vivfe
amitié , que ces Iiaiions que ll’inre’rêr’ de nô-

îm amournoosfairculriveri-ï 3"" 4j V
« w* . L’on mime bien neuronales ibisï;

A eau "animales amoursîqui lurent
bhtmcinsrinriolontairesl h 3- ", V
l * L’amour quittait ’f’r’rbirer’uenr "cit le

:pluslong-à’guerir. ’ , ï * Ï

:3 qui croit peu à &fpir
dcgm ,reflemblemp l’àmïfië me

munitionnoient.- a 22m r: a U ,
* Celuy qui aime affin pour reniait 5i-

remua: millicurie fois ’plus’qri’illnesfair,

ne c’edeür’amour qu’à’Celujr qui arsenics

-qrrilnevoudroîflî- A. x ï?- f
z 1- yak .sSijübcurde que dans laï’gfibl’énced’üne

-grandei ruffian" on limât" aimëf’quelqu’ün

splmaquefoyflmênae; à qui mayas pus-6e

plaifit? ouvquifomziimz. r v »’ le
I *Les hommes fouirent veülênr"’airn6?;

rôti ne Œauroienr y réù’îlif; ibAdelrerêhent.

leur défaite fans pouvoir la rencqnflêfffi’
îfi fifi n’infir- parier 1,. il: font: (outrâmes de

flemmflibm, , a. 3: 32’: leur”;



                                                                     

ou les mœurs de ce flecle.
.11 * Ceux qui s’aiment d’abord avec la
plus violente palliera , contribuentbien-rôç
chacun de leur par: à s’aimer moins ,’ 81: tuf

fuite à ne s’aimer plus z qui d’un hourdis
on d’une femme merdavama e du lien dans
cette rupture , il n’efi, pas ai é de le décider;
les fers-unesf accufenrles bommts- d’être vo-
gageëg a 86 les. hommes adirent gauchies ’ fait

CSu -’ . I I m i Le * Quelque,- vdélicar l’on. foiron.
amour, onparàonue plus. fautes que dans
l’amirié.. ï . ’ v
. * .C’efi une vengeance douce’à relu;

qui aime beaucoup , de faire par tout En
procédé - d’une: performe ingrate ,. une tres;

ingrate; , ’ m W ."Ï’ L A rlî
- ,.u*. Il en: .triflcfdfaimer ramone-.9316.

fortune ,.& qui nous donne lamoyensù
ppmbler Ce que l’on aime «, &ilerendre fi
heureux qu’il n’ait plus de; fouhaitsà Faire.)

* S’il (a trouve-une funin: pourqui’
l’on ait eu une grandepailibhr, .8: hui aie
été indifl’erente ’3 Quelques impartiaux (un.

vices qu’elle nous rende. dans la faire de
nôtre vie , l’on court un grand rifque d’êd

ne ingrat. A - :* Une grande reconnoifl’ance’emporte
avec luy beaucoup de goût 8c .d’amitiépiour

lajperfonne qui moblige. in: fil -
Pis - filtre avec ales gens qu’on’aisue ,

b



                                                                     

1.64 Le: Caraflerer ,
(«mit ;-réver , leur parler , ’ne leur "parler
point , enfer à eux , peule: àdes choie:
plus in ’ffrrentes , mais auprès d’eux , tout

ellégal. il ’ ’r r*.ll n’y a pas li loin de la haineà l’amié

ne que de l’antipathie. i
* Il lemble qu’il cil moins rare de paf-

fer de l’antipathie à l’amour qui: l’amitié. Ç

* L’on confie fourrent dans l’amitié;
mais’ il échape’dans l’amour: ’ Ë-

L’onrpeut’avoir’la confiance deïquela

qu’un fans en avoir le cœur : celuy qui a le
cœur n’a plus befoin de’revelation onde

confiance ; tout luy cit ouvert. v r h
m .* L’on ne voit dans d’amitié que les

fauts qui peuvent nuire nos amis. L’on ne
voit en amour de défaursdans ce qu’on ai;-

me ,que ceux deuton (unifie luy-même:
’ * Il n’y a qu’un premierdépir enamour;

’ comme la premiere faute dans l’amitié, dont .

ou-puifle faireiun bardage; A i .
11’ * Il. (embleque s’il y aun loupçon’inè

jolie, ,Vbizarre ,’ 80 fans fondement qu’on
air une fois appellé jaloufie ; ’ Cette" autre ja-

loufiejqui ell- un .lentiment julie , naturel ,
fondé en raifon 8: fur l’experience , nitrite.

toit un autre nom. » - -
.v Le temperamebt a beaucoup de par!
à la jaloufie , se elle ne fuppofe pas toil-

rjburs négritude- pallions -c’efl: cependant



                                                                     

ou les Mœurs de ceifiecle. 16)-
’un paradoxe qu’un violent amour fans de.

licatelle. * . . ’V Il arrive louvent que l’on (ouffre tout
[cul de la délicatcflè 5 l’on fouille de la ja-
loufiev , 8c l’on Fait lbuffrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent fur rimas:
ne nous épargnent nulles occalions delja-
.loufie , ne meriteroient de nous aucune ja-
loufic , fi l’on le regloit plus par leurs (enti-
lmens 8: leur conduite que par fun cœur. z
i 4 * Les froideurs 8c les relâchemens dans
l’amitié ourleurs caules ; en amour il n’y a

guerres d’autre raifon de ne s’aimer plus , que

de s’être trop aimez. M ’
* L’on n’eû pas plus maître de toujours

aimer , qu’on l’a été de ne pas aimer.-

. *.Les amours meurent par le dégoût ,

8c l’oubli les enterre. s
* Le commencement 8c le declin de

l’amour le font fentir par l’embarras où l’on

cit de le trouver feuls. r’- * Cella d’aimer , preuve (enfible que
l’homme el’t borné . 8: que .le cœur a les

limites. . k ’ al C’efl: foiblelTe qUe d’aimer k: c’ell: Touj-

yent une-autre faiblefl’e que de punir. i
on, guerir comme on le con ole : on n’a

pas dans le cœur de quoy toujours pleurer ’,

a; toujours aimer. » a
i * .11 «inuit y avoir dans le bocarda



                                                                     

165 Le: Cardigan: p ,
lieux-ce inépuifables de douleur pour de en;
aines pertes. Ce n’efi’ gueres parvenu ou

Force d’çfprit que l’on fort d’une gran-

de afilxâion : l’on pleure amerement , 86’
l’on dl: lelilîblemcnt touché ;v mais l’on efl:

culait: fi faible ou fi leger, que l’on le

carriole. - A*Si une laide le fait aimer , Ce ne peut
être qu’éperduëment; car iÏ-Faut que ce foie

ou.par.une étrange Foibleflè de ron’ amant,

ou par de plus lècrets 8c de plus invincibles
charmes qUe cepxde la beauté.
a *L’on cil: encore longtemps à le voir
par habitude , 8c à le dire de bouche que
l’on s’aime ,laprés que les maniera dirait

qu’on ne s’aime plus. "
.. î * Vouloir oublier quelqu’un , c’eût y

perlier. L’amour a cela de commun avec
les (crapules , qu’iîs’aigrît par les reflexîons

à: les retours que l’on fait pour s’en déli-
vrer. Il faut , s’il le peut , ne point Ginger!

(a pa-Æon pour l’afoiblir. e l ’ .
- Il * L’on’veùt faire tout le bonheur,’ou

pela ne le peut ainfi , tout le malheur de ce

qu’on aime. I p ’
*Regretter ce que l’on aime diun bien;

en comparaifon de vivre avec ce que, l’on

hait; l Î V I’ V5, * Quelque défintcrefièment qu’on ait
à l’égard de ceux qu’on aime fil-faut quel-g



                                                                     

au les» Mœurs de cefiecle. f6?)
quefois [e contraindre pour eux , 88 lavoir la I

encroûté de recevoir. i
J iÇeluY°là peut prendre , qui goûte un

glaifir auffi délicatà recevoir , que (on ami

en leur à luy donner. * l-
* Donner , c’en: agir; ce n’ai! pas fouf-

frir de (es. bienfaits ,nycerler à l’importu-.
mité ou à la neceilîté de ceux qui nous de-

tpandenr. V l , .Si l’on a donné à ceux que l’on ai.
ruoit , quelque choie qu’il arrive , il. n’y a
plus d’occafions où.l’on doive fonger’à le:

bienfaits. ’ V V- * On adit en Latin qu’il coûte moins
cher de haïr que d’aimer; ou fi l’on veut 5

, que l’amitié cil plus àcbàrge que la haine e
il’efl: vray. qu’aura! difpenlë de donner à

(es ennemis? mais ne coute-fil rien de s’en
van et 9, ou s’il cil, doux 8; naturel defai.
se u mal à ce que l’on hait, l’eût-il moins
defaire du bien à. ce qu’onaime? ne feroit-il

pas dût a; penibledq nekuunpointfairer
* lly a du piaille .àrrencontnet-les yeux

de celuy, à qui l’on vient (li-donner. ’ ;
* jetai: (ça)? fi un bienfait qui tombe

fur un ingrat , 8:: ainfi fur un indigne ’,’ ne

change pas de nom , &e’il matiroit plus

Recommence. :, V5 i - i i z
’F La liberalité conflit: moins Nonne!

beaucoup qu’à donneràpropos, 1.



                                                                     

:68 i Les (unifier-es l
* S’il cil vray que la pitié ou la com-’

pailion fuit un retour vers nous-mêmes ,
qui nous met en la place des malheureux ;
Pourquoy tirentvils de nous fi peu de foula-

ement dans leurs mileres ?
* Il vaut mieux c’expofer à l’ingratitu-

de que de manquer aux miferables.
* L’expcricnce confirme que la molefTe

ou l’indulgence pour icy 8c la dureté pour
lés autres , n’eû’qu’un’feul 8c mêmevice.

* Un.homme dur au travail 8C’à la prié

ne , inexorable à icy-même, me indulgent
aux autres que par un excès de railon.

*Qnelque délagre’ement qu’on. ait ère

trouva chargé d’un indigent , l’on goûte

à peine les nouveaux avantages qui le ti-
rent enfin de nôtre fuiettiôn :’ de’même la

joyepque l’on reçoit de l’élevation de [on

ami cil un peu balancée par la petite peine
qu’on a de le voir au delTus de nous , ou .
régaler à nous : ainfi l’on s’accorde mal -
avec icy-même; car l’un veuti’des dépene
dans , 8: qu’il n’en coûte rien ; l’on Veut

auifi lesbien defes’arnis ; 8c s’ilarrive , ce
n’eil: pas toujours par s’en réjouir que l’on

commence. ’ ’ v
1 , * On convie, on.invite,on offre fa mai-
fon , (a table , (on bien 8c (es (ervices; rien
ne coute qu’à’tenir’ parole. - *

* C’cfl: aile; pourfoy d’un fidele ami

KV . 6’:



                                                                     

ou le: Mœurs Je œfiecle. W
t’ell mêmeébeaucoup de l’avoir rencontré e”

on ne peut en avoit trop pour le fervice des

autres. .* Quand on a alliez fait auprésde certaiâ
nes perlonnes pour avoir dû le les auquerirl;
fi cela ne réüiIit po’int;il y a encore une ref-,

fourcc , qui cil: de ne plus rien faire.
* Vivre avec les ennemis Comme s’ils

devoient un jour être nos amis , 8c vivré
avec nos amis comme s’ils pouvoient de-
venir nos ennemis , n’ell ny (clou la nature
de la haine , ny (clou les regles del’amitié :
ce n’efl: point un maxime morale , mais

politique. * v l a ’* On ne doit pas refaire’des ennemis
de ceux qui mieux connus pourroient avoir.
Tang entre nos anis: on doit faiie choix
d’amis fi lieurs 8c d’une fi enfle probité;
que venant à cella de l’être , ils ne veuil-
îent pas abufer de nôtre confianceïnylfe l’aie,

» te craindre comme nos ennemis. f l. L
’ * il cil doux de voir (kamis, par goût

a: par ellime , il cil: pedible" deles cultive":
’ a: initiât; c’eit fillicîm.

* Il’fautïbriguer la Faveur’de ceux a qui

louvent du”bien , plutôt que de ceux de
ïqu’i7l’on- el’pere’duibien; ’ .- ’ if :

’- "I’ gkaîOn- ne vole point des mêmes ailes

I r la Fortune que l’on sa: pour drelin,
’âiivioles a: de fautaifie : il y a pn Ranger;



                                                                     

infamant: * -
de liberté à ruine (es caprins ; 85 tout a;
Contraire de fervitude à courir pour (on en.
blifl’etnent z il ci! naturel de le (bullaire;
beaucoup, a: d’y travaillerfpeu ; de (e croire
digne de le trouver (ans l’avoir cherché. .

* Celuy qui fiait attendre le bien qu’il
[bullaire , ne prend pas le chemin de le
defefpetcr s’il neluy arrive pas ; .8: celuy
au’Çontraire qui defire une choie avec une

grande impatience ,py met trop du lien
pour en être recompenlc’ par le fucce’s.

. * Il Jy a de certaines. gens qui veulent fi
ardemment 8; .ii determinement une cer-
iraine "choie , que de peut de la manquer,
ils n’oublientzrien de (ce qu’il fautfaire pour

. manquer. , ., . r. àw * Les arbores les lus [ouhaitées n’arri-
vent point; ou fi e les arrivent , ce n’ell
luy dans le temps , ny dans les circon-
fiances enchantoient fait un extrême
plaifi’r. L Il la, ..... . . V, - J
a ,*.Il fautait: ayant que d’être heureux;

"fie peut demqurir. fans avoir ry.. . .1
’ * La ne cil courte , (telle tu .metite ce

gnon) quelors, qu’elle cil agreable ; puilqu’e

t 55 l’an waoît piaulai; mutes les heures
’qu’e l’on Sam aveq ,ce qgiplçî; s. 1709 fieroit

Îarracha: funigranduoru redentées une
Wisde-qiëslquçszpoîsi «au; ’-;

a mon?! en; diamanta 9mm. .
quelqu’un lî ; ’



                                                                     

un

on les Magma» reflet-le; 371.
- * permettroit-li: déliendrrsdev’quell.
que aioye; à vobpèrirèuh rme’cbanthomme

l’onljoiiiroit» alandmfiuir defarlraine ",v
l’on*)tieroit:dè;xluy!zt’out1ce qu’on en. peut

-elpererg,qui une: piaillerie (a perte : (a
(mon enfinnrrive ;;maisldans rune conjon-
pâtirepùf nos interêrsuîe. nous permettent
:pas clonons en &büif’gfügmütt’tfoït) .tôtâ,

«ou’tropaardai ami: W; in sa; -.
- a - l-* llelkpeuibleà unilhomme-fieedepdv-
’ :do’uuerà celuy quisle impreud en faute , 8è

xquizfe plaint’de luravectailm’: «la fierté" ne

radoucit que lors qu’il reprendib avants-
rées ; çamquiilî meel’aurreudans (ouf tort:

ï’: z *’.Cdminei nous muchfeàionnous de
Jpluseux’plusfa’um perfopnèsà qui nous fai-

fons du bien , de même nous-ahanions vida
mm cette; que .: nous-canons; beaucoup

:.;:.Î il I «. fit, , . ’ ’..
ç a; flcdùzegaleméqrsxdiflielle: dérouiller

dans .’ les umbnümmlu afimîmdnu’des
finaudes, ü: dolé! MIEW’fiüs’ml

manducm; èmqmouzn i 7 fi -* 2 I
v2; . akpœ’mpàc foibleïesque Bon haït un

aussi 8:;qume fongu1àrs’en.vanger , à
» (fait par parefiuqderlqou flippai: jacqu’ep

:Æêifezùànçlmrmmi mi. - .2 il: l LÉ-
vû’aflsfllîpja’; ’ amhvd’evpaloælfle’-fù

gîæplâfoûfi H5; gouvernera Î v I’ "3

i Il ne faut pas peufieuàeggâweuiertuu
2

A En: «min.



                                                                     

. Les Caraêïërer h *I
homme me: d’un coupùsûpsmtr’d pfËpaJ

’ dans une affaireimporta’ntexaôcaqçi

leroît capitale à luynw’aux, ficus g
toit, d’abord 8c l’afcendant qu’ont-cm pané

drelur (on efprit , il feèoüerditp-leioug par
honte ou par caprice e - il faut malter auprès
de luy les petites choies z, :ôt’ de la lei-pro tés

julqu’am’ plusçaçdesefi aman le;
tel ne pouvoit au plus dans les comme;
mens qu’entrepreddre de . kÎïairelpaiiir’pour

la campagne ou retourner àlaville,’.qui finît

r luy diâer un teflament charançon
fils’àla legitirner-a . .r 5’; Fi.-’1.i..’g

Pour gouverderquelqu’unilopgremps à: .
abiolumem, "îixfautlavoir-la mainlleïgelle , 8:
maluy fairefe’minquèlq moins qu’il le peut

a dépendance. 1 1 il ’ t 5.: o l; a:
au Tels».;feilail1’ent .gouvernerajufqufà . un

’ccrtain point, qui au delà (ont intraitables
286 ne feîgou’ve’imianephnçdnïperdltoit houp

broutelde leutlm:.813 delmrufptitçnrây
hauteurrnyi Couplefieg.nyy flush uy indium:
ne les peuvent dompter; avérafirdifieren-

ce que Quelques-nus font. aiufiqffiitspa’r rai-
fon 86 avec fondement ,- &vquelque’s huttes
par temperameut élaphe-hument; un; il f3

Il fe trouve des hommes tribaréco’um
ilyælqrafinnyellesnbons co’ ils,&l qui s’év

garent volontairement pala! l
on; 113:2 un Ëi ’ . .
- 5. il



                                                                     

ou les Mæür: derejû’cle.
’QND’autresfconlenten; d’être ouvernez par

leurs amis en des choies pre qu’indifiifl’en-

tss," de s’enfontlmldrbit de les gouverner
àleuritqurLendcs chofeszgraves 8: de con-I,

lequencev; f; . ;l Drame veut palier, pour; gouverner fan
Main; ,N qui n’en croit rien non plus ne le,
public : parler fans celle àun Grau que.
Eprïftftcn deslieux &fendes temps où il
convientele». moins .,iluy parler-à l’oreille.»

op en des termes. myllerieuxf, rire jufqu’à
éclater en (a prefence , luy; couper la parole,
le mettre entre luy &c’eux qui’ luy parlent,
dédaigner ceux; qui viennent faire leur cour,
emmurées. impatîqmrnegn’ilsfe retirent 5

a mettre plinthe de. luy i culant paliure
trop . libre i. figurer avec au): des. appuyée
me Çhemine’e. si le . tireront- fou habit-Jay.

marcher fur les talons , faire le familier,
enfila-des libertezv, Marqueur mieux un

atrium favori. ; .- , v: 1- -» ï
anaunlmmmc faire nymkluîflegœvm
net , ny ne cherche-à gouverner les autres s
il. «cosigna. laglraifonggoumne (cule; a:

mineurs" -’- a 3.5? . w r
51e ne, haïrois pasd’être livré par la con-Î

, fiance à une perfqnnable raifonuable , 8G
dïrnêtsegquvemé eniswtssphefcsât Mo-

bilisent-g , vtoûiourstgiaid ferois, bien
’ fauelsmsvoiilefeindgdefibîriekieiquirm

3.



                                                                     

x71: L’es’Cdraflererx l a i
de la tranquîlitéde celuy- qui ce gouverné

par lamier). - n 5- a 3. î n Ï
. * Toutes’les panions iront meures g

elles fe- déguiientapmlt ’qu’elles:le*1pêuvene;

aux yeux des autres ; elles a cachenrîlelles’d
mêmes : il n’y’a’pointîde mire qui. n’ait une

fertile reil’emblance’avec quelque vertu , 86

’qu’ilnes’ènaide. Â- W1”. .i’ É
l. a: convainquait: dev’o’tionî’; sur
touche ï: on.en’ouvré un L’autre qui’I-leflï’gaü

leur , 8C litait ’sfoms’împre’ffiom’ Olëfay-jie

dite que [le cœur: feuil concilie l’es ridelles tond

traites , a: admet les incompatibles-P? v ’f .
* Les hommes rougiil’c’nt ’ mularde

leurs eunuque-durions faiblefl’esatidê leur
vanité. à tel; cm ow’ertément lagune; rio-s

leur , perfide,» amalgama; radierais
émeut ou l’on ambition *,fansvvautrëvûë’que

4:13 cacher. ’i Î . ’ ’ 1. i L’
- * Le cas amine guet-troufion paille

dire , j’étoispambitieux; ou ourle 1’55 pâlot;

ou ourl’ehoûlomtr: mais fie (empilâmes
bùl’ori avoüeque’l’m’a-aîm’éla 1’! in: MF"!

1 * Les hommesxouirnmeëmrgpar 1:24
mour,finiflènt par l’ambition, 8c licitement
vent fument dans une affiche plus tian-n.
quille que lorsqu’ils meurent. ’- ï ï « à

- ail: Rien-me coûtemoihsà ramifier» au
de le aiguisas demis delà raifortgloqgiùpç
Nom” i pie fidèlm’npbmrilülïmeiêu. lb"

a i



                                                                     

ou les Mœurs de’cejiecle. . 17’;

î * [L’on cit plus rociable 6C d’un meilleur ,

commerce par le ’coeur que par l’lefpiir. l i
’* Il y a de certains granÆ’fëntinferis’,

de certaines aazions nobles élevées , que
nous devons moins ’à la Force de nôtre et:
prit , qu’à la bonté nôtre naturçlr- V

’ **Il ’n’y a gueres au inonde un plus bel

-exre’s que celuy de la:etonnoiflànce.
3k 1l faunêtrebierr dénuéü’êfprît Ç fil’ à

mour i la malignité ,I lai’necefiité n’cnfont

strbutel’p l r- * * l’ t ’ » ’l
,* Il y a des lieuse que l’on admire ;. ify

en a d’autres qui tombeur, & oirl’on aime-L

toit à YIYÎEr il’ Il me (entable que l’on dëpend’ dës’lieux;

pourl’erpritf, laboureur; maman ,"le’goîÇit

a: les fendmens. l . c f "1*’Ceux qui’lbnt-bien mériteroient (culs

d’être enviez , s’il n’y ailoit encore un meil-

leur parti à prexîdreï, qui effilé faireÏmieuit;

c’eût une douce vengeance Contre ceuxîqili

nous donnent cerrejhlouflef i ”
- * Quelques-une le défêndent d’aimer
8c de faire des vers , comme-demeuré foible’s
qu’ils n’ofent avoüer , l’un’du’cœur , l’au:

mdel’elprit; l A ’ e ’ ’ ’" L.
**Il y a quelquefois dans" lel’eours de la

vie de fi chers plailirs 8E défi tendres enga.
gemensq’u’e l’on nous défend iqu’ll’ en ria.

[urel dedefiretdu moins qu’ilslfufll’ntrpegg
.H 4



                                                                     

v4 ’Laûmæw:
mis de’fi grands charmes ncpeuvent Gui

l lurpaffcz que par celuy de fçavoir ly nuon-

a: par vertu. l
pçenuuoue-uwwwowè

.Ds LA SOCIETF
V à r

. DE LaconvsnsArxon
v N canada lien fade et! celuy Je
l. . n’en avoir aucun.
, * CÎefi le rôle d’un lot d’être importun:

un homme habile fent s’il convient , ou s’il
papaye: il lçait difparoître lef moment qui ’-
h’ptécede celuy où il (croît 31:,th quelque

art. 1- à: L’on marchefurles mauvaisplaifans ,
8c il pleut par tout , ïs de cette forte d’in-
feâes : un bon plaî au: dt une place tare;
l’un boulant qui dt né tel , il c9: encore

’fort’ô’élicat d’enfoûtcnît longtemp: le pet?

Jonnage; il n’cfi pas. ordinaire que:celuy

gui fait rire Il: faffe animer. "r
L *.Il y a beaucoup d’cfprîts obfcenes.
encore plus de médîfans ou de fatiriques,
peu de délicats : pour badiner avec grace ,
fic rencontra hcuœulement fur, les plus

du Mets, il faut trop.dç manieres,trop
,, rififi: ; 8.996515 de fccondioé:

l

J



                                                                     

ou les Mœurs de ce æcle. P77.
amenée: que de feuillet sin a ,8: faire quth
quecholede-ticn.l” ï: a: z .v Ç-.- ; ’- ,
u .*-- Sillon flairait une (triade: attention
ânonne qui filoit de fifoîd ,I de vainïôc de
palle-dans les entretiens ordinaires , l’on
auroit bout: de .patlet. ou d’écouter ,. 8: l’on

Elbcondamnetoîz peut-être à un filence
perpétuel 3’ "qui feroit une chofe. pire dans

flic. tourmentât-que ’lcs’dilboufs inutiles. Il

.famndonc s’accommode: à vous lesterprits;
gagman: îëommeun maluneceflïaire le rail
cit des faufièsnduvellesfiesvagues refluions
[Dravleigouvetncmentfptcfint ou. fur l’in-
starêtrdeuPtimes ’, le :debit des beaux (lari-

.3irfltns K, ?&’rqui;rcvîcrment toujours lés

mêmes A; Zil faut biller limona tufier pto-

merbeg. a; parla de icy , de (es
:u’peurs, de les mignaines 8: de le: in-
:fot’nnies. 1: v ’ W: v v 1
- , Ph L’on voit des gens qui dans les con-
tnarrations nombras 1:23:11 de; Commerce que
ifonzyazauéolruit-zvom’dégoûtmupat leurs

aridièulcsoexlprelfions , parla nouveauté, 8:
d’oie .pclitekpaè lzîmpwpritté des termes dont

au; fe- fœtauuirmmme par l’alliance de
sou-tains’mots quivnevfc rencontrent enfeu:-
sbles’que dans lieutsboucln- 4180 à qui ils font

4 sfignifitt. dés: tildes que lem-s- premiers in-
a-ntjtmzs n’ont 1jaunis eu intention: de leur
.fgitt-.dkt1.lls..nc (nivaux: parlant ny la l

H 5
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ï turbine, ’maîszlcut-bipatœgflsfa;
que l’envie de toujours plaifintèr 3’86 peut»

être debrilllu nourrit inféofiblemântà uni

jargonnui En; &Ëmcæcquhgmemmù.
En leur naufelç’ls accèmpignènt a;
langage. fi extravagant drunvgeùzaffeàe’ôc
d’une, noncintîm qui1 dt. roomfaîté.
rTous, guenons d’eux-énièmesruaqidç.
nageâmes: dcnleàiùefiat’iu auna ne! .zpeu’t

ou dîterqu’ils en: foiemxoticïæntdënnfi,

«mais en les plantée ce puisqu’ils en W
a: qui-c9: pire-,onen faufio.» ’l » v. l;
. , * Que dites-Nous F mmtî’je ufy
fuis se; Vous piédroit-il ànnmnôœf

o j’y ois entœn,moins.r;.jzydwîœ mûrit -
w Nous; voulez ,- 5 me Eiseàul’il fabfrbidx;

sont mâtiez-fions? 5: il Eit’fèo’fd flonflon.
lez m’apprends: qu’il pleutëouïqu’îl’ mégir:

alites,il peut. il neige z vous me trouvezboh
Jifage ’, asti-yens. delà-à «in m’ai filici-

cm a; dites , je-Ævousstmslaewbonnùilhgo;
p mais", répondczâxious , recharlbbimmnèfic
bien clair, a: d’ailleunlquîlrnqpouùdtïun
ien dîterautant t Qu’impoiulecisçellEoevt’m

:fi grand mal d’êttcvcntmclu and copis-
Jc ,, 8c de parlercominctout lame une
.1 choie voya’mfln ne; :Âtkzg’â mais &rà 1H1

«.fe’mblablœ ltSJ’ (canidés-fluât ,zviousgÎùe

’ réus’en.dë5ez point t, 86’ je vais venoient

dans lëtomement glane: choie "and.



                                                                     

. a v .eau les mœurslck Ce-flecle.. l ’179 -

que .; c’en l’efprit; lec’h’ef! pas tout ,Ëil va

en vous; une mon de trop, quiieil: l’opinion
d’envoi: plus que les autres; voilà la (ont;r
ce de vôtre pompeux galimatlfiërs de vos
phralesembroüillc’esëc de vos grands mots

qui ne lignifient rien. Vous abordez cet?
homme , ou vous entrez dans contreminé"
brie . fie vousrtirev par-vêtue habit 8C. vous
dis?! l’oreille , nelliong’ez’ipoint "’à’ avoit

à: l’islpvit , n’en ayez point ’,’v dei?" vôà

tr: rôle .;. ayez , fi vous pouvez ;un’làngà;

ge-fimple ,’& talque l’ontceuiten qui
vous ne trouvez aucun efprit r pensât:
filets-croiræ-t’btî ne vous m’avez; ’ l

* Œl peut finement: d’éviter 3ans
la foèieté des humus la garantie e665
tains efprits vains , legets , familiéts ,ïcle’liï

barrez ,ï qui fontœoùjours dans" une bonapa-
gnie iceux-qui parlent , a: qu’il Faut
lemmes écalaient P (In-lès entencl’de En?
tichambre -, comme impunément 8: Tan!
traînarde les immonipre’g ils’icontinuent’

leur «mon; îla moindre attention peut;
aux qui enflent bu qui rouent , tomme?
pour. le rang on meritefdèsïperfonne’s qui
congelât" lecçrcle. g "l; font taire Celuy qui
amarante iodure: une Incuvelle , pour la 4," si,
&edel’eutfâçon l-qui efi: lavmeilleutefilslà dire

tiennent de * lamer, de Rhum; "a ou (lé Mon-
emmu- , qu’ils ne concilient point , Nm".

l
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qui ils n’ont jamais parlé-,8: qu’ils "allé!

raient de Mmfèigmr s’ils leur parloient : ils
s’approchent quelquefois de l’oreille du plus

qualifié. de l’aflemblée . r le purifier
d’une circonlianceque pet onne ne çait,8c

dont ils ne veulent pas que les autres (oient
infimits ; ils fupprirnent quelques. noms
pour déguiler l’hiitoirequ’ils-racontent , 8c

- 85 pour détourner les applications : vous les
priez 9 vous les peliez inutilement , il y a
des choies qu’ils ne diront pas,il y à des gens
qu’ils ne içauroient nommer , leur parole
1 en: engagée , c’efl le dernier fecret, c’en:

un myliere ,outre que vousleur demandez
l’impoflible ; car fur ce que vous? voulez
apprendre d’eux, ils ignorent le fait a: les

galonnes. n
.- * vIly a unparti à prendre dans les en-
tretiens entre une certaine patelle qu’on a
de parler , ou quelquefoiswpn elprit abq
Ç’crait, qui nous jutant loin dufujet de le
converfation , nous fait faire ou de mauvaie
fis demandes ou de fortes reparles -; de une
attention importune qu’on a au moindre
qui échape , pour le relever , badiner au
tout, y trouver un myilere ue «les-autres
n’y voyenr pas , y chercher olmfinefle 8c,
de la fubsilite’ z, feulement pour avoir ecce-î,
(ion d’y,.pl.acer la Germes ’ -
I *Ç me infatué de [Gy ,--q,cs’ètre.«forteo

, ,



                                                                     

ou les, Mœurs Je-cefiecle. 18! ”
ruent perfuade’ qu’on a beaucoup’vdfefprita.

cil: un accident qui n’arrive gueres qu’à ce.

luy qui n’en a point , ou qui en a paumel-
heur pour lors à qui efl expofe’ à l’entretien

d’un tel perfonnage , combien de jolies
phrafes luy faudra-t’il efluya P combien de
ces motsavanturiers qui panifient lubine.
ment,durent un temps , 8: que biemtôton
ne revoit plus ? S’il conte une nouvelle;
dei! moins pour l’apprendre à ceux qui
recourent , que pour avoirle mente de la du.
se , 8c de la dire bien ; elle devient un ro-g
man entre (et mains ; il fait penfer les gens
à fa maniere,leur met cula bouche faspetia
ses façons de parler, 8: les fait toujours paso
lerlong-temps; il tombe enfaîte en des-pa-
rantheies qui peuvent palier pour épifodes g
mais qui font oublier le gros de l’hifloire g
8c a luy qui vous arle , 8c à vous qui le
(apporta : que croitece de vous a: de
luy ’, fi quelqu’un ’ne’ fiirvenbit :heureufeb

ment pour déranger le cercle , ’8C faire ou.

blier la inflation? I z u ’ Î
* j’entends mon: de l’antichambre,

il graffitis: voûta mefirre qu*il s’appro-
che ,i le voilà entré ;’ 5il ritylil crie , il éclaté;

on bouche les oreilles ,’ vidima tcnn’eie c Il
n’eü" as imoins’îlredoutable par les chofî

Qu’il in que par le ton. dont- il pal-153 f
ne s’appaife 8c;ilvpe.’aeyientrde cagnard



                                                                     

182. . ’ "Le: Cæaflèfer i .
fracas ,41: pœr- bredouiller-des unira: 85
des futiles : il a li peuïd’e’gardau-temps ,

aux perfonnes , aux bienleances , que-ch
con a (on fait fans qu’il. ait eu intention de
le luy donner; il n’eit pas encore alfis,
qu’il a à fouinfçii defoblige’ toute l’ail-em-

blée. A-t’ou fervi, il (e met le premierà.
nable &dans la premiere-place ; 2 les-Ensuite
lontèfa-droite ana (a, suaire; il mange ,il
boit , il conte, il pie" ante , il interrompt
tous la Fois z il n’a nul dikèrnement des
perfonntsî, ny du Maître rny des’convin, il

abuie de la folle défiance qu’on-a peut
luy ;, eflsce Huitième qui donnekïrepas fil
sapelli: à foy toutel*autoritc’ede la table a si
il y a un moindre inconven’iene-è la luy!
laifler entiere qu’à la difputer r le vina: les
viandes n’ajoiitent rien à (on mulâtre; Si

l’on , il gagne au ien; il veut. raille!
celuy qui perd, 8c. ill’offitniè; les rieurs (ont
pour lovât n’y a (une defatuitez. -.q’u’on arl-

duy paire. Je oedeenfiuëc je-difparois’incan,

ble de foufiiir plus longtemps
rameux quicleToufiir’e’nr. I i v ’
w Bis-Treille entoile àvcelnrqni artimon de
bien. il leur ôte idéïl’embarràsdu- flipots
au; illeur’ la peinte diam’a’iïetde l’au

- être, de filiœ descentraâs,ï-deyfa!oerdh
j , ëe’porter. destlrfæ [un (ou? au;

Neumann ’
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ou lerMæm de: eeffiecïe. .

buis il devientcapaibleeitiuitexdç
à: Envie dans leurs, primons v,’ bientôt il les

yogi: gâbles mammdlcucouduitesil cf!
i’oracle:d’t1ne.maifongceluy dont brument];
qqde’disçie’fiontonprevient glouton devin;-

ies décifionsçil ditde cet efclavgil farcie ne
mimaient lefinüette. ; 8c de cet autreg,il i:
dimaaliiifl. lafliamhitgl’prr voit nous
parian nclafqîtpaswire, il peut luydëphî.
Italil’éfinpongedié; le Maître cil: heureux: L, fi

lT-tuile’. luy une iaaiarnmerôâ in mon; ’;fi t
recluy-cpieità table. 5."’8c’qu’il prononce d’un

"furets qu’il aimantant: Maîtreôtles conviez

nous WOîmèdm mâqion 5 le trou-
Went inonda, &r’nensfin’peuvemaraflâfim;
Ml Iditniïibontraire d’ananas flirts quia (a
.iufipiae,îceamqai nommerai: au goû-
atee’, nonne ovaleetlenaroeceaurqufils’îontvë

bien boucha, iis le jettent item: "y souscrit in
ryeuxfunluipzu obiers": [on maintien 8e
1.12355 .vifagurqvam-du prononcer sûmlewln
450 (ne lesviandeujqdi ibntfmia’eïni il:
«harem qui: ailleursaque dans lauraifon’ade
"cérithe qulil ’g’ouvemelgideilèlèqu’ii mon.

5’qu dom la; qniilî Fait digeflziong, qui!
a. querelle’fpuvaln,’ qufiirrçuitïfess’opvneia

a: qu’il’renëtlliiswcreanjziersâ (il; piirq’e 9C5!

nummumuuœrnuet-î y me! mon:
sa: labotnrrngesldeçaukxqui plus’finsriqub

fi même): HÀMflktî’fl’erîqn



                                                                     

r84 - - . Ler’CaraBei-er ï I w
parTeoile; (fi l’on" une. transfinie-l’ovni
«bien: philiuuousiequi-luyn agréelrçril ne
de fouiront-.8: il détourne la :vûë;
l’aborde. ,il-ne le-levevpesïg, fi l’on .s’aŒed nué

présdeiluy 5 il s’éloigner; fi.on.lliy. parle» ,

il nerc’pond point; fi. l’onooritinuëde et?
let , ’il macadam une. autre Chambre 3’, r05

le luit ’, il gagne Peleafiræil franchiroit-m3
Jes étages 5 ou il fe .lanceroitipar;unc W9,
.plûtôtr que de (e lainer joindre pacquèlqllîun
:qui a uuwifage ’onrun.’fonïaé voix’quîil

.defapprouvefl’un a: l’autre (ont agmables en

Troile,& ils’en cit ravi heureulernent pour
«s’infinuer ou pour conquerirs ;; tout: devient
avec le temps au defl’ous de fes foinsxomuie
ziilefi: au: deflirs de vouloirzfeloûtenirsou
..continuer:de plaire par :le »moiodre.x’desï

.lens qui ont commencé à le faire. calcin;
remit-beaucoup: qu’il **Ïotte quelquefois de
des meditations 8c de (a i taciturnité, pour
:cOntredire ,. 8: que: mêmexpour: critiquèr
il daigne une fois île’sjour ravoir. des l’er-

.prit 5 - bien loilild’apmdre la: A’luy vqù’il Â;-

.fere à’vvos’ ("onduleuse qu’ilfzfoiticomplai-

ifant .,i . qu’il vous. une ,. ivous’ e n’êtes pas

;feirrqu’il aime toûjoprsvômapftobatim.
son qu’ilrfouflrevôtrecnmplaifmei . ï . y z. :2

3:.» v*... 1er hiHQrparlerxceexinbouuuque
ezkfihuüdilq placézanprësdervousxdais une
M’m’iïlblàîufiàmgfeùeagr au: (ne 7’



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. si;
&acle , 8c il ne vous coûtera bien-tôt
pour le controitre que de l’avoir écouté;-
vous fçaurez (on nom ,-’(a demeure , (on
pais , l’état de [on bien , fonzemploy , ce.
luy de (on pere , la famille dontefi (a merci
fa parenté, [et alliances , les armes de in.
maifon; vouscomprendrez qu’il eii: noble,
qu’il a un château , de beaux meubles , de

valets , 8c un (mofle i . " i
-. * Il y a des ens qui parlentun moni-

ment avant que d’avoir penfë": ily en a .4
d’autres qui ont une fade attention à ce
qu’ils dirent , 8c and qui on (buffle dans.
la converfation de tout le mail de leur.
efptit ; ils (ont commez’paitris’ de pliure:
ce de petits tours d’exprefiion ,- tomer;
rez dans leur gelte 8c:dans.tout’leur même;
tien ; ils. (ont purifias ’ -, 8c nehazarde’nt: si?
pas" le moindre mot , quand il devroit rainèrent.
le plus bel efet du monde: rien d’heureux une gri-
ateleur échape , rien ne Coule de (duriteûndr’ Pu.

avec liberté ç ile proprementdcrene’ïé a?
nuyeufement. .’ l - wr.’-z- - ï n fig a
î * L’elprit de la converfarion’ confiiie

bien moins sen montrer beaucoup qu’àl
en faire trouver aux autres; celuy qui fort;
de vôtre entretien content de foy’ôcde fon’

efprit l’eit de Vous parfaitement; Les hum-x
mesn’aiment’point à vous: admirer q ils.

" feulent plaire.5:ils..chtrcbem ;jmoau a:



                                                                     

186 Le: .Caraæ’res’Ï ’ *
ève infiruîts 85 même réjoüîs , qu’à êttè

goûtez 85 applaudis :8: le plaifi: leplus déc
rural dl de faire celuyrdîautmyæ ’
.» -* Il ne faut pas qu’il t’rop d’imagiq

indou danslnos Iconvrrfiati’ons ny dans" ad
écrits g elle. ne produit (buvant que de!
idées vn’mcsôcpuetilcs qui nekrvent point
à-pctft&îonncr le goût, ac à nous» retâte

meilleurs ; nos penlëcs doivent être pâles
dam]: boulent &jladroîte mirer: ,lôc doi-
vrmwêtœ un affin de nôtre jugements V
(fait une grande mifireîquc de n’a;

voit-pas [allez d’cfprît pourLbicnparler , ny

arez de iugcment pour fe mite..Voilà le
l d’9: ab waterimpmhæncc.’ r r g l

.: *l in d’une châle madefl’elnenb
qu’elle lcfir’bonner, ouaqu’elle cfhmauâzaifey, A

. ’1 raêféng,mrde Julian fans 8:: a. lfexpreflî’on",,c’efi une

. affaiterllelt plus-bourra: prônonéerùun
. * ton decifif ,58: qui; emporte ltyr’ruve de ce
à qu’onavanœ ,Ioulqu’e’llepfii W, aou
* ,,..bu’ellc dl: miramleufè. l . - ’ g

’ 5? Ricn’n’efllmoins féldn Diana: filon "
lament]: , que d’appuycr tout ce que ’l’ôû

dit dans la commetfixtîon, jufques aux’chop

(ales plus indiffcrcntcs , panic longs 85
dcfal’cîdieuxlemaenm Un honnêrê homme
qui dit oüi 18: non; matit: d’êtretrù: (on

émancipa: [foui luy; , floche peut: à

Al



                                                                     

ou le: Mws’ücefiecle. 187
Tes; gardés, ,8: luy. attire toute: forte la , I

confiante; . - 1 k . l,7 *,Celîry qui clitinceflàmment qu’il la de
Rhénan; a: de lanprobîte’ -,j qu’il ne? nùit à

l’érlmmt,vqu’il coulentquezle mal qu’ilzfiipV

du: autres luy arrive ,l a: qui jar: purule
flirt croire ,: ne fçait pas mêmd- commfaùe

l’hommrtlcbim. I . 4 , - .
-.vUn homme dm bina ne ’fçanmît’ unau:

chipai. match final-gifle; qu’mlœdllèdn
laiycequlunl màlfldnnête- bonne: î(ëztîtrdim

a: ’ lt’ . . f . l l . v
* (mon; parle peu oblîgtamtncnt-ou par

g ’c’cfl: l’un ou l’autre fluais il hib’ûte

qua:- efl: ’fniflinfifiu rqùliLdiecer qulilg peule;
Hà? .11 in parle? :bæn;;pm1i:mifëmeuï;

fidïjnficsæpatler’à 2*: M
continexôenkc lgenrw’qut det’étndmlbg
mapas’magnîfiqm.’qml’ofimienedehis
n; 3 «levant Jas geins qui font-rcdüùsgâîépàfi

sur: leurpaïh 3.- de dire medveülade infant.
dam fies infiimfi; diptl’çsenît’idékffl

ticheffcs , de (ès revenus 8: Je fcs mais
Muùmf, un flamine qui iraïny «mèt- ny.
damirilë ;.-En un mini; Je paflernde TonàBànÀ.

heur devant Ides mira-ables : . cdn:converfas
tian car trop’ForŒIPoùr. eux-guëtJa «5mm:
fifqun’îlslbmx ’çlomdghùr étama .wôtœ

.æoaœnm 14:: ’ m ,
a z.- zèkeBwnvoq fiât maqua»), vvqu’slzétœ



                                                                     

183 Ler’GzraBereÏ a - n "a a
ch: ç ou vous devez l’être ; dix millelivrei";
de rente . 8: en fond de terre; cela.e& beau ,2
«la cl! doux ,8: l’un cillieumuxà dans,
pendant que luy Îqui parle ainfi 5.3 tin-T r
quamemille livres lieraient: , 6:: qu’ilcrbitj
n’avoir-que la moitié de’ce qu’il maire ; il

Vous taxe ,il romaipprecie, il fixe vôtre dé-
nfe,.8c s’il vous jugeoit digne d’une mein

œfionunei , acide «ne mêmoùiil àfpi-
ré ,: il ne muguetât pas de vous lafuuhaï-
«mil muflier lofent] gui faire de fi maniai-r

’ les efiimations ou des comparaifons (incline.
(es -, le monde en: llein d’Butipbtms.
1 .. *’Quelqu’un Erivant la pente’ldela cdü-r’

rame qüLvmfiqu’on loüe; 8:
qu’il-aï lavfl’athrie’ôt-à l’eingeratîod , den-

gdmleffbmdrmfur un diliçoquiz’ii in
poincFenteridu , &vdomPer-lonneh’anpû-cne

ocre luy rendreZcompte. ; il une; me pas
de luyt parler-de (on? Egenie’, de famgefie;
la fur une de la fidclité de fazmemoire.
œil Mina] que Theodemè’eit identifié

court; ” ’ ÏÎ - r ’. Ï: (HI-if:
ï * L’on voir’des’ gens bru-films , inquietii

jaffant 5 qui bien qu’oifiEs ,v 8c (angarie
sur): affaire qui :les appelle ailleurs ,1 Vous
fxpediert , pour ainfi dire; en purifie pal-
Nlespôtzumfohghnhqmà7&1, grill]:
yens ; on leuriparle encore qulils (un1 partis
in outdifparu :7 mgr-14mn fluidifia»



                                                                     

ou leeriurrJlete fiecle. 189 I
M Mnmsqùeceux qui vous ànéteriî feule-
,m, pub: nouslennuyer 3:ile(ont peufeêtiîe.
m uhomsunçommodusrw" l - -: r a
à, à :?Ë.jParler 8c:ofliufei: pour adermines
m genszellhprécifement la même chofe’; ils
ne leur piquans. à! amers, leur flyle en: mêle’idç
’ æ «fiel a: :d’ablimthe ,ln raillerie ,. l’injure, l’iri-

Dü lainier" découlent; des lèvres . gamme leur
iàlivéyjl leur (croit; utile’d’êtrc nez mua!

m; ungfiupides mon qu’ils on: dexvivaicire’fac
d’efprit leur nuit davantage que! nefait à
qudqumum leur (attife: ils flore :conten- -
item pas toujours derepliquer. avec aligneur,
imam nant,- [auventœvcc implexe v; ils
frayent, amour ce qui le trouve; (ou; rieur V
langues furies-pmfms,funleslabfens,ilaheudèrïtv: î
’ttmdcvfmnt 8:. de côtécomme- de Miengw» V”;

demande-fmiàdesBelim qu’ilm’aycntpas N 3
«le cornes? de même nîefpeeron pasderç- l
e(intimai par WŒC’;PCÎMBE des naturels. si

s6 Jurieu (Moufles, liïîndoc’ilesvgrae que
Elbmpeurgfairesg mieux dïaufli loinqu’cn
des démuures-vçefiïde les haïr «tout: [335346

a t: a. renfila-

bôçrfansircgardecdmiereâfoy; - ’ ,
si m.*; Il? 7.0 der» gens d’une certain! me

-mxdrun merrain renflamme. qui il en:
(Glu: ’i made cWRdefiuillîûn perloit
7. n ’nquuq lemnînsxquîil-cfi pelade:
«nomma iman pas même d’un i

a nl vmlmvnnflxw, amuïr-m. i Li



                                                                     

îgo l Le: Cdraêïe’r’er ’ r

- Ï.*Bnrre demrpdfonmqiriyœt,-eùilj-
. Jetable une violent: querelledoncl’uu arai-

(on 8c l’autre ne l’a page: quela plûpmzle
leur): aniôv ontqfliûé ne manquent jamais
de faire ,00 pour fe difpenler.dejuger; :09
i un temperament qui m’à’toûpuh paru
Ë; de faplace ,.c’efl:decorirlamne’tl.tousleîs

me: :leçon impétrante; motif-pneflllnfiâc
indiipenlnhl’edefuïr à; lÏDtienr; quandnle fat
rital? l’OecidemL, pôur: éviter ne fruitage:
faraday le’mêmerortüv " w i i f T5
- v 1*. le hmm: pas un hommeïque fleurie
,puis aborder le-premiemjv (flué: avant qu’il
me filmé-.5 I fansnvavilivèfis YEUX. g rôdais

manquai dans [lime opinàwuquîiljaôh
l? Imitéluyo’inëme: Ë Mulmèneülirqaiekïfil a! guai:

de 345149015" àlerhudc’erfi’antbèn w, êtreàmîrwù’

913M :ü’ïmon’: point Jmhchzoeürxy’zj
unmeæ 7cm paumé . un. iflrizàcri corme 2min!

:pedchmtg’ vlnunxawrdmsdo un MME,
-4145 :n’qnpighæ un: (du). a: remarie :514
mimi". mm IILmiqfllngdfllqaubggmfièt
vpüflanW ylj’ènfidpefidion amaigri:
gutflianne fur fi) dijpajirianïü’ Efifitgâfidlfl)

: W? il? me: 4mm finia’imqt mafihqdderffllr le
iàylrârofiif’wffmbirînf," En?!» flouant Mutila-

f miam, 154?: legjçrzïwiu «a tcluf’ü’îmiù’fufifl,

. En; üafimfihæ fia] de firri’oûgunils
«a: fdçûæ dragua un; i même: tem’ükfié’âæ

. flmbijè: comme»: me "wigwam 311»?



                                                                     

ou les M æurs de ce’fiecle. je!
tu: 6’. d’.:gcfii Loin que [je unie a; hmm: r, d’un;

prunier une. teiltemnæ grave (9’ importante,
a qui l’œmi’flê que. jam) le valoir Finit?

ou delà 5 pour «la de mammentt’uoir- dz me:
1mm: gadin; (3’ audition: , (9’ des ’fiennn
mauvaifè: , puù en fleurir comparaifiaù : c’efl

en? de travail pour me], (’1’ ne 13m du son;
capable dcfi roide (5’ fifidu’tc attention;(75qûand

bien allumait [ucredé une premier: foin , je ne
vlaifli-mia de flecbir (9’ me dementjr à une [imide

juche .- je ne (un) me fluer (9” contraindre pour
aphotique à être fieu

l * Avec de la vertu, de la triplicité. 86 V
bonne conduite l’on ,pcutaêtre infupportablc;
Lles ’manietes’ quel’on neglige comme. de

Æçtitegchofes , [ont [huronne ni fait que
’ -1cshprùmes decidçnt de vous vriller: ou en

v mal; une legere attention à les avoir douces
,8: polies , prévientleurs mauvais jugemens;
Til ne... faut piaf ne rien, ut âtre trilliez”,
incivil ,, mépr’ au; ,’ de, obligeant ,2; il . faut

999;; ennuagea; magané mule
EWlÆC. .A y ’ n], ”;;,,,,,’,:. ;v(; :iÏÎ d’u’ if: a . à

l *..LJ3 politclieu’inlpirepasxtoûiours la
,bpnté, l’équité, la. Complaifmœ ; la gra-

fipudç me en donnexdu moins leupparerir
ses 5-15: fait Éparnîstqzçllhommei au: achats

mmil devroit. être lmuiœrçûxcnn .1 1* 3
. L’on pegtîdéfihisv-l’efiiritidc-finalitdEÀf?!

a me gymnjjwlçpratiquîgentillâtre: a:

ÏJÂ

dz

,N
[a



                                                                     

m » » Les Caraïferer
ge a les coûtmnes reçûës ; elle cl! attachée-i

aux temps ,aux lieux , aux païennes , 8:
u’efl’point le même dans les deux ferres ,
ny dans les difl’etenees conditions; l’efprit

tout [cul ne la fait pas deviner , il fait
qu’on la fuit parlimitation , 85 que l’on s’y

eâionne ;-il yin des temperamens qui
ne (ont fufceptibles que delapoliteflè , 86
il y en a d’autres qui ne («Vent qu’aux
grands miens ,* oud 2 une Vertu (olide e il ell:
vtay que les manieras polies donnent cours
au mtrltè,8C le tendent agteable58c qu’il Faut

avoit de bien éminentes qualitez , pour le
:foûtenir fansla politelTe. F I

Il me femblè que l’élptit de politefii; cil:

une certaine attention "à faire -queepar nos
paroles &Àpat nos manier-es les autresfoicnt
coutens de nous 86 d’eux-mêmes.

* C’en une faute contre la politech que
de loÏier ùnmodérement en prefmce de
aux: que vous faite-s chanter ou rondier un
inhument ,ïquelq’ue autre, ’ donne qui à

ces mêmes talens; gomme drivant ceux qui .
.y’ouslife’ntlleuts vers , un autre Poète.

-’ * Dans les repas ou les feftes que l’on
donnant mes fdanslespref’ens qu’on
sieur fait, dedans tous les plains qu’on leur
procure; il Je faire bien ,18: faire (douleur

430M; le amante ’préferabl’e; s": ’ ’ -

-:vï*.flê.yîmoit’ Marlène defetocîté î

- te-



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. i9?
icîctttr indifi’cremtnent toute forte deloüan-

gts ; l’on doit être [enfiblc à Celles qui

nous viennent des gens de bien , qui
louent en nous fincerement des cholës
loüables.

. * Un homme d’efprit, 8: ui en: né
fier ne perd tien de la ficrtc’8c e fa roi-
deur pour Il: trouver pauvre;fi quelque chod
[a au contraire doit amolliir [on humeur;
le rendre plus doux &plus faciable , c’cfl:
un peu de profperité.

* Ne pouvoir (apporter tous les man:
vais caraâcres dont le monde ell: plein,n’e(l:
pas un fort bon caraâcrc : il faut dans le
commerce des pictes d’or . 8: de la. mon-
noya.
v * Vivre avec des gens qui (ont broüiln’

lez , 86 dont il faut écouter de part 86
d’autre les plaintes rcciproques ,c’c&,pour

ainfi dire , ne pas (unir de l’audiche , 86
entendre du matin au foi: plaider 8: parler

pieds. s’* L’on (çait des gens qui avoient coud
lé leurs jours dans une union étroite;
leurs biens étoient en commun , ils n’a-
voicnt qu’une même demeure , ils ne (a
perdoient pas de vûë. Ils f: [ont nppcrçûs
à plus de quatre-vingt ans qu’ils devoient
le quitter l’un l’autre , Be finir leur focîeté,

ils n’avaient plus qu’un jour àVivre , 8c il!

I



                                                                     

394 l Le: cardâmes
n’ont olé entreprendre de le punir enfeu)-
ble 5 ils le font dépêchez de rompre avant

ue de mourir , ils n’avaient de fonds pour
a complailançe que julQuesolà ; ils ont trop
vécu pour le bon exemple , un moment
plûtôt ils mouroient lociables , échoiroient
après eux un rare modele de la perleveran-
ce dans l’amitié.

* L’interieur des familles de louvent;
troublé par les défiances , les jaloufies 8c
l’ântipathie , pendant que des dehors con-g

tens , paifibles 8c eojcüez nous trompent
86 nous y font (uppoler une paix qui n’yieil:
point; il y en si peu qui gagnent à être ap-
profondies. Cette .vifite que vous rendez
vient de (ufpendre une querelle domefiique
qui n’attend que vôtre retraite pour recom-
mencer.

* Dans la (acide c’cfi la raifon qui plie
la premiere : les plus fagesfont louvent me-
nez par plus fou 8C le plus.bizarre ; l’on
érudition foible , (on humeur , (es çapri-
cçs , l’on s’y accommode; l’on évite de le

heurter , tout le monde .luy cede ; lamoin-
dre lerenité qui paroit fur (on vilàge , luy
attire des éloges, on luy tient compte dg
n’être pas toujours infupportqble ;’ il efi
craint,menagé , obeï, quelquefois. aimé. v ’

* Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux
tonneaux pou qui en ont encore 3, domii



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. i
s’agit d’heritier , qui paillent dite ce qu’il en

coûte. ’ -l * Chante cil: un tus-honnête homme;
il s’eit choifi une femme qui cil: la meilleure

performe du monde 8: la plus raifonnable ;
chacun de la part fait tout le plaifir 6c tout
l’agrément des (crierez où il le trouve; l’on

ne; peut voir ailleurs plus de probité, plus de
politelle: ilsfe quittent demain , 8C l’aâe
de leur feparation de tout dreffe’ chez le
Notaire. Il y a (ans mentir de certains me-
rites qui ne lont point fait: pour être enfem.
ble , de certaines Vertus incompatibles.

* L’on peut compter leurement fur li
dot , le douaire 86 les conventions , mais
faiblement fur les nourritures; elles dépEn- A
dent d’une union fragile de la belle mer:
sa de la bru , 85 qui petit louvent dans:
l’année du mariage. I

* Un beau-pue aime (on gendre , aime
la bru. Une bellevmere aime (on gendre,
n’aime point la bru. Tout cit reciproque.
r *Cc qu’une marâtre aime le moins de
tout ce qui cil: au monde , ce (ont les en-
fans de [on mari .- plus elle el’t folle de (on

mari, plus elle cil: marâtre. 1 l
4 Les marâtres font deferter les villes 8:
les bourgades , 86 ne peuplent pas moins la
terre de mendians , de vagabons , de dormes
üques 8c d’efclaves, que la pauvreté:

" . .1 z.
U



                                                                     

Les Caraéierer i

* G" 8e H" [ont voifins de campai
gne , 8C leurs terres (ont contiguës ; ils hi-
bitent une contrée deferte 8c folitaire ; éloi-
gnez des villes 8c de tout commerce; il femi
bloit que la fuite d’une entier: folitude , ou
l’amour de la focieté eût dû les aflujettir

à une liailon. reciproque; il cil cependant
difficile d’exprimer la bagatelle qui les a
fait rompre , qui les rend implacables l’un
pour l’autre , 8: qui perpetuera leurs haines
dans leurs defcendans. ]amais des parens,8z:

I même des freres ne le (ont brouillez pour

une moindre choie. -A ]e (appuie qu’il n’y ait que deux hem.

mes fur la terre qui la poilaient (euls , 8:
ui la partagent toute entre eux deux; je
iris pet uadé qu’il leur naîtra bien-tôt quel-

que fuiet de rupture , quand ce ne (tronque
pour les limites.

* Il cit louvent plus court 8: plus utile
de quadrer aux autres, que de faire que les
autres s’ajufient à nous.

* j’approche d’une petite ville , 8: je
fuis dëja (ne une hauteur d’où je la décou.

ne; elle cit fituée à my-côte , une riviera
baigne lès murs , 86 coule enfuit: dans une.
belle prairie g elle a une forcit épailTe qui la»
couvre des vents froids 8c de l’Aquilon : il:
le la vois dans un jour fi favorable , que je.
compte fes tours 8g les clochers; elle me

u



                                                                     

ou le: Mœuri de cefiecle.’ lb?

’ paroit peinte fur le penchant de la colline;
je me récrie , 86 je dis: 041d plaifir de vl;
vre fous un fi beau ciel 8: dans ce (éjour
fi délicieux l ]e defcends dans la ville, où je
n’ay pas couché deux nuits , que je relique
ble à Ceux qui l’habitent, j’en veux fortin

* Il y a une choie que l’on n’a point
vùë fous le ciel , 8: que felon toutes les ap.
parences on ne verra jamais: c’elÏ unepetite
ville qui n’efi: divirée en aucuns partis , où

les familles (ont unies , 8c où les confins le
voyent avec confiancqoù un mariage n’eng

gendre pointune uerre civile; où la que-
telle des rangs ne e réveille pas à tous mo-
mens par l’ofiiande , l’encens 8C le pain be-

ni, par les proceilions 8c par les obleques;
d’où l’on a banni les taquets, le menions
ge 8: la médifance ; où l’on voitparler en-

femble le Bailly 8c le Prefident, les Bide
86 les AlleiTeurs; où: le Doyen vit bien avec
(es Chanoines , où les Chanoines ne dédai-À

gnent pas les Chapelains, 8: où ceux-ql

(unifient les Chantres. R
* Les Provinciaux à: les fors font mû;

jours prêts à le fâcher , &à croirequ’on
le mocque d’eux , ou qu’on les mépri-
fe z il ne faut jamais bazarder la planifian-
terie , même la plus douce 8c la plus petë
mile qu’avec des gens polis, ou qui ont de

de l’efprit. p vI a
U
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* On ne prime point avec les grands ’,

ils le défendent par leur grandeur ; ny avec
les petits , ils vous repoulTent par le qui

vive. I* Tout ce qui cil merite , le leur , a:
difcerne , le devine reciproquement ; fi l’on
vouloit être efiimé, il faudroit vivre avec

des perfonnes cilimables. ’
* Celuy qui cil d’une éminence au dent

fus des autres , qui le met à couvert de la
repartie . ne doit jamais faire une raillerie

iquante. I* Il y a de petits défauts que l’on ahan-3

donne volontiers à la Cenfure , &dont nous
ne haîfl’ons pas à être raillez; ce (ont de
pareils défauts que nous devons choilir pour
railler les autres.

* Rire des gens d’efprit , c’elt le privilea

des lots; ils (ont dans le monde ce ne
les fous (ont à la Cour, je veux dire être
confequence.

* La mocquetie cl! [cuvent indigence

d’efprit. ;* Vous le croyez vôtre duppe ; s’il Feint
de l’être . qui en plus duppe de luy ou de

vous P
* Si vous oblèrvez avec loin , qui font

les gens qui ne peuvent loiier , qui blâ-
ment toûjours , qui ne (ont contens de
performe , vous reconnoîtrez que Ce font

Q
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Ceux mêmes dont performe n’efl: content.

*Le dédain 8: le rengorgement dans
la [ociete’ attire ’precifem’enr le contraire

de ce que l’on cherche , fic’elt a le faire

eliimer. l.,* Le plaifir de la fociete’ entre les amis
le Cultive par une reŒmble de goût fur ce
qui regarde les mœurs , 8: par quelque dif-
ference d’opinions fur les fciences z par là
ou l’on s’afiërmir 8c l’on le complaît dans

(es fentimens , ou l’on s’exerce 8c l’on s’in-i

liroit par la dilpute.
’ * L’on ne peut aller loin dansl’amitié;
(i l’on n’ell: pasdifpofé à le pardonner les uns

aux autres les petits défauts.
* Combien de belles 8c inutiles raiforts

à étaler à Celuv qui efi’daus une grande ad-

verfite’ pour elTayer de le rendre tranquille:
les choies de dehors qu’on appelle les ève;

nemens , [ont quelquefois plus fortes que
la railon 8: que la nature. Mangez , dor-
mez , ne vous lamez point mourir de chap
grin l, fourgez à vivre 5 har-anguesfroides 8?:
qui redui ent à l’impoflible. Elfes-vous ral-
fonnable de vous tant inquierer? N’ellr-c’e
pas dire , êtes-vous Fou d’être. malheureux P

* Le Confeil fi necellËtire pour les affaià
ares , efi quelquefois dans la" (ocieté huili-
ble à qui le donne , de inutile à cel’uy à qui

il cit donné: fur les-mœurs vous Faites-ré .

I 4
6

a
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marquer des défauts, ou que l’on n’avoüe

pas, ou que l’on eflimedes vertus: fur les
ouvrages vous rayez les endroits qui pa-I
raillent admirables à leur Auteur, où il (e
Complait davantage , où il croit s’être (ur-

aHéluy»même. Vous perdez ainiila con-
ance de vos amis , fans les avoir rendus

ny’meilleurs , ny plus habiles. l
* L’on a vû il n’y a pas longtemps un

cercle de perfonnes des deux fixes, liées en-
Ïemblc parla converiation 8: par un com-
merce d’efprit: ils biffoient au vulgaire l’art
de parler d’une maniere intelligible;une cho-
Te dite entt’eux peu clairement en entraînoit

une autre encore plus obfcure , fur laquelle
on en’cheriiToit r de vrayes énigmes ,
toujours (unies d): longs applaudiflemens :
par tout ce qu’ils appelloienr délicatefle ,
entimens , tout , 85 fineiïed’expreflion , ils

étoient enfin parvenus à n’être plus enten-
dus , 8C à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il
ne taloit pour fournir à ces entretiens ny
bon iens , nyjugement , ny memoire , ny
la moindre capacité; il faloit de l’efprit ,
non pas du meilleur , mais de ccluy quiefi:
faux , 85 où l’imagination: trop de part.
. * le le içay , Throbalde, vous êtes vieilli,
mais voudriebvous que je crufTe que vous
étesbaiiTé,que vous n’êtes plus Poète ny bel

sfptit , queyous êtes preientement auië

à
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mauvais juge de tout genred’ouvrage , que
méchant auteur;que vous n’avez plus rien de
naïf 8: de délicatdans la converfation ,vôtre
air libreët préfomptueux me renflure 8: me
sperfuade tout le contraire : vous êtes donc
aujourd’huy tout ce que vous fûtes jamais;
8c peut-être meilleurgcar fi à vôtre âge vous
êtes fi vif8c fi imperueux,quel nom,Theo-
balde , taloit-il vous donner dans vôtre jeu;
nefie , 8:: lors que vous étiez la Coqueluche
ou l’entêtement :de certaines femmes qui
ne juroient que par Vous 8: fur vôtre pa-
role , qui diroient , Cela cf! delirium, qu’a-fil

«dit ? I* L’on parle impetueuferrrent dans les
entretiens , (cuvent par vanité ou par hu-
meur , rarement avec riflez d’attention troue
occupé du defir de répondre à ce qu’on n’é-

coute point , l’on luit lès idées , 8C on les ex-

plique fans lemoindre égard pour les railbnh
tremens d’autruy : l’on efl bien éloigné de
tramer enfemble la’verité, l’on n’eût pas en-

core convenu de celle que l’on cherche. ŒÎ
pourroit écouter ces fortes de converfations

»& les écrite ,Fcroit voir quelquefois de bon-

nes chofis qui n’ont nulle faire. I
*I Il a rogné endant quelque temps une

[otte de contrer arion Fade 8C puerile , qui
rouloit mute fur des qurfiions Frivoles qui
avoient relation au cœur , 8: à ce qu’on

19
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appelle paŒon ou tends-elle , la leâure de
quelques Romans les avoit introduites par-
mi les plus honnêtes gens de la Ville 8c de
la Cour; ils s’en (ont défaits,& la Bourgeoi-
fie les a reçûës avec les pointes 8c les équi-

i vaques.
. * Quelques femmes de la Ville ont la
délicateiTe de ne pas (cavoit , ou de n’ofèr

dire le nom des rues , des places 8: de quel-
ques endroits publics , qu’elles ne troyen:
pas allez nobles pour être connus : elles dia
A ent Le Louvre , la P146: En de; mais elles
niènt de tours de de phra es plutôt que de

a prononcer de Certains noms ; 8c s’ils leur
léchassent , c’eB: du moins avec quelque al-
:teration du mot ,, 8c apre’s quelques façons.

qui les raffinent; en Cela moins naturelles
que les femmes de la Cour , qui ayant be-
foin dans le difcours des Halles , du Châtelet;
son de thora remuables; difent le: Halles,

et".* Si l’on feint quelquefois de ne repas
louvetait de certains noms que l’on crois
obfcurs , 8c fi l’on aficâe de les corrompre
en les prononçant , c’efl: par la bonne opi-

nion qu’ona du fieu. I .
îk L’on dit par belle humeur , 8: dans la

liberté de la converfation de ces choies froi-
des , qu’à la verité l’on donne poutrelles.

8.; que l’on ne trouve. bonnes que parce .
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qu’elles (ont extrêmement mativaifes z cet.

te maniere balle de plaifanterapaiTédu peuÂ
ple à qui elle appartient , jufques dans une
grande partie de la femelle de la Cour
qu’elle a défia iufeâée; il cil: vray qu’il

y entre trop de fadeur 8C de gtoffiereté pour
devoir craindre qu’elle s’étende plus loin ,

86 qu’elle faire de plus grands progrez dans
un pais qui cil: le centre du bon goût 8: de
la polit-Aie : l’on doit Cependant en infpirer
le degoût à Ceux qui la pratiquent; car bien
que ce ne (oit jamais ferieufement îîelle ne

lailTe pas de tenir la place dans leur eiprit 8:
dans le commerce ordinaire , de quelque

choie de meilleur. I* Entre dire de mauVaifes choies , ou en
dire de bonnes que tout le monde lçait , 8c
les donner pour nouvelles , je n’ay pas à

choifir. - .* matin A dit une jolie cbofè; il y a un
beau merde Claudie»; il j a ce: endroit de s:-
neque : 8c làvdeflus melon ne fuitede La-
tin que l’on cite louvent evant des gens
qui ne l’entendent pas , 8:: qui feignentde
l’entendre. Le fieretfel-oit d’avoir un grand
feus 8:: bien de l’efprît 5 car ou l’on f: paf-.

feroit des Anciens, ou après les avoir lus
avec loin , l’on fçauroit encore choilir les
meilleurs , 8e les citerà propos.

* armagnac ne fçait pas qui cil: Roy



                                                                     

Ioç . Le: Caraêierer
de Hongrie; il s’étonne de n’entendre faire?

aucune mention du Roy de Boheme : ne luy
parlez pas des guerres de Flandre se de Ho! «- .
3nde, difpenieble du moins de vous ré-
pondre , il confond le temps , il ignore
quand ellesont commencé , qUand ellesont

ni , combats , fieges , tout luy cil: nou-
veau; mais il cit lotiroit de la guerre des
Geans , il en raconte le progrésôc les moin-
dres détails , rien ne luy cl! échapé z il dé-

brouille de même l’horrible cahos des deux
Empires le Babylonien 8: l’Aflyrien ç il
tonnoit à fond les Égyptiens 8: leurs dyna.
Ries. Il n’a jamais veu Verfailles, il ne le
verra point 5 il aprefque veu la tour de B4-
iel , il en compte les degrez , il (çait com-

A bien d’Atchiteaïes ont préfidé à cet ouvra-

ge , il rçait le nom des Architeâes. Di-
’Htfg ray-je qu’il croit * Henry 1V. fils d’Hen-
l’en ’ry 1H ;i il neglige du moins de rien con-

noitre aux Maliens de France ,d’Autriche’,

de Baviere; quelles munities , dit-il! pen-
dant qu’il recite de memoire toute une
lifie des Rois des Medes , ou de Baby-
lone , a: quo les noms d’Apronal , d’île-

1-igeôal , de Noefinmordacb , de liardoient:-
g du! luy [ont auifi familiers qu’à nous ceux

* de VALoxs 8c de BOURBON. Il de.
mande fi l’Etnpereur a jamais été mariés

mais performe ne luy apprendra que Ni-



                                                                     

. au ler’Mœur: de ce fiecle. . me
in! a eu deux femmes. On luy dit que le
Roy jouit d’une lamé parfaite; 8: il le fou-

fient que Tlmrflojis un Roy d’Egypte étoit
Valerudinaire , 8c qu’il tenoit cette com-
plexion de (on ayeul Alipbarmmofir. Que
ne (fiait-il point P quelle choie luy cil ca-
chée de la Venerable ànriquite’ P il vous dira

qUe Semimmù , ou lelon quelques-uns , Set
vîmmk parloit comme [on fils Ninjæs, qu’on

ne les diflinguoit pas à la parole; fi c’é-
roit parce que la nacre avoir une voix mâ-
le comme (on fils , ou le fils une voix ef-
fcminée comme fa mare , qu’il n’ole pas le

décider; il vous revelera que Nembror étoit
gaucher , 8: Stfôflris ambidextre ; quec’eft
une, erreur de s’imaginer qu’un Amxmœ
ait cré appellé Longuemain , parce que les
bras lny tomboient julqu’aux genoux , 8C
non à caufe qu’il avoit une main plus lon-
’glJc que l’autre; 56 il ajoûte qu’il y a des

Auteurs grèves qui affirment que c’étoirlia

limite ; qu’il croit neanmoins être Bien fonq
’66 à foûtenir que c’efi la gauche.

* me la profonde ignorance qui inJ
foire le ton dogmatique ; ,celuy qui ne
fçair rien , croit enfeigner aux autres ca
qu’il vient d’apprendre luy-mêqme ; celuy-

qui (gai: beaucoup penfe à peine’que ce
«qwil dît, puîffe être ignoré , 8t parle plus

indifc remanie. r
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* Les plus grandes chofes n’ont beroiti

que d’être dites fimplement , elles le gâtent
par l’emphafe : il faut dire noblement les
plus petites ; elles ne le foûtiennent que par
l’expreflîon , le ton 86 la maniere.

* Il me femble que l’on dit les choie:
encore plus finement qu’on ne peut les

écrire. 1A * Il n’y a gueres qu’une naifTance hon-

nête , ou une bonne éducation qui rende les
hommes capables de (ecret..

* Toute confiance cil: dangereufe fi elle
n’efl: enflent; il y a peu de conjondtutes où

.il ne faille tout dire , ou tout cacher. On a
défia trop dit de ion furet àIceluy à qui l’on

croit devoir en dérober une circonûance.
* Nitmdre s’entretient avec Ilifè de la

manier: douce 8: complaifante dont il a
vécu ava; fa femme , depuis le jour qu’il
en fit le choix iniques à (a mon; il adé-
jn ditqu’il regrette qu’elle neluy ait pas
Jaiflé des enfans, 8c il le repue :pil parle
des maifopsqu’il a à la ville , 8: bien-tôt

.d’une terre qu’il a à la campagne; il calcu-

le le revenu qu’elle luy rapporte , il (in: le
plan des bâtimens , en décrit la fituationg
exagere la commodité des appartenu-m1
,ainfi que la richefle 8: la piqueté daines.-
bles.»ll allure qu’il àîme la benne chue,

les équipages : il le plaint que [a femme
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n’aimoit point affez le jeu 86 la locieté.
Vous êtes fi riche , luy diioit l’un de res
amis , que n’achetez-vous Cette charge ?
pourquoy ne pas faire Cette acquifition qui
étendroit vôtre domaine? On me croit,
ajoute-fil , plus de bien que je n’en poile.
de. Il n’oublie pas ion extraâion 86 res
alliances; Mmfitur le Surintendam qui (Il mon
toufin;Madamela Chancelier: qui efl me pareus-
a: , Voilà (on fiyle. Il raconte un fait qui
prouve le mécontentement qu’il doit avoir
de [es pins proches , 8: de ceux même qui
[ont [es heritiers; avoie tort , dit-il à Eli.
le P aynie grand fait: de leur vouioir du
bien P 8c il l’en Fait juge. Il infinuë enfuit:
qu’il a une fauté foible 8C lariguiiiante , à

il pariede la cave ou il doit être enterré. Il
eü infirmant, flatteur , officieux à l’égard

de tous ceux qu’il trouve auprès de la per-
fonne à qui il afpire. Mais Elife n’a pas le
courage d’être riche en l’épourant: on an-

nonce au moment u’îl parle un cavalier ,
qui de (a feulepr ence’demonte la butter;
:rie de l’homme de ville : il le leve décon.
cerné 8c chagrin , 8: va dire ailleurs qu’il

veut le remarier. t.- ’- * Le fige quelquefois évite le monde;

a: peut d’être-:muyé: .
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fleuret-t.eeeeaeaênàreeïfi’

DES BIENS DE FORTUNE.
U N homme fort riche peut manger

des entremets , Faire peindre res lam-
bris 8c [es alcoves , ioüir d’un Palais àla
campagne , 8c d’un autre à la ville ,avoir un
grand équipage ,mettre un Duc dans (a fa-
mille,& faire de fora fils un grand Seigneur;
cela cit juiie 8: de fou refîortzmais il appar-
tient peut» être à d’antres de vivre contens.

* Une grande naifiënce, ou une grande
fortune annonce le merite 8c le fait plûtôt

remarquer. a -* Cc qui diiculpe le fat ambitieux de
(on ambition , cit le foin que l’on prend t,
s’il a fait une grande fortune, de luy trouva r
un merite qu’il n’a jamais eu, 8: aufli grand
qu’il croit l’avoir.

* A inerme-que la faveurôc les grands
biens (e retirent d’un homme , ils briffent
voit en luy le ridicule k qu’ils couvroient;
86 qui y étoit lanquUetperfonne s’en apq

perçût. . v.. * Si l’on ne le voyoit de l’es yeux. pour;
hibou iamais s’imaginer l’étrange difprà»

portion que le plus ou le moins de pieces de
monnoye met’entrc les hommes.
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.Ce plus ou ce moins détermine à l’Epée ,

à la Robe , ou à l’Églife 5 il n’y a prefque

point d’autre vocation. ’ -
* Deux Marchands étoient voifins 8:

faifoient le même commerce , qui ont eu
dans la fuite une Fortune toute difierente :
ils avoient chacun une fille unique , elles
’outété nourries enlemble,8c ont vécu dans

cette familiarité que donnent un même âge
86 une même condition t l’une des deux
pour le tirer d’une extrême mirere cherche
à le placet , elle entre au ’lcrvice d’une fort

grande Dames; l’une des premieres de la
Cour ; chez la compagne.

* Si le Financier manque (on coup , les
Courtifans dilent de luy,c’e& un Bourgeois;
(un homme de rien , un malotru 5 s’ilre’tiflir,

ils luy demandent la fille. -
* Quelques-uns ont fait dans leur jeu;

utile l’apprentiflàge d’un certain métier,

ipour en exercer un autre 8c fort diferent le

relie de leur vie. z l- * Un homme efl: laid , de petite (ail.
le , 8:: a eu d’efprit ; l’on me dit à l’oreilf

le , il acmquante mille livres de rente : ce-
la le concerne tout leul , 86 il ne m’en fe-
ra jamais ny pis ny mieux , fi je commence

a le regarder aVec d’autres yeux , 8: fi je
ne luis as maître de faire autrement , quad.-

le (ouilleJ à.
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* Un projet airez vain feroit de vouloir

tourner un homme fort (et 8c fort riche en
ridicule ; les rieurs [ont de (on côté.

* N" avec un portier mitre , farouche;
q tirant fur le Saine; avec un vefiibule 88

une antichambre , pour peu qu’il y faille
languir quelqu’un 8c le morfondre : qu’il

parodie enfin avec une mine grave 86 une
démarche melurée , qu’il écoute on peu a: ’

ne teconduiie point ; quelque fubalterne
qu’il fait d’ailleurs , il Fera (enfle de lu’y-mê- ,

me quelque choie qui approche de la con.
fideration.

* N’envions point à une forte de gens. .
leurs: guindés richeffes; ils les ont à titre
lonereux , 85 qui ne nous actommoderoît
point :1 ils ont mis leur repos , leur fauté ,
eut honneur 8c leur confcience pour les

avoir ; Cela cit trop cher , 8: il n’y arien à
gagner à un tel marché.

* Les P. T. S. nous Font fentiritoutes
les paiiions l’une aprés l’autre : l’on corne

mente par le mépris à taule de leurobfcu-
tiré 5 on les envie enfuit: , on les haït , on
les craint , on les ’eüime quelquefois, 8C on
les refpeé’te; l’on vit aiTez pour finit à leur

égard par la c0mpaiIiOn.
* Sofia de la livrée a panée par une pe-

tite recatte. à une (ousferme ; 8C par les con-
culiions , la violence 8: l’abus qu’il a faig-n
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ac les pouvoirs , il s’ell: enfin fur les ruines
de plufieurs Familles élevé à quelque grade 3

devenu noble par une charge il neluy mana
quoit que d’être homme de bien :une place
de Marguilliet a fait ce prodige.

* Arfine cheminoit feule 8C à pied vers
le grand Portique de Saint ’" , entendoit A
de loin le Sermon d’un Carme ou d’un D08 A

âeur qu’elle ne voyoit qu’obliquement,
a: dentelle erdoit bien des paroles; la Ver-
tu étoit 0b core , 8: la devotion connuë
eumme (a perlonne: (on mari cil: entrédans
le buirie’m denier ; quelle monilrueure fore
tune en moins de fix années l Elle n’arrive
à l’Bglife que dans un char , on luy porte
une lourde queiie , l’Oratenr s’interrompt
pendant qu’elle le place, elle le voit de iront,
.n’en perd pas une feule parole ny le moine
dre gâte; il y a une brigue entre les me.
ttes pour la confeflèr , tous veulent l’abreu-

dre , 8c le Curé l’emporte. j
* ’L’on porte Crefiu au Cimetie’re z de.

toutes ces immenfe’s richelTes que le vol a:
la concuflion luy avoient acquiles, 8c qu’il
a épuile’es parle luxe sa par la bonne cire-ra,
il ne luy efl’ pas demeuré de quoy le faire
enterrer ; il cil mort infolvable, fans biens;
8C ainfiprivé de tous les recours-l’on n’a vû

’ chez luy ny ]’ulep,nv Cordiaux ,ny Mede- .
tins , nv le moindre Doéleur qui l’ait affuré -. v

de ion falun.
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* Champagne au fouir d’un long clînCÎ.z

qui luy enfle l’eflcomac , 8: dans les douces
fumées (Tan vin d’AwM] ou de SilIe17 (i-
gue un ordre qu’on luy prcfente, qui ôteroit
le pain àtoute une Province fi l’on n’y te-
medioit;il cfi excufable,quel moyen de com-
prendre dans la premier: heure de la dige-
fiion qu’on puiflè quelque part mourir de
faim P

* Silwin de [es deniers a acquis de la
imitTanCc 8; un autre nom ; il cil Seigneur
de la Parroiflè où res ayeuls payoient la
taille : il nlauroit pû autrefois entrer Page à
chez 01:05:41: ., 8c il cil: Km gendre.

* Dom paflè en linier: parla voye Ap-
pinme , préc’ede’arlc les amanchis 8c de lès

cfclaves qiiiflc’rourncnt le pestait, 8c 4 font m
faire plate, il’nc luy manque que des 1i-’
fleurs; il entre à Rome avare ce courge, où

[il (amble triompher dcla baflcflèôc de la
pauvreté de [on pare Saga.

* On ne peut mieux ufcr de [a Fortune
uc fait Peridndn , elle luy donne du rang ,
u credit , de l’autorité ; défi: on ne le prie

plus d’accorder (on amitié , on implore fa
prorcâion :il a commencé par dire de foy-
même , un homme de ma [ont , il palle à
dire , un homme de ma qualité, il fi: donne
pour tel , 8:: il n’y a performe de ceuxà
 Qui il prête de l’argent , ou qulil reçoit à fg

N



                                                                     

ou lerMæurs de ce flecle. ne
table , qui en: délicate , qui veuille s’y op-
poier : (a demeure eft fuperbe , un dorique
rague dans tous les dehors , ce n’e& pas
une porte , c’efl un portique ; cit-ce la mai-
fon d’un particulier ? veit-ce un Temple P
le peuple s’y trompe z il cil: le Seigneur clo-
minant de tout le quartier ; c’eù luy que
l’on envie 85 dont on voudroit voir la chû-.
te , c’eit luy dont la Femme par fou collier
de perles fait fait des ennemies de toutes
les Dames du voifinage : tout fe foûtient
dans cet homme , rien encore ne le dément:
dans cette grandeur qu’il a acquife, dont
il ne doit rien, qu’il a payée (lue [on peu:
fi vieux 8C fi caduc n’eit-il mort il y a vingt
ans a: avant qu’il fe fit dans le monde au-
cune mention de Periandre.’ comment pour-
n-t’il foûtenir ces odieuies pancartes qui
déchiffrent les conditions, 8c qui [cuvent
font rougir la veuve 86 les heritiers P les
(opprimera-vil aux yeux de toute une ville
jaloule,maligne,clairvoyante,8c aux dépens
de mille gens qui Veulent abfolument aller
tenir leur rang à des obieques? Veut-on
d’ailleurs qu’il fafle de (on pere un Noble
homme , 8c peut-être un Honorable homme ’5’

luy qui cit Mejîirc.
* Combien des hommes relièmblent à

ces arbres déja forts 35 avancez que l’on
gaanlante dans les jardins , où ils iurpren-a



                                                                     

au . Les Caraïbe:
nent les yeux de ceux qui les voyent placez
dans de beaux endroits où ils ne les ont
point veu croître , 8: qui ne connement ny
leurs commencemens , ny leurs progrès.

* Si certains morts revenoient au mon-
de , 8: s’ils voyoient leurs grands Noms
portez , 8C leurs Terres les mieux titrées ,
avec leurs Châteaux 8e leurs maifons anti-
ques pofTedées par des gens dont les peres
étoient peut-être leurs marger: ; quelle opi-
nion pourroient-ils avoir de nôtre fiecle?

* Rien ne fait mieux comprendre le peu
de choie que Dieu croit donner aux hom-
mes, en leur abandonnant les richeflES, l’ar-
gent , les grands établiflèmens 8: les au-
tres biens , que la difpenfation qu’il en fait ,
«82: le genre d’hommes qui en (ont le mieux

pourvus.
4 * Si vous entrez dans les cuifines, où
l’on voit redoit en art 86 en methode , le Ie-
cret de tinter vôtre goût 8: de vous faire
manger au delà du neceflaire; fi vousexami-
nez en détail tous les apprêts des viandes
qui doivent Compofir le feitin que l’on
vous prepare ; fi vous regardez par uclles
mains elles paflïent , 8t toutes les florales
difiierentes. qu’elles prennent avant de deve-
nir un mets exquis, 8c d’arriver à cette
propreté 8c à cette élegance qui charment

s «les yeux , vous font hefiter fur- ler choix



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. a];
a: prendre le parti d’elTayer de tout ; fi vous

voyez tout lampas ailleurs que [ne une ta-
ble bien renie, quelles filetez! quel dé-
oûr! Si vous allez derriere un Theatre, 86

Ë vous nombrez les poids , les roues , les
cordages qui font les Vols 8c les machines ;
fi vous confierez combien de gens entrent
dans l’execution de ces mouvemens , quel--
le force de bras -, 8cv quelle extemion de nerfs

ils. y cmployent , vous direz; font-ce là
les principes 8: les relions de ce fpeétacle
fibeau , fi naturel , qui paroit animé 86 agir
de for-même ? vous vous récrierez, quels
eEorts, quelle violence l de même n’appro-
fonditTez pas la fortune des Parrifans. v:

f g *Ce garçon fifiais ,’ fi fleuri , 8C d’une
fi belle lamé cit Seigneurd’une Abbayeôc

de dix autres Benefices; tous enfemble luy
rapportent fix vingt mille livres de revenu ,
dont il n’eü payé qu’en medailles d’or. Il

y a ailleurs in: vingt familles indigentes.
qui ne le chaufent point pendant l’hiver g
qui n’ont point d’habits out (e couvrir ,
se qui (cuvent manquent ain; leur pau-
vreté cil: extrême 8C bourrai:J : que] parta-
ge! Et cela ne prouve-vil pas clairement un-

avenir P, n* Cbgyjîppe homme nouveau 8c le pre-ï

mire noble de [a rare , afpiroit il y a trend
ce années à [avoir un jour-deux min!



                                                                     

tu; , Les Caraïleres
livres de tente ut tout bien , c’étoitlà le
comble de (agrainais 8c fa plus haute aima
bidon , il l’a dit ainfi , 8:7 on s’en renvient:

il arrive je ne fçay par quels chemins inf-
ques à donner en; reVenu à l’une de (es
filles pour (a dot , ce qu’il defiroit luy-mê-
me d’avoir en tond pour toute fortunepen- .
dant (a vie; une pareille (0mm: cit comp-
tée dans les Coffres par chacun de res autres
enfans qu’il doit pourvoir . 8: il a un grand
nombre d’enfans ; ce n’el’t qu’en avance-

ment d’hoirie , ily a d’autres biens à efpe-
rer après la mort: il vit encore,quoy qu’aflèz
avan cé en âge , 8: il nie le relie de les jours

à travailler pour s’enrichir. .
* Laiflëz faire Ergafle, 8: il exigera un

droit de tous ceux qui boivent de l’eau de
- la rivière , ou qui marchent fur la terre fer-
me : il [çalt convertir en or iniques aux
tofeaux, aux joncs , 8: à l’ortie: il écoute
tous les avis , 8c propole tous ceux qu’il a
écoutez. Le Prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergafice , 8C ne leur fait de

graces que celles qui luy étoient dûës; c’efi

une faim infeutrable d’avoir 8: de poiTeder z

il trafiqueroit des arts 86 des (ciences , .85
mettroit en parti iufques à l’harmonie; il
âudroît , s’il en étoit crû ,’ que. le peuple ,

pour avoir le plaifir de le Voir riche ,de la;
mir une meute se une écurie , pût perdirele

ou:



                                                                     

ou les Mœursde’refiecleÇ in?
louverait? d: la Mufiqu’e’d’oipbée 358c le

contenterdela’ Genneïî?’ Ï t" 3 ’ le

, 0* Ne traitez pasraveciniton’, il me tou.’
che’ que de (es licols avanta ès”; lapie- e cit!
tout tirelire à ceux àïqui (Ë charge , à ter-Ï

’ re , du ce qu’ilpoflede fieront envie; il vous;

impofera des ’ conditions I extravagantes ;" il
n’yra. nul I ménagemond 8er nulle ’carnpoli.

tion à attendre d’un homme fi pleiniçle les
interêts; Ecwfi. crinèmi desrvôtres : il luy)

fautuneduppe. » f "5 J ’
1*; * Bromin uditlepeuple , fait desjretrai.’
ces, 86’ s’enferme :huitrjOurs’ avec des Saints: g

ils ontrvleuts meditations’ , 8c il a milieu-I

nes. H" -ï ’r I: alsLe peuple (bavent a le ’plailir de la
tragedie ;il voitperir (orle theatre du mon-l.
de les perfonnagesles plus odieux qui Ont
fait le plusde mal dans diverfe’s (certes, 8c
qu’il aile plushli’s. l ï 4 T l " "V ’ l’
Î? *:.Si l’onvpartage la-vie des’P; T. sur;
deux portions’îe’gales; la omierè’viv’e se

agiflinten cit toute occupee à vouloir afiiiq’
ger le peuple", .8: la” eConde voifine de
lamort araucans: 8c à [e ruiner’les uns
insouciant .2". ’ 2 T I ’ M »--
a? ,*1Cet homme quiafait la fortune de
,.qui a fait laïvôtre ,’n’a piètreri-i
tenir la Germe, ny alsûrer avant fa mort celâ-
le’lie. intimide ou de fes enfants: ilsinent

K



                                                                     

sa ’ Le: fouacier
cachez 8: malheureux -: quelque: bien
(iroit que vous foyezde la mifere de leur
condition 5- vouerie PCflfCZ pas à. radoucir ,
vous ne le pouvez pas en effet , vous tenez
table , vous bêtifiez; mais vous conferve:

ar reconnoifïance le portrait de vôtre biens
Faéteur , qui a pafldà la verité du cabinet à
l’antîdlambœ ,- quels égards z a. pouvoit au

le: au garde-meuble, , . - -. » ’ ’
. Jlîy aune duretégde complexion ; il
y en a une autre de condition 8: d’état; l’on

tire. de .Celle-cy Icomrne’de la preniiere de
quoy s’endurci-r (ut la mifere des autres I, dia

rayai: même , dequoyane;pas plaindre les
malheurs de la Famille : un bon Financier
ne pleure-ny Les amisyoyï la’fernme g up (a:

enfuis. l l ,.. ait-(Fuyez , retirez-vous; vouszn’ve’tes pas

airez loin : je fuis , dites-vous, (cosinus
tre tropique z pafTez (ensile pole, 8c dans
Çauuehemifphereymontez anx’aétoi’tes (i

Fous-POPVGZ; m’y voilà:*fortbien;, vous
6’85 Ch (taroté, :’ iodécouvreiur lat-terre un

homme avide , infatiable , inexorable; qui
Will 3P! dépensât tout cri-qui ruminera
fur (on chemin 8: à la rencontre ,2 flaquai
sqm’ü en puiiiifidûteraux and çpourvoit

illuvium ,4 gmflir la femme a; r8; ingurgite,

in p I .t’L’Iî’Îllltî
;- -.*. faire fortune afihtlle girafe)



                                                                     

M ’ t Tr ou le: Mœurs Jeccfiqcle, "il,
Briqùîrëifhhçllfi’bbnnè thofc; qù’ellc cl!

d’un drag? lufiiéel’fel" z "elle a pach” de la

Cour à la Villa", elle: pèfèc’ Cloîtrcs 85
franchi las murs; dès Abbayes de l’un Sade
l’autre (en , il n’y a point de lieux fixerez
bu profanes où elle malt penetrc’; on la re-
Ëçnnoît dans rouges les langues; elle plaît
aux-Étrangers g dux ,Barbarès : il (liait d’être

hqmuàehoqr,’s’en (mir. I Z ’
" :* À’Fothe de’ fiirè’de’ nouveauxÏcon-

trjaâs , du de lentîr (du argent rolfir dans
lès coffres ; ongle croît Enfin ancienne tété,

8C prchuc capable de gaulerait. I.
- **. Ilæ’fàut’une. forte d’efprit Pou; fait!

fôrçunetôclfugëtôut fine" rand; fortune:
kein’güpyjllc bon: n’y label cfprit’; ny le
’grànd ,l lé fllblî’mel, 15le fort , ny le dé.

liai; je ne (çay précifcment lequel c’en;
fauchas flue quçlqu’un veüille m’ai;

llyfiruil’rlc. Il]. 2  ’4 ï 1.; ,.. . . L
"J Il fane ’rfîoîlils "(Permit flué: ’d’hàbîtuae où

.ôkxecrienselæourz faim Marrant 3.11m Y
l "réfutât;vtfopl râlé ,I&Aqüifid.,e1lfiri l’on s’en

’avile ; l’on çommencç par 565 fautes que

l’on au pas toûiqurs le lqifir clé Ireparer :
"ac là :vièng peut-êtrç quai les fougues (ont

’fi’rîaresg. . . , ” K; ;
’1"pnhômme afuflpétîf gaulé peuç vou-
To’îr s’ava’hcgr ;; il ncglîge tout, :ilnelpenlè

Èù’lmàfiü mfolr,lil ne rêve la nuit qu’à

’ ’ K 2

FWJ
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51° . Le; CMWS.
me finis ichqfe .* 391m, miam 4 ,.: été
Femmçnçégô hmm heur: àdæfig F5219:
Mange l à. .6 ,msrîïrç- dim- 385: Ë? .95"???
la fortunq ;. 5’11 Emmielqhgbarhgîçriç na]. tu);

qui fermefon parage fil Mètre. même];
lament, 65 va. à droit ou àgluçhc (c101;
Su’il y vôit de jgçl: St «l’appalrçîxlçcg 86

c nouvcâux .dbüaclcq lîatrcgcn; tu;
défilé-refiler.dûïllÂVoit’ ,qyl’ttllé Je;

gaminé pagla. milite- drs (lîfilgjllliz grad-
tôt iles futgdoxitèi , tantôt à. csÏéviter ,
pu à, p;chdrè,, d’amies mellites 5’ inter
ïêii, l’ufage, les cohioxiâurcs lei dirigent,
Eautzildc fi , grapdà Itàlqçslk’kîg’ une: fi boni

ne 56;: à,qu vçjmgcuf: marinais B’gborcl
le grnqd cheniîrh &ïsïilncit gags: ,6va
baraflc’ , prenLlrcnlgtçIr-rélëcy filai tra’verîs

çhampsdyuî; rqgggpçr (a Ruipîçiq rou-

teq,,la continuer. , agha a (on te’njàé?
Faut-il tarit a’efprîr’ p66: âllci: ’51 LèsÏfins î

www un noëls? QPMÇOF’lËiîl’Ë à

accreclltzcà (1 Il; w. Ï. , ;.À l 4: .5
z 211475 méliacées fiuPîèes çâïofsdîlè. des

îmbççîllgç qui faplàçlexlrf gifle beaux [adi-
fics , fic .quifçàvleni ’mbùlgiçdahfs’ l’ôpùlçrj;

se. , fanslquîon leadoivlè IgçpÎ l Inhçïfingmplè

le minière d’y’àvbîfcvôhîngù 36

yavxl, ou .43: ,mgmglrÎL m zr guéa.
n l . . l W . A , il î Àqu un lcSa cçndmts a flegme-"d un? A."

’ à



                                                                     

ou lesïMœuWJe ’Cëfiecle. 5.5:!

Eèn’tèérk bh’lenfl ardit,-voulcz-vous de Péan!

puilèzflëcùilsïôntppîfé. Il ’ - - A

" 2k, «me en rît-jeune I4: fouvent on en:
pbiwfie’; 913! l’ohjn’à pas éne’o’tc fait d’âcquî-

fifiéfisèü 7M lbééeflîdfl; h: l’ont pas .échûës’:

l’on-dévient fic-il]! 86 fleuret! même’temps’;

tant  il ell- rare que les hommcspuîffint réu-
fiîï-t-qül; Mrs (timbra es y 86 :fi cela arrive à
qu’elqlïêsîün94,’îilj’fl’ly ja pas! de» uoy 13:11,:

fige? tmtiëïgïîls 6m: direz là par te! p3; la
mon; pogr’çpëritéçïd’être’plaînvsm M i

3 * 11j Faut mél!) trente Ian: pour ronger à
54614111): , elle n’efi’p’as Faite à cinquante,

Ppln dabs fa vîeillefiè,’8tl’on’meurt
quand: énigh ëûlïaux’i gélmrcs’lëtlaux . vi-

393 , s mac: ’mzlàïrëz : 2’; 2* 5-3 3
3k Qu’el ç"effile fiùlrdmnei’granôe Forum;

(à? th Nm: delidüi’t-ôela? fiàhiféflezl’lndufirîe,’

dut-Travail ,’&1dcl la dépènfe de ceùx (fifi

95m venus avant nous a, a: de travaillai
nxéâsI-îmêfnçs hie. .plafïter; au bâtir ,l d’axe-J

qUCr-îrlppür-la’îvôl’ærîtëï? l - V I a Â

:AlÏâkîL’o’n’ 0115m: a: fonléwle tous les matins

pbùfçrêmÏer’ïfdn humide ; ’& l’on ferme la

félfàbrë’sl Volt trompé tout le jour; l

*Dans toutesles conditions , le pauvre’
efl’lbî’eh lpfodhc dei l’hommeude bien; &

Pliçhlt ut h’èfi Quercy éloigné - de: la fripon-
hërièig lç ’fçavvîr faire 8c, l’hâbi’lcré ne me;

nant phi’jüfiàua’slmc’nbmçflîdmffis, î
.K 3



                                                                     

in Ïxsélarmflèïres,1tUn
ï L’on. peut .s’eatiohîr. dan quelqucaræ,

"ou dans quelque commegcgquqècçfqit,’ pan
l’ofiemationd’unç 62th pndbiçé...’ s .

. *-De mus ksrmnymsdc Panel? ferma
ne . le plus-manda le maillure çû-de- met-
ne les, geai Voir. clairement leur; lamât:

àvous faire.dubien.;; æ r 7 l:
* Lcs’hommïc; puffin: 9a:- lts habitai

de. lia vies-mi, quelqueâaisz Wh ,19. édit du
gain eux-ac la :gloîtp: rwkizvçnfi 5&9 in):
ptofanès ,4» sfçagKgiem.”4msv.dzs 91’959 ..

fionséquivoques’yôë dont-ils f6 cachent

longtemps lieux-méats le Full, 8; lesœnal
(aqueuses; ils 1:9 quittent en visa-par made-q
mien diluai; qui; a: lem, .PÂCPE: mais
qu’après qu’ils ont fil: leur recoltr, 8: qufilâ
ieüiflen’t &unefquuâmbîéh «fabliau Ç. . -

K * Il y ,a des mâfcrgsgfu; la temergui fig
filent lezcœur; il manque àquelques-un:
jufqn’aux àlîm’cnç, ,îls rgâaugçnt l’hyvcp;

ils apmchcnôcm de Vivtc. Ifça-mæagoaHg-y V
leurs des fruits prccçcës grËlÏflHyanWëlaÏÈ’ŒfQ

86 l lcsfalfamydnrîfmnînü à. v (à. déli’çgtqfïcï

dé -fimplcs Bourgeéis -.»1:ulèmentwà--zcâw.rq

qu’ils étoient riches ,vont en l’audacc,dîava,g

le! en un (cul morceau la nourritufie de cant
. famillts .: tienne qui vanda Içqna’Çïdcnïfi

grandis maternisez; jam; yeux étrçarfi; je lq
pis , ny malhmrzùx g ny-lhzurç’tlxügisim
jüœklmétèfngindahshmdfoqïiéq un

a 21



                                                                     

ou les iM’æursïJe cefieçlel, 13:3"

, " * On lçâitque les pauvres font chas
geins de ce que tout leur manque , 6c que
performe ne le: foulage; mais s’il cil: emmy-i
que les richesifoîenteolerès , c’efl: de’lce que

la moindre Chef: puiflè leur manquer , ou
que quelqu’un veüille leur rcfifter.

"u *.Celuy-là cil: riche , qui reçoit plus
qu’il ne confume: recluy-là dl: pauvre dont

la dépe’nlevexcedc la recette. il .
Tel«avec deuxlmîllîons de rente peut

8re pauvre chaque année de cinq cens mille

livres.. * li V i ," -Il n’y Mien qui fc’ (bûticnnepluslong-l
temps qu’une mediacxé fortune 5 il n’y:
fieu dont on voie mieux la’fin que d’une

mufle fortune. t a 1 il- L’occafiônfip’roebàine se 13’ pauvrete’gcfcll:

I gagnées tÎChËlTES, I ’ 4 l il
S’il cil: vray que l’on Toit riche de tout

Ce dont on nia pas befoin , en homme fait
riche , c’eïl’un homme qui elÏ (age. .
S’il elbvray’ que l’on-hit (mufle pi:
toutes le; chofes que l’on deler ;’l’ambl-
fleurai l’avait languiiïene d’anSJune me.

trême pauvreté. I, l l* Les panions tyrannifent l’homme ,8:
l’ambition (ufpend en luy les àutres pafs
lions , 5: luy donnelpiou: un temps les zip;-
pafenc’es de routesles Verrue : ce Tripban qui
gnous "les’viees; je l’ay du; lubie ,æl’xï:

K4



                                                                     

A Le; Caraflc’rfs E
’ lib’eral , humble , &jmême’ devot;

je le. croirois suçote , s’il n’eutqenfin fait fa

ramant,- , . 1,. -,.il .*L’onnel:e, rend .polntvfut. ledefir de
Follederkficv de s’agrandir .; la bile- gagne, 86
a’ mort approche, qu’avec un vifage flétri

ô: des iambes afin foibles l’on dit,m,tfmu-

v "fie , mon ëtglilw’anmt. .
" 3* Il n’y à àu .mondeîqugdcux. margines

Be s’élever . vouipar [a propre inaugure , ou
çPàlil’lmbCCllllléAClîojllltlïÇSg . 5,5, .A .3

I l* Lesltraîts découvrent la complexion
fi: lampants; mais lansquine: rléfigne: les
,Bjens de Fortune : le plus cule moins de
Îmilleflivires, de. rente le, prouveèçrit fur le;

ivifiges; " I l , g r H:.1. r * l. çqfintç: homme v opulent 8: imper-
tinent ne v’eut pas être vu avec Edgar;

,quicll homme de meute, mais. pauvre; il
Ïcroiroit en être deshonorç’r Eugrne cil:
fieu: Çyfiznte .dàns ’ les mêmes: difpofiy

rions :. il; neîcoureut pas. .gifque jde le

leurrera i l i A. I ,.V * Si les’pcnÏe’es ,Ilesvlivres &lcufiflu,

relus Bépendoient des riches 85 de ceux
,qui ont faitvune belle fortuue , quelle, pro-
:fcriprion l Il n’y auroit plus de rappel:
flue] ton , quel alandantne prennentfils pas
fur les [gavanslëiqUellefmaieflé niobl-erventç

il? ras à résidas ces-126m6; ’vhçrifsg.

,.l .1.



                                                                     

ou les Mur: de déflecqu p 217.;
fluaient; flyeritel’iln’a-nîplëce’z nuieiiriçhis?

&l’qisirërinfbn’é éh’cërè’ à pâturer &là’écme px-

fli’cieufèméni ail faut? l’usioüer ,leïple’i’ent en;

pour-les Hausse Favori: pour les rertueurr
8c les habiles; Ho mais! «sa-encore, n86 Ü:-
i013 jeur’s :. lèsfl’Rècineurs’ deïdroîtsia les

’Publiçàins ne fofoër’pluS’, iont-ilsëtë? Leur

patrie ,3 leur filigranons doiiniis-ÎP, y prix
ï’ù (être? là Érecê’dès”?*âitiiansî que (ont

fièrEnÙsrcàJirbporùnspërlÔMàges qui me.

profil: befiei-jèigqhi barca-agitaient dans
ia plate que: l’éii iter g, qui, ne luy; rendoient
pas-11e fallut gram quiL-lèïï’àlùoient l par

nom , qui ne daignoient pas l’affdifierl à
«122m? tablé 3*- qîmè’ reguaam ’ëc’jgdme, un

mon qui guéois 1*ïithe’4ï’86’ qui au,

46h; un I me» ? ’ïquç" yËiyï’elu’tlrc’mt les, "Mm:-

’ners? iront-ils smilloit: dams la poilante que
’Desçu’r’usflgé Frâhçois’iac mon én Suedè.

3 Du limeriaerrçaduot uëil dom l’on
jsæflm: Egæçiëfifâæ’u’ilèflïs’aq ou; ’Iixifciïeùr’s;

ïivègær-rampecvneæwmon quelqu’un:
làuïdaIUs lié leur ’Eqmilel’pëopre’ 6e 5e vide. ,

ui’h’efl: Ïoüde’ifilr le Ilièi’ite perfonnel , ny

ùtla’rertù’ïïl mài’s Tufles’rîèhêlfië ,’les pô-

nçsëu, le’ïcleâië4,k’& Il? fiai whig faïences g

ne! neuf 6&9: ségalçiiiënl’a hfiëprliër, aux

fluii 6h: il i’ns’ilfde (films-ide, ’cette eTpeCe v de

liaient? a: W’üfiifiér mg eaux qui en V onç

une Inclure qui exçeBêlà-uôtrè; l h 4
K î



                                                                     

ne x- l Lesngmflem 2 ï «x.
i *.1LY...3 dcsæucèfalesvpaîuîcs: à; boit

86’ (Môme), wifis du gain Ml: limerez.
comme la hello aman. foras de nous
a: 66:13 Ïvrrw s :CapabICsdîuM-feëlc Nov
lupté, qui efil-çelleld’acquerir uujde ne
point perdre; cuticules (5C oui-des, du denier
dix a wigumçmpccupp’ssde leurszdcbir
tenu w toueurs, l’illPlîfiürfufi: limais, a!
(a: lcdëcçîçdeswnnpycsa enfumées.» à:

pommé, abîmécsslanskssontraââsles titres

a8: lefilPMëlrmîeîofrDe rallongeras ne font

.ny parmesan amis, b7 cintras, n7.Chréi-
riens, ny .peutgerreïdes hommes: ils ont
À’arîpë;’1 a!" rhum: kl.) 1’: h " .I C .”.

.. omæseçpm- M355 2mm. and
Mmes, 5,5; œuwulùpîsâïilgî crûs; mon

furlarerre 3,. Meubles... rinfini-cules,:àyfail-
tu du Bien , quemuls befpins î nulle dupen-
.porriou , nuls errifiçgs payement lepatqr
un peux qu’ils. àfiâçupqfifigæhoifispour
e amis; fiertés serra mégarde» Jimm-
;dimenr une çhol-e..,rrifllç,,fiç Idpuloureufe’à i

imaginer :4 , n’y. agglutine) aggxnundeggfi
.bienlîée avec nous de lociçté a: fâcher?

’veillancc, qui nous aime ,. uiæçquoû-
. "a qui; 9°"? fêît Will? 9&9; sfirsicssnfi
141m 999595.? 89441995ka flet. hissa (97
par l’attachement là (qui imagé; p I rêifpoâ-
irions. treséproches.à çoæpmàquç nousnôûà,

«uni: "Gui: 5, îrp vrilla. un

a

ï. ..-



                                                                     

p ou IerMœurr Je celfiecler, 2.27-
e ’ 5P Pendant qu’l’hontè. augmenté une les

années-ion Fond acres revenus, une fille
hait tians quelqu-e famille , s’éleye ,I croît)
s’embellit f8: entre dans (à leizi’éme anne’eë

il le fait prier à cin uante ans pour l’époui-

(et , jeune, belle , Fpirituelle , cet homme
fans naîNanee Jans elprit, 8C fanât: moini-
tlre metitelefl’prtferë à tous (estivaux. I ’ .7

. * Le mariage qui devroit être àl’hom’à

me unième de tous les biens , iluy. en:
iouvent- par la difpofition de (a Fortune un
vicinal tandem fous lequel il fueconibee c’eit
alors qu’unefemme &"des engins (ont Uni:
violente tentation à la fraude , ou m’enf0nh
ge’, 8C aux’ gains illieites à tilleul-louve
entre la fiipponnerie 8c Vincligcn’ce ,i étr’nn;

’geî Gruationli V j il g Î. i Î
Epoufer-une veuve en bon François fi;

gnifie faire fa Fortune .: il [n’opere pas tout
par: ce qu’il lignifie; e - ’i à i "f î
. 3k Cèluy’ qui n’a de parti avec (es ire;
filés que 3p0ur’ vivre si l’aile unipraticieu’ ,

«eut être Officier; le Emple Officier le fait
Magifir’at; 8C leMagifirat veut prefiderl:
3C ainfi toutes les conditions , ou les
honnies languiITent ferrez 8: indigens,aptes
moiti-enté au delà de leurfortune , 8c for-
cc’, urainfi dire , leur deflinéc -,,incapd-
blés bien; Fois de ne pas vouloit être rip-
une, 8c de demeurer riches, ’ i



                                                                     

5k Dînc , bien, Chaque , loupoit fait;
jurats du bois au leur, gelure un manteau ,
"tapine ta ichambre’, tu n’aimes point ton

hautain ne’le connoislpoint, tu n’en

n’as point, I I ; l ,4 * Ieune on confine pour fa vieilleflè:
fieux on épargne ourla mort. L’heritier
prodigue paye de. uperbes furies-ailles I, 8C
devotele’rcfljes .l - . . I j
Î * L’euro de cule plus mort en. un [cul
jour", qu’ilne ailoit vivant en sciixl an-
:n’écs 5. fic (on ’heritier plus en dixlmois ,-

ÇPuI’il ne; [qui flaire luy-même .pn,,toute

(a VIE. ., , ’ . . t . .i . .*.Ceiquel’on-prodigue on ’ôte.à (on
grutier .5 ce que l’on Épargne fordiùment,
on le l’oie à foy-même. Le milieu cit ju-
fiice pour 4657 a: pour les entrent V .
. Ï .* Les enfans peut-lône feroientplus chers
à leurs pas reeiproquementlesperes

fleurs enfanst, lansle. titre ,dÎheritiers.;, l
’ ;* Trific condition de l’homme, ,8: qui

1 ôégoûte de la Ïvierrlil faut fuer , veiller,
,flcchir , dépendre pour avoir imper; de for-
tune; ou la devoir à l’agonie de pas pro-
;çhts: peeluy qui s’empêcher defouhgiter que

fou par: y palle biemtôtgelt) homme de

- A * Le argüer: eleiceluyqqpiïyeutghtë
tirer il: quelqu’un [rentre (leus, teluxelq

42:8 l 1L?! raréfieras x p .



                                                                     

ou les Moeurs de cefiecle. .229
complaii’antl: » on nfcft point mais flâné;

mieuxsobei , plus iuivi , plus chromé g plus
cultivé ,nplus menagé , .plusâcareflë’ de par:

forme pendant (a vie, que de celuv qui étoit
gagner à nôtre mort -, 8c quidefire qu’elle

arrive. - ln *-Tous les hommes parles polies dit; 7
ferens , par les titres 3: par les ÎuCCefiions’lè’ i l ’l

regardent comme héritiers les uns des tin-7..
tres ; 8: cultivent parut intérêt pendant ,
tout le cours de leurlvieunidefir ferret- 8::
enveloppé de la mort d’auçuy z» le plus heu4

feux dans chaque condition , efi cclpy qui
a plus déchoies É à perdre par lai mort 8:
laitièrîàfonfirccefleur: l 25 * » Ï M î
.*.L’on:dit du leu qu’il égale les con:-
ditions -;, mais elles! retraitent quelque-
foisfi étmngement difproportionne’es , 8: il

y. a entre telle 8: telle condition. un abî-
meld’intervalle firîmmenfe &Ïfi profond",

quelesyieux faufilent de mais duelles er-
trenàizezrlè rapprocher: : c’eût domine une
mutiquequildémnhe le: ne (ont leumrùeîtles

couleurs mâl; mortier. ;’cornme des paroles
qui jurent fic quizoffenfent l’oreiller;T corna-
me de ces bruitSîou.Ïcle’ actions. quifœç

fierait :to’dh andin mot un renverlément de
mutules bienEnfiuesi Si lionË m’oppôfc mie
c’eü Je :pmiqùeâv tout :llôccitlflntle
[Wudquueefiefiepçmuêtre me dans!



                                                                     

1-39 ,I î LexCaraËIefe’y .

moles qui nous rendent barbares Îà:J*aum
panic du monde:  , J66 que les;0rientaux
quilvienncnt ’ufqWà nous..,rempor.ténc [in

huis tablettes, : je ne dom: pas même qué
çct excéshde familiarité. ne les rebute da-

vantage que nous ne fommes bleiTcz de
t v 1:51:13: zmbuje.* se de: lattis autres prolig-
Rdmôsàatîon’s. . 4    .
* Une tenuè’ d’Etats , ou les Chambres
5mm pflemble’es pour une: affaire mes-capitale ,

n’offrent point aux yeux rien de fi grave 86
dg .6 (dieux , qu’une table de gens qui
joüenàinn grand jeu; une triihefevenïte’ tu

gui . r lents filages ; T împlaicabks .I’un
pour l’autre 8: irrccoociîîa’oles cnnmîîs peul

dan: mie h ("crame duk s’ils’heæécbdnoîfï-

fan: Plus ny Haïkus , ny alliance ,mynàifæ
faute ,- ny diüinaioùs z le huard ’feùl’,
aveugla 8e faxbucbe divinitéçprefide au cerf
(aman y Bécide Ionvemîngmènt g ils l’hui-

mem! tous parus. filmée viofimù ,  &* p4!
flactraucma’tofifibnt: ils (impur réa: aillant:

* l fuît incapablesè tommies pflfinnscomm
r lufpcnduëetcedmtàzunc (une; le Comt’ifim

des; n’cfi’ ny’doux -,v flatteur , my «in?

plaifàmynymême devon 2’ w 1’:
:1 7* L’on mmeœnuaît plasmide): que-k

siqu a: lapinant iliuûreâ 3 fa inoindrt
mac de leur maxixe audition»: ils [par
dsm’denûë aluns égaux; fit atteignent la



                                                                     

ou IdMæzQ’s d’encefiecle. 5’

gËî-BEWË 5&i.gë1ews.-;Il-sû-vramue la
, nunc. du dé ,..f9u4 dal, lanqumt Je: sans
fdumwù cilsksâ, via. »  - -. .v . n 7
æ âîjcncm’étonne. pas ,qp’i1.,y ait des bu;

lancs publics, comme autan; de pîeges tend;
du; à L’avarice des hommes , çccimlmcdcs
maffias oùlk’argmt. si?! .Patsîpulirrs tombé

Scie vinifia Ian; www «9mm;- (l’ai?
aux éçuëilg ph lçsjofürqrs, Yiepnmt [ç lui-z

Ë: fille-gerçât; 531451, Rame dg enligna;
vs émifïqîres Pou! havoit à.hcme:marz
êuécèqpl qfiçfçcndq àltekrrlel aves gneargenp

.r;«Iîs «î t1.x1e...!r.rt.vr.Jvc1.1c W ,6 a qui aragagnc’ un

èîeùim. la? a sommé, me, am;
mm; Emma don aqçianfiliç a9.

Eu up gzixygoèffiqçèlçg (En) filsdç Fatma-y

î; viçgt dsjpççqëillinuçe fiche fucccflion,

ou Aquclcolnmis impulnjent vcu: bazarder
ÏËFLUDCFËËÊJFSËŒËÏÏ 36.13 wifi-c :- dei:
24.!! 4613.5595; ËEFÏËSHE ŒéÜÎËÎ: il fifi 17W .1 que,

de tromper ., mais c’efltçgqgétipr 5 quiÆfl

sinisas mamumiauéd: mutgetnpspu
. me dhammsrmïæ rappelle; das bre-

lan ’ r5; wlr’snfcîgn? sfià-leur Fumeur là

gçitlercfggç-,,;qu[Imxrgmfa da (1,01m: fi) , 
car e Voudroîwrflâàflwrnm-îuepgoe

. mesæpqwmqfçaâîm enflammât-per-

, se mxçeâonpaifqnszapfinnemm choisi
m’ilmwmzdpaç [qua Figurmæînnauxane
de. Mèm’ü maïa!!! Œëïrlîut; fubfiâænp

ce . c’cffcc qui me paflë. I ’ .  



                                                                     

5.35. 9 ’ Le: Cara’fleresi f  
î; *UMmé géfiàfc’ rüirïëht ràu’ÏieÜ Ç ’85 6615!;

Men-e Heidemènïciîthwaisuacc bavoient? Ira.

pachr de joüer : quelle êfhcufel’!’ àit’iI’fin’é

pâmon,quèlv’que’iiioiëiâfebu hohtçi’x’fe’qü’elç

îeifo’itl, qui vnê’pûtitèni’r ce même liahgab

gay (croit-’oniebc’ii à; dire qu’on ne p’eut (e

gafferai: voièf; d’aiÏâmnfl’ ëdc fé précipitât?

Uhj qp’êfli’oyâalëëiiiôniî’üuelü,’Œiis’lfèteülrë

fain’S bo’rflds; ; voüiiônin’a’ en yfiëqucïlà- fuie

aërmie 4e Ion. àdvéflàiie’ ,’ agi-1’55 «a

fiât-aïpôî’té’dlf dcfir’ Bi: "gàin 2,3èfëfpèfé Tu:

la perte , confumë’fiaf’ l’airatice; où lÎoü

qxpofe fiifiiheïcarté du àla fatma du dé;
fafienne ptôprè g’èalfè de fi’fëpàmcjs’c’üé

(ès énfanà ,i ’èi’çn’cc ufiE éhdlëquiifoitipêïrfiîfê

. ou dont 1’631 défiai f: ipaîfiacrl?’ né faim-il i535

qüelquefôis (à faire me plüsfgrànddvîbfexïà

te P kirs que pœffêçhf kyjeu iùfqueàî ünè
ETéreute univeç’fcllè ,’ il faut.” mêmefqœJ’ori

(ë paire. d’habits &dénouifit’ùi’é 53833:1: fié

(daim:àifaifamilIéÏPÎ’Ïï’ -- il" - 34.44 ,’ 3L-

? 1°:- , nç» pâlîmes à -’ ’përfbhndïaîêfie fripbti

mais permets’jfiân’fliîpôn’dç îdîie’? ùfi

grand jeu: jé’le déifias à üwhofinêfe ho’ImL

me; C’cfl: une "trop grande fiœfilïtë’qùèldê-

véxpdfeiïà-unë grande 9mm!" 7 111,133
-nç*»nr il” ràrzqæaxieîafinaiaæqâîvayuæ;

qui en galle qui : viens-ée la: ’p’eifê (fa-sima

le typa squi’adduëiè gôuteg’Ii-esuaütrègagz

gagea ’ layiglfiçusgfmçohsg 3ms [11611km

. .13 l 4’212 ,"Î’J
L



                                                                     

ou le: Mœurs dèlcefiecle. 23;
iamdaht’lèî conarde nôtre vie;-”ôù"l’e bien

que nous avons perdu V,;nous’mànque. il
«w *1 llfaitbon-aæ’ee celuf qui ’hc’j (ç fifi:

pas défonlbim-àïmà’ricrïfesl fillesï, àfitâàyét

[ès dattes I, ou à- fait: dés cqntràâsvg- pour:
«a que l’ôn*ncïfoit ny Tés ’enfâns , hy (à

ftmmew ï ’ ’ w")
* Ce Palais ,»cés meubles ,’ ces jardins);

’ces belles eaux vous enlchàn’ten’tï, lvbùâ

MF t’éclricrldlune premicte :vûëlfur (me mai-

fcm [Î délicieufia , 8! fur l’extç’ême bonheur

du maître qui la ipol’ïèdei,Î il n’çfi-plu’s, il n’en

spas ’ joiii fi- agreàblemem :1596 tranquilléa-

mcnt que yetis; il n’y a iamis enfin? jour
(Erèîn ;’ ni me nuit flanquât: glïil’S’è-fi E076

déduites pour la indice? là ce açgilé dé bagua

té dû elle-"vous ravi; ,’ fis ctèàticiërs’llc’h

tbaflë ; il a tourné la-têtè ,5811 îÏ’lbà’reigaç.

déc de’loin uneide’r’nicte fois ; 85 ilèl’c moi

4,; ...m v!delaififlemeht.’ i i - v. V . .
z I * L’on ne; fçauioit s’çmpèchet dé, voir

dans èeitainesfamn’îlles ce qù’ùrp- fifille-1.65

taptices du 113;qu ou icçfjeùx de lé ’forwnéî:

il 7’ a un ans qu’on A ne Ï- pairltjir ’pb’i’m:

flacs Familles , qufélles n’étaitntpoint; le
(liai-tout! d’un camp s’ouvfelèn’leur Ennui;

«lesbiens; les honneurs; les dîgnîre’z-Fen.

dentfuïelleèà plufieubs té riflas-grel’les-nay
:gent dànsrla profperll’éï’t Y uIiIoIfià l’ulnl dei

9:5 homme: qui rob: puîné degrntsdsepm



                                                                     

534 DLçsümffefes-l un
Quimper: du mois quiksæ’toit élevé G
haut , cluse»; çqflpîllflfiû Iguhaker pen-
fiantlç câlin-’4’ IIF Magne vira ç’a été de

laminât, 8,: l’a-mâtin: émincedam-
ces. depqubmpgcç- éminence d’cfpk 5
mcfdnçle qapaçisé’ 1? -éçqieqtgec les coulom-

âurès P La fortunci-cnfin ne leur ritplua,
(curie ficèle-zaillqprsn, , ; 86 viraite leur pofitritc’

WWÇ’lCPîÂWÊRflS» . Q - 4, ’ A

.3.filîana califal: 13le immdiate de lagmi;-
ne 48; d? lagdé-œute des perfonnesvdesïdeut
çuiditionsydela’ R056 8C de l’Bpée , efi

que l’état: faul , 13: moule bien ,.regle la

dépçnle. , J . 5 I:..- * Sima; .n’amiimazbliéï-popr :VÔ?
me ÎQRBIÀQQ 2tine-l gravailll Si vous and né-

siégé lit-moindre: choie ,4de repentir! ’

-7 *,Gim il; gemfraisa l; vifagaLËcîn
36 ksipünszpenàames d’œil fixe 8c a uré,,

les épauleS’ larges , l’allumage haut, 11667

Amitié)? &îdéliberéfe ;»- il parle avec
poulinez ,.»il’ fais repent celuy : qui Pennes-
fient,..,’g& il ne goûte ,qne’mrfcdîcrrcmeni

maquai, luy. dit z il déploya nmample
«mouchoir 86 (émouche avec grand bruit;
jlcmc-laefort 10353186 il éremuë En: haut r;

jl-ôoxtlc iour, il du: la nuit, 8c profon-
demmta, il emCOmpagnie. Il qcçupe
à table &Màwlfl promue-MJ: plus’de. place

11mn m5: si. ilricqt] le milieu-m [eh-Pro;

.-?fl
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. ou les Mœurs dope fiçcle.’ 3;:
gagnai; avec (es. égaux, il J’ai-pétas: 110g
g’arrétç, il continùë dcimgççlgçç ôçl’op m2115

et»; w mus le :rglevrfui lux- sfil imitorm
il "359F: CEl’E-quï smala. Parole s 6mm
rinça-0mm; pas hop l’égoute laufli longs:

-i:.cmpsv qu’il veutvlpvarlcr , on El! de fohîavisl

(au croit les houvcllcsqù’ildchitc. S’il gal,
5:4 3 mêlé Voyez -s’en.fon.cFr. chtimis»
fauteüilü,’ lcrjoilçr lujamlacs "lame . lfgqr

ne; ’ÏFÇGFCF. 1910m3 même: www»
far, (cayeux. palma voivlêperfmnc , mie;
gèlçiier enfuir: 86 découvrii (op front? .
fierté .5; 9:; apdacc. Il et; enjoüé 4 g,
titi" » impâtîmt, welbmpmeqx a calcin
il?°f,.t.în-Pc?1îsinnç a; PYQFFÏÊPX. (la: , kief:

film-du m1193 il fvtcmitde Wmïôë à!
lA’CÏPtitÏfil :fi fiche. , . .

. - l t’ai" !A. l’habit a lcsycux Çrmxluchtçypt-réçlaauf

(é ,i le corps [ce .85 les vifilge maigre; il
peu 5: d’un fourmeil..fort-leger 541m ab:
fiait» rêveur a 85514 avec dçzlÎFll’Ëltzl’PÏ’!

film fluait? a il oubli? à; tillés? qu’il-(935.5
914.3? parlerâ’évms’mms qui la! film-fifi?

mis a. à :S’îl le fait :qmlqlèefois à. il remit?

.mal , il croitgpçfèràceux àqui pas]: ail

.pqntc brièvement , maiafiioidçment ,, il ne
fg Faitpas écouter, il ne; fait point
applaudit ,, il relui; âne qua lesgpgtie; filma
airait, îlf’Cfiide leur guis ,ëilgouxt, il yolg
FUS: kùuçndtp élFÆfiÜîêrlîSVïGFS aillait,



                                                                     

l. ’l h, l. ’l ...l ,2’332, m 2L»;1Cdràz?erèl M

Mflail’âhifïfflælfeur ,’,cmfièflë (il affinai?

fierîeux’ in? lei: alflfiircs âqlielquefo’ismend
mm] sur næœmïdmlggmçmie’ug 1 amuïr:

fié Ï iliarCliè clôu-éèillïèlii’ôï légçicfiîçlfit;

fèhîUle’EràinzifëilèiÉoulërlalféir (il! ulnrèhç

resy’euxlb-amaæu h’b’fè’lës’lévér fur aux

(fur paflefifèïil’ ufefi’jamais au nombre (il!
fait qui Potlatch: Un liardé Fôur’ôil’çoutir
1p ra me: fluage gemy’quïi culé, TEEuëillcl

filtflilêiflçnf ée’qui (2’ lait; St il: (Ë ratifie-Q
an: le t’eg’âiiâéË (il fi’ôcicüuel pbiutçcle’ilièu ,Ïil

Ïiüimt poilai de plàçè’, il Va les epaulcê’kË

fées; le’chapèan abailïc’ Ïui’leS’yL-ux ouf

fiêtrç poiiit vû. , il (ë Ïépliè sali! renfaîta;
tlza’n’s- (du triâhçemi’,’iîl fia pliini: de ÜË’ÎÏÏ

a! gîlkriclfi ’cm’ba’i’âfîécâlflç’ faufile? Hg

moud; . çà ilne trouvé m’ôyçu aiguë et

Gus :éfiiilrt ,7 ME fg ’Pouleffitfs’êt’re spum-

èû; Sion le prie de s’àITeoir, il le me: à pei-ï

tiyffült. lciybofd d’un liage. fil périe bas dilué li

tunvgçlàtiou 53; il’atticule mal alibi-c «au;

drain? fui" les. amans lpublîqucs’ i; ’èlinfgriri
remailla ficèlè ’mfidîuèrëdaent’firëüluu au

Minimes me minimalniquere’labau;
die que pdunépontlrè (il mufle; il (ë mou;
èbe-fous (on chapeau , il crache pulque in;
foyî ; 5C ïil attend qu’il fait [cul pour’léterï.

huér indu ’fi’cElÎa ’luy’lahilve, ;’tîèü à vllinlçü

ée l4 ïcomïaagnic 5j il à)?! JéOûieAà pcflôühë

Ër’filùf àfcbmplimlerir’: ilïéllçâuüeëïï’i

0J



                                                                     

ou Iqfiïglfqgmdçctfiecle.

Q r: ï:i......, , ,.u’ î T. , 3..4.3l.z..a.g,1y.giwl4:«hiatuwèggIg ,
. ;, vl un. p; n! y :’I’I”l’.i En Nv P; 1T.

j. f; 1- J’ÊLIZffiV’; Jill, EN: 1M:

. A, , .A.,. t...,...( ri01fTâcl8llnÇI [à râblais ile. pitié-
i comme un rclmlezyivouspubliç;mais Foi;
"and; tous lès-loirs, , ou Cours 01 laux Tuili-
Îleries,poui: [Ç içgqrdçriau vilëgç v (éditât);

’prouver los-uiisllcàautrés. If i
à . L’on nÎe pfut pampdé’ce même motif
73e queÏl’Ou n’aide point ;î dontil’on là

macqua; L. j. g L i ....
L’on: s’açtèncl au pàflÎage réciproquemen;

flans me ’promcnadc publique, l’on y paflè
çu çqvûë l’un) dçvar’itjl’autre; tamile , clic-i

"vaux ,’livrëe’s ,armoiries stick) n’échape au);

"jeux i,’ tout kit, :Çurieufément ou maligne-
pleut obfcrvvé 5 8;! (clou le plus ou le moins
’36 l’équipage ou l’on terpèâelcs parfumas,

bien lès.dédgigrvie. l i

A aaC. u?

*»Tolut le xn’ouiiç’tôiiuoit battiezlôniëizëèç’âuiï’érfiè se. il: in; Pli

aScirie. , (luzclôtë ou, clic cotre à Pâris une
Marne qu’ellè vient de recevoit; les brumé
S’y Baignfenf ’au pied (validant lesïc’hdlc’ut’s

la canicul: on le; iroko; fait tés il; icigo:
afin; l’eàùpii lésiez): fioitforçim;
lambin; Ë’qiiàrid égêfe, laifq’n hum. ’pàSÇyÇciiuèl,

le; femmes délai ville il; s’iii,prb,i;ic1)çi)çligaf

fendu-7 8c qu’and’jclle pan de? plieâfiicfsy

vainementplusg C * Il ï ’ ’ L * l



                                                                     

-l à, î IIMNrHl.À.3,38 Les Cardigan: ’ ’
, * Dans ces lieux d’un concours. genet-al;
ou les femmes f: iaflèmblent pour montrer
une belle êtolïe , 8c pour’recuèlillir le fruit

de leur toilette. on ne le pyomcnepas avec
une Compagne pour la necefliréde la con-
vetfation ; on le joint enfemble pour le ral-
Iurer fur le. theatrel, s’appriyiôril’cf àvec le

"public ,* 8: le ràfiermir conne:  "critiquef:
c’efl là ptecifement Qu’on (e pàrle fans (a

iien dire ;,ou"plûtôt qu’on parle pom les
puffins , ou: ceux’méme enlèvent de qui
l’on bau e (a voix , l’on geûicule 86 l’on

badine , l’on penche negligemuientla tête ,

l’anime mon repli  La" i . f - ,
LaYille kil: piffagée en dîverfes rode;-
tez,quill.onlt Comme autant de petites Repur
«bliques’; qui ont leùisloiiglêurs ufages,leur

jargon 85’ leurs mots pour rire : fantquelçe;
-ailEmblage cil dans faïence , 8c que’l’entê-

çement oblige, a. l’onru’çfïrouverien de bien

ait ou de uîén fait beiiqui’pàflidicsfiens,

851199 ca mon le. Monte crantent
a’ailleuis’ ; icela’ un :jufcfues.â’u’

les’âens quine [ont pas initiez dans. leutà
prix vexes. fg’honme du monde d’un meil-
leuyefcfpiigl que-flcthqzaird, à; poiré au milieu
feux: lèuFaÎclÏÎéirëngëf: n (efîubùvelâ

gomme. ùÎs’ pais l’idiot-clin , d’ami il

tu. leuutgsany là :anngumy le;
mœurs”; n’y la’ Véôûtume’; il voit un peuple



                                                                     

fou Ier-MŒID’: Je cefiecle. .939
qüîîcoufe , bourdonne , nàrle à l’oreille, éclaà

tcvdc’rire, Baqui retombe enfaîte-dans un
morne filaire; il y nord (on maintienyne’
trouve pas où placer mlf’eul me: , 86 n’a

pas-même de écoute-r. Il ne manque,
jamais là , un mauvais planifiant qui domine,
43C qui dt comme leheros de la (ociete’; ce";
luy-cy. s’eû chargé de la- ioye dentines; æ
fait toujours. rire avant qud’d’avoir parlé:

si Quelquefois une femme Tania-tir qui n’efi
point de leuinplàifirs; laïbandeijoy’eu’le ne

mur comprendre ,c qu’elle ne (cache point
rire des choies qu’elle n’entend Ipoint,’ 8::
çaroilïe inlenfible à des, fadalles qu’ils n’ènfi

«fienteux-mêmes que lanice qu’ils les ont
faites; ils neïluyëpsrdonnent ny fun ton du
Soit: yins! lion. filoute 5417 (a taille-i ny (on
filage ,. nylon [habillement , nylon entrée,
n)! larmoient dont elle efiifortieçDeukian-i v
nées cependant me" pàlTenrùpbintl fur une
maëm’ewotmîk’: il ’y a? toûjçiurs des la pch

l mien: émoules [èmences’ (minon peut?
rompre 34m cellequi’tloît faîne il: Pinte-Ê
têt de lalbe’auté’t leë’inciciençjdujeu , l’ex-l

magnans napée, qui modefles’au coij
mammemxlégencrent bien-rôt en piràmi-i
and: viandes «Se-en banquète fomptuëuxï;
dérangent la :Republiqûe ,jôç’iuy’ubrcèn’!

enfin; lei couplriaërrël»: il n’tE
(un: de remps non plus’pa’rlê lie’teïtën’àa



                                                                     

249 l le: Carafîërë: * r»
fion; que des a’inbuqbes deilmmée i palléal.

"a, * Il parians la: Villon grande 6c laipeà
gire :Robçgôc lanpæmiereîfeivangefur l’aune

de; dédainsdc’ là t Cour, soldenpetites hua
mincirions qu’elle y eflÎuye ,; de [gavoit quel-t

les ronfleurs; limites l," où ila grande. finit 5
Brou lapone commence ,wce niait. pas
une chofq facile; il (à; trouve. même muon);
ççrifiderable qui ., reliois iléus duzÎ recoud

grâce ;,., Bai, qui l’on somalie lejpnemier ; il
ne [e rend pas!neanm’oins ,4 il cherche au
sonnait: par la. gravité Sapa:- la. dépenfe à
ségala à,la rmagillrature’, on ne Iuy qui:
qu’avecpeine (on. mon ’dire;q’uola non
Malle de (on çmploy. n l’indépendmme de (a

profcflïon, le mon ,6; lg’paxele , me me-
un: mrfonnçl balancçm.wilmoins. les lacs
de mille ,Frunqs que le fils du Partilân ’99 dl!
Banquieru fçû payerpounïbn 06cm..” r l

z .* M095 IQIgOqulçîrgVQus de! ïrévqr emm-
toITc .g camphre de VOËIS yiepofer mita,
grenez 362m: lime «man’s pipietsu-lifezgznc
lainez, qu’à-peine ces gemg’quizpnflcnt-clans

la" éfinîpagen ilsïïousi’ Çà: flairait ’plùs

occupe 3 ils diront .,.c.et,homn1c cil-«labo.-
riçp a; si infatigable .2, vil lita-1 illumine fini,
gueslçlnps . lesÎ ruésou [une mm: amuré-v

pendu moindre Avocat. quïll fiant. gamine
arable. (infants p fronça le ionien. , .86
résinifiez! tm-Ptqudfimms SIGNÉ” à

. Q Pro-



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. n 14!
propos perdre le boire 8: le manger, ne faire
zu’apparoir dans (a mailbn , s’éVanoüir 8::

perdre comme un fantôme dans le [ombre
de (on cabinet, le cachet au public , évi-g

’ ter le theatre, le lamer à ceux qui ne cou-
rent aucun ’rilique à s’y montrer , qui en

ont à peine le loifir, aux Connus , aux

DuuAMELs. . s- * Il y a un Certain nombre de jeunes
Magifirats que les grands biens 8c les plai-
firs ont filmiez à quelques-uns de ceux
qu’on nomme à la Cour de petit: Maître: 3

ils les imitent , ils le tiennent Fort au defTus i
de la gravité de la Robe , 8c le croyent dili-
penlez parleur âge 8c par leur fortune d’être

(ages 8: moderez ; ils prennent de la Cour
ée qu’elle a de pire, ils s’approprient la vani-

té, la mollefTe, l’intemperanCe ,le libertina-

e, comme fi tous ces vices leur étoient
in ; 8: afiÊéhnt ainfi un cara&2re éloigné
de celuyqu’ils ontà foûtenir , ils deviennent

enfin (elon leurs fouhaits des copies fideles
de tres-mêchans ori inaux. - î

* Un homme de Robe à la Ville , 8e le
même àla Cour , ce (ont deux hommes;re-
venu chez Îoy il reprend les mœurs, (a taille
85 (on virage , qu’il y avoit lailTez ; il n’elh

plus ny fi embarrafié , ny fi honnête;
* Les Crifin’m le cottifent 8: (e reflèmë

blent dans leur famille julques à in: chevaux

’ - LQ



                                                                     

in l l Les Caraëïereïv
pour allonger un équiçage, qui avec tu?
drain de gensde livrées ou ils ont fomm
chacun leur part , les fait triompher au.
Cours ou à Vincennes, sa aller de pair avec
les nouvelles mariées , avec ïajon qui le
ruine , 85 avec 14214an qui veut le marier,

*Depo-&qui aconfigne’.* I
(ë fou * ]’entendsdire des Sannions même nom:
"gmt mêmes armesl- la branche aînée , la bran-

au Tre- î(a, pu-çhc cadette,les cadets de la («onde branche ;
blicpourçeux-là portent les armes pleines , ceux-q
""Cgl5"btifentld’un lambel , 5c les autres d’une
42m" bordure dentelée : ils ont avec les BOUR-
g l nous (ut une même couleur , un même

51ml ,4 ils portent comme eux deux 8c une;
çe ne [ont pas des Fleurs de lys , mais ils
s’en confolent , peut-être dans leur cœur

nouvelle-ils leurs pieces auffi honorables,
ë: ils les ont communes avec de grands
Seigneurs qui en [ont contens; on les vçit
fur les litres 8c fur les vitrages ,’ fur la porte
a: leur Château , fur le pillier de leur hau-
te ]uftice , où ils viennent de faire pendre
15h hommes qui merîtoit le banniITement.
elles s’offrent aux yeux de toutes parts ,
elles [ont lut les meubles se fur les ferru-
res , elles fantfemées fur les caroffes; leurs
livrées ne deshonorent poim’leuns armois-
;ies : je dirois volontiers aux Smoions , vô-
uefolie sa prematurée , attendez du mon);

t



                                                                     

ou le: ÀIŒurs’de cëfiecle.’ 2.43

que le fieele s’acheva fur vôtrelrace; ceux
qui ont vû vôtre grandvpere , qui luy ont
parlé , (ont vieux 8L ne lçauroicnt plus vi-
vre longtemps; qui pourra dire comme aux;
là il’étaloit 8: vendoit tres-cher.

Les Sannions 8: les Crifpins veulent
encore davantage que l’on dire d’eux qu’ils

font une grande dépenfe , qu’ils n’aiment à

lafaire; ils tout un ruait long 8c ennuyez
d’une fefte ou d’un repas qu’ils ont donné,

ils cillent l’argent qu’ils ont perdu au jeu ,
86 ils plaignent fort haut celuy qu’ils n’ont

pas fougé à perdre : ils parlent jargon 8c
myfiere (lande-certaines femmes ; il: ont reg
eiproqucment. tetzttbofe: plaifimm à fi conter ,’
51:30»: fait depuis peu des. découverte? , ils fe

purent les uns aux autres qu’ils (ont gens
àbelles avantures. L’un d’eux quis’efl: cou-

ché tard à la campagne , 86 qui voudroit
dormir , felev’e matin , chauffe de guefires,
endolTe-un habit de toile. , pafleun cordon
ou pend le fourniment , renoue (es che-
veux , i prend un Fufil , le voilà chafièur s’il

tiroitbien ; il revient de nuit moüillé 8: re-
creu fans avoir tué; il retourne à la thalle
le lendemain ,fêc il page tout le jour à man-

quer des grives ou des perdrix. .
Un autreavec quelques mauvais chiens

duroit enviede dire , m4 meute , il (gai: un
rendez-vous de thalle , il s’y trouve , il cit

L 2



                                                                     

144 ï A Le: Caraïbe: r
au une: courre , il entre dans le fort , È
mêle avec les piqueurs , il a un cor ; il ne
dit pas comme Menalippe , q je du plaifif , il
croit en avoir; il oublie loix 8c procedure ,

v c’eit un ijpolin; Menmdre qui le vit hier
fur un procès quid! en (es mains , ne re-
connoitroit pas aujourd’huy (on Rappor-
teur t le voyez-vous le lendemain à il
Chambre , où l’on va juger une caufe gra-
ve 8C capitale; il le fait entourer de [es con-
fier-es , il leur raconte commeril n’a point-
perdu le cerf de meute , comme il s’cfl
étoufé de crier aptes les chiensqui étoient
eng défaut ou après ceux des chaiieurs qui
prenoient le change ’, qu’il a vû don--
net les fix chiens 5 l’heure preflè ,Til ache-
Ve de leur parler des abois 8: de la curée ,
’8c il court saliroit avec les autres pour

juger. l p -t * Queleitl’égarement de certains par.
ticuliers , qui riches du negooe de leurs pe-
res dont ils» viennent de recueillit là [nocer-
fion , le moulent fur les Primes pour leur
garderobe 8: pour leur équipage , efcitent
par une dépenlc excefiive 6c par un fait: ri-
dicule, lestraits 8c la raillerie de me une
villequ’ils croyem ébloüir,"66 le ruinent .j

ainfi à il: faire macquer derbys. ï f A
’ Œelqurs-uus n’ont pas même le stri-

fie avantage’de répandre leurs folies plus



                                                                     

j ou les Mœurs de çefiecleî ’45».
loin que le quartier où ils habitent , c’en:
le (cul theatre de leur vanité ;, l’on ne (gaie
point dans l’ifle. u’Andre’ brille au Marais ,

8c qu’il y difIipe Pou patrimoine : du moins
s’il ’étoit,.connul danstoute la Ville 85 dans

les Fauxbourgs, ilferoit difficile qu’entre
un fi grand nombre de Citoyens qui ne,
fçavenr pas tous juger fainement de toutes
choies . il ne s’en trouvât elqu’un qui di-

roit de. luy , il cf! "143,". ne , 8c qui luy;
tiendroit. compte des regals qu’il fait à une
8:- à hélion , 8: des faites qu’il donne à En.

mire r mais il le ruine obieurement 5 ce
n’eit qu’en faveur de deux ou trois perlon;
nes qui ne l’eüiment point , qu’il court à
tindigence 365 qu’aujourd’huy en carroffe,’,

il n’aâlra pas dans Ex. moi.s.le moyeuid’allerp

à ie . » -- . * .P* Naniflê le leve le matin pour le cou-,
cher le (oit , il a les heures detoilette com-
me une femme,il va tous les jours fort reguc
lierernent à la belle Meiiè aux Ecüillans ou
aux Minimes; il fifi homme [d’un bon,
commerce, 85 l’encomptefirr luy au quar-,
der de Hi pour un.tiers oujpour un cin-
quiéme à l’ombreflou au reVerfis ; là il

tient le fauteuil quatre heures de fuiter
chezAririe , où ilrifque chaque loir cinq
pliioles d’or. Il lit exaôlzement la Gazette de
flollande. 6::- le Mercure .ÇaËm 5 il en,

. 3



                                                                     

me La Caraflere’ia
il Cyra- Bergerac L * des Maretz i , LefclaChes, lei
no.
:tS.Sor-
lin.

Hifioriettes de Barbin ,85 queques recuëils
de Pcëfies. Il fr promeneavec des femmes
àla Plaine ou au Cours v,’8c ileitd’une
ponâualité religieuie’furies vîmes... ll fera

demain ce qu’il fait aujourd’huy a: -’ Cet

qp’il fit hier; son meurt ainfi après avoir

’vecu. - s - -’ * Voilà un homme , dites-vous ,. que
j’ay veu quelque part, Idelçamir’ ou; il iræ

difficile , mais (on vifagc m’eû familier. Il?
l’ait à bien d’autres , 86 je vais , s’il fe peut ,

aider vôtre memoire z ei’tdce au Boulevard.

fur un flrapontin , ou aux Tuilleries dans
la grande allée 5 cuidans le Balcon à la Co.-
medie P cil-ce au Sermon, au Bal ,à Ram-
boiiiller P où’pourriez-Vousvneliàuoir peine
veu ?,où n’efl-il point ë s’il y a dans’la’

place une fameufe execution , ou un feu de
joye, il paroit à une fenêtre de l’Hôtel de
Ville , fi l’on attend une magnifique entrée,

’ il a fi! plaCe fur un échafaut ; - s’il le fait unE
carrouzel , le voilà entré ,- 8çv’pla’cé furl’am’â

hitheatre ; fi le Roy reçoit des Ambai-
adeurs , il voit leur marche ,I il. affilie à

leur audience , il cf! en baye quand ils
reviennent de leur audience glfa prefence cit .
aufii effentielle aux fermer-is- des ligues- Suif.-
fes, que celle du ChanCelierxSè desligues
mêmes; faufilage que l’on voit aux



                                                                     

ou lei Mœurs Je ce fiecIeI . 147
almanach: reprefenter le peuple ou l’affr-
flance : ily a une chafTe publiqfle ; une
saint Hubert, le voilà à cheval , ou parlç
d’un camp l8: d’une revûè’ , il cil: à ouilles;

il cil à Achetes ; il aime les troupes , li
milice , la guerre , il la voit de prés , sa
iniques au fort de Bernardi. CHANLEY
(çait les marches, IACQulER les vivres ,
Du METZ l’artillerie ; celuy-cy voit , il

l a vieilli fins le 114711056 en voyant ,il cil: (pet
datent de profefl’ion; il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne (gai! rien de
ce qu’il doit (gavoit , mais il a veu , dit-il -,
tout ce qu’on peut voir , 8c il n’aura point

regret (le mourir : quelle perte alors pour
toute la Ville : (Luldira épiés luy,’lc Cours
œil fermé ,on ne s’y promeut point, le bouf-
bier deIVinCenncs cil: deflèiché 3: relevéî

’ ou n’y verlëra plus P qui nnnoncua un cou-

cert , un beau (salut ,I un ipreflrige dela Foi-
re P qui vous avertira que Beaumayiellè
mourut hier , 8: que Rochois tif embui-
l’mée St ne chanteau: huit jouis P qui con-
naîtra comme luy un bourgeois à lès au.
.mes 85 à (es livrées ? qui dira, Sapin poi-
te de Fleurs de lys , a: qui en. fera plus
"édifié P qui prononcera avec plus de vanité
un ’d’emphalc le nom d’une (impie boulâ-

’g’eoifc ? qui (en: mieux Fourni de valide;-
’yilles -? qui prêtera ïaux femmês i letAnng.

L4



                                                                     

3.48 . l . Les aragne: ’
les alantes , 8: le Ioumal amoureux?
qui îapura commqluy chanter à table tout
un dialogue de l’open 8: les fureurs de
Roland dans une ruelle 2 enfin puis qu’il-y
a à la Ville comme ailleurs de fort fortes
gens , des gens fades , oififs , déloccupez .
qui pourra aufli parfaitement leur con.
venir P

* Thermale: étoit riche 8: avoitdu
,merite ; il a herité , il en donc tus-riche
8: d’un tus-grand merite ; voilà toutes les
femmes en campagne pour l’avoir pour ga-
lant , 86 toutes les filles pour (ronflent : il
tienticy contre le mortier ,. là il le difpute

’ .au Cavalier ou ,au Gentilhomme,-on (e
l’arrache des mains ; unjeune homme fleu-
ri , vif , enjoüc’ , lpirîtuel ne feroit pas
faulnité lus ardemment ny mieux reçâ-g
Ton char ameutoit aux-portes , il entre dans
les Cours , tout luy en ouvert :combien de
,galans va-t’il mettre en déroute P quels bons

partis ne fera-vil pas manquer P pourra-vil
.fuŒre à tant d’heritieres qui le recherchent?

,ce niell pas feulement la terreur des ma-
flris , c’eû l’épouvenrail de tous ceux qui
ion: envie de l’être , 66 qui attendent d’un

:mariage à remplir le vuide de leur confi-
ignation..0n’ devroit profcrire deItels per-
fonnages .fi heureux, fi pecunieux d’une
lillobien policée 5 ou condamner le [en

l.lu. a3



                                                                     

ou ler, Mœurs de cefiecle. 1.49
fous peine de folie ou d’indignite’ à ne les

traiter pas mieux , que s’ils n’avoient que

"du meriter * - e e v I- 5* Cette fatuité de quelques femmes
de la ville qui caufe en elles unemauvailè
imitation de celles dela Cour) cil: uclque
choie de pire que la grofliereré des Èmmes
du peuple , 8: quela ruüicité des villageoi-
Içs o: -elle a in: toutesdeux l’afiëàation de

lus. .P al: La fubtileinvention de fairedemagni;
fiques prefens de nôces qui ne coûtent rien,
.8: qui doivent être rendus en efpece l .
- *- [futile 8: lalqüable pratique, de pet;
,dre en fiais de, nôcesle tiers de la dot qu’Unc
femme apporte l de commencer par s’ap-

.pauvrir de concert par llamas.&.l’entafie.
ment de choies (uperfluës , 8c. de prendre
.de’ia fur (on fondslde quoy payer Gaultier ,

les meubles de la toilette. ,
* Le bel 86 le judicieux u a cg que. ce:
Juy qui préferantuneforte d’efâonterie. aux

Ibienfeances-ôc à la; pudeur , expofe une
lemme d’une feule nuit (brun lit comme
fur un theatre. , pour y; faire pendant quel-
;ques ictus un ridicule. petionnage , 86 la li.
green ycet état a larçuriofitédes gens de l’un

;8Ç de l’autre leur: w, qui connus ou inconnus

accourent de toute une ville à .ce [peâaclc
fendant.;qu’il. dm! ausemanque-Vîl à une

. L fr



                                                                     

550 Les Cardfierer
telle coutume pour être entierement îza r.
re 85 incomprehenfihle.; que d’être. luë dans

quelque relation de la Mingrelie P l ,
c * Penihle coûturne E afi’erviflement in-
commode ! le chercher inceflhmment les
unes les autres avec l’impatience de ne le
point rencontrer; ne le rencontrer que pour
Te dire des tiens , que pour s’apprendre. re-
tiproquement des thaïes dont en eltîégaâ-

lement inûruite ,. ou dont Vil importe
peu que l’on loit infiruite ;’n’entrer dans

une chambre precilêment que pour en for-
tir; ne [ortie de chez foy l’apres dînée que
pour y rentrer le fait ,4 fort fatisfaite d’avoir
Veu en cinq petites heures trois Saillies,
une femme que. l’on tonnoit à peine , 8::
une autre que l’on n’aime "guettes. Qui con-

fiderêroit bien le prix du temps,8c combien
(a perte cil imparable, pleureroit aunere-
rnent fur de fi grandes miferes. ’

* On’s’eflere’7à la Ville dans’une indif-

ferençe groflîere descholes rurales 8c chum;-

"pâtres ; on diltingue à la plante qui
porte le chanvre d’un Celle qui produit le
lin , 561e bled froment d’avaler feigles ,
sa: l’un ou l’autre d’avec le mereil , on fi:
Contente de Teinomritï’8tlde S’habiller; ne

parlez pas a un grand nombre Bourgeois
in)? de guérets, ny «baliveaux , ny de pro-
arias , ny de regaith Eyws’vbulœ être



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 5;";
entendu , ces termes pour eux ne [ont par .
François : parlez aux une d’aunage ,*de ta-

rif ou de fol pour livre, a: aux autres de
voye d’appel , de requête civile , d’appoin-

tement , d’évocation 5 ils connoiffent le
inonde , 8c encore par ce qu’il a de moins
beau 85 de. moins (pecieu-x , ils ignorerez
51a nature , les commencemens , les progrès;
«les dons 85 ileslargeffes g leur ièuormc
fouirent cil volontaire , 86 fondée fur l’efltiç

me qu’ils ont pour leur profiifion 8: pour
.jeurs talens ; il’n’y a fi vil praticien qui au

fond de (on étude (ombre 86 enfumée , et.
il’cfpr’it occupé d’une plus noire chicapnnei,

me le prefere rautlaboureur , qui 10th! du
ciel , qui-cultive la terre , qui firme à pro;-
pos , 8: qui fait de riches moiflbns; 8: s’il
entend quequeFois parlerdcs premiers hom-
mes ou des Patriarches, de leur Vie cham-
pâtres; de leur œconomie I; il s’étonne
qu’on ait p6 vivre en de tels’temps , ou il
n’y avoit encore ny OEicesiln’y Commifi;

fions 5 ny .Prefidens ny’Procureurs I, il
comprend pas qu’on ait jamais pâle palle:
au Greffe ’,- du arquer 8c de la Buvette. *
z» ’* Les Empereurs n’ont iamais trieur,-
plié àRome fi ;mollement,ficommodément;
ny’fi’iieurem’enït même Contre le vent, l’a

pluye’, la’poudre 85 le Soleil, que le Bout;

geais leur à Barisfe Faire mener par toute la



                                                                     

être. ’Les’CaraËÎeres

Ville : quelle. diffame de cet orage à la tutti
le de leurs ancêtres! ils ne (cavoient point
encore le priver du necdlaire pour avoir le
ruperflu -, ny préferer le faire aux choies
utiles : on ne les voyoit point s’éclairer
avec des bougies , 8c (c chauffer à un petit
feu g la cire étoit pour ,l’Autel se pour le
Louvre tu ils-ne ferroient point d’un mauvais
Îdiner , pour monter dans un carrolTe , ils
le perfuadoient que l’homme avoit des iam-
bespour marcher , 86 ils marchoient; ils
f: confervoient propres quand il faifoitfec ,v
8c dans un temps humi e ils gâtoient leur
chaudure , aufli peu embardiez de franchir
les rués «Sales carrefours , qUe le chaf-
feur de traveriir un. gueret , ou le loldat de
le mouiller. dans une tranchée; on n’avoir
pas encore imaginé d’atteler deux hem,-
rne5»à une littiere; il y avoit même plu-
fieurs Magiilrars qui alloient a pied) la
Chambre, ou aux Enquêtes d’auflî bonne
grince qu’Augulte- autrefois alloit de (on

ied au Capitole. L’étain dans ce tempsbril-
foie fur les tables 8: fur lesbttfeœ , comme
le ferôcle cuivre dans les foyers; l’argent
ficil’or étoient les coffres. Les. femmes
le Faifoient finir par. des femmes, on met,
toit celleSecy iniqu’à la cuifine. Les beaux"

home de gouverneurs 8: (ingouvernantes
piétoient pas inconnus; anus pues; ils (ce?



                                                                     

ou les iMænrside cefiecle.
voient à qui l’on confioit les enfans des Rois
65 des plus grànôsjPrihcesL; mais. ils panât

’ gcoîent le fervice de leurs domefliques avec.
leurs enfans, , K.cciohtcnâ- Je Veilletïeux-mêa

mes immediatemçnt à leupe’ducation. Ils
comptdient enttoutcs pcholës avec’eux-mê-
imés; leur dépenfe-étoit prôpbrtionnée à leur

recette ; lieurslivrées , leurs équipages, leurs
meubles-leur table , leurè’ (mirons de là
Ville 8: de la Campagne, tout étoit incliné
(hl-leurs rentes 86 fur leur condition : il y
avoit entre eux des diüinâions exterieurcb
qui empêchoient qu’on ne prît laifeîmnqe

du Praticien pour celle du’Magifirat ,48: lé
munie: ou le’fimple valet? pour (le Gentil;
homme : moins appliquez à diffiper ou à
gtoflir leur patrimoine qu’à le maintenir»;
ils le laifloient entier à leurs heritiers , 8C
paflbient ainfild’unc vie moderée à une
mon tranquille. Ils ne (filoient point, Mât;
de (Il dur , la mjfên a]! grande, l’argent’efi

un ; ils en avoient moins que nous, 8c en,
avoient alfa , plus’ riches par lem: œçonbè

mi; 8: parleur modem: que de leurs me.
nus 8: nie-leurs domaines : penfin on Était
dors pehctré dermite mafiime , que ce qui
cit agnat les Grânds fplendeugï glumptuofifë,’

magnificence, gît difiîpaticm grolle; inép’tiè

Mlcpatticplier! a"- l’ ” ” î"; l u

.03



                                                                     

:34. a Les Caraïlërfs ’

Mewwweeewn«;.eueâ .
125,144 (30’012.

E reproche en un Gens le plus honora;
I .ble que l’on paille faire à un homme,

gal: de luy dire qu’il ne (gai: pas. la Cour ;
il n’y a forte de Vertus que l’on de raffemble

les! luy par ce (cul mon . ’ ’ * A l
- * Un homme qui (gai: la Cour ,elt maî-
ne de lon gefic , de les yeux 8C (le [on vi-
[age ; il en: profonde, impeneîrable ;, il dif-
fimulçles mauvais offices, , lourirà les en-
nemis], contraint (on humeur; déguife les
pallions , dément (on cœur ,l parle , agit
poutre (es fentimens : tout ce grand raflâ-
nemenr n’eflt qu’un vice , que l’on appelle

faulTeté , quelquefois aufli inutile au Cour,
rifan pour [a fortune , que lafmnehife, la
(inscrite racla vertu. - A f I ’ ». ç
Il * Qui-peut nommer (le »certaimscom
leurs changeantes, z8: qui (ont ûîwerfes à,

Ion les divers jours dont on les regarde 5th
mêmeiquirpeur définîr la Cour æ . . z
:14 V* Sendçroberràla Continu (en! me;

. mm: ,».c’cfl: y renoncer : le ’CQùuifanquâ l’a

le matin,.la voitçleïloîr , 90m1: bacon;
noître le lendemain ’5 ou afin galurli

1 fait connu5 W r "

l

l

l

l

i

r



                                                                     

ou les Mœurs deee’fiecle. in;
* Llon’dt petit à la. Cour, .8: quelque

vanitévque l’on ait .. on,s’y trouve tel; mais

le mal cit commun , 8: les Grands mêmes

y [ont petits. ’ I ,: * La Province cit l’endroit d’où la
Cour , comme dans [on point de vûë , pas:
f0ît une choie admirable ; fi l’on s’en 3p.

pocha, [es agréments» diminuent z comme
veux d’une. perfpeûîwewsque l’onzsvoit

trop prés. J ’ T ,f i.* L’on s’aecoû’tume difficilement à Une

vie qui (a paire dans une anti-chambre,dans
des cours ou fur l’elcalier. »
«.1 *.La Cour ne rend pas,content, elle un;
pêche: 411’611 rie-le (oit ailleurs; I -
*.’Il faut qu’un honnête homme ait tâté

«la Cour ; il découvre en y entrant com.
me un nouveau monde qui luy cit incon.
nu , où il voit regner égalementle vice
8c la-politelîe , 8c où tout luy diurne , le l

bon 8c lé mauvais)- r - I v” Ë a
r p * farceur cit comme-nu édifiCeîbâtî
de marbre ,7 leveur: dire qu’elle-e11 compta
fée (monnaies fait durs à mais fiart polis.

x ’* L’on va quelquefois àla .Cour
knïremir , sur: faire par là rcfpeâer du
tuilerie la. Province , onïdeforivDioeefairy
tv Il]: [se Broaeurlü lé: Confifèur fermier!
tu ” amusa-ne fioient qu’unelmour’reinugs

fi-lioue’rçit modelieflfobïe 2 la



                                                                     

5.56 Le: Camaïeu: l
Coursfiroient deum, 8c les Rois prel’qœ’
ùuls ;; l fi l’on étoit guai de la limiterie- de
l’interêt. Les hommes. veulent être efclaves
quelque part , 8c puifer là de quoy dominer
ailleurs. Il Terrible que l’on livre en gros aux

premiers de la Cour l’air de hauteur,de fier-
té 85 commandement , afin qu’ils le difiriv
huent en détail dans lesProvinces de il Fou]!
preeifement’lcompae. on leurrait-5 e vrais 6m

ges de la Royauté. . - l r ;
- a * il n’y aPÎrieu’qui’ enlaidifle certains

Courtifans comme la prefence du Prince ; à
peine les puis-je reconnaître à leurs vile-.-
«gus. fleurerais (ont alterez , &lmr conte-
nance cil: avilie Iris gens fiers 80 fupdrBes
[ont les piusrldéfairs -, car ils. perdent plus
duleur ’; Celuy qui ’efl: honnête 85 me.
def’te s’y lbûtient mieux, il n’a rien à re-

former. l ::- .* L’air de Cour cil: contagieux , il r:
end à V" , comme l’accent Normand
Roüeii’ou’à Falaife g- on’l’entrevoit en

Ides Fouriers , made petits Contrôleurs’,
8C en. d’es- Cliefs de’fruiterîe ; l’on peut

avec lune’portée .dlefpritrfort; mediocre y
flaire de grands progrez :Irun humaied’uçr

garenne 8:- dfun: incuite :foliderue fait
que" .afl’ezrd’e cadi dé oëtteue-fpeae de talent

pour. faire? fum’capitaldeï: l’étudier g: 5515

de rendae’ïpropveçv ilvl’acquicrtiam (des



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. à)”
arion , 86 il ne peule point às’en défaire;
- * N ** arrive avec grand bruit , il écarte
le monde , le fait faire place ,iil gratte, il
heurte Prefque, il le nomme 5 on reliure ,
86 il n’entre qu’avec la foule.

n *ill y a dans les Cours des apparia
tions de gens avanturiers 86 hardis, d’un
caraâere libre 8C familier , qui le pro.
fluilènt eux.mêmes , proteflent qu’ils on:
dans leur art toute l’habileté qui manè-
Ique aux autres; 8e qui (ont crûs fur leur
parole. Ils profitent cependant de l’en.

v reur publique , ou de l’amour qu’ont les
hommes pour la nouveauté ; ils percent
la foule , parviennent iufqu’à l’oreille
du Prince , .à qui le Courtil’an tenoit par; ’
let .pendant’qu’il fe trouve’heureux du

’ pétreux! e ils ont calade commode pour les
Grands, qu’ils en (ont (cuffats fans con.
lequencc , 86 congediez de même : alors
il: dilparoifÎent tout à la fois riches 8: dé-
treâitez 5 8: le’mbnde qu”ils viennEnr de
"tromper , cit encore preii d’être trompé par

d’autres. » ’ l ’ *
* Vous voyez des gens qui entrent une

falner que legerement, qui marchent des
, épaules , 8c le rengorgent comme une

femme; ils Vous interrogent fans vous re-
garder , pariantd’un’ton élevé’; qui matà

(quequ’ils le rentent-au deflus-de ceux qui’ld



                                                                     

L58 ’LeriCaraêYerer A
trouvent prefens ; ils s’arrêtent 8: on les
entoure ; ils Ont la parole , prefidentlau cet-
!ele , 8: perfiflent dans cette hauteur ridicuà
le &pcontrefaite, inufqu’à "ce qu’il lurvierme

un Grand , qui la faifant tomber tout d’un
poup parfit prelence , lesrecluife a leur na-
turel qui cit moins mauvais.

* Les Cours ne fçauroient le palier
d’une certaine efpece deyCourtilans , horn-
mes filateurs, complailans , infinuans , dé-
voilez aux flemmardent ils menagent les
plaifirs, étudient les floibles,8e Harem toutes
les pallions; ils font les modes , raffinent .
fur le luxe 85 (ut la dépcnfe ,-8c apprennent
à’ce (ex-ci de prompts moyens de, couru-
mer de grandesfommes cenhabits , en meu-
bles &en équipages; ils ont eux-mêmes
des habits où brillent l’invention 8; la ri-
çlrefle. 8: ilS’n’habitentr d’anciens Palais

qu’après les avoir renouveliez 86 embel-
lis ; ils mangent délicatement 8: avec re-
flexion ., il n’y- a [orterde volupté-qu’ils
n’a-flirtent , &dont ils ne paillent rendre
compte : ils doivent à eux-mêmes leur for-
tune , 8:: ils la foûtiennent avec la même
airelle ’qu’ilsrl’ont élevée : dédai neux a:

fiers ils n’abordent plus leur: pareils , ils ne
les faluent plus ; ils parlent où tous les au-
tres le taifent , entrent , penetrent en des
satinait; 8c à des heures ou les Grands



                                                                     

ou les Mœurs Je refæcle. zig
n’ofent le faire voir; ceux-cy avec de longs
Ervices , bien des playes fur le corps , 86
de beaux emplois ou de grandes dignitez
ne montrent pas un vilage fi affuré , ny une:
contenance fi libre. Cens eus ont-l’orgille
des plus grands Princes, gant de tous leurs
plaifirs 85 de toutes les frites , ne Torrent
pas du Louvre-ou du Châteauoùilsmar-
client 8c agiflent comme chez eux-’ëcldans.

leur domefliquei, ferrais-lent le multiplierai:
mille’en’droits i, 15e fontroûiourSîles pre-Ï

miers filages qui frapenr les inouveaux ire-È
nus àrune Cour : ils embrenaient, ils [ont
embraflEZ; ils rient, ils éclatent’, ils (ont
plaifans, ils font descontes; perfonnes com-1
modes; agreablesgrithes, qui prêœntflqni’
[hurlants cunlëquence.’ ’ ’ r * * ’ . :

* vNe-croiroîteonpas de Cimah de.
Clitandrcv, qu’i-ls’font (culs chargézvdès clé-l

tails de tout l’Etat , 86 que feula aufl’iils
en doiVent répondre: l’un a du moins les a5.
faires” de terre , Bcl’autre lesvmatitimrs; qui
pourroit les- reprefeneer exprimeroit l’une
pimentent,-l’incplietudelJ la turioi’tté; l’aâi-v

viré, lçauroit- peindre le mouvement. ou
ne leslajamais vil allis r iamais fixes 85 ar-
rêtez ; qui même les a vû marcher P on les
voitcourir, parler en courant, 8e vousincl
terrage: fans attendre de réponfe é ils Qneq
jimmnrd’aucunenclroit , ils miroit tulle

6
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part , ils paflènt a: ils remirent; ne les re-
tardez pas dans leur courre precipitc’e ,
vans demomrriez leur machine ;*nc leur
faîtes pas de quefiions , ou donnez-leur du.
moins le temps de refpîrer 8c de Il: teflon:
venir qu’ils n’ont nulle affaire , qu’ils peuq

vent demeurer avec vous 8: longtemps ,
vous fuîvrc même où il vous plaira de les
emmener. Ils ne [ont pas les Satellite; de fla
pin: ,i je veux dire Ceux. qui puffin: 8c qui;
entourentvle Prince , mais ils l’annonceur.
8c "lem-carient; ilsle lancent impartiau-
fement-dans la fibule des-Courtirans , tout
a: qui le trouve fut ,leuripalïage. dl: en
pull 5 leur proFcIIîon efi: d’être vûsôc re-
,;8; il: ne; le, penchent .r imaîs fans ’s’ê.

tr: acquittez d’un employ- fi fierieux 86,5
utile à clanRepübliquc :r ilsifont un relie
infinis-à fond de toutes lesl’nouvelles in,
difirentes , 8: ils lçaventà la Cour tout ce
que l’on peuty ignorer : il ne leur man-
gue aucun des talens ancillaires, pour s’a-
vancer 5’ medîocrement. Gens; negpmoïm
éreillczi 8: alertes furtout ce qu’ils craîen:

leur commit , un peu entreprenans , le;
gars 8C precîpîtez ; le diray-ie , ils por-
tent au. vent , attelez tous deux au char de
la Fortune , 8c tous deux fort éloignez de s’y

voir-alliais» l . Î-
! "flic Han-hmm dùh



                                                                     

on les Mœurs de ce fiecle. et;
. un allez beau nom , doit l’enlevelir fous un
meilleur 5. mais s’il l’a tel qu’il ure le pon-

ter , il doit alors infinuer qu’il cil de-tqusles
noms’ le plusiillullre , comme la wallon
de toutes les wallons la plus ancienne : il
doit tenir aux PRINCES LORRAINS, aux
Rouans , aux CHASTILLONS , aux
»MONTM0RENCIS,ÔC s’il le peut ,aux Pure;-

CES Du SANG 5 ne parler ne de Ducs , de
Cardinaux 8C de Miniltregëaire entrer dans
toutes les convaincrons les ayeuls pater-
nels a: maternels, 85 yrrouver place pour
l’oriflamme 85 pour les croifades; avoir des
lalles parées d’arbres genealogiques, d’écol-

fons , chargez de &ize quartiers , 8C de ta-
bleaux de les ancêtres 8: des alliez’de les
ancêtres 5 le piquer d’avoir un ancien Char
(eau à tourelles , à meneaux 8c àmacbe--
Coulis ; dire en toute rencontre ma un ;- me
branche , Lmon mm 8: WSÎ’erS : dire
de celuy-cy -,r il n’cjf pas homme ide quali-
té ; de celle-là , en: n’ejl pas Dmoifêlle : ou

fi on luy dit qu’Hjacimbe a en le gros
lot , demander s’il cil: Gentilhomrne î
quelques-uns riront de ces contre-temps ,
mais il les lailTera rire; d’autres en feront
des contes, 8c il leur permettra de con;-
ter;’ il dira toujours qu’il marche aprésln

malfon regnante, a: à force de le dire, il

fera crû. V . , l»



                                                                     

gaz Les iCaraHefes ’ .
- * C’efl: Âune grande fimplicité que’d’a 1’

cf à la Cour lamoindre roture 8: de n’y

être pas Gentilhomme. .
* L’an le couche à la Cour 8C l’on le

leVe fur l’interêr ; c’e& ce que l’on digue le

matin 8: le fait , le jour 8: la nuit ; c’el’t ce

îqui fait que l’on peule , que l’on parle, que

l’on le tait, que l’on agit; c’efl: dans cet
elprit qu’on abordeles uns ,8: qu’on :negli-

ge les autres , ne l’on monte 8: que l’on
defcend ; c’efi ur cette re le que l’on me-
fure les foins , les complaiëances , (on elli-
me ,lon indiffèrence , l on mépris: quelques
pas que quelques-uns faillent par Vertu Vers
in moderation 8c la fagefl’e , un premier mo-
biie d’ambition les lemmene avec les plus
«avares , les plus violens dans leurs defirs 86
les plus’ ambitieux : quel moyen de de-
meurer immobile ,où tout marche, ou tout
(e remué , 8C de ne pas courir-où les autres
vengent ? on croit même être refponfable à
foy.même’ de [on élevatîon ’8c de la EH!!!

ne ; celuy qui ne l’a point faiteà la Cour ,
en cenfé ne l’avoir pas dû faire : on n’en apç

pelle. pas -: cependant s’en éloignera-t’en
avant d’en aVoir tiré le moindre fruit ,Ü ou

perfiftera-t’on à y demeurer fans grues 85
flâneremnipenfes P quel’tion fi épineufe , fi

icmbaraflëe , se d’oubli penible decifion’,
qu’un nombre infini de Courtilânsvvieillilr



                                                                     

ou les Mœurs de ce fieriez 26;
(en: («le oüy 8c fur le non , &meurent

dans le épure. - . , i.*. Il n’y a rien à la Cour de il méprila-

ble5Ç (le fiindigue qu’un homme qui ne
peut contribuer en rien à nôtre fortune; je
m’étonne qu’il oie le montrer.

* Ccluy qui voit loin derriere loy un
homme de (on temps 86 de la condition ,
n’vec qui il cit venuà la Cour la premiers
fois 5 s’il croit avoir une raifon folide d’être

prévenu de [on propre merite , 5: de s’em-

mer davantage que cet antre qui cil de-
meuré en chemin , ne le iouvient plus de
ce qu’avant (a faveur il piauloit de foy-mê-g
me , v8: de ceux qui l’avoient devancé.

*C’efi beaucoup tirade. nôtre ami , li
ayant monté à une grande faveur , il cil: env
cote un homme de nôtre connoiiTancc.

-* Si celuy qui cil en faveur oie s’en pré.-
valoir avant. qu’ellevluy échappe ;s’il (e lert

d’un bon Vent qui-faufile pour faire lunche-
min . s’il a les yeux-outras fur tout ce qui
vacque , polie , Abbaye pour lendemain-
de! 88 les-obtenir , 8’: qu’il loir muni de
pcnfions , de brevets 82 de furvivanèes;
Nous luy reprochez louvaVidité 8c (on am.
bidon , vous dites que tout le tente , que
mut luy cil: propre ,..aux liens , à’fes «est?
turcs , Br que par le nombre 8: la diverfité
ries gram dont il le trouve comblé, in!



                                                                     

en; Les Gardiens
(cul a fait plufieurs fortunes : cependant
qu’a-t’il dû faire P fi j’en juge moins par vos

dilcours que par le parti que vous auriez pris
vous-même en pareille fituation , c’efi pre-
cifernent ce qu’il a fait,

L’on blâme les gens qui font une gran-
de fortune pendant qu’ils en ont les occa-
fions., parce ne l’on defefpere par la me-
dîocrité de la Écoute d’être jamais en étude

faire commeeux , 8: de s’attirer ce repro-
che; fi l’on étoit à portéede leur fucceder’

l’on commenceroit à (entir qu’ils ont moins
de tort , 85 l’on feroit plus retenu de peut de

ononcer d’avance la condamnation. ’

*.Il ne faut rien exagerer , ny dire des
. Cours le mal qui Ln’y cit point ;l’on n’y at-

tente rien de pis contre le vray merite, que
de le. biffer quelquefois fans recompenfe ;
on ne l’y méprife pas toûjours quand on a
pu une foisle dilcerner z on’l’oublie, 8C c’ell:

là où l’on fçaitparfaiternent ne faire rien, ou

faire tres-peu de chofepour ceux que l’on
.efiime beaucoup. . ï. . ’i 1 . ’ ’

* Il cil: diflicile à la Cour, que de tou-
tes les pieces que l’on employa à l’édifice de

fa fortune , il n’y en ait quelqu’unes qui
portent à. (aux : l’un de mes amis qui a
promis de parler ne parle point g’l’autre par-

ie mollement ; il échape à un troiiiémewd:
parler contre mes interêts Balcontre lès in-

ten-



                                                                     

l ou le: Mœurs de ce fiecle. agir
tentions:à celuyalà manque la bonne volon-
té, à celuy-cy l’habileté 8c la prudencc; tous’

n’ont pas allez de plaifir à me voir heureux"
pour contribuer de tout leur pouvoir à me
rendre tel. Chacun le (envient allez de:
tout ce que (on établilIEment luy a Coûté à

faire, ainfi que des (cœurs qui luy en ont
frayé le chemin : culeroit même aiTez porté
à jultifier les (ervices qu’on a reçû des uns,’

par ceux qu’en de pareils befoins on ren-’
droit aux autres; fi le premier a: l’unique
foin qu’on a aptes (a fortune faire , n’étOit

as de longer à foy.
7* Les Courtifans n’employent pas ce

qu’ils ont d’crprit, d’adrefle 86 de finefli:2

pour trouver les expediens d’obliger ceux
de leurs amis qui implorent leur recours ;’
mais feulement pour leur trouVer des rail-oust
apparentes de fpecieux pretextes, ou ce qu’ils.
appellent une impofli ilite’ de le Zpouvoir
faire , 8c ils le perfundent d’être quittes par-
là en leur endroit de tous les devoirs de l’a-n,
mitie’ ou de la reconnciflànCe.’ ’ ’

Patronne à la Cour ne veut entamer;
on s’offre d’appuyer ; parce que jugeant des

autres par lev-même , on efpere [que nul-
n’entamera , 8C qu’on fera ainfi dilpenlé
d’appuyer: c’eliune manieur douce &polîb’

de triolet (on credit les offices 85 la media:
tien à qui en a befoin, - ’ Ù n «

M



                                                                     

24.6.3- Let Caraêierer I
v * Combien de gens vous étouffent à.

cati-(Te dans le particulier , Vous aiment 8::
vous eliiment , qui (ont embardiez de vou si
dansle public , 8c qui au lever où à la Mefiî:
évitent vos yeux 8c vôtre rencontreJl n’y a-
qu’un petit nombre de Courtilans qui par
grandeur , ou par une confianCc qu’ils ont
d’eux-mêmes , oient honorer devant le
monde le mente qui cit leul , 8C dénué de

grandS-établiflemens. z
* ]e vois un homme entouré 8: fuivi

mais il cil en place: j’en vois un autre que
tout le monde aborde ,jmais il el’t en fa-
veur : celuy-cy ellembrafl’e’ëc careiTé, mê-

médes Grands , maisileil: riche : celuy.
là cit regardé de tous avec curiofité , on le
montre du doigt, mais il cil fçavant a: élu.
quem : j’en découvre un que perlonne
n’oublie de faluer , mais il cil: méchant: je

veux un homme qui (oit bon , qui ne fait
rien davantage , 8: quiloit recherche.
Vient-on de placcr quelqu’un dans

un nouveau ofien’elt unde’bordement de.

louanges en a faveur qui inonde les Cours
15:13 Chappelle , qui gagne l’elcalier, les
filles , la gallerie ,. tout l’appartement : on
en 830 deflbs des (yeux, on n’y tient pas.

a pasdeux voix difierenres fur ce per-
(enneige ; l’envie, la lalfilllfi3.P3riÇÙt com-

me l’adulation; tous le billent entraîner a]



                                                                     

ou IerlMirars Jeicelfiecle. 5&3
tairait qui la emporte , qui les force de ’
aire d’un homme ce qu’ilsrn peulent ou ce
qu’ils n’en parafent, pas, Comme de loüer
(ouvéntlccluy qu’ils nciconnoiflènt point.
L’homme d’cfprit , de merite ou de valeur

devient en un infiant un genîe (lui premier
ordre , un haros, un demi-Dieu; il CH: fi
Érodigièiifemen; flairé dans toutes les pain,
furcsqu’c l’un fait de luy , qu’il paroit dif-

fiprmç pliés de lès portraits; il; luy si! im.
’offiblc d’arriver iamaîsijuiqu’où la balTeHc

fla Complaifancc viennent d: le porter; il
rbugit de (a propre reputation. Commen-
ëe-Ï’il à chanceler dans ce polluai! on l’avoir

mis ’, toutlè’mônde aile facilement à un

autre avis : en. ciHFcntieremeht déchû ,
les machines uil’avoient guindé fi haut
ça: l’appuuanicmcm 8: les éloges , rom en!
Coré’mptesrdrefl’écs pour) le faire tômbet
dînls’lë’dérhict hiëprîÉ ç je veuf: dire qu’il

n’y Ça a pqint ifui dëdàîguiçut, mieux à

qui’lèlelâméuz :pluS aigrement , la: qui en
difcut’plut ’rbàl, , que ceux qui s’étoient

comme dévuüei àla fureur d’endireJu bien.

i * ]c crois pouvoir dire d’un poile émi-
(lignes: délicat, qu’on ly’ monte plus alfé-

fiieni’ qu’on rie s’y cônfizrvé. l l
91’151: L’ail ’Voit des hommes ’tdmbrr d’une!

mie femme par les mêmcs’ldéfaurs qui les

y avoient fait montrr. i
M z

-



                                                                     

1:68 Le: Carafiere: . le
* t’en dit à la Cour du ,biende quelQç

qu’un pour deux niions , la premiere afin
qu’il aprenne que nous1 dilons du bien de
luy;l;1 limande afin qu’il en (lift: de nous. n

j * Il cit suffi dangereux à la Gourde fui.
le les avances , qu’il cit embaraflant de ne

les point faire. I ,I . ,, .
p * Il y ades gens àqui ne connaître point
le nom se le vifaged’un homme , efi: un ti-
tre pour en rire. 8: le méprifer. Ils denim-Ï
dent qui et! ce: homme; ce n’ait ny Rua]:-

* Brûle’fl’fll, ny un * F467) , ny la Couture; ils ne

Il Y a pourroient le méconnoître.
vingt
ans.

. * L’on me dit tant de mal de en hom-
me,8:lj’y en vois fi peu ,lque ievcommen’ceàl

loupçonuer qu’ilïn’aitvun merite imputent];

qui éteigne celuy des autres. i I,
* Vous êtes homme de bien , vous ne

filageziny à plaire ny déplaire aruxfgvoris;
uni uement attaché àvôtre muges: àpvôg
trc evoir; vouse’tes’perdu; f ï"; L . i. Ç.

* On n’ait point effronté parchQixmaiq
par complexion; c’eû un vice de l’être];

mais naturel, celuy ui n’ait pas nétel ,l
gît modifie , 86 ne pa e pàsfaiiement de
cette extremitévà .l’lautreî: c’est uneïleçpr;

niiez inutile que de luynclire ,:.ÎfuyÎez’ cil;
&onté , 8cç.vou(éfréiifiirez.; une pipi-mile
imitation ne lulvlfprofitemi’t pila, 4,8: «le. fe-g

toit échouer. Illne faut rien (le mpine 6.30,1



                                                                     

ou les Mœurs de ce flecle. 165’
les Cours qu’une vraye 86 naïve impudence

pour réiillir. ’ i
et * On cherche, on es’empreflè , on bri-
gUe , on le tourmente , on demande , on
ci! reFulé ,W’on demande 8c on obtient ;*mais*

dir’àon fans l’avoir demandé , 86 dans le
temps que l’on n’y penfoit pas , 86 que l’on

rongeoit même à toute autre choie : vieux
flyle , menterie innocente , 8: quine trom-

pe performe. ’ I -* *** On Paiera brigue pour parvenir à un
grand poilé , on prepare toutes-les machia
nes , toutes les mefures (ont bien prifes , 8c
l’on doit ên’e fervi (clou (Es roulants ; les

anse doivent entamer , les autres appuyer ;
anorceleflzriéia conduite ;.8c la miuelprête
à joliet : ,alors on s’éloigne de la Cour.
Qfl oferoît foupçonner B’Aheman qu’il-hit

penfc’ à le mettre dans une fi belle placc,
lors qu’on le tire de la Terre ou de (on
Gouvernement, pour l’y faire alÏeoir. Artifi-
eegroflier , finefIEs urées , 8: dont le Cour-
tifanr-s’eltfervi tant de fois, quefi je voulois
donn’erle changeât tout le’public,.& luy dé-

rober mon iambirion , je me trouverois fous
l’œil 8: fous la main du Prince , pour rece-
vOirde luy la grnce que i’aurois recherchée

avec le plus d’emportemenr. Î - -
:. La hommeè..ne veulent pas que l’on
découvre les vûês qu’ils ont hideur forme

M3



                                                                     

3.70 , ” Les Caraêi’em f
ne, qui que l’on penetre qu’ils penfent à nué

telle dignité , parce que s’ils ne Pobrien-
nent point , il y -a de. la honte, (evperfua-
dent-ils , à être refufez g 8c s’ils vy parvint?
nent ,, il y’ a plus de gloire pour eux d’erï

être crûs dignes par celuy qui la leur ac-,
corde . que de s’en juger dl net eux»mê-,
rues par leur: brigues 8c par âmes cabales :
in ie trouvent parez, tout à la fois de leur di-

gnité à: de leur modefiie. . -.
; Quelle plus grande honte y a-t’il d’être

refulë d’un polie que l’on merise; oud’y

être placé fans le merirer l ’ n
Quelques grandes difiîcultezqu’il yak;

ère plaCer àla Cour, il cil: encore plus
afpre St plus diflîcile de le rendrekdigue d’été

mplace-- .v il 7’11"",I . Il coûte moins à faire dire de Îoy 5 pour;
quoy a-t’il obtenu ce pofie , qu’à faire de-
mander ,pourquoy ne l’a-Vil pas obtenu P
. L’on le prelente encore pour les Char.-
ges de Ville , Pou poüulef une place dans
l’Academie , lion demandoir’le .Conlulat’:

quelle moindre tairois y auroit-il de travaile
Ier les premieres années de fa vie âtre ren-
dre capable d’un grand employ , 8e de de?
mander enfuit: fans nul myfiere 85 (au;
nulle intrigue , mais ouVertement 8C avec
confiance d’y ravir [a patrie , le Prince, la-

Regublique. ’ ’ . .



                                                                     

.. ou lesMœurr dé ce ficeler en
* je ne vois aucun Courtiran à qui le

Princc vienne d’accorder un bon gouVer-
nement , une place éminente , ou une forte
penlion , quin’alsüre par vanité , ou pour
marquer forr défintereflèment ., qu’il cil:

bien moins content du don , que de la ma-
miere dont il luy a été fait : ce qu’il y aen
cela de En 8C d’indubitable, c’ell: qu’il le

ditlainf. ’ l ïOeil miliaire que de donner, de mais;
vaiie grace; le’plus fort se le plus penible w
bifide donner , que coute-t’il’ d’y ajouter

un loûrirefl ’ i Ie Il Faut avouer neanmoins qu’il s’efl trou:
vc’ des hommes qui referoient plus honnê-

’tçuîènt que Ntl’autresî ne (gavoient donner;

qu’on a dit de quelques-uns qu”ils le fa?-
loient fi-longtempslprier’, qu’ils donnoienft

’fi lechement , 8c chargeoient une grue:
qu’on leur arrachoit «de conditionsfi delà;
’greables , qutunelplus grande grace étoit
d’obtenir d’eux d’être ,difpe’nliez de rien rein

cevrrîrn f l 4 f’ï * L’on remarque dans les Cours de;

hommes arides , qui (e revêtent de toutes
les Conditions poui- en avoir les avantages;
"gouvernement , charge , benefiœ, tout leur
convient; ilsfc fontfi bien aimiez , que

I par leur état ils deviennent capables de.
joutes les grâces 4, ils font 1granulies;5il;

. . 4



                                                                     

Le: Caraêïerer
Ïvivent de l’Eglile 8c del’Epe’e , 8: auront lé

ferret d’y joindre la Robe : li vous deman-
dez que font ces gens à la Cour; ils reçoi-
.Vent,8c envient tous ceux àqui l’on donne.-
l * Mempbile emprunte (es mœurs d’une
profeiïicn , 8c d’un autre [on habit; il mal-
;que toute l’année , quoy qu’à vilage décou-

vert 5 il paroîtà la Cour, à la Ville, ailleurs,
toujours fous un certain nom 8: ions le mê-

,me déguifement.’0n le braconnoit; acon ,
fiait quel il cil: à fou virage.
.h * Il y a pour arriver aux dignitez ce
qu’on appelle la grande mye , ou le chemin

battu ; il y ale chemin détourné ou de tra-

yerlè , qui cit le pluscourt. ,
q ., a; L’on court les malheureux pour les
:envifager , l’on le range en baye ,’ ou l’on le

place aux fenêtres pour obierver les traits ,
ile vilage 8:: la contenance d’un homme
qui cit condamné , 86 qui fçait qu’il va
.ymourir, vaine, maligne, inhumaine cu-
riolité. g fi les hommes étoient (ages, la pla-
ce publique feroit abandonnée , 8: il feroit
Établi , qu’il y auroit de l’ignominie feu-

lement à voir de rels’fpeâacles. Si vous
.étes fi touchez de curiofité , exerCez-la du
[aucuns en un [nier noble; voyez un heu-
reux. , contempleque dans le. jour même
où ila été nommé à un nouveau. polie ,
flint-1:11. en reçoit les complimens 3 liiez

.v-v



                                                                     

ou les Mœurs de. cefiecle; 275
Jabslesyeux 86 un travers d’uri calme étu’.

«lié ’85 dfunc. feinte modcflié , combien il
èfilconr’enr 8: périmé de foy-mêmicv; voyçz

quelle Granité cet accompliflëment de lès
Idefirs répand dans (on cœur 86 fur (on vifa-
age,cornme il ne fouge plus u’à vivre 8c à
’avoir delà (maté ,comme en uitc (a joye luy

échappe 8C ne peur plus fèdiflimuler ; com-
vme . il plierions lc.poids de (on propre bon-
:heurquuel air froid 8: (axiaux il-conferxœ
pour ceux qui ne (ont plus lès égaux; il ne
leur répond’pas,il ne les voir pas;les embrai-

’fimèus. 8: les careflès des Grands’ qu’il ne

wok plus de fi; loinuchevent de luy nuirai,
il ladtconcçrte , il. S’étourdit, défi une cour-

te alieharion : vous voulez être’heureuxyous
zdëfir’ez des graces ; que de choies pour vous

à évltEr I .ç . * Un homme qui vient d’être placé ne il:

Jet: «plusrdefa raifou 86 de [on efprit pour
anglet in tondait: &fes drhorsÏà l’égard des

: autres ; il enipninte [a règle (larron poile 86
16:: fouétat :jdelàl’oubli , la fierté , l’arro-

rgancc ,la dureté , l’ingratitude. »

. * Il Faut des flippons à la Cour auprês
’des Grands , 86 des Minimes 4 même  les
anxieux intentionnei;màis"Pufage en c9: deli-
-cat,&: il Fautifçavoir les Mettre en œuvre: il
r aidés temps 8; des orcafions ou ils ne peu-
-vent être fupplécz par d’autres. Honneur,

Mg



                                                                     

174 . i Le: Carnéïefer
.verru,conlitience,qualîtez toûjours refpeâi 4

blcs,fouvenr inutileseque voulez-Vous quel-
quefois que, l’on fille d’un homme (le-bien P-

* Un vieil Auteur , 86 d’un: jfofë rap.-
porter icy les propres termes , de peur d’en-
affoiblir le (eus par ma traduét’ion , dit que
s’élmgner des petit: ; vain de fis puni]: , à”

iceux vilaine? (ï déprifir; hafnium de grand:-
Vé’ puiflîm en tous bien: à.” [baumes , (’5’ en,

une leur mimijè (î primauté être de tous:
(lut: , gal): , mmmeriesi, Cf vilaines befii;
pas 3 être abouti , fifmm’er Ùfims point de

0"ng ; endurer hourds (a? gauflaü: de
m d’un": , fampvnr ce feindre de 51mm"-
w en mut , à à 1m15» en:rcgcnt,engmdze

beur Üfimlne. i a L ’l ’
*]eunefle du Prince , foute: de belles

fortunes.
* l’imam radicule le mène, «8: fans-

:îen perdre de ce maire qui luy a. attiré la
ipremiere fois de la reputatiaa &xdes mon-
penfes , ne biffoit pas de degenerer dans
Permit des Courtifans ; ils étoient las de
l’èfiimer , ils le failloient froidement, ils ne
luy foûrioient plus , ils commençoient à»

ne le plus ioindre’ g ils’. ne l’embraflîoiebt

glus , ils ne le tiroient plus à l’éCutiplonr
,luv parler. myüerieufement d’une chofein-
diferente , ils n’avoient’plus rien à luydi-
je :. il luy falloit terre genfionzou ce nou-



                                                                     

. . p . àou les Mœurs Je cefiecle, V7.7;
veau polie dont il vient d’être honoré pour
faire revivre (es vertus à demi efecées des
leur memoire, 8C en rafraidhir l’idéeïils luiy

font comme dans les commencemens,85 en:

tore mieux. - r i 1i *v (lue d’amis , que de parensinaiflenl.’

en une nuit au nouIVeau Minime l les uns
font valoit leurs anciennes liaîfons , leur To;
’cieté d’études ,- les droits du voifinagegles;

autres flüilletenr leur genealogie ,Çremon1
tent iniqu’à un trisvayeul , rappellentlecôg-
ite’ paternel a: le maternel, l’un veut tenir à?

cet homme par quelque endroit , 86 1’66
’dit plufieurs fois le jour que l’on y rient»;
on l’i-m primeroit volontiers ., fie]! mon ami;
(5’ je fin) fin et]?! le fin e’lewtion , j’] dû

prendre par: , il m’y? afin proche. Hommes:
’vains 8e. dévoüez à la fortune , fades cour;

films , parliez-vous ainfi il y a huit iours Pi
cit-il devenu depuis ce temps plus homme:
de bien , lus digne du choix que le Prince:
en vient e faire P- attendiez-vous cettekciré
confiance pour le mieux connaître F ’ ’
i * Ce qui me foûtient se qui me tafsiiré’
Contre les petits dédains que j’eflbye quel-
quefois des Grands se de mes égaux , c’eilâ

que je me dis à moy-même; ces gens n’en:
veulent peut-être qu’à ma Fortune,» 85 ils.-

ont raifon, elle ellbien petite. Ils m’adoreg?
soient feins doute , fi j’étois Minime.-



                                                                     

p76 l ’ Le: Caraflere: *
Dois-je bienvtôt être en place, le [gaie-il;

kit-ce en luy un preflentimeut? il me pré-
",vicnt , il me lainé.

* Celuy qui dit , f: dine] hier à; Ti-
Ïu’r , ou j’] frape ce flair , qui; le repete ,

qui fait entrer dix fois le nom demeurer:
dans les moindres converfations , qui dit ,
Planta: ’mc demandoit. . . . 7e difizù à Plan-
eur..’. . Celuy-là même apprend dans ce
moment que (on. Heros vient d’être en-
levé par une mon extraordinaire; il art

i de): main , il rafièmble le peuple ans
leslplaces ou fous les portiques , accule le
mon ,décrie fa conduite ., dénigre (on Con-
fulat, luy ôte juiqu’à la feience des dé-
çailsique la voix pubique luy raccorde , ne
luy (le point une memoire heurcufe , luy
un: e l’éloge d’un homme ferrer: a: la-
borieux , ne’luy fait pas l’honneur de luy
moire parmi les ennemis de l’Empire , un
ennemv.
* *,Un homme de merite f: donne , i:

Ëroy’, un joli fpeàacle . lors que la même
placeàkune allèrnblée ou à un fpeâacle,dont

il cit. refuré , il la voit accarder à un homme
qui n’a point d’yeux pour voir , ny d’oreil-

les pour entendre , ni d’e rit pourconnoître
de pour juger ; qui n’ai recommandable
que par de certaines livrées, que même il
ne porte plu s. A



                                                                     

ou le: Mœurs de àfieclr. 5.7i
. - * Tbeodote avec, un habit auûeret a un

filage comique 86 d’un’homme qui rentre
fur la Scene; la voix.,.fa démarche , (on
,geflze , [on attitude accompagnent [on vif:-
.ge a il cil fin , cauteleux , doucereux , mille-
ricux , il s’approche de vous 8c il vous dità
l’oreille , Voilà un beau temps , voilà un grand

dégel; s’il n’a pas les grandes manieres, il

a du moins toutes les petites , 8c celles
même qui ne conviennent’gueres qu’à une
jeune precieufi: : imaginez-vous l’applica-
tian d’un enfant à élever un château dei
carte ou à le faifir d’un papillon , c’elt celle

de Theodote pour une affaire de rien ,78:
qui ne mente pas qu’on s’en remuë ; i111;
traiteferieufement 8c comme quelque chao-
fe qui cil: capital , il agir , il s’emprelle, il in
fait réüilir ;* le voilà qui refpire 8: qui le,
report: , 8: il a talion , elle luya coûté benne

- Coupîde peine. L’on voit des gens enyvrez,’

’enlorcelez de la faveur, ilsry peulent le
jour , ils y rêvent la,nuit , ils montent l’el-
calier d’un Miniflre 8C ils en defcendent;
ils (ocrent de (on anti-chambre 85 ils y ren-
trent, ils n’ont rien à luy dire 8c ils luy
parlent , ils luy parlent une feeonde fois , les
voilà contens , ils lu-y ont parlé; prelTez-lesl;
tordez-les ,.ils degouttent l’orguëil , l’ar-

ogance , la prefomption ; vous leur admit
iule parole , ils ne vous répondent point.



                                                                     

.178. Les Carafiere!
il: ne vous tonnoiflènt’ point , il: ont Ici-
yeux égarez 8C l’el’prit alicné ; c’en: à

.leurs pattus à en prendre fuir) 8: à les renièr-
mcr , de peut que leur folie ne devienne fu-
reur 8c que le monde n’en (cafre : Theo-
dote a une plus douce manie ; il aime la Fa-
7cm éperdluëment , mais fa paillon a moins
îd’e’clat’, il luv fait des vœux en recta: , il la

cultive , il la fertmyflericulement; il cfl’ au
guet 8c à la découverte fur tout .ce qui p34-
mît de nouveau avec les livrées de la Fa-

-veut , ont-ils une pretention , il s’oflî’câ

rux , il s’intrigue peureux, il leur facrifie
lourdement maire ,alliance , amitié, enga-
gement , reconneifiàncc ; fi la place (hm
CAssINI devenoit vacante , 8C que le Suillë
au le Pofiîllon du favori s’avîsât de la dè-

mander , il appuyeroit la demande , il le ju-
geroit a? de cette place , il le trouveroit
papable ’oblêrver’ôc de calculer , de par-

la des Parclies 86 des paralaxes : filvous dey
l mandez de T-heodote, s’il cf! Auteur ou.

plagiaire , original ou cqpifie , je vous dou-
l, actois [Es ouvrages , 8c je vous dirois , lil’ez

se jugez ; mais s’il cil! devotoucourtifan;
qui pourroit le décider fur le portraitvque
fan viens Je faire ; ie ’pmnoncérois plus’
hardiment fin fou étoile ; Oüy -,, Theodo;
(a ,l j’ayvobfcrvc’lc point de vôtre nain-aime;

flous [un placé , 86 bien-tôt, ne ycillcg’



                                                                     

ou les Mœurs Je æfiecïe. a”
, pian fifimprimezælus , le public-vmsde.

i mande quartier. g. i - g . --.,;.* Il; au!) pais-oille: ioy’es (ogrvifi;
bles ,: mais, faillies , &les- Chagrînscachn).
mais réels. Qui croiroit que l’empremmem
pour les (pedzacles , que les éclats 8: les ape-
çlaqdiflèmens aux Iheaeres de Moliere 8::
cd?ArlcQUin«,, lesfrirpas , la chaire, :les bal,
31:55; les carrouzcls manilleur tarit d’inw
quietudcs , de foins 8C defclivers interêts ,
tant de ’craimes 85 d’efperances ; des pallions

fi vives, 8c des affaires fi (crieulès.
4* La viciât la Cour. tif un: jeu ferieux.

mélamoliquc , qui. applique; - il-faut arran-
gècifèsapieces 8: («bannies , lavoir. un
deflëin , le fuivre ypater aeluy [le Ton ad.
verrait: , limettier quelquefois’,8c jdüer de
tapât: 3.8: aprés routes (ès rêveries 8: tou-
as (Es inclure: on dl: échet , quelquefôis
mal e (cuvent avec des pions-qu’on mima
age-bien on-vaâ dam: , 8c on gaga-lek par.
de ; le plus habile l’emporte , ourle plus

fienteux. " ” - l - *i * Les roües, les raiforts, les menu-meus
lent cachez . rien ne paroit d’une mon": ’
que (on égaille , Qui infenliblçmente 5’871").

ëelacaclieve (on fleur-,vimage-ôu Courti-
fand’autanf plus: pàfüîte se qu’après ami:

«Exit biliez" de chemin , il revient fermentai;

mepomæoà il t3 Pardi. I ’ I



                                                                     

M 80 - Il Les Caraêilère: J : *
- ,* Lesdeux nets de ma vite fant’écoulei-3

ut uoy tant m’in uieter-utfce’ . ’Lm’en

fait: la plus: banalité; fortune flïm’éfite
point ny le roui-ment que je me: donne. ,. nyi
les petitcfles’où je’me liirptens , ny les
humiliAtions , ny les hontes ’que j’elluye :
fiente. années détruiront ces Colofles de puifi-
rance Qu’on ne voyoit bien; qu’à for’cede

lever la tête; nous difparoîtrons , nioy qui
fuis fi peu de choral ,’ 8: l cent que l jeton-
xtemplois fi avidement , 8: (le qui j’elperois
toute me grandeur : le meilleur âcrtouslcs

.biens , S’il y a des biens .,’ c’efi le repos , la

-retraite , .8: un endroit qui fait’fonvdomaia-
me. ’N* * a penfé Cela dans [a aifgiacegôc l’a

oublié dans-là prolperité; ’ ç I . ,
* Un noble,s’ilvit’ chez luy dans (a Fit;

.vince , il vit libre, mais fans appuy z s’il vit
à la Cour , il cil: protegé , mais il en: elcla-

.ve ;.:celalè compenlë. i i o w- E - ï. -
*. Xmippe aufond de (a Pro ince, Tous

mon vieux toit , 8c. dans unmhuvâis lit a ré-
vé pendant lu nuit qu’il voyoitlesPrin-
Ce ’, qu’il luy parloit, 8: qu’ilen affamoit

tune extrême joye : il a été: trille à (on
meil;’lil a conté fou ronge 5.85 il a dit,-
Quelles chimeresne-tombem point dms’l’efi-

prit des hommes pendant qu’ils dorment !
LXantippe a. continué de viivre.,’ ilielt vei-

nu à la Cour, il ayez: le Prince: ,- il laya:



                                                                     

ou le: Mœur: de ce fiecle. 2.8!
1’:arlé ; 8c il aéré plus loin que-[on longe ,’il

-efl: favori. q . .2 * Quieflzxplus efclave u’un Courtilèn
:Iafliclu dise n’eù un Courtiian plus alfidu.’
à I * L?efclave n’a qu’un maître z l’ambi-

tieux en a autant qu’il’y a de gens utiles à

fa fortune. I* Mille gens à peine connus font la Fou-
,lcl au lever pour être vûs du Prince qui
m’en (catiroit: finitumil’le à la fois ; 8: s’il
me voit’aujour’d’huy que ceux qu’il vît hier,

.85 qu’il verra demain , combien ide mal-

heureux! I i*.De tous ceux qui s’emprèflënt auprés

des Grands-8: leur limule cour, unpetit
:nombreles honore dans le coeur , un Zrugi-ana
tnombre iles recherche par des vûës d’ambi-
:tiion 8:: d’interêt , un plus’grànd nombre

par une ridicule vanité, ou par une forte
impatience delèfaire voir. ’ i ’ t

* Il; y aide certaines familles qui par
des :loix du monde , ion ce qu’on drumli-
:1! de la bienleancei , doiventïôtre irrecon-
.ciliables ;’les’ voilà réunies, :81: où la’ Re-

ligion aféchoiié quand elle a voulu l’en-
itreprendre, l’interêr s’en jolie, 8c le fait [ans

Peine. 4 V 1 A"; .. * L’on parle d’une region où les vieil-

’ lards [ont galansr, polis 8: civils , les jeu-
ne; gens au contraire durs , fermer, ne:



                                                                     

in. I Le: Caraéiefe: A in :
z moeurs ny politefie :’ ils retrouvent aman:

chis de la paflion des femmes dans un âge
pi) l’on Mmmce-àflkurs à-la fe’ntir; ils
leur prisèrent des repas , des viandes, 86 des
Amours ridicules : celuyvlà chez cuir cit f0-
.bre se modere’ , qui ne s’enyvre, que devin;

l’ulage trop frequent qu’ils en ont fait , le

.leur a rendu infipide; ils enfiellent à réveil-
îlet; leur goût défia éteint par des eaux devieL,

gaz par routes les liqueurs les plus violftb
fies ; dine manque à leur débauche que à:
choira die-l’eau forte. Les femmes du pais
précipitent le declin de leur beauté par des
artifices. qu’elles croyant fervir à kszrendre
:bellesà: leur .Colûrurne. cl! de peindrerleurs
fièvres ,v leurs ions , lieurs:(ourdis,8:Î leurs
épaules qu’elles. étalent avec * leur gorger,
rieurs lares à: - leurs oreilles, .corumesfi zellis
craignoient I de cacher l’endroit ar on elles
pourroient plaire, ou-de’ne’ pas e montrer
raflez. Ceux qui habitent cetteicontre’e ont
une phiGOnomie qui défi” pas nette , mais
mnfufe a? erbbarraflëe dans" une ripailleur de
cheveuxétràngers qu’ils minimaux na-
.turels , 86 dont ils Tonr’un long tiflh pour
souvrir leur tâte; il delcend à la moitié du
corps ,chanae les traits , 8c empêche qu’on
ne ’connoiflè les hommes à leur vilage. Ces
.peupleïs d’ailleurs ont leur Dieu 85 leur

il les Grmdsdc laperiez: s’aqëmlgleig



                                                                     

ou lerM’æ’urs de cefiecle. 2.83

tous les jours à une certaine heure dans un
Temple qu’ils nomment Eglifc ; il y au
fondde ce Temple un Autel confirmé à l
leur Dieu ,,QÙ5ÎDn Prêtre ’celebre des my-

fiçres qu’ilsgappelleut (ai-ors , fiacre: 854 re-

doutables; les Grands forment un veille Cer-
çle au ied de cet Autel , a: paroiflent de-
bout , e ,dos tourné r direfiement aux Pré-d
n’es 84 aux feints Myûeres , &lesfnces élan-i
rénovera. leurÈR’oy’., quelle! Voir à ge-

noux fur tribune , ôta-qui ils (me
bien: avoir toutl’elprit a; tout le coeur ap-
pliqué. On ne laiflè pas de.- voir dans cet
plage une elpece de ’lulnordînation’ ; car ce

peuple paroir adorer le,?rinee.,; et ld-prlnfi
ce; adorait vacuum mon linon-r
ment *" ; il-elï;àïquelques.qiunrehteihuit
&gEi-d’élevàtionrdu’ pôle ,2 86 ’àÈplÎûs d’on-

zecens lieii’esde mondes Iroquois se (E8

HLII’OIISJ» i tif: » i U"
. .ui’confiiieraque- vi a -;Prlmi
ce Rangoon: la filieitéz du Coïîfin é,fqui
s’occupe à le remplit vpendaht-roudefaflio
defle voir &itd’enlêrre nô; ,v comprendra un

peu commentmoir Dieu peut-faneront: la
gloire 8: tourie bonheur des Saints.
* Les grands Seigneurs [ont pleins
garde pour les Princes; ciel! lrur alliaire,l
ils ont des inferieurs : les:petitrC-ourtilàn3
fi relâchent (irrites. devoirs, fondes



                                                                     

5.84 Le: farafiel’èf l l,
liers ,8: vivent comme gens quin’bnt d’exË

:mplesàdonneràperfonne. ’ * l
* (hm manque-fil dencsjoursà la jeu;

neflë P elle par , a; elle (çiîtî; unau mains

quand elle (garoit autant qu’elle peut, allé
ne firoîtpasplusdeïcifive.« Ï ’ à t J
- 4* Foibles hommes! un Grand dît dg
Timagm vôtre ami qu’ilell: up rot, 8: il le
HomPeüe-ne deman’de jusque yétis replié
quia qù’il a bomqaad’inîtg efez’feuleà

ment pcnfer qd’illln’eftlpas un’fot’,’ Il Ë

- De même il pronÇnce d’lpbicrm qu’il

manque de and: , vous luy avêz v-û faire
une belle aâîôn; ’raÏIlurez-vôusg je vous
difpenfè delà raconter.,,pourvû qu’aprés cg

«mat Prince, «alunai: (adveniez
mmôflaxluy avoit vûïfaire; ; à à -
a: 1* Quîlçaît-pa’rler fileloîz, c’èflïp’éutà

finetoù (e teymînetontcla firudènèe 8: toua
te la fouplcflè durCourtîlan ; une’ïparolc
échappé 8c elle tômbe de l’oreille dû Prin-
i:c,. bien àvantîlan’s falhèmoîreÆc quelqu!-

fàisriufqnesdahslfon éœur; il il? impoflîà
I hl: dé.’la*ravoîr.;’.rous leslfoîn’à tq’ue 21’023

pima :85 mûre. bath-cm! dont: ’on’sule pour

l’expliqueroù pour l’àfoiblïr yfenœnt à la

grève: plus profondemchtôc à l’cxîfonccr
davàhtage: :’ fi en næfl» a qüe: contre; nous-

. mêmes quemousnayonsmàrl’égl mimique;
i se malhc’umtcihp’asm’dinaiœ; flyàencorç



                                                                     

x bu les, M œurs "de cefiecle. 28’

prompt retarde qui cil: de nous infirme
puvnôtrc.faute4,»8z de faufil-i: la peine de
nôtre legçreté ; maisfi, qui comme quelque

çutre,,quel abbattement , quel repentir! y
a-t’il une regle plus utilecontre un fi dan-
gereux inconvmient , que de parler des au?
vies aq Souverain , de leurs perfonnes, de

llquresguvtagels; , de leur; actions, de leurs
moeurs 5.0L: - de leur conduite , du moins
avec l’attention , les pracautipns 6c les me-
Ïqrçs dont çnvparle de (oy. l ,

- * Directs de bons mots , mauvais cara-
flac ,je ledipois î,sçll çfavoice’te’ dit. Ceux

guilnuifcntàla tcpptatîqn, ou à la Fortune
l. es aupesrplûtôtqqe de perdre un bon mot ,
âneritcm mie» maclas infamante 5 pela n’a pas

Été dit-Q à; je l’ole dire. l u ": » - 1 l

.7 Ily, a un cumin nombre de plu-arcs
tous; faîtes , que, l’on prend comme dans
wàngaainaa. ô; dmd’on 1è leur pour le fe-
licîter les uns les autres En les éyçnçmeng

blmqqufelles; fadifm; lama; (Ans. affe-
Qlon ,4. (Sc- ggfelles (oient reçûë; faims flacon-v

poilfançe, il-Àn’efic pas permis avec cela de les
émettçgparçe que du moins elles Œntl’îmaa

g; de La: qu’il yl-a au 1119qu de; meilleur ,quî

afil’amitîc’ râtelle les Mamans ne pouvant

- gusmmnprrv les mimait; nutrcsîPPD?
La. r; alise , (amblent èççc, cqnççnns «me eux,

de lçvgçqmnœr des apçaxsncch ’ "



                                                                     

L86 r A . Les Carafierer’ I ,
* Avec cinq maffia: termes ’cle’ïl’art a

tien detplus , l’on (et donne pour connoifl
leur en mufique «,le’h’ tableauk", en bâti-

mens , 85 enlbonné chcregrlllon croîts avoir
pluscle plaifir qu’un autre à entendre , à voit
86 àmanger; l’on impofe à les (cumulables;
8C; l’on le trompèl-oy-mêmefi ’-1 n - 7
2 * La»Cour n’ait jamais dénûée’d’un cero

tain nombre gens ,Iïien quilîufàgeldü
monde ,ï la. politefie on. la fortune i tiennent
lieu d’efprit, 8: fupplc’ent au maire, ils
fçavent entrer se fouir,- ils retirent de la.
Conveçlàtion en ne vs’ylmêlant point, ils plaî-
lënt à force de (ermite ,I 8b .lerèndent’imë

panaris par un filence v longtemps (amena-5
ou toutou plus pariq-uèlquesflnbnofiil-lgbesi
ils payent de mines », nd’une’inËexiôfi hèle

voix , ’d’un galle 8c d’un (caria: ailé n’ont

pas , fije l’oie dine , deuxïpouce’s derpro-i

fondeur;fi nous le; enfantez ,vbus’ magné

i 1. y .I. ., ,4: ,.-,-.!.» il: 115?; se; page guiïlafüebiiiafiifie’.
t’emmeuniaeciaenêfils’nelfeloeroîëht-poini;

ils en l ont les premietà (urpiis BC’COnllsernez;

ligie reconnoilIEnt-mfin 80 (eï tibWe’iitdiJ
gnes (le leurïéfoile ;’ &1œmmev’fi’ lÏaûu’pidîJ

iélüzrla fmuhele’toîent; deuxiiéhofèà îdc0m4
faufiles ,A manqua: irnpoffiblëü’étçe’lïe’ud

aux 8C for tourna Fougue: (mayen dé
’ l’cfprit , ils bazardent ,7 qu îliÉ-je ; ilion;



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 2.87 A
l’a confiàïace de parler en toute reneonire , q
a; farquelquemat’rere qui paille s’offrir; ’

a: [ansnuldilcerncmenc des perfonnes qui
les écoutent , ajôûterày-je qu’ils épouvan-

tent , ou qu’ils donnent le dernier dégout
parleur fatuité 8: par leurs fadailes; il cil:
vray du moins qu’ils deshonorcnt (ans refl-
fource ceux qui ont quelque part au banal
(le lentelevntion’. " -- I ; ’

r *1(.ommenr nommerayvie cette forte -
a: ens quine (ont fins que pour les lots :l
i: çay du moins queles habiles les con--
fiandent avec ceux qu’ils qumt tromper. .
a Oeil avoir fait un and. pas dans le,

Estelle ,’ que &eiaite peu et deon , quel’onl

n’ell: que m’ediocrementfin.- I l’ - .. LÀ
Lafinelïe n’ait .ny une trop bonne , uyÎ

une trop mauvaife qualité g elle flotte entre
le vice 8è la vertu : il n’y a; point de rencon-
tre où elle ne nille , ’86 murène; où elle;
ne doive [être upplee’e par]: péndence.- t

La fineflè cit l’oéca’fion prochaine-delà

fontbcrie grdel’unzà l’autre le pastel! glill
fait: 5’ le meulongc leul en fait la difl’er’en-

ce; fion l’ajoute à la 5mm: , c’eü four-

berie;I.-- --2 ÏAvec les gens qui par ’finefl’e écoutai

tout.,.& parlent peu, parlez more-maint;
mali; vous paslezlbealœwp 5, dites-peu-dg

ÇhOlCo Ü).ne,



                                                                     

Les , l Les Caraflere: ’
* Vous dépendez dans une affaire qnî
iullze 8c importante , du «allègrement
aux perlonnes ; l’un vous dit , f donne

les mais: , pour-vil qu’un tel y coude cende ;
8: ce tel y condelcend, 8: ne defire plus que
d’être alluré des intentions de l’autre : Cepen-

dan: rien n’avance 5 les mois, les années s’é-

coulent inutilement : je m’y perds , dires-4
vous’, 8c je n’y comprens rien; il ne s’agit
que de faire-qu’ils s’abonchent, 8: qu’ils fe

wrlenf; je vous dis moy que j’y vois clair,8é
que j’y comprens tout , ils le [ont parlez.

.* Il me femble que qui follicite pour
lys autres :3 la confiance d’un homme qui
demandeljullîce , 8c qu’en parlant, ou enè
agiflarit pour foy-même, ona l’embarras 8::
le pudeur de celuy qui demande grace. V
. * Si l’on ne le precautionne à la Cour

contre les, pieges que l’on y tend fans un":
pour Eure tomber ans..le.ridi;cule , l’un cil:
étonné avec tout (on efprit de le trouver la
duppe de plus lots que foy. 2 ” . ’
;;f * Il y a quelques rencontres dans la vie;

où la verité Sala fimplicîté (ont le meilleur

1112111th du monde. f . ’
* Etcs-vous en faveur , tout manege cil;

bon ,- vdnsfne faitespoînt de fautés,tousles

voasnnenenr au terme z autrement
tout, figure; rien n’e&.utile;il nty a point
de [entier qui ne vous égare. . .’ Î a

w * Un

efl:

de



                                                                     

ou les Mœurs de ce filerie. I ïgçï

*Ï5n homme qui a vécu dans l’intri-
gue un certain temps, ne peut plus s’en
paflèr; toute autre vie pour luy cit Ian-n
guifTante.

* Il faut avoir de l’erprit pour être hom-
me de cabane; l’on peut cependant en avoir
à un Certain point , que l’on cil: au delTus de,
l’intrigue 85 de la caballe , 8: que l’on ne
fçauroit’S’y aflujeuir ;.l’on va alors à une

grande fortune ou à une haute reputation’

par d’autres themins. d ’
* Avec un efprit lublime , une doâri-î

ne uniVerf elle ,une probité à toutes épreu-p
ves , 8c un merite tres.accompli , n’appre-î
bandez pas , ô Arijlide, de tomber à la Cour;
ou de perdre la faVeur des Grands, ndiantl
tout le temps qu’ils auront befoin il: vous;

* Qu’un favori s’obferve de fort prés à

car s’il me fait moins attendre dans fait
anti-chambre qu’à l’ordinaire , s’il a le viei-

làge plus ouvert , s’il fronce moins le
foutcil , s’il m’écoute plus volontiers , 86 r

s’il me reconduit un peu plus loin , je pend
firay qu’il commence à tomber , 8: je peu-je

feray vray. l ’l L’homme a bien peu de refleurces dans’

(oy-même , puis qu’il faut une difgrace ou
une mortification , pour le rendre plus hu-’
main , plus traitable , moins feroce , plus

honnête homme. . ’ .
N



                                                                     

wok Les. Caraïlerer
* L’on contemple dans les Cours de ces;

taines gens , 8c l’on voit bien à leurs dif-s
cours 8: à toute leur conduite, qu’ils- ne
rongent ni’à. leurs grands-peres , ni à leurs
petits-fils: le prelent cil: pour eux 5 ils n’en
joüilTent pas , ils en abulent.

I * Strartm cil né fous deux étoiles z mal-v
heureux , heureux dans le même degré : [a
vie efi un roman; non , il luy manque le.
vray-femblable: il n’a point eu d’avantu-

res; il a eu debeaux ronges , il en a eu-de
mauvais; que dis-je, on ne rC’Ve point com-
me il a vécu : performe n’a tiré d’une rie-î

(titrée plus qu’il a fait ; l’extreme 6: le.
mediocreluy (ont connus ; il a brillé , il a
Touffe]: , il amené une vie commune ;rien
ne luy cit échappé. Il s’ell fait valoir par.
des vertus qu’il affuroit fort (encule-ment
qui étoient en, luy : il a dit de foy , î’a] de l

Reflux? , j’ai] du courage ; 86 tous ont dit
aprésluy , 114d: l’efirit, il a du courage. Il

. a exercé dans l’une 8c l’autre fortune le go.

nie du Courtifan , quia dit de luy plus de.
bien peut-être 8: plus du mal qu’il n’y en
avoit. Le joly , l’aimable , le rare», le ruera
veineux , l’heroiqueont été employezàlon

éloge ; 86 tout le contraire a lervi depuis,
pour le ravaler z caraüere équivoque,.mêlé,
enveloppé ; une énigme; une quefiiou pica:

que indecife., ’ .,



                                                                     

ou les Mireur: de rëfiecle. in
* La faveur met l’homme au deKus

[es égaux, 86 Carbure , audefloust - ’
* Celuy qui un beau jour fçait renonce!

fermement 500 à un grand nous ,«îpu à une

rande autorité , ou à une grande fortune ,
délivre en Un moulent de bien-des peia

ries , de bien des veilles , 86 quelquefois de

bien des crimes. t, * Dans cent ans le monde lubrifiera
encore dans (on entier ; au ce (lita le même
theaire 85 les mêmes decorations , .Ce ne (cc;
tout plus les mêmes acteurs. Tout ce qui le
réjouit fur une grace reçûë , ou Ce qui s’at-’

trille 8: le delEÎpere lut un refus, tous and
tout dilparu dedelliasvla (cette ; il s’avance?
déja fur le thcatre d’autreshommesquivonn.
jouer dans une même piece lamâmes rô- -
les -’, ils s’évanoiiiront àleur- tour , 8e ceux-

quine [ont pas. encore , un jour ne feront
plus ; de nouveaux acteurs ont pris leur
place : qUel fond àfairelut un perlbnnagar

deicomedie. tu w, il -- ,..- ,
* Qui avû la Cour , a’v-â du monde ce,

qui efl: le plusbeau , lepluj fpecieuxôcle»
plus orné; qui méprile la Cour aprés l’avoir

vûë , méprife le monde. ,

a * naVilledégoâtedelaProvinoerlaCout’
détrompedela Ville, 66 guerit la Cour.
: Un’efpdt un puife àla Cour le gout des "

[a lofimdejôc de la retraite. N

2



                                                                     

592 i ’Les’CaraÜeî’es ’

fiveewwewweemwe«si i
DE si 5 - G Raz-N D73. - ;

L A prevention du peuple en Faveur des
Grandsefl: fiaveugle-, 8c l’entêtement

pour leur gefle , leur virage, leur tonde
voix 8: leurs manieresIfi gent-ra! ; que
s’ils s’avifoient d’âme bonsv, cela iroit à

l’idolatrie. - .* Si vous êtes né vicieux , ô Magma;
à: vous plains : fi vous le devenez par foi-
blefTe pour ceux qui ont interêt que vous
le (oyez , qui ont juré ensr’eux de vous

iœrmmpte , 8o qui le vantent déjà! . de pou...
voir y téüflir , [enfliez que je vous mé-

. prife. Mais li vous êtes fige , temperant ,
modefie, civil , igcnereux ,nreconnoiflant ,
laborieux 3. d’un ra-n d’ailleurs 85 d’une

millième (à-ôonner exemples plûtôc
qu’à files mendie d’autruy , &.à faire le:
regleslplûtôt qu’à les recevoir; convenez

avec cette (ont: de gens de fuivre par-
complaifance leurs déreglemens, leurs vin.
ces 8: leur folie , quand ils auront par-la dé.
Potence ’qu’ilsvousÏdoiVent ; exercé mutes

les. vertus que’vous cheriflèz .5 ironiefurte. 9
.maîsutile ,’ tresëpropte àlmettve’vos mœurs

en (cureté , à genveifcr tous leurs :ptojcts? a;



                                                                     

ou les M murs de cefiecle.» 59’]

les ietter dans le parti de continuer d’être
ce qu’ils (ont, 8: de vous laitier tel que

vous etes. j , q - và * L’avantage des Grands fur les autres
hommes eli immenfe par un endroit : je
leur cade leur bonne chere , leurs riches
ameublemens , leurs chiens , leurs chevaux ,
leurs linges , leurs nains , leurs fous &leurs
flatteurs; mais je leur enviclebonheur d’ -
voir à leur (èrvice des gens qui les égalent
par le cœurôc par l’efprit,8c qui les [mirent
quelquefois.

* Les! Grands le piquent d’ouvrir uné
allée dans le forêt , de foûtenir des terres
par delqngues murailles , de dorer des plan
fous , de faire venir dix pouces d’eau , de
meubleriuueoran dictamais de rendre un
cœur content , à comblé: une ame de
joye , de prevenir d’extremesbeloins, ou d’y

v remcdier; leur. curiofité ne s’étend point,

.jufques-là.’ t i . q
, ’ *;On demande fieu comparant enflent,
.ble les diffluentes conditions des hommes ,
leurs peines, leurs avantges , on n’y reman-

vqueroit pas un mélange , ou une eÎpece
deicompenfatîon dcqbien 8c de mal ,’ qui
.établiroit entre elles l’égalité , ou qui fe-

,roit«du moins que l’un ne..firoit. gurus
-pluszdefitableque liautre : celuy. qui cil:
ruilant. riche 98s Mu? ne: nanan? me:



                                                                     

t9; ï LeerrafÏern 5
peut tonner cette quefiion; mais il Faut qué
ce fait un homme pauvre qui la decide. ’

Il ne laine pas d’y avoir comme un char;
me attaché à chacune des diferentes condig
rions ’, &qui-y demeure iniques à ce que la
mifire’ l’en ait ôté. Ainfi les Grands le plai-

fent dans l’excès; 8: les petits aiment la mo-
derationfieux-là ont le goût de dominer a:
de commandenôe ceux-c7 rentent du plaifir,

. 8c même de la vanitéà les finira: à leur
: les*Granris me entourez , faniez .
tefpeâez ; les petits entourent , faluè’nt , le

Follement , 8c tous (ont contens.
* Il coûte fi peu aux Grands à ne donner

que des paroles , a: leur condition les dif-
penfe fi fort de "tenir les belles piomeKe’s
qu’ils vous ont Faites que c’ei’c modefiie

à eux de ne promettre pas encore plus lar-

gement. e
. » * Il en: vieux 8: ufe’ ,’ dit un’Grand , il

s’elt crevé à me ruine, qu’en faire? Un au;-

tre plus jeune enleve les ererances, 86 0b;-
tient le polie qu’on ne refixfe à ce malheu-
mm, que parce qu’il l’a trop merité.

* ]e ne fçay , dites-vous avec un air
frôid 86 dédaigneux ç Philante a du merite,
del’eiprit , del’agréement , del’exaâitudel

fur rondevoir 1, de la fidelîte’ 85 de l’attac-

èhemehr pour (on maître ,’ 8: il, en efi me;
slîoçrcmentgonfideré , il ne-plaîtpas ,11



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. "Ü;
amenas goûté ; expliquez-vous , cit-ce
’ Philanre , ou le Grand qu’ilfert , que vous
’condamnez P

* Il cit louvent plus utile de quitter les
’Grands que de s’en plaindre. *

* (lui peut dire pourquoy quelques-uns
ont le gros lot , ou quelquesaurresla faveur
des Grands P

-* Les Grands font’fi heureux , qu’ils
’n’efl’uyent pas même dans toute leur vie

ïl’inconvenient deregretter la perte de leurs

:meilleurs [inviteurs , ou des perlonnes il-
iluitres dans leur genre , 86 dont ils ont tii’é

- ’le plus de plaii-ir 8c le plus’d’utilité. La pre.

miere, choie. que la flatterie. Tçait faire aprés
’la mort de ces hommes uniques, si: uî ne *
Te reparent point . cit de leur in po er des
endroitsfoibles ’, dentelle preten que ceux
qui leurfifuccedent font mes-exempts ; elle

’ allure que l’un avec toute la capacité .8:
routes les lumieres de l’antre dont il. prend

’la place , n’en a pointlesdefauts; 8c ce (in:

fert aux Princes à le confoler du grand 55
l de l’excellent , par le mediocre. , A

* Les Grands dédaignent les gens d’ef-
v prit qui n’ont que de l’clprit;lcs gens d’eiprit

.’méprilent les Grands qui n’ont que de la

grandeur : les gens de bien plaignent les
uns 8:: les autres , qui ont ou de la grandeur

Hou de l’efprit, fans nulle vertu.

N4
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q * (lamdje vois d’une part auprès des
Grands, àleur table,&: quelquefois dans leur
familiarité , deces hommes alertes, empref-
lez , intriguans , avanturiers,efprits dange-
reux 8: nuifibles ; 8e que je confidere d’au-
tre par: quelle peine ont les perfonnesde me-
rite à en approcher , je ne luis pas toûiours
diipofé à croire que les méchans foient fouf-

ferts par interêt -, ou que les gens de bien
fioient regardez comme inutiles ; je trouve
plus mon compte à me confirmer dans Cette
penfée , ne tendeur 8: difcernement [ont

l deux chu es iferentes , 8c l’amour pour la
Vertu 8: pour les vertueux , une troifiéme

choie. . it * Lucile aime mieux ufir la vie à le faii
te lupporter de quelques Grands , que d’ê-
tre reduit à vivre familierement avec les

* égaux. lLa regle de voir de plus grands que
To7 , doit avoir les nitrifiions. Il Faut quel-
quefois d’étranges talens pour la reduire en

. pratique. Ii * Quelle cil: l’incurable maladie de
h Tbeopbilc ? elle luy dure depuis plus de tren-

te années , il ne guerit point , il a voulu , il
Veut , 86 il voudra gouverner les Grands; la

v mort feule luy ôtera avec la vie cette foif
j d’empire 8c d’arcendant fur les elprits: CR.
. t5 çn luy zele du prochainhit-cchabitude 3

o
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îcil-ce une exceflive opinion e loyemême P
Il n’y a point de Palais où il ne s’infinuë ;ce
n’efl: pas aujmilieu d’une chambre qu’il s’ar-

rête , il palTeà une embraiure ou au cabi-
net , on attend qu’il ait parlé , 8: long-
,tempsôc. aveaaâion , pour avoir audience,
pour être ’vû, Il entre dans le iecret des ia-
rmillesg, il cil: de quelque choie dans tout ce
qui leur arrive de trilte ou d’avantageux-;
il previent, il s’offre , illie fait de fel’te , il
faut l’admettre. Ce n’eft pas niiez pour rem-

plir ion temps ou ion ambition , que le
foin de dix mille ames dont il répond à
,Dieu comme dola fienne propre; il y en
a d’un plus haut rang V8: d’une plusgran-
de diitinëtion dont ilne’doit aucun comp-
te , 8C dont. il ie charge plus volontiers :

,il écoute . il Veille in: tout ce qui put fer-
,vir de pâtureà ion eiprit d’intrigue, de me-
Ç diation ou de .Irnanege..:, peine un Grand
mit-il débarqués, l ’ill’empoigne 86 s’en

iaiiit; orientcnd plutôtdire à Theophileja
le gouverne, qu’on. n’a pû ioupçonner qu’il

’penioir à le gouverner. . , . .
p .,* Une froideur ou une incivilité qui ’
gvienyt de ceux,qui format: delibs de, no.us,nous

mes fait hair5...mais unifilut ouïuniourire
mous lesïreconcilie" . ; ., 1 g . .
t’ - * Ilya desinstitutrice»iuperbes,quel’éleva-v

I tien rie-leurs rivaux humilie se apprivoile;

a . .N î

t



                                                                     

a 3.98 - Les Caraéïeres . ’ p
v ils en viennent par cette diigrace juiqu’â

gendre le ialut :4 mais le temps qui adoucie
’toutes choies , les remet enfin dans leur

marri. i a 1’Le m’ ’s les Grau s ont pour e
peuple , ltÎËIHÔqÏtlx’lçdlŒMlS (a: lçsfiatteries

ou unies louanges qu’ils en reçoivent , 8s
Tempue’leur vanité. De même les Princes
iloiie’zians’fin 85 fans relâche des Grands ou

’desCourtiians , en ieroient plus vains , s’ils
’éltimoient davantage ceux qui les loüent.

* "Les Grands croyait-être ieuls parfaits;
n’admettent qu’à peine dans les autres hom-
mes ’lagdroiture d’eiprit , l’habileté, la de-

’licatell’e , ’8C s’emparent de ces riches taleras,

comme de choies dûës à leur naifiance :
ic’eit cependant en eux une erreur grofiier’e

de ie nourrir de fi fiufiès preventions; ce
qu’il y a jamais en de mieux penie’, de
mieux dit, de mieux écriras: peut-être
d’une conduite plus delicatc ine’nous cil: pas

toûjours venu de’leur fond t ilsontde grands
domaines , 8c unelongue iuited’Ancêtres,
cela ne leur peut être conteltés
. * Avez-vous de l’eiprit , i de la gram;
dent , de’l’habiletë ,’ du goût , du dilceme-

-ment P encroitay-jéla prevrntion ltibia flat-
terie ui publient hardiment vôtre merite ’?
elles Cihe (ont iulpeétes , ’86. je les recule :
une laitieray-je’é’ôloiiii: par un air capa.
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vcite’ ou de hauteur qui vous met au defius
ide. tout ce qui ie fait , de ce qui firent,
85 de ce qui s’écrit, qui vous rend iec fur
les loiianges , 8c empêche qu’on ne puifiî:

arracher evous la moindre approbation: je
conclus de là plus naturellement que vous
avez de la ferveur , du credit 86 de grandes
richelieu qUel moyen de vous definir Anti-
pbon? on n’apprOche de vous que comme
du En , 8c dans une Certaine diitanCe , 8G
il iaudroitvous développer, vous manier;
volas confronter avec vos pareils , pour pot.-
ter de vous un jugement iain 8c raiionna-
’ble : vôtre homme de confiance ,qui eût
dans vôtre inmiliarité , avec qui vous rien;
86 qui rit plus haut que vous , mue enfin
m’eft tres-connu ; . icroit-ce afiëz pour vous

bien connoître F v ’
* Il y en’ade tels, que. s’ils pouvoient

connoître leurs iubalternes 8c ie connaître "
eux-mêmes , ils auroient honte de printem-

* S’il y a peu d’excellcns 0rateurs,y a-t’il

bien des gens qui puilfint les entendre?
S’il n’y a pas aliez de bons Écrivains , où

iont ceux qui [cavent lire P De même on
and: toûjours plaint du petit pombre de
perionnes capables de conieiller les Rois,
86 de les aider dans l’adminiltration de leurs
affaires ; mais s’ils nailicnt enfin ces hom-
mes hibiles 8c intelligens , s’ils agiiient ic-
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, lion leurs vûës 8C leurs lumieres , font-ils aie
Imez , (ont-ils efliinez autant qu’ils le meri-
’tent? (ont-ils lofiez de ce qu’ils pelaient 85

de ce qu’ils font pour la patrie P Ils vivent,il
’fufiit, on les cenrure s’ils échouent , 8c on

les envie s’ils réiifIiflënt: blâmons le peuple

’où il feroit ridicule de vouloir llexcufetr ;
fou chagrin 86 fa jaloufie regardez des
’Grands ou des Puiflans comme inévitables,

les ont conduits infenfiblementà le compter
pourrien , 8c à negliger les fumages dans
toutes leurs entrepriies, à s’en faire même

Une regle de politique.
a Les petits le haïflent les uns les autres ;
lors u’ils le nuifent reciproquemeut. Les
Grands [ont odieux aux petits par le mal
qu’ils leur font , 8: er tout le bien qu’ils ne

leur font as : ils leur (ont refponfables
de leur ob curité, de leur pauvreté , 86 de
fleur infortune 3 ou du moins ils leur paroir-
fait tels.

* C’efl déia trop d’avoir avec le peuple

une même Religion a: un même Dieu;
iquel moyen encan de s’appeller Pierre,]ean,

Jacques , comme le Marchand ou le La,
.boureur : évitons d’avoir rien de commun

avec la multitude , affeàqns au contraire
toutes les diûinâions qui nous en (épatent;
qu’elle s’aproprie les douze Apôtres , leurs
difciples , les premiers Martyrs (telles gens,’ -

.-- -.- mW... --.-.
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n tels Patrons; ) qu’elle voye avec "’plaifir ref-

venir routes les années,ce jour particulier
que chacun celebre comme (a fefie. Pour

l nous autres Grands , ayons recours aux
noms profanes , fanons-nous baptifer fous
ceux d’Annibal , de Cefar , 8C de Pompée ,

lc’e’toient de grands hommes ; fous Celuy de
ïLucrece , c’étoit une illultre Romaine; fous
FEUX de Renaud 5 de Roger , d’Olivier 8C de

V .Tancrede , c’e’toient des paladins , 8c le Ro-

man n’a point de Heros plus merveilleux;
Tous ceux d’Heâor, d’Achilles, d’Hercules ,

tous demi-Dieux;fous ceux même de Phœ-
bus 86 de Diane: 8: qui nous empêchera de
nous faire nommer ]upiter ou Mercure , ou
Venus , ou Adonis?

* Pendant que les Grands negligent
de rien connoître, je ne dis pas feulement
aux interêts des Princes 8c aux affaires i
publiques , mais à leurs propres affaires,
qu’ils ignorent l’œconomie 86 la feience
d’un pere de famille , 8: qu’ils le louent
jeux-mêmes de cette ignorance; qu’ils (a
laifiÏent appauvrir 86 maîtriler par des In-
tendans; qu’ils le contentent d’être gour-
mets ou coteaux , d’aller chez fluais ou chez
Î’hrjne’ , de parler de la meute 86 de la

yiejlle meute, de dire combien il V a de
fies de Paris à Befançon , ou à Philis-

çurg : des Citoyens s’ini’truifent du dedans
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, "8e du dehors d’unRoyaume,e’tudientle gon-

nvernement , deviennent fins 8c politiques ,
:lçavent le fort 86 le foible de tout un État ,
îibngent à (e mieux placer, le placent, s’e-

slevent , deviennent puilTans , foulagent le
Frite d’un partie des foins publics ; les-
-Grands qui les dédaignoient les reverent ,
”heureux s’ils deviennentleurs gendres.

*’Si je Compare eniemble les deux con-
ditions des hommes les plus oppofées ,

’ «Veux direles Grands avec le peuple ; ce derL
. nier me paroit content du neceffaire , 8c les
autres font inquiets 8: pauvres avec le fu-
perflu. Un homme du peu le ne fgauroit
faire aucun mal ; un Grand ne veut faire
aucun bien 8c en: capable de grands maux z
d’un ne le forme 8: ne s’exerce que dans les

choies qui (ont utiles ; l’autre y joint les
pernicienfes : là le montrent ingenuement
la groflîereté 8c la Franchife; icv le cache
une feve maligne 86 corrompuë fous l’él-

corce de la politefle : le peuple n’a gueres
’d’efprit, 8c les Grands n’ont point d’ame ;

reluy-là a un bon fond 8: n’a point de de-
hors; ceux-tv n’ont que dehors 851 u’une
ïimpIe fuperficîe. Faut-il opter, je ne alanfc,

be pas , ie veux être peuple. I Ï ..
’ * Quelques profonds que Toient’les
Grands de la Cour, 8c quelque art qu’ils
avent pour paraître ce qu’ils ne lampas,
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3?. pour ne point paroître ce qu’ils font , ils

ne peuvent cacher leur malignité; leur ex-
trême pente à rire aux dépens d’autruy ,. 8:

à jetter «un ridicule , fouvent où il n’y en
peut avoir : ces beaux talens (Î:- découvrent
en eux du premier coup d’oeil , admirables
fans doute pour envelopper une duppe , 8;
rendre lot celuy qui l’eit déja ; mais encore
plus propres à leur ôter tout le plaifir qu’ils-
pourroienttirer d’un homme d’efprit, qui.
fçauroit (e tourner 8C le plier en mille m’as
nieresagreables 8: réjoiiifiàntes , fi le dan; .
gereux caraâere du Courtifan ne l’enga;
geoitpas à unefolrt grande retenue z il luy
îoppole un caraétere 5 ferieux " dans îlequel il

1e retranche ; 8: il Fait fi bien que’les rail:
ictus avec des intentions fi mau’Vaifes man-
quem d’occafions de Te ioüer de luy.

* Les aifësde la vie,l’abondance,le calme
d’une grande profperite’ font queles Princes
ont de la ioye de relie pqur rire d’un nain v,
d’un finge , d’un imbécile, 85 d’un mauvais

ÎconteiLesïgens moinsïheureux ne rient qu’à-

*propos. n .i . .* Il’iemhle d’abord qu’ilentre dans les
’plaifirs des Primes ’un;peu de eeluy d’inè

tommdder les autres : Emais non , ’les’Prin-
ces reflèrnblent auxîhommes ;’ i’lsefongent!

vaL’une-mêmes ,lfuivent ’leur goût , leurs paf,

liions , leur corirtnodité , cela cit naturel; e
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[ * Il femble que lapremiere refile dei
com agnies , des-gens en’placç , ou des
pui- ans , cit de donner à Ceux qui depen-
dent d’eux pour le beloin de leur; affai-
res toutes les traveries qu’ils en peuvent

craindre. lîk Si un Grand a quelque degré. de bon-

heur fur les autreslhommes ,xje, ne devine
pas lequel , fi ce n’efl: peut-être de (e trou-
;Ver (cuvent dans le pouvoir 8: dans l’oc-
,cafion de faire plaifir; 8c fi elle naît cet-
;e conjonâure , il [amble qu’il doive s’en

" fervir; fi c’eût en faveur d’un homme de
bien , il doit. apprehender qu’elle, ne
fichape; mais comme c’eit en une choc

,juite ,, il doit provenir la follicitation , 8c
n’être veu que pour être remercié ; 8: fi
elle cit facile , il ne doit pas même la luy
faire valoir ; s’il la luy refufe , je les plains

tous deux. .i . * Il y ades hommes nez .inacceffibles;
:8: ce (ont precifeinent-ceux de .qui-les’auî-

Ltres ont beioin 5 de qui. ils dépendent tifs
ne’font iamais que fur un pied; mobiles

, comme le mercure ils pirouettentxùils-geh
flirtaient ,1, ils crient, ,ils s’a ’ t .emb ’
,blesà ces figures de cartongâiiiîfervent
montre à une fifre publique, ilsvjettent E9.
fic flamme , tonnent 8c Foudtoyept ,13
n’en approche pas 5 juiqu’è cequc go;
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fiant à s’éteindre ils tombent , 8c par
,. leur chûte deviennent traitables , mais in.

.n utiles. . . i ,* Le Suifie,le Valet-de chambre,l’hom-’
une de livrée , s’ils n’ont plus d’elprit que

ne porte leur condition , ne ingent plus
d’eux-mêmes par leur premiere baffefle,mais

ar l’élevation 8c la fortune des gens qu’ils

ervent , 8: mettent tous ceux qui entrent
-par leur: porte , 8: montent’leur cica-
. ier ,. indiEeremment-au deflous d’eux 8c
» de leurs maîtres : tant ileit vray qu’on en:
,defliné à fouifrir des Grands 85 de ce qui

leur appartient. ’ v jI * Un homme en ’plaœ fioit aimer (on
. Prince , fa femme , (Essenfans ", 8:, après-en:
,les gens d’eiprit 5 il les doit-adopterÎ , il

doit. s’en fournir 8c n’en jamais manquer;

,. il ne (gantoit payer, 85 je ne dis pas de
trop de .peniions 8: de bienfaits , mais de

.trop de familiarité 8c de careiTes le fe-
coürs 8: les lervices. qu’il, entiez, même

- fans-le (gavoir ’. quels petits bruits ne. dif-
p fipent-ils pas? quelles miliaires ne reduifent-
- ils pas à la fable 8c à la fiétion P ne (ça.
. Vent-ils pas juitifier les mauvais fuccez par
e les bonnes intentions , prouva la bonté
d’un deiIEin 86 la juiteffe des meiures par

le bonheur des évenemens , s’élever con-
p grelet malignité 65 l’envie pour accorder à
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Tac bonnes entreprifes de meilleurs motifs;
donner des explications favorables à des ap-

arences qui étoient mauvaifes ; detOurner
es petits efauts , ne Montrer que les Ver-

’tus , 8c les mettre dans-leur jour 5 (une:
en mille occafions des faits Ba des détails
qui [oient avantageux , 8: tourner le ris 8c
ëla mocquerie contre ceux qui oleroient en
filouter , tin-avancer des faits contmingsi’ le
’fçav que les Grands dut pour de
llaitïer parler 8: de continuer d’agir ; mais
lie [çay auŒ qu’il leur arrive en plufieurs
4616001125 ,- que laitier dire les empêche de

faire. a -a” ï **8entir le maire; 88 quand il en: une
foiseomu ,le bien ’traiter,ïdeux grandes dé-
i’mat’thes à-faire toute de faire , 8c dont la

aplûpart des Grands leur Fort incapables.
0km: es grand,ru es pùiil’ant,œ n’efi as

airez; Fais que i: t’eflime ’, afin que’je ois

’triite dfêtre dédit": de tes bonnes ,graces , ou

de n’avoir pû’ les aequerir. ’
- *Vous dites d’un Grand ou d’un hom-

’me en place , qu’il cil: prevenant , officieux ,

"qu’il aime faire plaifir; 8C vous le con.
firmez par un long détail de ce qu’il a Fait
en une afiin’re ou il a feu que vous preniez
-înterêt; je vous entends , on va pour vous
flan devant de’la follicitation , vous avez du
âcredit , vous êtes connu du’Minîflzre , vous

C
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êtesgbien avec les paillâmes; defiriez-vous
qUe je (effile autre choie à
3’ ’Quelqu’un vous dit ,je me plains d’un rez,

J1 a]! fier depuis fin (kantien , il me dédaigne ,
il ne me sonnoit pins : je n’a] pas pas" 111an
lluy répondez-vous , me: de m’en plaindre Q
au rentraire , je m’en loücfôn , (f il me l
61: même qu’il ejl afin civil. je crois encore"
Vous entendre , vous voulez qu’on (cache
qu’un homme en place a de l’attention
pour vous , 8C qu’il vous démêle dans l’an-r

eti-chambre entre mille honnêtes gens de
"qui il détourne lès yeux , de peur de tomber
- ans l’inconvenient de leur rendre le falot,

’ and: leur .foûrire. g
’ Se loüer de quelqu’un , a: loüer d’un

Grand , phrafe delicate dans (on origine ,88:
qui légume fans doute le loüer Îoy-même ,
en di ant d’un Grand tout le-bien qu’il nous

’a fait , ou qu’il n’a. pas fonge’à nous faire.

a on leur; les Grands pour marquer qu’on
les voit de prés ., rarement par élime
’jpar’gratitufde; on ne tonnoit pas louvent
’ceux- que l’on lot’ie ; la vanité ou la legeret’é

’l’emportent quelquefois fur le reiTenti-
1mn! , on et! mal content d’eux , 8: on les,

leur. l i ’v ’v »* S’il elle perilleux de. tremper dans une
ï affaire fufpeé’te ’ ,.il l’eil: encore davanta

s’y trouver complice d’un Grand ;; il s’en
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gire , 8: vous lame payer doublemënt ;po!3!
luy 8: pour vous-
« * Le Prince n’a point aflèz de toute (a

fortune pour payer une bafïe complaifance,
fil’on en juge anone ce que Celuy qu’il
yen: ’recompen et y a mis du fieu v; 8: il n’a

pas trop de toute (a puiflanee. pour le par
ni: , s’il melure fa vengeance au tort qu’il

ena reçû. l V .-.. * La NobieiTe expofe fa vie pou: le
faim de l’Etat , 8c. pour la gloire du Sou.-
Verain. Le Ma ifirat décharge le Prince
n’unewpartie du in: de juge: les peuples;
voilà de par: 8: d’autre des fonâions bien

Ïubiimes 86 d’une merveilleufq utilité sales

bouzine; nie-(ointe gueres capables de plus
«grandes choies 5.8: je ne d’où la I
rBr. l’Epée ont puiléde quoy f: méprirent:-

fiîptoquement. - a * l.q 3k S’ill efl: vray qu’un Grand donne plus

.àla fortune lors u’il bazarde une vie de-
i[Ïine’e à couler 3ans les ;is , le plaifir. 8c
l’abondance -, qu’un pattiçùiîçt: qui ne . rif-

ique que des jours qui (ont: paiiflabies 5 il
faut avoüer aqui qu’il a un mut antre dé-
dommagement , qui eût la gloire 8c la hau-
te reputatîon: le (oldat ne (en: pas qu’ilfoit
.connu *, il meurt obfcurlrScndans la Foule,
il viVOit de même à la, veda: , maisileyivoit;

z 8: ç’efl; l’une. des [puma du nefaut’dehequçgo



                                                                     

. on les-Mœurs de ce fieçle. 3oâ’

3e dans lestonditionsbaflesôc le’rvilcleeux
au contraire que la naiflhnce démêle d’avec

le peuple , 8c expofe aux yeux des hom-
mes , à leur Cenfure , 8: à leurs éloges , (ont
même capables de fortir par effort de leur
temperament, s’il ne les portoit pas à la ver-
tu : 8c cette dilpofition de cœur 86 d’efprir
qui palle des ayeuls par les pet-es dans leurs
defcendans 5 cit cette bravoure fi Familiere
aux: rennes nobles, 8: peut-être la no-

MME" même. v’ .
ï Iettez-moy dans les troupes comme un
(impies loldat , je luis Tbcrfite’: mettez-
moy a la tête d’une armée dont j’aye à
rêpq’ndre’, à tout: l’Europe , je luis Acan-

Œæ . . . ,* Les Princes fans autre feience ny au;
tre regle ont un goût de comparaifon 5 ils
font nez 86 élevez au milieu 8: comme dans
le centre des meilleures choies , à quoy ils
rapportent Ce qu’ils lifent ,’ ce qu’ils vovent,

85 ceJqu’ils entendent; Tour ce qui s’éloià

gne trop de LuLLY , de RACINE, 8:: de LE
BRUN s eltcondamné.

* Ne parler aux iieunes Princes que du
foimde leur rang , cil: un exCez de precau-
lion , lors que tonte une Cour met (on de-
Voir 8e une partiede la polireflè à les refpe-î
&er,86 qu’ils (ont bien moins Mers à igue-i
se: aucun des égards dûs à leur nailïan’ce,’
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qu’à confondre les peelbnnes 86, les traitai
i;1difl”eremment 8c fans diltinâion des con-
ditions 81: destines : ils ont une fierté na.
tutelle qu’ils retrouvent dans les occafions 5
ils ne leur faut des leçons que pour la re-
gler, que pour leur infpitet la bonté,l’hon-
Bêteté 86 l’ef prit de difcernement.

* Oeil: une pure hypocrifie à un hem,
me d’une certaine élevaient , de ne pas
prendre d’abord le rang qui luy cit dû , 86
que tout le monde luv ccde 5 il ne luy coû-
te rien d’être modeüe , de le mêler dans la

multitude qui va s’ouvrir pour luy , de
prendre dans une afTemblée une dernier:
place,afin que tous l’y qoyent,,8ç trempai;
eut de l’en ôter. La modefiie el’r d’une pra-

tique plus amere aux hommes d’une rondi-q
tian ordinaire; s’ils (ciment- dans laifoule- ,
on les écrafe ; s’ils choifilïent unpoflœ in-

commode , il leur demeure j
* Arifiarque ("a rranfporeedans la place

flac un Herault 8E un Trompette , celur-e
cywcommence , tome la multitude accourt
8: le raffemble ; écoutez-, peuple , ditela.
Heraults, (oyez attentif , filenee , filme ,
Arijlwque que 00»:pr Wtfimv doit” faire
butineurs (mm. défie»; je diray pluslim’n
plement 8c (ans figure; quelqu’un faitbien;
veut-il faire’mieuara, queie ne (cul-repas
gis-il fait bien mu que je ne le. (ouragan
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in pas du moins deme l’avoir appris.
l * Les meilleures aâionss’alterent 8CV.

sfaffoiblilfint par la. maniere dont on les
fait, 8c laifll-nt même douter des inters-l
rions ;celuy qui protege ou qui loue la ver-
tu pour la Vertu , qui corrige ou qui blâme ,
le vice à caufe du vice , agit Simplement...
naturellement , (ans aucuntour , (ans nulle ,
fingularitc’ , [ans faûe, (ans afi’eéhtion : il

mule point de réponfes graves 8c feulent.
tieufes , encore moins de traits picquans 8c
(antiques: Ce n’efl: jaunis une lcene qu’il.
jolie pour le public; c’efi: un bon exemple.
qu’il donne g 8c un devoir dontil s’acquit-,

te 5 il ne fournit rien aux vifites des fem-
rues a ny au cabinet” , ny aux nouvelliltes;* René
il ne donne point à un homme agreable la del-
matiere d’un joli conte : le bien qu’il vientmï ac

- de faire cit un peu moins fçû à la veritc’ ,que]-
mais il a fait ce bien , que voudroit-il da- queshë

filmage P . netes* Les Grands ne doivent point aimerëm’; h
les premiers temps , ils ne leur (ont. point toma.
favmables; il el’t trille pour eux d’y voirfarion,

ne nous ferrions tous du frere. 8:: de la
guenons hommes compolentenfeinble unet
même famille; il’n’y a que les plusoule,

moins dans le degré de parenté. 4 I
i” Tbeognia si! recherché dans [on ajulle-t,

peut, &ilfort paré-comme une femme a
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il n’en: as hors de fa mailon , qu’il a déjà ’

ajuite’ es yeux 8c (on vilage, afin que ce
(oit une choie faire quand il fera dans le pu-
blic , qu’il y paroifle tout concerté ,86 que

ceux qui pallient , le trouvent déja gra-
tieux 86 leur (cariant , 86 que nul ne luy
échappe. Marche-t’il dans les (ailes , il le
tourne à droit où il y a un rand monde,
86 à gauche où il n’y a perëonne ; il faine”

ceux qui y (ont 86 ceux. qui n’y [ont pas :
il embrafiè un homme qu’il trouve Tous fa

main , il luy relie la tête comte fa poitri-
ne, il deman eienfuite uiei’t celuy qu’il a
embraflé. Œelqu’un aïefoin de luy dans

A une affaire qui cit facile , il va le trouver ,1
lu fait (a priere , Theo uis l’écoute favo-
ra lement, il cit ravi tige luy être bon à.
quelque choie , il le conjure de faire naître
des occafions de luy rendre (reviCe; 86 com-
me celuy-cy infil’te fur [on affure , il
luy dit qu’il ne la fera point , il le prie de le
mettreen [a place , il l’en fait juge: le-client,
fort , teconduit,catelTé, confus,prefque con-
tent d’être refufé. ’ I i Î

- * C’en: avoir une tres-mauvaile Iopi.’

nion des hommes, 86 neanmoins les bienÎ
connoître g que’de croire dans un grand polie
leurrimpoler par desvzcareflles étudiées , par.
delôn’gs 86 liernes embiaflèmens. i

5 * Pampbile ne s’entretient pas avec les
gens
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par; qu’ili’rencontre dans les fanes ou dans

atours 5 li l’on" en croit , la gravité 8C
l’élevation dola voix , il les reçoit, leur

donne audience: , les congedie , il a des
termes tout à la fois civils 86 hautains;
une honnêtetc’imperieufe 86 qu’il employe

fans difcernement 5 il a une fange gran-
deur qui l’abaiflse 86 qui embaralle fort
ceux qui font les amis , 86 qui ne Veulent
pas le méprifer.

Un Pamphile cil: plein de luy mê-
me , ne le perd pas de vûë; ne fort point
de l’idée de (a grandeur , de (les alliances,
de la charge , de fa’dignite’; il ramaiie ,
p0ur .ainfi dire , toutes les pieCes , s’en en-
veloppe pour le faire valoir : il dit, Mon
Ordre , mon Cordon bleu , il Pétale ou il le
cache par oflentation 2 un Pamphile en
un mot veut être grand , il croit l’être ,
il n’e- l’ait pas , il cil: d’après un Grand.’ Si,

quelquefois il fourit à un homme du der-i
hier ordre , à un homme d’elprit, il choi-’
fit [on temps fi juil-e qu’il n’eil: jamais pris

fur le fait ; aufli la rougeur luy monte-
roit-elle au vilage s’il étoit malheureule-
ment furpris dans la moindre familiarité
avec quelqu’un qui n’ell: ny opulent , ny
primant, ny ami d’un Minil’rre,ny (on allié,

n57 (on domefiique; il cit revue 86 inexo-
rable à qui n’a point encore fait fa fortu-



                                                                     

m . î Les taramas. a .
a: à il vous apperçoit un jourdans une gale.
laie , 86 il voussfuit; V81: le lendemain s’il
vous trouve en miendroit.moins publics;
on s’il cit public en la compagnie d’un
Grand , il prend courage , il vient à vous,
86 vous dit, Vous uefidjitz. pas hier fimblant
de nous voir. Tantôt il vous quirrê brufque:
ment pour joindre un Seigneur ou un pre-
mier Commis; 86 tantôt s’il les trouve avec

vous en converfation , il vous coupe 86
vous les enleve z vous l’abordcz une autre
fois s 86 il ne s’arrête pas , il le fait iuivre ,
vous parlefi haut . que c’efl: une (Crampon;
ceux qui pali-eut z aurifiiez Pampbiles: ont-g
ilstoûjours comme fur un rheatre; s
nourris dans le Faux . 86qui ne mariât
tien tant que d’être naturels ; vraisrper-
(tannages de comedie 5 des Floridors ,»des

yondurù. , ’ - A , , I
L On ne tarit point fur les Pamphiles 5: ils

font bas,86 timides devantier» Princes 8:;
les Minimes , pleins de hauteur 86 de con-.
fiance avec ceux qui n’ont que de-la vertu *,
muets 86 embarraflëz avec les fçavans ,vifs,
hardis 86 decififs avec ceuxqui ne fçavcnt
tien g ils parlent doguerrc à un homme
tobbe , 86 depolitique à, un financier ç ils
fçaventl’hiltoire avec les femmes, "5er
Pcëtes avec un Doâeur,8c Geometres avec
un Poète z de maximes ils ne s’en chargent



                                                                     

on les Mitan de cefiecle.’ au
hase, de principes encor-e moins, ils vivent
a l’aventure , pouffez 86 entraînez par le
vaut de la faveur , 86.par l’attrait des richeli-
les ; ils n’ont point d’opinion qui (oit à eux,

Pui leur fait propre,ils en empruntent à me-
ute qu’ils enont belbin ; 86 celuy à qui ils

ont recours, n’efi: gueres un homme (age,
ou habile , ou vertueux, c’eit un homme
àla mode. -

* Des gens vous promettent le (caret;
.86 ils le revelent eux-mêmes , 8c à leur in.
fifi; ils ne remuent pas les lévres , 86 on
les-entend, on litfur leur front, 86 dans leur!
yeux , on voit au travers de leur poitrines;
ilsfont-tranfparens: d’autres ne dirent pat
precilementune choie qui leura été conq.
fiée , mais ils parlent 86 agiiTent de manie-f
re qu’on la découvre de lev-même : enfin
quelques-uns méptifent vôtre recretde ququ
que confequence qu’il pallie être , c’efl au:
mufle", and m’en afin? par: (7’ m’a defiimlfi

de le dire , 86 ils lediient. . : "
’* Nous avens pour les Grmds 86 pour

les gensen place une jaloufie fierile ,’ou une
haine impuiiTante , qui ne nous vange point
de leur lplendeur 86--de leurélevation , 8c
qui ne fait qu’ajouter à nôtrelpropre mirera
le poids infupportable du bonheur d’autruy:
que faire contre une maladie de l’âme fi in-
yetere’e 86 li cputagieufe? Gorgotons-nous

2
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de peu; 86 de moins encore s’il (il: par.
’fible; (çachons perdre dans l’occafion , la.
recette cil: infaillible , 86 je confins à l’é-
çmuver : i’évite par là d’apprivoifi-r un

5mm: ou de fléchir un Commis 5 d’être
repoufTé à une porte par la foule innom-
brable de cliens ou de Courtifans dont la
maifon d’un Minifire (a dégorge lufieurs
foislejour; de languir dans fa (a le d’au-

aience , deluy demander en tremblant 8:
en balbutiant un choie iufle , d’elTnyet (a
gravité 8: (on Laconifinc : alors je ne le
haïs plus , je ne luy porte plus d’envie ; il
ne me fait aucune prier: , je ne luy en fais
pas; nous femmes égaux , fi ce ne peut-
être qu’il n’ett pas tranquille, 8: que je
le fuis.
- * Si le Grands ont les occafions de
nous faire du bien , ils en ont rarement
la volonté; 85 s’ils defirent de nous faire
du mal,..ils n’en trouvent pas toûiours les
occafionsA : ainfi l’on peut être trompé dans
l’cfpece (le coite qu’on leur rend , s’il n’efi

fondé que fur l’efperance , ou fur la crain-

te ; 86 une longue vie (e termine quel-
quefois , fans qul’il arrive de dépendre d’eux

pour le moindre interêt , ou qu’on leur
doive En bonne ou (a mammaire fortune à
nous (lCVODS les honorer pane ce qu’ils (ont.
grands, 8: que nous [amines petitsj 8: qu’il!
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y en a d’autres plus petits que nous, qui
nous honorent.

* A la Cour , à la Ville mêmes paf-
fions ’, mêmes foiblelÏes , mêmes petitelTes;

mêmes travers d’efprit , mêmes broüille-

ries dans les familles 86 entre les proches ,
mêmes envies , mêmes antipathies : par
tout des brus 8c des belles-mues , des ma-
ris 8: des femmes , des divorces , des rup-
tures , 8C de mauvais raccommodMens g
partout des humeurs , des coleres , des pan
tialitez , des rapports , 8: ce qu’on appel-
lè’de’ mauvais difcours 2* aVec de bons yeux

on Voit fans peine la petite ville, la ruë
S. Denis comme tranlportées à V" ou à
F". Iey l’on croit le haïr avec plus de
fierté 8C de hauteur , 8: peut-être avec plus
de dignité ; on le nuit recipquuement
avec plus d’habileté 86 de finefie , les cole-
vres (ont plus éloquentes , 8: l’on (e dit des

injures plus poliment 8: en meilleurs ter-
mes , l’on n’y blefie point la pureté de la
langue , l’on n’y ofienfe que les hommes
ou que leur réputation , tous les dehors du
vice y (ont fpecieux ; mais le fond encore
une fois y en: le même que dans les condi-
tions les plus ravalées ; tout le bas, tout le
foible 8: tout l’îndigne s’y trouvent : ces

hommes fi grands ou par leur naiKance,
ou parleur faveur , ou par leurs dignitez 5

.03.
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ces têtes fi Fortes 8: fi habiles; ces femme;
fi polies 8c fi fpîrituelles . tous méprirent-le

peuple, se ils font
(un dît le peuple dit plus d’une chofe’;

tell: une nife expreflion , 8C l’on s’éton-

neroit de voir ce ’elle emballe , sciur-
qnesœîr elle s’éte : il y a le peuple qui
dl: oppolé aux Grands , c’eft la populace
86 la multitude ; il y a le peuple qui e& op-
pofé aux f es, aux habiles 8C aux vet-
meurt; ce ourles Grands comme les peu

(Ifs. I 1’ ’il * thstrandsï le uvernerit par (enti-
ment , aines oifives finaudes tout fait
Ëabord une vive impreifion : une clade
arrive , ilsen parlent trop; bien-tôt ils en
parlent peu ; enfuîte ils n’en parlent plus,8:

ils n’en parleront plus : aâion, Conduite ,
ouvrage , évenement , tout efi oublié; ne
leurdcmandez ny correâion , nv prevoyan-
ce , ny reflexion , ny reconnoiflancemy re-

compenfe. ’ A’* * L’on le porte aux eiztremitez oppo-È
fées à l’égard de certains per’fimnages ; "la

(alyte aptes leur mon court parmy le peu-
ple ; pendant que les voutes des temples re-
.tentilTent de leurs éloges; ils ne meritent

. quelquefois ne libelles ny difcours Funebres;
quelquefois aufli ils font dignes de tong;

lesdeuxa .1 ’ - l v x
w
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* L’on doitiè, taire fur les Puifi’ans; il

y a prefque toujours de la flatterie à en dire
idufbien ;il 7a du peril à en dire du mal
mais; qu’rls vî"vent;& de la lâcheté quand

"ils (ont mortsJ . V U l
lessae-Mwewæeaeaeeaeae

" ou sur) VEiRAJN;
L.-Â..;.W- 1- i

pas; La Il; reformeras; -
Î. il Uand lori parcourtivlians la prevm:
f A tion de fon pais toutes les formes de
gouvernement , l’on ne [gaie à: laquelle (a
tenir 5 il. par dans toutes le moins bon, 86 le
’moins’mauviai’s. Ce qu’il g aide; plus rai-

Tonnable 85’ de plusieur , cfcllzd’eitimer celË’

le où l’on cil né ,11a meilleure de toutes , 8è
de S’V lofimettrc.

* Il ne faut ny art ny fiience pourexerà
cet la tyrannie ; 8c la. politique qui ne con-

Îfille qu’à répandre le rang cil: bornée.

.85.qu nul raffinement; elleiinfpire de me:
’céux dont la .vie cil: un obllacle à nôtre
ambition ; un homme né cruel fait cela
fans peine. Oeil la maniera la plus horri-
ble 8: la plus groffiere de le maintenir , ou
de s’agrandirh’él’ i ’ l
Il V’ .* c’en-une politiquefe’ufe 186 antienne

0 4
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dans les Republiques, que d’y laifl’er le

uple s’endormir dans les Pelles , dans les

F âacles , dans le luxe , dans-le faite,
(la; les plaifirs, dans la vanité 8c la mol-
lefle ; le lamer ré Vremplir du vuide , 8: (a.
vomer la bagatelle z quelles grandes démar-
,ches ne fait-on pas au derpotique par cette
indulgence il

* Il n’y: point de patrie dans le defpoti-
que , d’autres choies y fupple’ent , l’interêt ,

la gloire , le fervice du Prince, p
* Quand on "veut changer 8: inno-

va dans une r Republique", n’ait moins les
duelles que le temps quel’on confidere : il
y a des conicnâures où l’on lent bien
qu’on ne (gantoit trop attenter contre le
Peuple; 86 il y en a d’autres où il cil clair
qu’on ne peut trop le ménager. Vous pou-
yvez ’aujourd’huy ôter àÀCette ville (es Fran-

dans , lès droits , (es privileges ; mais de-
main ne rongez pas mêmeà reformer lès

derifeignes. ’ , l A1 * Œand le peuple efl: en mouvement ;
fon ne comprend pas par où le calme peut y
natter; 8: quand il cil paifible , on ne voit
pas par où le calme peut en fortin i

* Il y a de certains maux dans la Re-
publique qui y (ont fouflërts a parce qu’ils

previennent ou empêchent de (plus grands
anaux. Il y a d’autres maux qui, (pastels

l».
4



                                                                     

l au les Mœurs Je ce fiecïeÎ sais
feulement par leur établiflEment , 86 qui
étant dans leur origine un abus ou un mau-

.vais uf age, font moins pernicieux dans leurs
fuites 86 dans la pratique , qu’une loy plus
julie , ou une coûrume plus raifonnable.
L’on voit une efpece de maux que l’on
peut corriger par le changement ou la nou-
veauté , qui cit un mal, 86 fort dange-
reux. Il y en d’autres cachez 86 enfonccz
comme des ordures dans un cloaque , le
(veux dire enlèvelis fousla honte , Tous le fe-
cret 86 dans l’obfcurite’; on ne peut les fouil-

.ler 86 les remuer, qu’ils n’exhalent le poifon

.86l’infamie : les plus (ages doment quel-
; quefois s’il cil «mieux de connoître ces maux;

,que de les ignorer. L’on tolere quelquefois
dans un Etat’un allez grand mal , mais qui
détourne un million de petits maux ou
d’inconveniens qui tous feroient inévitables

-86 irremediahles; Il le trouve des maux
-dont chaque particulier gemit, 86 qui de-
fviennent neanmoins un bien public , quoy
que le public ne (oit autre choie que tous
îles particuliers. Il y a de maux perfonnels ,
«qui concourent au,bien 86 à l’avantage de
chaque famille. Il y en a qui affligent , rui-
, rient ou deshonorent les familles , mais qui
L tendent au bien 86j à la Îconiervation de la
. machinedel’Etatôcdugouvernement.D’au-

1ms maux renverlent des États 8c fur leurs

5
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imines en élevent de nouveaux. On en a et?
enfin qui ont fappé parles fondement» de
grands Empires , 8: qui les ont fait.e’va-
noüir de aldins la sen-e , pour varier 86 re-
nouveller la Face de l’Univers.

* La guerre a pour elle l’antiquité , elle
a été dans tous les fiecles z on l’a toujours
«sa remplir le monde de veuves 8c d’or-

helins , épuifer les Familles d’heritiers &6

Faire petit les fretes à une même bataille.
Jeune Sovecmm .r je regrette ra vertu , ta
pudeur , ton efprit déia meur , penetrant ,
élevé , ioeiable : je plains cette mort pre-

rmatunée qui te ioint à ton intrepide freæ ;
8c t’enleve à une Cour ou tu n’as fait que

se moutier : malhmr deplorable , mais or-
dinaire ! De tout temps les hommes pour
quelque murerait de terre de plus 86 de
moins leur convenus entr’e’ux de le dépouil-

let , le brûler , il: tuer , s’égorger les nnsles

4 aunes ; 86pour le faire plus ingenieufemen:
586 avec plus de [cureté ,ils ont invrnté de
:belles agies qu’on appelle l’art militaire ;
ils ont attaché à la attique-de ces reglesla
gloire, ou la plus olide reparation , & ils

-ont depuis encheri de fiecle en fiecle furia
manierez de le détruire reciproquement. De
l’iniufiiCe des premiers hommes comme de
[on unique fource cil venuê la guerre ; airs-
fi que la necelIité où ils le (ont trouvez de
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’ je donner des maîtres qui. finirent leurs’
Idroîts 8: lem pretentîdns if G content du
:fien on eût pû,s’abflenîi’ dulblen de [ds
Ivoîfinsi, on aYOît’pour. mûjnurs la paix St

la liberté. ’ . ’ I   A
I *’ Le peuple pnî’fible dans les Foyers ,» mi

milieu des Gens , 86 dans le fiînd’une gram.
A de Villeloù il n’a rien à craindre ny peut

fesfbîens , ny pour (à vie , refpîre le feu
le King , s’occupe [le guettes , de ruines ,
Îa’embrafem’ens Selle mafflues , (buffle ini-

lpntîemment que des armées qui tiennent la
icampngne , ne viennent point à. (a renconv
îtin", ou fielles font une Fois [en pçerenCeÏ;
 qu’elles ne’combattent point (on fi elleé le

mêlent ,. quevle combat ne (on point fan?
Églant-7 86 qn’îl- y aï: mon; de dix mille

flemmes furla lace z il va même l’auvent
ljul’ques à dùblîer res interêts les plus chers .,

le repose 8: la &ureté paell’amour qu’il ç

5pour’le changement, 86.pat le goût de lat
’înéuveauté ,, ou des clapie; extraordinairesî
.qtlelqmsvun’s Confçntîfoîentà’vçîr une nué

tre Fois les ennemis aux portes de Dijon on
’a’e Corbîe , à voletendre des chaînes . 8:

’fnîre des barricades; pour le [2111 plalfir d’en

Bite ou d’en apprendre la nouvelle. . I .
l, ,...*Demopbile à ma droîte le lamente 8; -
.s’écrîe, mut cil: perdu , tc’efi fait (le l’Etat,

îl’ell’dü moins (tu; le Penchant de fa ruine.-
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Comment refiiterà une fi forte 86 fi gente:
sale conjuration ? quel moyen , je ne dis pas
n’être luperieura- mais de (hmm (cul à tant
.86 de fi, amans ennemis a cela cil: fans ex-
emple alains la Monarchie. Un Heros , un
rAcuILLlss y- fuccombetoit. On a’fait,ajoû-

iteüt’il, de lourdes fautes. je (gay bien ce
que ie dis,ie liais dulme’tier, j’ay vûla guer-

r: , 8: l’hifioire m’en abeaucou’p appris. Il
parle là-deiliusla’vec admiration. ’d’Çliviet

ile Daim 86 de Jacques Cœur , détoientlà
des hommes , dit-il , c’étoient des Mini-
.flres. Il debitei-es nouvelles, qui ’font tou-
tes les plus trifices 86 les plus defavantageug
Yes que l’on ’pourroit feindre :Itantôt un
tarti des nôtres a été attirélvdanvs une em-

ufcade , &taillc’uen pigées z tantôt qung

Qques troupes renfeimées dans un Château
le (ont rendues auxennemis à difcretion
ont parmi parle 5l de l’épée , 8: fi vous

iuy dites que ce bruit, cit fauxôc ne le
Çonfirme point, il ne vous écoutepas , il
jajoûte qu’un .tel General a étéytue’ ; 8e bien

qu’il fait vray’oqu’il n’a reçû qu’une le e-

t: blellute , 8: que vous l’en muriez , il -
lote fa mort, il plaintfa veuve; les enfilas ,

lEtat; il le plaint luy-même,’ il a perdu-un
jan ami Ü une grande proteâion. Il dit que la
Cavallerie Allemande en: invincible ;il polit
’au [cul mon; des Cuirafliexs de lÎEmpeteutÇ



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. e355.»
pSi l’on attaque cette place, continue-fil, on
levera le fieger Ou l’on demeurera fur la
lde’Fenfive fans livret de combat , ou fi on le
livre 5. on le doit perdre ; 8Ç.ii on le perd»
voilà l’ennemi fur la fronriere; 8c comme
"Demophile le fait voler,le voilàrdans le coeur
du Royaume; il entend déia former le bef-
Lftoy des Villes, 8c crier àl’allarme : il longe
"à Ion bien 86 à les terres ; où conduira-t’il
[on argent, (es. meubles ,rfa famille P oùCe
irefugieræt’il , en Suiffe ou à Venifç P

. Mais à ma gauche Bajilide met tout
d’un coup fur pied une armée de trois cens
hmille hommes -, il n’en rabattroit pas une
leule brigade : il a la lifte des efcadrons 86
;desbataillons,des Generaux &ides Officiers,
il n’oublie as l’artillerie nyle-bagage. Il
idifpof’e ab olument de tontes ces troupes:
il en envoye tant en Allemagne ôc tant en
Flandre ; il referve un certain nombre
pourles Alpes , un peu moins pour les l’y.-
irenç’esl , &il fait paflêr la mer à ce quiluy
:reile :Ï il. counoîtles. marches de ces ag-
jmées , il (gai: Cequ’elles feront 8;: ce qu’el-

Lles. ne feront pas , vous diriez qulil ait
Ll’Oreille du Prince , ou le lecretdu Miniilre.
lSi les ennemis viennent de perdre une ba-
:taille où il foit demeuré rurlla palaCe quel-
ques neuf à dix millephommçls. des leurs , il

in comme une fientâmillca n? Plus "a
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moins ; car les nombres [ont touiours fixâ-
8c certains , comme de celuy qui efirbien

informé. S’il apprend le matin que nous
avons perdu une bicoque , non feulement
il envoye s’excufer à les amis qu’il a la
Veille convié à dîner , mais même ce iour-
là il ne dîne point; 8c s’il loupe , c’efi fans

apperir. Si les nôtres afficgenr une’place
"ES-ç’tft? , tres-reguliere ,- pourr-ûë de vi-

vres 8c de munitions , qui aune bonne gar-
niion , commandée par un homme d’un
grand courage , il dit que la Ville a des en-
droits foibles 8c mal Fortificz , qu’elle man.
que de poudre , que (on Gouverneur man-
que pd’experience , se qu’elle capimlerà

’apre’s huit jours de tranchée Ouverte. [Inc

faune fais il accourt tout hors (l’haleine ,; a:
après avoir refpire’ un peuçvoilà, s’écrie-fil,

une grande nomelle , ils (ont défaits 8c à
’platte comme; le General5 les Chefs, du
"moins une bonne partie , tout de tué;tout a
peri;voilà un grand malfamé, 8e il con-
venir que nous iniions’d’un grand Bonheur?
’il s’affi-t ,’il faufile après avoir debité fa

-nouvellç, à laquelle il ne manque qu’une
’circonil’ance , qui el’e qu’il efi certain qu’il

’n’y a point eu de bataille. Il. allure d’ail.
’ leurs qu’un tel’Prince renoncé allahlig’ne 3è

Iquitte les confedërez-g quint: autre-i? dupe),-
. â’prendre lemême parti : il croit ferme;



                                                                     

’ au les Mœurs Je ceflecle. ou
inerte avec la populace qu’un troifie’me ci!

more, il nomme lieu oùil cil: enterré , 85
quand on de détrompé aux Halles 8c aux

faubourgs , il parie entorse pour l’affirma-
tîVe. Il fçait par une voye indubitable que

T. K. L. fait de grands progrez contre
l’Emperenr, que le Grand Seigneur arme
’puiflîzmment , ne veurpoint de paix , 86 que

[on Vifir va le montrer une autre Fois aux
portes de Vienne ;’- il frappe des mains , a:
il treilaille fur cet évenetnent :dont ilne
doute plus z la triple alliance chez luy rif
un Cerbercz, 8: les ennemis autantde mon.

’fires à affanure! r il ne parle que de lau-
riers , que de palmes , que de triomphes, 8c
quede trophées. Il dit dans le dilcours En

’milier , Nôtre hugufle Hem: , mitre grand Pain
1mm ,nôm invincible Manarrhc. Reduîiez-L

de fi vous pouvezà dire fimplement. le Re)
a beaucoup d’ennemi; , il: [on puiflàm’ , il: [ont

mais ,’ ilrfim aigrir ; il les a miam , j’efim
’toûjours qu’il li: pourra vaincre. Ce rivie-

rtrop Prune (Ë tro’ decifif pour Demophilè
fn’efl pour Bafiliele n aflez pompeux n’y
’afïez exageré : il a ien d’autres expur-

’fions en tête; il travaille aux inferiptions
"des arcs 8; des pYramides , qui doivent or;
"net. la Ville capitale un jour d’entrée; 88
îles qu’il entend dire que les armées (ont en

’ fireÏence3*ou qu’une place de inveflie , il



                                                                     

si! -’ Les Gardiens
v r fait déplier [a robbe 85 la mettre à langagi-

qu’elle foi: toute prête pour la ceremonie de

la Cathedrale. - p* Il faut que le capital d’une, riflai-
re qui ailemble dans une Ville les Pleni-
potentiaires ou les A eus des Couronnes
ô: des Republiques oit d’une longue 8:
extraordinaire difcuflion , fi elle leur coû-
te plus de temps, je ne dis pas que les (culs
préliminaires , mais. que ,le fimple reglernent
des rangs, des préieances 85 des autres ce-

remonres. p.
Le Miniflre ou le Plcnipotentiaire efi

un Cameleon , cil: un Prothée , remblable
quelquefois à un joueur habile,il ne montre
py humeur , ny complexion 5 (oit pour ne
point donner lieu aux conjeétures ,ou r: laif-
1er penetrer 5 (oit pour ne rien laiilër écha-

pet de [on lecret par pallion , ou par foi-
v lefle. Quelquefois aufli il lçait Feindre le
cara&ere le plus conforme aux vûës qu’il
a , 8c aux beioins où il le trouVe , 8c paraî-
are tel. qu’il a interêt quelcs autres croyant
qu’il citen effet. Ainfi- dans une grau
puiilance , ou dans une grande foiblefle
qu’il veut cliflimuler , il ell- ferme 8: inflexi-
M le ,-pour ôter l’envie de beaucoup obte-
nir ,; ou il cit facile ,.pour Fournir aux aul-
nes les occafions de luyvdemander , se f;
pionner la, même licence. Une-autre fois pp



                                                                     

ou les-»Mœmçr’ie cefiecle. de;

il cil: profond 8c diflimulé , pour’caclie’r

-une verité en l’annonçant , parce qu’il lu, -
importe qu’il l’ait dite , 85 qu’elle ne fuit

rpas crûë ion il cil: franc 8c ouvert , afin
.vquetl-orquu’il diflîmulece qui ne doit pas

même (çà , l’on. croyc lneanmoins qu’on
:n’ignore.rien de ce que l’on veut fçavoir,
.8: que l’on le perfuade qu’il a tout dit. De

,même ou il cil vif 8: grand parleur pour
faire parler les- autres , pour empêcher
qu’on ne luy parle de- ce qu’il ne veut pas,
îou de cequ’il ne gui: pas (gavoit ,,.pour
relire plufieurs chu es indiflerentcs qui Ce
,modifient, ou qui le détruifent les unes
,les autres , qui confondent dans les efprits
71a crainte 8c la confiance , pour [e défen-
gdrçd’unenouyerture qui luy cil: échapper:
.gpar une. autrepqu’il aura faire 5 ouil.efi froid

.8: taciturne.,pour-jetter les autres dans
l’engagement de parler , pour écouter long-

temps , pour être écouté quand il parle ,
«pour parler avec afcendant 8: aveclpoids 9
fpour faire des promefles, ou desimenaces
hqui portent un grand coup , 8c qui ébran-
lent. Il s’ouvre 86 parle le premier, pour en
ldécouvrant les oppofitions , les contradi-
Ï ôtions , les brigues 8c les cabales des Mini.-

flres étrangers fur les propofitions qu’il au-
; [a avancées , prendre les meiurcs 8c avoirla
,Ageplique a Garda-ms une autre rencontre il



                                                                     

. p ax , g l w l-33D En Cantines : a A
punie dernier, pour ne point parler en
pain , pour êtreprecis ., pour connoître par-

. finement les chofes lut quoj îlet! permis
ide faire fond pour luy ;- ou les ailliez;
rpour (çavoirice qu’il doit demander , â ce
(qui! peutôbt’enir, il fçair parlo- en termes
clairs 86 formels ; il ’lçait’ encore mieux
parler ambigument , d’une maniere enve-
’l0pe’e , nier de tours ou de mots-équivo-

ques qu’il peut faire valoir, diminue:
’rdansles ocriafions, &ffelon lesint’érêts. Il

l’amande peut quand il ne «une;
beaucoup. Il demande beaucoup pour avoir
e 8: l’avoir plus ferrement. Il exige
’ ’abotd de petites choies , equ’il’pretend me

fuite larderoit-fine comptées pourvr’ienï,’

38: qui ne l’excluent pas d’en demander une

plus grande; il évireïau’contraireîde
’comrfiencer par obtenir un’pointI important,
’s’ill’ernpêche d’en gagner plufieurs autres

ide moindre confequence , mais qui tous
” "enlemble l’emportent fur le premier. Il de-

’mande tro , pour être iéfufe’ fusais dans

le idefliein’ de a faire, un droit ou une bien-
Teance’ de refiler luv même ce qu’ilTçait

bien qu’il lut! lera demandé ,6: qu’il ne

peut pas oâroyer: aufli feignrnx alors
’d’exagerer l’énormité de la demande 8c de

- faire convenir , s’il le peutk’,.des raiforts
Qu’il a de n’y pas entendre, que d’afl’oibli;



                                                                     

V on les Mœurs de cefiecle. agi
celles qu’on pretend avoir de ne log pas ao-
corder cc qu’il iollicitc avec infiance’; éga-

lement appliqué à faire former haut , 8: à
graine dans l’idée des autres le peu qu’il
offre , 86 à méprifer ouvertement le pas
que l’on eonl’enr de luy donnera Il fait de

huiles oilles, mais extraordinaires,qui dom-
nent de la défiance , 8c obligent de rejette!
ce que l’on accepteroit inutilement ; ni luy
lotit cependant une occafion de faire
mandai exorbitantes , 8c mettent dans leur
tort celixïqui: les luyjrefufent. Il accordb.
plus qu’on ne luy demande ’, pour aVoir en-

tore plus qù’il ne doit donner. Il le Fait
longte . s prier, préfet , importuner (ne
une ch emediocre, pour éteindre les efpch
rances ,, 88 ôter la [reniée d’exiger de Il?t
tien de plusiort; ou s’il le laiflë fléchir’iu -
ques a l’abandonner , c’efl ’toûiours avec

«des conditions qui luy Font partager le gain
fic les avantages avec iceux qui reçoivent.
il? rend direâernent ou indireâeïment-l’inh
fiât "d’un une; s’il tu trouve fonutilité
divanceme’ntlde les pretenfions; ’Il ne parle
"que de paix , que dtalliances , que ÉléÇI’BM

quillité publique , que d’interêt public ; 88
en efii’t’il ne fongelqu’aux liens, C’elli à

dire à Ceux de (on Maître ou de la Repuà-
25H ne. Tantôt il réiinit quelques-intis qui
ç’torerit contraires les uns aux autres , a
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Jantôt il divife quelques autres qui émier)!
unis : il intimide les forts 8: les puiffins ,
ilencoura e les faibles: il unitd’abotd d’in-
reiêt plulli’enrs faibles contre un plus puif-
[me pour rendre la balance égale ;-il le joint
enfuite aux premiers pour la faire pelucher;
se il leur vend cher fa proteâion 8: [on al-
liance. Il (çait interefler ceux avec qui il
traite ; 8: par un adroit manège, par de fins
.8: de lubtiles détours il leur fait (and:
leurs avantagcç particuliers , les biens 8: les
1honneurs qu’ils peuvent; diacre: par une
semaine facilité , qui ne choque point leur
pommifiîon , ny les inçentiuns je leurs
Maîtres : il ne veut pas êtrecrû im-
prenablepar ce; endroit ;ilwlaiflie voir en luy
quelque peu de fenfibilitë pour (a fortune;
il s’attire par là des propofitigns qui luy dé-
couvrent les vinés des autres les plus [ecretg
,tes , leurs deflèins les plus profonds &leur
derniere reflource , 8: il en profite. Si quel-
quefois il cil: lezé dans quelques chefs qui
prit enfin été reglez , il crie haut; fi dei!
le contraire ,-ilœie plus haut , 8c jetteceux
qui perdent fur laiiuftification 8: la dé-
fenfive. Il a (on Fait digeré par la Cour ,
toutes (es démarches [ont indurées , les
moindres avances qu’il Fait luy font pre-
fcrites ; 8c il agit neanmoins- dans les
reins difficiles : «sa dans les articles. 9.0!?



                                                                     

en IefiMæurr Je ce fiecle. 33j
tallez g comme s’il le relâchoit de luy-
même lut le champ , 8C Comme par un
riptitd’accomrfiodement; il ofe même prou
mettre à l’AfTL’mblée qu’il fera goûter la

-propofition,& qu’il n’en fera pas dciàVc-üé:

il fait courir un bruit faux des choies feu-
lement dont il-eil: chargé, muni d’ailleurs
de pouvoirs particuliers , qu’il ne découvre

jamais qu’à l’extrernite’ , 8C dans les mo-

mens où il luy (eroit pernicieux de ne les
pas mettre en ulage. Il tend fur tout parles
intrigues au folide 8C àl’efientiel, toujours

prêt de leur (acrifier les minuties 8: les
points d’honnems imaginaires. Il a du fleg-
me -, il s’aime de courage 8c de patience , il
au: (e laiTe- point, il fatigue les autres, 8c-
les pouffe juiqu’au découragement : il il:
précautionne 8C s’endurcit contre les leu-

leurs 8c les remifes , contre les repro-
’ches , les foupçons , les défiances ,.contre-
des difiicultez 56 lesobflacles , perfuadé que
le temps [cul 8: les conjonêtures amenant

îles choies , 8C conduifent les efprits au point
:où on les loubaite. Il va jufques à feindre
"un interêt fecret à la rupture de la nego-
îciationx, lors qu’il defire le plus ardem-
ment qu’ellc (oit continuée; 8: fi au contrai-

-re.il a des ordres précis de faire les derniers
’eEorts pour la rompre , il croit devoir pour
y. réiiflir cu-prefler la cpntinuationëc la fig,
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S’il fuwient un grand évenement ., il fetoi-I

dit ou il le relâche falun qu’il luy cit utile
ou preiudiciable; 85, fi paflme and; pru-
denceil le (çait prevoir , il pt e 86 il tem-
poriie (clou que l’Etat pour qui il travaille
endoit craindre ou efpeter; 8c il reglefur
[es bcfoins (Es conditions. Il prend confeil
du temps , du lieu, des occafions , de fa
puifiance ou de [a foiblelle , du geai: des
nationsavec qui il traite , du temperameut
,8: du cataracte des perfonnes avec quiilne»
gode : toutes les vûës , toutes (ce maxi-
mes a tous les raffinement. de [a politique
rendent à panicule- fin , qui en: den’être
groin! trompé I, a; de tromper lesautres.
» * Le caraélzere des François demande du

(aïeux dans le Souverain.
* L’un des malheurs du Prince cit d”-

tre louvant trop plein de (on fectet, par le
peul-qu’il-y- a: à-le répandre; lonbonheur
citée rencontrer une performe 1ème qui. l’en

décharge. * I* Il ne manque rien àun Roy que la
douceurs d’une vie-prime; il nepeut être
confolé. d’une fi grande perte que par le
chamade l’amitié. , ôtapanla; fidelite’ de

les amis. a n* Le plaifird’uanoy qui maria: del’ê-
ne , cit de l’être moins que] cibla; de [Or-

drdu theatre, degquitter le s de laye 8c,



                                                                     

ou les Mœuigrde refieck. 53;.
(esbrpdequins , dejoüer avec une pep?
(outre de confiance un rôle plus familier.
, * Rien ne fait plus d’honneur au Prins:
ce ,. quela modeftie de [on favori. .
Î * v favorin’a point de luire; il (ce fans;
engagement 6k (ansliaifons; il peut être
entouré de parensôc de erratures ,
n’ytientpas; il cil: détaché de tout,

pomme ’ le. b - r I , ;I h... Î Jenerdoutcipoi-ntqu’un favori s’il

quelque forceôrquelque élevation , ne le
trouvelfouventconfus 8: déconcerté des baf-
fefliçs. des petitefles, dela flatterie, des (oins L
gainer us ôçidcs attentions frivoles de eau;
qui le coureurs; qui le fuirent , a; qui sur;
tachent àluy comme [es vilescreatures ,

u°il ne f: dédommage dans le. particulier
d’une G grande lervitude , par le ris 8:
nommie- a, - ’ . ï v r
.ngnngxpsqen: place.,gMiniflrrs , Paf
vous; permettreuçvous ile-,le: dire ,"nq
mais. i (a mine (moi ôefccndàm. 9°"!
le loin votre rattacher,- 8c pour la durée
devon: nom des titres paffint, la faveur
s’évanouit, les dignitçz le. perdent.,41esrig

chellespfqedi I t ,JiSclemeritcde’genere;
geins avez des ep ans , .ilïefl: vray. ,«dignes de;
pas , j’ajoute même capables de foûteni’ç

toute votre fortune a; mais qui peut vous eq
promettre crantait: de vospetits-fils P N4
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fii’en crevez pas (regardez cette unique
fait de certains hommes que vous ne regar-
dez jaunis , que vous dédaignez ; ils ont
des ayeuls, à qui tout grands que vous êtes;
Vous ne faites que fucceder. Ayez de la
vertu 8: de l’humanité; 8c li vous me ’dié

tes , qu’auronsonous de plus P je vous réf
pondray ï, de l’humanité 8: de la vertu :
maîtres alors de l’avenir, indépendans’
d’une poile-rite: , vous êtes feurs de durer au-

tant que la Monarchie ; 88 dans le temps
que l’on montrera les ruines de vos Châ-
teaux , 86 peutàêtre la feule place où ils
étoient confiruits v; l’idée" (lev-os louables
àâions (en encore fraiche dans l’eTprit des

peuples, ils ennfidereronr avidement vos
pâmais 8c vosmedailles , ils diront : cet

mme dont vous regardez la peinture a
parlé à (on. maître avec force 86"::ch liber.

(é ; 863iplus craint. de luy nuire quede ,luy
déplaire ;il luy a perniisd’êtré bbn BC’bienï

faifant, 8c de dire de les Villes , me bonne
Ville, 85 de (on Peuple ,-’m0n*Penple. Cet
autre dont vous voyez l’irn age,& en qui l’on

remarque une phifionornie forte , jointe à
un Lair grave , doline 8c îririz’iieitueuzt ,i au-

gmente d’année à autre de reputatio’n g les

plus grands politiques (coffrent de luy "être
éoçnparez : (on grand deiTein a été’d’affer-

mir l’autorité du Prince 8c la [cureté des

peu-g
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peuples par l’abaiiTement des Grands; ny
les partis , lny les conjurations, ny les tra-
hirons , ny les perils de la mort , ny (es in-
firmitez n’ont pû l’en détourner :-il a eu

du temps de refie , pour entamer un ouvra-
ge , continué enfuite 8c achevé par l’un de

nos plus grands 8c de nos meilleurs Princes ,
l’extinétion de l’herefie.

c * Oeil: un extrême bonheur pour les
peuples , quand le ’Prince admet dans (a
confiance , 8c choifit pour le miniliere Ceux
même qu’ils auroient voulu luy donner;
s’ils en avoient été les maîtres. ,

* La fcience des détails , ou une dili-’

gente attention aux moindres befoins de
la Republique , cil une partie eiTentielle au
bon gouvrrnement ,’ trop negligée à la ve-’

rite’ dans les derniers temps par les Rois ou
par les Miniilres , mais qu’on ne peut
trop faubaiter dansle Souverain qui l’igno-
re , nyi airez ellir’ner dans Celuy qui la poi.’

ferle. Que fert en effet au bien des peu.
les , i8: à la douceur de leursjours, que le

grince place les bornes de ion empire au
delà,des terres de res ennemis , qu’il faire
de leurs Souverainetez des Provinces de
En Royaume; qu’il leur fait également
(uperieur par les fieges a: par les batail-
les , 8c qu’ils lieroient devant luy en fru-
gcté ny dans les plaines , ny dêns les plus
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forts bafiions : que les nations s’appellent
les unes les autres , le liguent enlemble
pour le défendre 8c pour l’arrêter ; qu’elles

le liguent en vain , qu’il marche toujours,
8c qu’il triomphe toujours : que leursder-
nieres erperances (oient tombées par le raf-
fermifTement d’une lamé qui donnera au

Monarque le plaifirdc voiries Princes [es
petits-fils foutenir ou accroître res defli-
nées, il: mettre en campagne, s’emparer
de redoutables formelles , 8: conquerir de
nouveaux États ; commander de vieux se
experimentez Capitaines , moins par leur
rang 8: leur naiiïance , que parleur genie
8c leur (agirai; fuivrc les traces augufles
de leur viâorieux perc. imiter la bonté,
(à docilité , (on équité , la vigilance , [on

intrepidite’; que me ferviroit en un mot",
Gomme à tout le peu le , que le Prince fût
fleurent: 85 comblé gloire par luyr-mè-
me 8c par les Gens, que ma patrie fût puit-
fnntc 8: formidable , fi trille 86- inquiet ,
j’y vivois dans l’oppreflion ou dans l’indi-

gence; fi àcouvert des ’courlesde l’enne-
mi , je me trouvois expolc’ dans les places
ou dans les rués d’une ville au ferd’un airai-1

[in , 86 que je craigniffe moins dans l’hor-i
reur de la nuit d’être. pillé oumuflimré dans
d’épaules forêts , que dans res carrefours 3 .
fi la [cureté , l’ordre 86 la propreté sont",
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fioient pas le feiour des Villes fi delicieux,’
85 n’y avoient pas amené aVec l’abondan-

CC , la douccur de la (ocieté; fi faible 8::
(cul de mon parti j’a’vois à foufliir dans ma

metairie du voifinage d’un Grand , 8: fi
l’on avoit moins pourvû à me faire juftice
de (es entrerai-iles ; fi je n’avois pas fous ma
main autant de maîtres 86 d’entcellens mai,-
-trcs pour c’leVer mes enfans dans les fcien-

ces ou dans les arts qui feront un jour leur
établiflèmcnt ; fi par la Facilité du com-
merce il m’était moins ordinaire de m’ha-

biller de bonnes étoffes , 8c de me nourrir
de vianJes faines , 85 de les acheter peu : fi
enfin par les foins du Prince in: n’érois-pas
auffi content de ma Fortune , qu’il doit luy-g
même par les vertus l’être de la ficnne. I

* Les huit ou les dix mille homme:
font au Souverain comme une monnoye
dont il acheta une place. ou une viâoire ;
s’il fait qu’il luy en coûte moins ,’ s’il épar-

gne les hommes; il reflèmblc àccluy qui.
. marchande 8: qui connoît mieux qu’un au-

tre le prix de l’argent.

il: Tout profpere dans une Monarchie ,
ou l’on confond les interêts de l’Etat avec

ceux du Prince.
*Nommerun Roy Pane Du PEUPLE,

el’c moins faire (on éloge, que l’appeller pas

[on nom ,ou faire fa définition.

P2,
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* Il y a un commerce ou un retour de

acvoirs du Souverain à les Sujets , 8: de
ceux-cy au Souverain 5 quels font les plus
afibjettiffàns 8c les plus penibles je ne le de-
cideray pas : il s’agit de juger d’un côté en-

tre les étroits engagemens du refpeô; , des
[cœurs , des fervices , de l’obeiïfance , de la
dépendance ; ’8c d’un autre , les obligations

indifpenfables de bonté , de jul’cice , de
’ foins , de défenie , de proteôtion : dire qu’un

Prime cit arbitre de la vie des hommes .
c’efl: .dire feulement que les hommes par
leurs crimes deviennent naturellement foû-
mis aux loix 8c à la juilice , dont le
Prince en: le dépofitaire ; aioûter qu’il
cil: maître abfolu de tous les biens de les
Suiets, fans égards , fans compte ny dif-
cuflîon , c’efl: le langage de la flatterie ,

- Creil l’opinion d’un favori qui 0.- de’dira à

l’agonie.

* (brand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau , qui ré andu fur une
colline vers le declin d’un beau jour paît
tranquillement le thim 8c le ferpolet , ou
qui broute dans une prairie une herbe me-
nuë &tendre qui a échapé à la faux du
moifonneur 3 le berger loi neux 48: atten-
tif cil debout auprés de fes irebis , il ne les
perd pas de vûë , il les fuit , il les conduit,il
les change de patinage 5 fi elles le difperfenrgi
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il les rallemble , fi un loup avide paroit , il
lâche fou chien, qui le met en fuite , il les
nourrit , il les défend ; l’aurore le trouve
déja en pleine campagne , d’où il ne fe retire s
qu’avec le Soleil , quels foins ! quelle vigi-è

lance ! quelle lervitude! quelle condition
vous paroit la plus délicieuie 8: la plus
libre , ou du berger ou de brebis P le trou-
peau eit-il fait pour le berger , ou le berger
gaur le troupeau P Image naïve des peuples

du Prince qui les gouverne, s’il cit bon

Prince. vLe faire 8: le luxe dans un Souverain ;
c’eit le berger habillé d’or 8C de pierreries ,

la houlette d’or en fies mains; ion chien a un
collier d’or , il cit attaché avec une lefle d’or

a: de foye,que (En tant d’or à fou troupeau;

ou contre les loups P 7’ ’ ’
* Quelle heureufi: place que celle qui

fournit dans tous les infians l’occafion à un

homme de faire du bien à tant de milliers
d’hommes! quel dangereux poile que celuy
qui expofe à tous momens un homme à
nuire à un million d’hommes !

* Si les hommes ne font point capables
fur la terre d’une ioye plus naturelle , plus
flatteufe 86 plus fenfible que de connoitre
qu’ils (ont aimez ; 8c fi les-Rois (ont hem-L p
mes,p’euvent-ils jamais trop acheter le coeur

de leurs peuples P i
B a
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l * Il y a peu de regles generales 8: de
mefures certaines pour bien gouverner ; l’on
fuit le temps a: les conjonâures , 8c cela
roule fur la prudence 8c furies vûës de ceux
qui rcgnent ; auiIi le chef-d’oeuvre de l’el- .

prit , c’efi le parfait gouvernement; 8c ce
ne feroit peut-être pas une chofe poŒble ,
files peuples par l’habitude ou ils fonrde
la dépendance 8c de la foûmiifion , ne fai-
foient la moitié de l’ouvrage.

I * Sous un tus-grand Roy Ceux qui
tiennent les premieres places n’ontque des;
devoirs faciles ., .&’que l’on remplit fans-
nulle peine : tout coule de fource ; l’autori-
té 8: le genie du Prince leur applaniiTent les
Chemins, leur épargnent les diflicultez’, 8:.

font tout profperer au delà de leur attente a
ils ont le merite de fubalterhes. . -

* Si c’eûtropde fe trouver chargéd’une

feule famille , fi crû aile: d’avoir guipon-
dre de foy feul , quel poids , quel accable-

-ment que Celuy de tout un Royaume l Un
Souverain cil-il pavé de lès peines par le
plaifir que femble donner une puifïance ab-
foluë , par toutes les profternations des
Courtilans? ]e longe aux penibles’, don-
teux 86 dangereux chemins qu’il cil: quel-
quefois obligé de iuivre pour arriver à la

’ tranquillité publique ; le repaffe les moyens
extrêmes , mais neceiTaires,dont il ufe faire.
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vent pour une bonne fin 3 je fçay qu’il doit ’

répondre a Dieu même de la felicité de res

peuples, que le-bien de le mal cit en les
mains , 8cq’uetouve ignorance ne l’excufe

pas ; 8:: ie me dis à moy-même, voudrois-
je regner P un homme un peu heureux dans
une condition privée devroit-il y renoncer
pour une Monarchie P n’efi-Ce pas beau-
coup pour celuy qui fe trouve en place par
un droit hereditaire 5 de fupporter d’être né

Roy P * i* Que de dons du Ciel ne faut-il pas
pour bien regner P Une naifTance augufte ,
un air d’empire 8: d’autorité , un virage
qui’retnpliflie la curiofité des peuples em-
preflez de voir le Prince , 8d qui Conferve le
Ter sa: dans le Courtifan. Une parfaite éga-
lité3 d’humeur , un grand éloignement pour

la raillerie piquante , ou affez de raifon
pour ne ife la permettre point; ne faire ja-
mais ni menaCes, ni reproches , ne point
’ceder à la rcolere ’, 8c être toûjours obei.
fL’efprit facile , ,iniinuan’t; le coeur ouvert,

:fincere , 8: dont on croit voir le fond , 8C
ainfi tres-propre à le faire des amis , des
rcreatures , 8: des alliez; être ferret toute-
fois , profond de impenetrable dans fes mo-
tifs; 8: dans’ies proiets. Du [crieuse 8:: dela
"gravité dans le public ; de la briéveté,’join-
çe à beaucoup de’juittfl’e 8c de dépité , (oit

[A A A. 4’
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dans les réponfes aux Ambafiadeurs deo
Primes , fait dans les Conieils. Une ma-
niete de faire des graces , quiieit comme un
(econd «bienfait , le choix des perlonnes que
l’on gratifie ; le dilcernement des efprits .
des talens 8: des complexions pour la di-
Rribution des poiles 8c desemplois ; le
choix des Generauxlëc des Minimes. Un
jugement ferme , folide , décifif dans les af-

-. faires , qui fait que l’on connoîr le meil-
leur parti de le plus juite ; un efprit de
droiture 8c d’équité qui fait qu’on le fuit ,

julques à prononcer quel uefois contre foy-
même en faveur du peup e , des alliez , des
ennemis ; une memoire heureufe 8: tres-
prefinte qui rappelle les ,befoinse desSu.
jets , leurs vifages , leurs noms , leurs re-
queilzes. Une vaiie capacité.Î qui s’étende

non feulement aux affaires de dehors, au
commerce , aux maximes d’Etat , au vûës
de la politique , au reculement des fronde.-
tes par la conquête de nouvelles Provin-
Ces , a: à leur (cureté par un grand nour-
lare de formelles inacceflibles ; mais qui
fçache aufli fe renfermer au dedans 8: com.
me dans les détails de tout un Royaume ,
qui en banniiTe un culte faux , fufpeà 8:
ennemi de la Souveraineté , s’il s’y, ren-

tontre ;qui aboliife des ufages cruels 84: im-
pies , s’ils y regnent; qui reforme les loi";



                                                                     

ou les Mœurs Je cefiecle.’ 345

86 les coutumes , fi elles étoient remplies
d’abus ; qui donne aux Villes plus de feu-
reté 8c plus de commodité par le renouvela"
lement d’une exaâe police , plus d’éclat
8: plus de majeflé; par des édificesfomp-
tueux. Punir feverement les viCes (cauda-
leux; donner par (on autorité 85 par (on
exemple du credit à la picté 8; à la vertu :

roteger l’Eglile , les Minifires , res droits ;
IÊeS libertez : ménager [les peuples comme
fis enFans ; être toujours ocCupé de la pen-
fée de les foulager , rendre les fubfides leà
gars , 8: tels qu’ils r: levent fur les Provin-
ces làns les appauvrir. De grands talens
pour la guerre ; être vigilant , appliqué, la-

orieux : avoir des armces nombreufës ,’ les
commander en performe ; être froid dansle
peril , ne menager (a vie que pour le bien’
de (on État , aimer le bien de [on état Bd
la loire plus que ravie. Une puifl’ànce tres-
ab oluë , qui ne laiflè point d’occafion aux
brigues , à l’intrigue 8: à la cabale,qui ôte
cette dil’cance infinie qui ca quelquefois
entre les grands 8c les petits, qui les m pro-
che , 8: fous la uelle tous plient cgale-
ment. Une" étenguë de conmiHance qui
fait que le Prince voit tout par-fis yeux;
qu’il agit immediatement 86 par luy-mê-
me ;que lès Generaux ne (ont quoy qu’ëloi-
gnez de luy que [es Lieutenanls; 86 les Mini.

5
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ftres que les Minimes. Une profonde ra-
geffe qui fçait declarer la guerre, qui (çait
yaincre 86 nier de la vi&oire; qui (çait faire
la paix , qui lçait la rompre , qui (gai: quel-
. ucfois 8c felon les divers interêts contrain-
te les ennemis à la recevoir ; qui donne des

regles à une vafle ambition, 8: içait jufques
où l’on doit conquerir. Au milieu d’enne-

mis couverts ou declarez a: procurer le loi-
fit des jeux , des fates , des fpeâacles; cul-
river les arts 8: les iciences; Fourier 8: execu-
ter des projets d’édifices (urprenans. Un
genie enfin fuperieur 8c puiffant qui (e Fait
aimer 8: reverer des liens , craindre des *
étrangers ; qui fait d’une Cour , a: même
de tout un Royaume Comme une feule fa-
mille , unie parfaitement fous un même
chef, dont Fanion 8: là bonne intelligence
eh redoutable au relie du monde. Ces ado
mirablesvertus me («riblent renfermées dans
l’idée d’un SouVerain 5 il eh vray qu’il cil:

rare de les voir réunies dansun même fu-
jet ; il faut que trop de choies concourent à.
la fois , llefprit , le cœur ,le: dehors, le tem-
perament; &il me paroit u’un Monarque
qui les raflèmble toutes en a performe , de
pieu digne du nom de Grand,
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Mia-ewww-NewMenteur-a

i D a L’ H o M M 1;.

N E nous emportons point contre les
I hommes en VOyant leur dureté , leur

ingratitude, leur injufiice , leur fierté, l’a-
mour d’eux-mêmes , 8c l’oubli des autres;

ils (on: ainfi faits , c’eli’ leur nature , (fait

ne pouvoir fuppOrter que la pierre tombe ,
ou que le feu s’éleve. - -

* Les hOmm’es en miens ne (ont point
legers , ou ne le font que dans les petites
"chofeS : ils changent leurs habits ,leur lan-
gage , les dehors . les bien-réarmes: ils cha n-
gent de goût quelquefois ; ils gardent leurs
moeurs toujours mauvaifes , fermes 8c con.-
.flans dans le mal , ou dans l’indifi’erence

pour la vertu. j I ’ I p U z
’ * Le Stoicifme cit unjeu d’efprit 8: un.
idée femblable à la Republique de Platon.
Les Stoïques ont feint qu’on pouvoit rire
dans la pauvreté; être infenfible aux inju-
res , à l’ingratitude , aux pertes de biens ,
comme à celles des parens 8: des amis 5re-
garder Roulement la mort , 8C comme une
choie indiferente qui ne devoit ny réjouir ,
hy rendre trilte; n’être vaincu ny par le ,
plaifit ,ny par la douleur 5 (cuti: le fer ou le
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feu dans quelque partie de (on corps fans

ulièr le moindre foûpir a ny jetter une
cule larme ; 8: ce phantôme de vertu 8c de

confiance ainfi imaginé , il leur a plû de
l’appeller un fige. Ils ont lainé à l’hom-

me tous les défauts qutils luy ont trouvez,
a! n’ont prefque relevé aucun de lès foi-

bles : au lieu de faire de. les vices des pein-
tures affleures ou ridicules quilil’erviflent’à
l’en Corriger , ils luy ont tracé l’idée d’une

perfeâion 8: d’un herOiTme dont il n’en:
int capable , 8c l’ont exhorté à l’impcflî-

le. Ainfi le rage qui n’elt pas, ou qui n’en:

qu’imaginaire , le trouve naturellement 8:
par luy-même an-deiTus de tous les éve-
nemens 8C de tous les maux ; ny la goutte
la plus douloureufe , ny la colique la plus
aiguë ne içauroient luy arracher une plain-
te , le Ciel de la terre peuvent être tenu
verrez fans l’entraîner dans leur chiite , a:
il demeureroit ferme furles ruines de l’Uni-i
vers ;, pendant que l’homme ui cil: en ef-
fet, fort de [on feus, crie, e defefpere ,
étincelle des yeux , 86 perd la refpiration

ut un chien perdu , ou pour une porce-
Eine qui cil enpieces. ’ . U I I
l * Inquietude d’efprit, inégalité d’iris-Î

ment , inconfiance de cœur , incertitude de
conduite. Tous vices de l’ame ,nmais diffi-
rens , 8: qui avec tout le rapport qui paroit
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filtre eux ne le fuppolent pas toûjours l’un
l’autre dans un même ruiet.

* Il cit difficile de décider fi l’irreiblu-

[ion rend l’homme plus malheureux ne
méprifable : de même s’il y a toujours plus

d’inconvient à prendre un mauvais parti,
qu’à n’en prendre aucun.

t * Un homme-inégal n’eit pas un (cul
homme , [e (ont plufieurs; il (e multiplie
autant de fois qu’il ade nouveaux goûts
86 de manieres difl’erentes : il cil à chaque
moment ce qu’il n’étoît point , 8: il va être
bien-tôt’ce qu’il n’a jamais été, il le fucac-

de à luy-même : ne demandez pas de quel-
le complexion il eil: , mais quelles font (a
complexions ; ny de quelque humeur, mais
combien il a de fortes d’humeurs. Nevous
trompez-vous point ê elbce Euricbrm que
vous abordez P aujourd’huy quelle glace
pour vous! hieril vousrecherchoit ,il vous
carefioit , vous donniez de la jaloufie à [ce .

v amis ; vous reconnaît-il bien P dites-luy vôn,

tre nom.
. * Manique defcend (on efcalier , ouvre

[a porte pour fortir , il la referme; il s’ap-
perçoit qu’il. cil: en bonnet de nuit 5 8: Ve-
nant à mieux s’examiner, il le trouVe talé)
moitié», il voir que (on épée cit mife du
côté, droit , que res bas (ont rabbattus in!
[es talons ,. 8: que fa chemife cil: pudding
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les chaudes. ZS’il marche dans les places ;
fe lient tout d’un coup rudement frapper
à l’efiomac , ou au vilage , il ne ioupçonne
point ce que ce peut. être, juiqu’â ce qu’ou-

vrant les yeux 8c le reveillant , il le trou-
ve ou devant un limon de charette , ou
derriere un long ais de menuilerie que por-
te un ouvrier lur lès épaules. On ’l’a- vît

une fois heurter du front contre Celuy d’un
aveugle, s’embarafler dans (es iambes , 86
tomber avec luy chacun de [on côtéà la
renverfe z il luy eût arrivé plufieursfois de
le trouver tête pour tète à la rencontre d’un
Prince 86 (ut (on paillage ,’ ler’econnoître à

peine , 8c n’avoir que le loifir de le coller
à un mur pour luy Faire place. Il cherche ,
il brouille, il crie , il s’échauffe , il appelle
les valets l’un aprés l’autre, on tu] perd tout,

on la] égare tout g il demande fesgants qu’il

adam les mains; feianable à-cette femme
qui prenoit le temps de demander fun mal:
que , lors qu’elle l’avoir fur (on vifage. Il
entre à l’appartement , 86 palle fous unluà
[tre où (a perruque s’accroche 86 demeure
fufpenduë , tous’les Courtiians regardent

86 rient ; Menalque regarde aufli , 86 rit
plus haut que les antres , ilcherche des .yeuie
dans toute l’afl’emhlée ou dt ’ eelu’y qui

montre les oreilles , 85a quiil’rnaane une
perruque. S’il va par la Ville ,I après avoit.
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fait quelquechemin , il le croite’ aré,’il
s’émeut , 8c il demande où il cit à des paf.

fans , qui luy-dii’ent recifement le nom de
(à ruë : il entre englue dans (a matirons,
d’où il fort précipitamment , croyant qu’il

s’eIt trompé. Il defcend du Palais , 86 trou-
vant au bas du grand degré un carofle qu’il

prend pour le fien , il le met dedans ; le co-
cher touche , 86 croit renne: foniMaitret
dans fa mailon ; Menalque (e jette hors de
la portiere , traverfe la cour , monte l’ef-
calier , parcourt l’ami-chambre, la cham.
bre , le cabinet , tout luy cit familier . rien
ne luy cit nouveau , il s’alfit , il le repoli: ,
il dt chez (oy ; le Maître arrive, celuy-cy (a
leve pour le recevoir , il le traite fort civile.
ment , le prie de s’aiieoir , 8c croit faire les
honneurs de fa chambre; il parle , il réve ,. il
reprend la parole; le Maître de la malien;
s’ennuye , 86 demeure étonné; Menalque
ne l’efi pas moins , 8: ne dit pas ce qu’il en

nie 5 il a agraire à un fâcheux , 86 à un.
me oiiif, qui r: retirera à lafin , il

J’efpere , 8c il prend patience; la nuit arri-t
Ve qu’il cil: à peine détrompé. Une autre-

fois il rend vifite à une femme , 8c (e pet-
fuadant bien-tôt que c’eût luy qui la reçoit),

il s’établir dans (on fauteiiil, 86 ne fouge
nullement à l’abandonner ; il trouve enfuira
que cette Dame fait [es vifites longues , ili
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attend à tous momens qu’elle fe levés: le

biffe en liberté; mais comme cela tire
en longueur , qu’il a faim , 86 que la nuit
d! déja avancée, il la prie à fouper ; elle
rit , 86 fi haut , qu’elle le réveille. Luy-
même le marie le matin , l’oublie le loir,
86 découche la nuit de fes nôces : 86 quel-
ques années apre’s il perd fa femme, elle"
meurt entre (et bras , il affilie à (es obfe-
ques , 86 le lendemain quand on luy vient
dire qu’on a fervi , il demande fi fa fem-
me et! prête , 8c fi elle cit avertie. ont
luy encore qui entre dans une Eglife, 86
prenant l’aveugle qui efl: collé à la porte

pour un pilier, 86 la talle pour le beni-
tier , y plonge la main , la porte à (on front,
lors qu’il entend tout. d’un coup le pilier
qui parle, 86 qui luy offre des oraifons: il
s’avanCe dans la nef, il croit voir un Priè-

Dieu , il le jette lourdement deffus ; la
machine plie , s’enfonce 86 fait des efforts
pour crier; Menalque cil furpris de le voir:- V
à genoux fur les jambes d’un fort petit hem.

me , appuyé fur (on dos’, les deux bras,A
flirz fut fes épaules , 86 (es deux mains

jointes 86 étenduës qui luy prennent le nez
86 luy ferment la bouche , il le retire con-i
fus 86 va s’agenoiiiler ailleurs : il tire un
livre pour faire fa priete , 86 c’eft la pantou-i
ne qu’il a par: pour l’es heures , 86 qu’ila-
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mile dans fa poche avant que de fortir 5 il
n’eflthpas hors de l’Eglile qu’un homme de

livrée court aprés luy , le joint , luy de-
mande en riant s’il n’avoir point la pan.

toufle de Mouleigneur ; Menalque luy
montre la fienne, 86 luy dit , Voilà tout"
le: pantoufles que jar] [in ma) , il le fouille
neanmoins 86 tire celle de l’Evêqueîde "l
qu’il vientde quitter, qu’il a trouvé ma.
’lade auprés de (on feu , 86 dont avant de
prendre. congé de luy , il a remarié la pan-
toufle , comme l’un de (es gants qui étoit
à terre : ainfi Menalque s’en retourne chez
foy avec une pantoufle de moins. Il jolie
une fois au tri&rac , il demande à boire,-on
luy en a porte , c’efi à luy à joiier,il tient le
cornet ’une main 86 un verre de l’autre;
.86 comme il a une grande foif, il avale les
,dez 86 prefque le cornet , jette le verre
d’eau dans le trictrac , 86 inonde celuy
contre qui il joue. [lie promene (ut l’eau ,
il demande quelle heure il cit ; ion luy pre-
fente une montre ; à peine l’apt’il recalé;

que ne fougeant plus ny.à l’heure , ny à
la montre , il la jette dans la riviere , coma.
me une chofe qui l’embaraffe. Luy-même
écrit une longue lettre i, met de la poudre
deifus à plufieurs reptiles , se jette toûjours
la poudre dans l’encrier;ce n’efi as tout, il
écrit une feront]: lettre , 86 aptesles avoir
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cachetées toutes deux, il fi: trompe à l’a:
dulie ; un Duc 86 Pair reçoit l’une de ces
deux lettres, se enl’ouvrantylîtces mont
.Maitrcfilivirr , ne manquez. finira prefEnrè
refila? , de m’envojer me prwifidn de fin’n. .5 -.

Son Fermier reçoit l’autre , il l’ouvre , 86 lb

la fait lire, on y trouve , Manfiigmr du;
"repli avec une fiûmifiim aveugle les ordre:
qu’il a phi-à Vôtre grandeur. . . . vLuyumêt

me’encore écrirune lettre pendant la noir,
86 après l’avoir cachetée , il éteint fa boul.

gin, il ne laine pas ’d’êtreifurpr’is de ne

voir goutte, 86 il fçait à peine comment Cela
cit arrivé. Menalque defcend de l’arcalier

ria-Louvre , un autre ,le-monte , à uiil
idit ,rt’efi’trou: que je cherche; il le pre’n par

demain , le fait delcendre avec luy , tra-
irait phifieurs cours , entre dans les [ailes ,
en fort , il va, il revient fur (Es-pas; il re-
garde enfin ccluy qu’il traîne aprés foy de-
puis un quart-d’heure , il cit étonné que ce

luy; il n’a rienàluy dire , il’luy quit-
te la’ïmain ,’ 86 tourne d’un autre. côté.

Souvent il vous interroge, ’86 il oeil déjà bien

loin de vous . quand Vous fongez à luy ré-
poudre z il vous trouve quelque autre fois
fur fou chemin , Il’cfl ravi de tram rencontrer ,
il fin de chez vous pour vous. entretenir d’une
tenable rbofi ,îl contemple vôtre main mon;
gain. Il, dit-il, rainurait! , ifl-r’l mais;



                                                                     

ou Ie:.Mæurs de.cefiecle. 3 5;"
il vous quitte 8: continuë (a route : voilx
raffine importante dont il avoit à vous par.
let. Se trouvez-fil en compagnie , il coma
mence un conte qu’il oublie d’achever , il
rit en luyvmême , il éclate d’une chofe qui
luy paffcpar l’efprit , il répond à (a pen-
fc’e , il chante entre [es dents , il fiflle , il (a
renvarfè dans une chaire , il pouffe un cris
plaintif, il bâille , il (encroit (cul. S’il (a
trouve à un repas , on voit le pain [e mul-
tiplier infeufiblement fur ion miette ; il efi
vtay que les voilinsen manquent, aum-

Ibicn que de couteaux 8c de fourchettes,
dont il ne les biffe pas par longtemps. On
a inventé aux tables une grande cuêillete
peupla. commodité du-letvice; il la prend g
la plongeant» letplat , l’emplit , la porte à
[a bouche; 8: il ne fort pud’étonncmenti
de voir répandu fur ion linge 8c (Ut les lia-I
bits le potage qu’il vient dlavaler. Il oublie
de boire pendant tout le dîner; ou s’il s’en
(envient , la: qu’il’tmuve quel’on luydon.

ne tropdevin , il en flaque plus-de la moi-
tié au vifsge’de Celuy qui tillià fa droite g

il boitle telle tranquillement ,6: ne cam- .
prend pas pourquoy tout le monde éclate
de rire de ce qu’il a jacté à terre ce qu’on
luy a verré de trop. Il ell’ un jour retenu au!
lit par quelque incommodité ,- on luy tend: i
fifite 5 il y a un cercle d’hommes ô:



                                                                     

au; La: Carafîere:
flemmes dans fa ruelle qui l’entretiennent;
8: en leur prclence il louleve la couVertu-
re 85 crache dans les draps. On le mena
aux Chartreux , on luy fait voir un Cloi-
tre orné d’ouvrages , tous de la main d’un

eXCellent Peintre ;. le Religieux qui les luy
explique , parle de faint BRuuo ,du Cha-
noine-8:: de ion avanture , en fait une lon-
gue hil’coire 8c la montre dans un de les ta-

bleaux : Menalque qui pendant la narra-
tion dt hors du Cloître , 85 bien loin au
delà , y revient enfin , 8: demande au Pere
fi c’eit le Chanoine ou iaint Bruno qui cil.
damné. Il le trouve par huard avec une
jeune. veuve , il luy parle de (on défunt ma-
ri , luy demande comment il dt mort ; ocra
te femme à qui ce difcours renouvelle (ce
douleurs , pleure , fanglotte, 8: ne lame
La; de reprendre tous Ier détails de la ma-

ie de (on époux , qu’elle conduit depuis
la veille de fa fiévre qu’il le portoit bien, .
jufqu’à l’agonie. Madame , luy demande
Menalque qui l’avoir apparemmentc’coua
rée aVec attention, n’aviez-mm que celui-là .?.

Il s’avife au matin de faire tout hâter dans

facuifine , il le leve avant le fruit ,- 8::
prend congé de la compagnie; on le voit
Ce jour-là en tous les endroits de la vil-
le , hormis en celuy où il a donné un ren-
ésZ-vous précis pour cette afaire qu’il a



                                                                     

ou les M æurt de cefiecle. 3 je;
.tmpêché de dîner , 8: l’a fait. [ortie à

pied , de peut que (on entoile ne le fifi at-
tendre. L’entendez-vous crier , gronder ,
s’emporter contre l’un de les domefliques ,
il cit étonné de ne le point voir , où peut-il
être , dit-il , ne faitoil , qu’eit-il devenu P
qu’il ne fe [mante plus devant moy , je le
chaille des à cette heure 5 le valet arriVe , à
qui il demande âcrement d’où il vient , il
luy répond qu’il vient de l’endroitoù il l’a

envoyé , 86 il luy rend un fidele compte
de (a commiliion. Vous le prendriez fou-
vent pour tout ce qu’il n’eil as; pour un
Eupide , car il n’écoute poin , 8e il parle
encore moins ; pour un fou , car outre qu’il
parle tout feul , il cit iujet à de certaines gri-
maces 8:: à des mouvemens de tête involon-
taires ; pourun homme fier 8: incivil, car
vous le falunât il paire fans vous regarder,
pu il regarde fans Vous rendre le inlut ; pour
un inconiideré , car il parle de banquerou-
te au milieu d’une famille où il a. cette
tache; d’execution Se d’échafaut evant un

homme dont le pere y a monté; de roture
devant les roturiers qui (ont riches , &qui
le donnent pour nobles. De même il a der.
feind’e’lever auprés de (07 un fils naturel

fous le nom 8c le perfonnage d’un valet; 8:
uoy qu’il ,Veüllle le dérober à la connoii;

gante de la femme 8: de [es enfuis : il la; v



                                                                     

y! Les Cardigans i
échape de l’appeller (on fils dix fois le iour-î

il a pris auiii la refolution de marier (on
fils à la fille d’une homme d’affaires, 8: il

ne laide pas de dire de temps en temps en
parlant de (a maifon 86 de (es ancêtres , que
les Menalques ne (e (ont jamais mefalliez.
Enfin il n’eit ny prefent ny attentif dans
une compagnie à ce qui Fait le (nier de la
couver-ration; il penfe , 8: il parle tout alla
fois , mais la choie dont il parle cit rare-
ment celle à laquelle il peule , auiii ne par-
le-t’il gueres confequement 6c avec fuite;
où il dit , Non , iouvmt il’faut dire ou) ,ôe’

où il dit 021] , croyez qu’il Veut dire Non ;
il a en vous répondant fi iuite les yeux fort
ouverts , mais ilne s’en fert point , il ne re-
partie ny vous, ny performe , ny rien qui
oit au monde : tout ce que vous pouvez

tirer de luy , 8: encore dans le temps qu’il
oille plus appliqué 85 d’un meilleur com-

merce, ce (ont ces mots. ou; rangement.
C’efl on]. Bon ! Tout de hm ? OiÂJedÀ.’ je
penfë qu’ait") , AflE’urement. Ah .’ Ciel I 8C

qurlques autres monoiyllabes qui ne (ont
pas même placez à propos. jamais aufii il
n’eit avec ceux avec qui paroit être : il ap-
pelle ferieufement (onlaquais Monfieur; 86
Ton ami , il l’appelle la Verdure : il dit Vôtre

.mence àun Prince du Sang , 86 Vôtre
4118,03: à un Jefuite. Il entend la Meile , le



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 3 y;
Prêtre vient à éternuer , il luy dit , Dieu.
pour affile. Il le trouve avec un Magiiirat a
cet homme grave par (on caraâere , vene-
rable par lon’âgeôc par (a dignitél’intcr-p

toge iur cet évenement , «Se luy demande fi.
Cela cil ainfi , Menalque luy répond , Où),
Mademoifèlle. Il revient une foisde la came l
pagne , les laquais en livrées entreprennent
de le voler 86 y re’üIIilTent , ils deicendent

de fon-caroiie , luy demandent la bourre ,
86 il la rend . arrivé chez ioy il raconte (on
avanture à les amis , qui ne manquent pas
de l’interroger fur les circonltanCes , a: il
leur dit ,demandez. à me: gens, ils] étoient. .
. *L’incivilité n’efi pas un vice de l’aine;

elle cit l’effet de ’plufieurs vices; de la forte
vanité, de l’ignorance de fesdevoirs , de la
patelle , de la fiupiditc’ , de la diftraâion ,
du mépris des autres , de la ialouiie : pour
ne le répandre que fur les dehors , elle n’en

cil: que plus humble, parce que adiroit-
iours un défaut vifible 8c manifeiie; il cil:
vray cependantiqu’il off-mie plus ou moins

[clou la azure qui le produit. 1
* Dire d’un homine colere , inégal .

querelleux , chagrin ,pointilleux , capri-
cieux , c’eil: [on humeur , n’elt pas l’excu-

fet , comme on le croit ; mais avouer (du;
g penfer que de fi grands défauts (ont

mediables. t I .



                                                                     

5’60 Les CaraÊierer t
Ce :qu’on appelle humeur cil une choie

hop negligée parmy les hommes; ils de-
vroient Comprendre qu’il ne leur fuflit pas
d’être bons , mais qu’ils doivent encore pa-

raître tels , du moins s’ils tendent à être
fociables , capables d’union 8c de com-
merce , c’ell à dire à être des hommes :
l’on n’exige pas des armes malignes qu’el-

les ayent de la douceur 85 de la roupleile;
elle ne leur. manque jamais , 8c. elle leur
En: de piege pour lurprendre les fimples , .
a: pour Faire valoir leurs artifices : l’on de-
Ereroit de ceux qui ont un bon coeur , qu’ils
fullèns toujours plians*, faciles , complai-
favns ; 86 qu’il fût trioins vray quelquefois
que ce (ont les méchans qui huilent , 88 les
bons qui font foufi’rir.

’* Le commun des hommes va de la co-
lere à l’injure : quelques-uns en ufènt au-
trement , ils off-miette 8: puis ils le l’â-
chent; la furprire où l’on cil: toujours de
ce procedé ne laifle pas de place au milieu?

traient. I* Les hommes ne s’attachentpas allez à

ne point manquer les occafions de le faire
plaifir : il femble que l’on n’entre dans un

employ que pour pouvoir obliger Se n’en
rien faire; la choie la plus prompte 85 qui le
prefente d’abord , c’eil le refus, 8c l’on n’ac-f

corde que par reflexion. - ’
* Si



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 35:
1° .*8i la pauvretéeflla men: dès crimes ,.
le défaut d’efprît en cit le pare. 1
- n* llneit difficile qu’un fort malhonnête

homme ait alliez d’efprit , un genie qui cil:
droit 8c perçant conduit enfin à la r le , à
la probité , à lavenu : ilinanque u (en?
8c de la penctration à celuy qui s’opiniâtre
dans lemauvais comme dans le faux ; l’on
cherche en vain à le corriger par dès-traits,
de-(atyre qui le defignent aux aunes ,’ 8: ou
il ne (à reconnaît pas’luy-meme; ce (ont des-

injures dites à un (ourd. Il feroit defirable
pour le plaifir des honnêtes gens 8: pour:
la vengeance publique , qu’un coquin ne
le fût pas au point d’être privé de tout (un,

tlmenr. . . ., *Il y a des vices que nous ne devons à)
perfonne , que nous apportons emmaillant,
85 .que nous fonifions par l’habitude ; i17-
.en a d’autres que l’on contraûe,& qui nous

(on: étrangers z l’on cil: né quelquefois avise.

des mœurs faciles, de. la complaifance 8C.
un led’efir ile-plaire ;. mais pat les traité
mens Èque l’on traçoit de ceux and qui l’on
vît, onde qui l’on dépend, l’on cil: bien-tôt:

jette hors de les mefures , 8c même de (on
manuel; l’on a des chagrins ,8: une bile que
kbn ne le. connoifïoit point,l’on le voit une
une. complexion, l’on cit enfin étonné de

[e trouve: du: 8c épineux, I



                                                                     

. A gl XLCSËCMEÏ’ES if .3
,* 1409;: amande: pourq. . . atousv lei

’ flemmes eniemhle DC’ÇDŒBÔËCÏIÏPQSICQŒÀ

me amicale «nation’ôc. mon point! avoulu

indemne même. langue; rviuefousrxkd
mutuels» malvenu (entregeuxgdes
mes uihgesiôcrd’lm-même culte :6ch moyl
maranta çwuarieté’ des efprits,des goûts.
à; ales (enflammea l je-fuis étonné demi: iule

ËSàgfÇPÈW perforants; (a rallumois
n -,s-;una»mêrneatoir5 diminue :rpêmeené;

reinwç,,&-compofee uheçleulefamillrc, . ’
1 1 11,7 flad"ët1’àîgcà pères V, ’Bcrdrànrtouteî

[envie ne afemlzzle- bœufie-qu’àpgepmr à:

haricotera de tarifonsçle (a œnioler de leur;

morne .. .7 *.3.; Il. .-: (.I Ï* Tout en: étranger dans l’humeur, les

mœurs, &-;le9mmicres;:de; la "plupart des
hommeerc’xel’a- vécus pendant.- tout: (a f ne;

chagrin, emporté; avare , rampant, foin;
mis glaborieux , interelïé. g quiétoir né gay;

paifiblec ;lparnflèu1e:, mgnifiqœçæunxouæ
raguiez, &e’loîgnéfietourerbaffeflère ne
bafouas de la; vie, la æfnuabiunsoîilleomfe
comme læloyzrlmlazueeeflité afoiiceuolarma
une; 88 yszoaufenrcessgrarfisïchangcmens;
Ainfihtelhomme auïfond :,* ac;- en luyHnêa-i
me ne le par? défini: ;’ 1mn dezchqfesæqui
leur hors derby (,yl’àltereni ,(lechau’gmr; Id
bbdçyenientg, iEn’efi.poine .. pretifemenmoç

qu’il CR . ou ce qmilçérpîtêtreë. Il

«a



                                                                     

pu [es’Mbmrfzîè tu cale. .1 353
«se mon? en ï *r6e”8â”htiùyeufçî,: elle

ré?nmæaælæaâfifl: ilralingua.have1
:nir’î’lbnÏ-r’, sgïæfgfiüaïé’s’rengagerons

fifiïdü’lé inca u 15 aeàzâffàefirairpa:

ml (la Parmesan) Îéllfie ana temps mi.
üéïkjîll’lnfiiïè Tùwi’ëfiél’enléln’fèùdcl’ns’ les délits :

on en) 8è Iàï; 4191m; Eévïreïàppis raïa; se I
rions éreinrîgï’:’fi51ldn"èûî”’ Jél’x”,”lc’e,n’éroitl

le émané: me! ’5’ "Mi: f3. .
qu i511 cil fi ordllfifWilly2 ileëî’lç’ëc: Ëêtrë

gàlsüaëüiæaï; faim eæflsïèrâ lame; qui
de aubimiæenëëéfié’rétjpar fmurcjfpëînes ;

u’une affaire gui le rènflfxçile" Adëviens’

a? au? avants" un]; laçages; flic-vu;
ce: ’"ufvacû’çeîïï-ëéG-r 13m3 ’ 1th sigma

aveænïàgie’llklflüxrüïi Je 3952 eurrËëlîÏ’ûï-i

fiêï’ii’llorîïlltlofxiè’,’ê’ràifelfiïîlïl giflais; la

fini qüeî’dfiïféflrdè’ôiënîlî’ën Était mener,

les b0 fumez, maisn’x çlçvoircomfitebque? mon?” r2. 1
* L’hoifilfiïé’ (Il? al? utililn’clüÎpàXSILnëiHéunâîiivtîxæ Æredér’epïapaç.

13’ loirlîelglrüebley elîeîiiîaro’éhes;l .

L’Ëfiïîieîlüfëfèlçeücq filer-file V ’

3 Qàwlfiuëïjjnjëè Ïpiîïilirejilleurs peut-

ëtrè Unie 164331? ’ ’ z’ patron v les zhommesî

s gæbkflê ÊÏÈ Îll (56,unllî’nl’ortùne. , la. dou-

lèfigr’ggîlâï lWrëlë’lÂ’fih Cfiéçllqpfnt; se

ciaâxnâè ïôfiî Illll’ 38e elifleurh’rr’îrçr ,l ils

aavrôïèfitlë’ëêêïfi la éliroudtèdifgr’a’ce.

, .. .. .



                                                                     

sa Le; Çarqfleres. a un q
. * L°Sh°mœcfl9lîFv1Wfl9WîàùP

prochrrïur les! un Jenn-ficmwiurz
les moindres interêrsî. aiguille; gamin
t’éz, veulentfi fôrrtrg lem-4,; filpcufim
damez ’s’mèt’tètit’fihaut mafieux? aunai-I

59m "3c 51”35 mW, àPPëttÎœm figeâmes,»

q"° i’"°üs quels-Br En çà». a: cerna,
pende peuvent op clurççlçsëpiariageg files,

(hmm , les aêqüi tu!!! de. 158i): un)
Yen: hennirez Jssîsllîmcèâm ï: a». fi *
1 * A qüclèie’e’âeùrïsll’wôgançedenglîçu.

de gratifient- g l’inhumanire’tdefsqnçtc,

la durberie,d’elprirr A; a»: in. ,2
’ , L95 Fopsbsè L. ’Êclsiitjàîlénwfi flairé;

ému; un; and rénitent "556316th"Omniâiëçîlkâlë’étgwmreâ gagman

1° me vïëéhctcrâanours:fpufvplmm’
tiers dîêtaéfouwèsrarêsre«(lapidât riflée

- On neltrdrnbelpoînt emmy, au?
fiâaioûtçlaml’ l I . lcrw’Îïï sa’ .1 n L’émn’ènkïâ amÎÏÎËËcesnm

lamas:græfieaMiËé’aierëen 25011.9th

de ceux qui giflentque les-mors. faufiloit g
de fiifie , ’ d’inieirognpîn , de prunqïçsçde

plaider forum]; gtomefi; une; qu’il n’y, mg
fait pas défis le méfiais. un. mît?» équin
té ? Serbitjil encourraitrçârcmplîflç gens qui:

demandent fioidemenrcequime en; cil: un:
Âûa ou qui requnt-WÇÇÀÔCËDÂIGGS
qu’ils doîgeutj’ ’* - " ’



                                                                     

W ’ 4ou les’MàîufilzÎè’cëjiecle. ’32;

EïlvÔtezr-leë piliÊOnëglîliînrerêt , ’lfiniuilice’,’

in! Calme dans les plusg rancies Villes 9
’ lei ersâleïfiabflnïncen’y’fm pas le

dès àeflmbâflùs; f": Ù", 1’ " Il l .’
ai ûkUElenlrflèrighgeffàntun errai-i: mon:
nable-"à ibpiiéhçr’tjranquillement des parens

55:45;? amüslesfmrranu’ils ont à ton égard ,

quela reflcxîion qu’il Pair fur les vices de
flùlnaniféfgï’ôë cëmlâièh il; eRïpenible aux

diminuesfæèfre romane; gênereux, fideles ’,
«lièvr’ejatouehw and; l édifie” plus l forte que

iëuvlirfierên comitial ’cônnôîr leur portée ,

il n’exige ipoinf d’eux qu’ils penetrcnt les

. corpsâu’ils, volera; dans l’air, qu’ils ayent de
iléqu gilbëm’hàîr’l’éslliomrnes en general,’

in illyl’aliî’plelüîiléË valu l; niais il excuie les

«mahatmaniksuîèaemèmè par des mo-
îifi’fluâl relevé 5 .8t5iPs’è’tudie à maire: le

moins qu’il [Ë’pêuijnne pareille indulgence.

* Il y a de certaiiiâïieiis" ne l’on defire
fiel-z: cri-imminent; &ïdonifl’igéefeule nous
enleve 8c Inous’frafli’poftël s’il] nous arrive-ab

lèslôbteïnlrï mina fait plus iranhüillement
qu’on ne’l’éutipeiilêg,on en i6iiir’rfi6ins",que

un ai ire encore’à de plus grànds.
v 0k ly (des nanux’efi’royables 8c d’horri-

bles influents où l’on n’ofe penfer , 86 dont
loferait iûefair’freniigsi: S’il’qrrive que l’on

lyfrombe , kantienne: lde! tenonnes que
fébïneioîcoquèm’oi’rpbînt , l’on le roi;

55134’
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ou les. Mœurs Je eefieçlel M
a. V :519L’inquiemde ",ln couina, l’abb’a’teme’n!

n’éloignmt-pas da mon!» contiàireè-ie 56153 i

te. feulement que’kle’ri’s uæŒFECOblienne

min hommes gui-font mort’elh l ’- -Î J "l-"Ë
a. v ’*aCe’qn’ilij aideïcettàin dans la marc a

de Ïunpeu adouci’par ce qui et! certaingc’elt

un indéfinivdansle! rem s quitiein: quel:
qudéhofe-de l’infini A garonappenç
éternité; fil ï V " ’ ï " ’i’ ’ï
g i"*îL’on’dfpereîdewieil’lirflæ Plan tram
lavieiiléffe gifc’eû’àïdire l, l’on 1’à’irxie ne

&l’on fuicia’mort. ’ f4 Il - à" h
- rka’èitnplûtôt-Tair de’cedèrâla nature

arde annote: in mon fq-de ’de faire de sans
tEnutls’ "animer ; (s’élanceneà i ràifom’ ’6: ide

reflexions , 86 êtrecontinuellement afin 35W -
finnfecïoyamèm’eig’poeii"nelwpàà’eràirhlre.

r: HsËSi’tle mon; hommes lesunsxfiioü’a.

raient ,’: les amenai: mistonne aéra:
laure affliétion que ,de mourir. "- I -’ v - -’

r: wons longue maximisiez: me ph:
eééile’ntieïlaï vie rez le imbri- 33.21511 que ’13

florrmêlfie deëienn’eîu’r’r ïfoiIîn’gèixïënr’Bcfâ

reliât qui meurenf ,ÎSCËà "ceux qu”i’rèfien-t;

l A 4 &Aparlenhuæaihemeflt’fîtMortes
bel endrdi:,qni eû-aejmettge fin âlqvleilleiTâ
-1 na more-quîfineviçnqla Eaaü’c’ifiélârrîve

plus-Ë prôpos’queïiçëllèïq’nilà’teëfinç;ï’-l. g q

Leèregrenqp’axit in holismes Humriiiï
fais ennoyer; mnsïqli’ilsonê 4üë’)a”véçu

il 4



                                                                     

se! A- ’. , Le: Caraflèrer

ne les conduit pas toujours à faire de celuy
quirleur relie à vivre , un meilleur orage;
. * La vie cit un Tommeil , les vieillards
font ceux dont le (emmeil a été plus
long-4; ils ne’comtnencent à le réveiller que

pitaud il faut mourir, : s’ils remirent alors
ut tout le cours de: leurs années , ils ne

trouvent (ouventny vertus , ny aâions
louables qui les diflinguent les unes des
outres; ils confondent leurs diffèrens âges ,

ils nty voyentrien qui marque airez pour
mefuter le temps qu’ils ont vécu : ils ont
eu un fonge’ confus; informeSCians au-
cune fuite; ils (entent .neannioins Comme
ceuxqui s’éveillent, qu’ils ont dormi long-

temps. r s- :* Il n’y a pourl’homme que troise’veneë

mens , naître. vivre 8:: mourir: il ne fe fent
pas naître, il (coffra mourir , 8c il oublie

de vivre. , ç .L ,, .*Il.yaun temps où la raifort n’ei! pas
encore , où l’on ne vit que par ’infiinâ’à

la maniere desanirnaux , 8: dont il nereite
dans la memoire aucun vefiigc. Il y a un
[econd tempsoù la raifort, (e développe , ou
elle efi formée , 8: ou elle pourroit agir 3 fi
elle n’était pas obicurcîe 8: comme étein-

te par les vices de la complexion, 8c par
un enchaînement de paflions qui ie lucce.

flet): les unes aux autres, 8C conduifént joli.



                                                                     

ou le: Mœurs Jeïcefiecle. je;
(attestait trôîfiéme 86 dernierâge à. laraifont

adorsîdans fa Force devroit produire; mais
elle-eitrefroîdie az’rallentie par les années;

par lanaladieïüc-la douleur; démenée
enfuite par le defordre de la machine qui ci!
dans: (on déclin : 8c ces tempsneanmoins
font unie tiè-i’laorr’lme.’*Î ï , , -
e r: dans enfans fant*hautains, dédggneui’,

mitres ; envieux ,-Curietzx ,intere ez;pa-’
reflux », volages», timides , intemperans;
menteurs , diminuiez , ils tient 8: pleu-
rent-facilement ; ils ont des joyes immodeà
nées &kfdessaffiilâions goures-fur de n’es-pe-

tin: fujetsî; ils ne veulent pointio’uffiir de
mais, 1&7 tringlent à’en Faite : ils [ont déjà des

nommés.- ï’ I i i
d î* Les-enfilas n’ontny palle ny avenir;
8cm qui ne nous’arrive gueres,ils joüilTent

dupneient. t Je "S-î’*:hcàra&elfe de l’enfance paroit unid

que ï;-l’lesy’n1œv.’rrs dans attige font allez

lesr’mêmès ,43: ce me qu’au-c une en.
rieufe attention qu’on en .penetre la diffa?
tente à elle augmente avec la raifort , par-
teâqu’ave’c eclle-cy croiiÎent les pallions 8:

lesîv’ices ,’ qui ’iëuls rendent les hommes fi

îlifl’einblables- entre’eux’, de fi’contraîres à

ruminâmes. ’ t - ’ I
l ? ï *-Lesenfans ont déjà de leur anse l’imaé

ginatiorg 8; la memoîre , c’efl: à dire ce que i.

Q9



                                                                     

gÎ v ÎLsG’àaÇWÆIÏŒæÊ

les; vieilliards- mm 548533 6s ilslsnsireneup

mmflsnxææhmm: un passim 66
pour, tous, leur? êmHÆÇWEESnËÇÏCÊJPÜÎËÊJle’

qu’ils repetentce qu’ils ont entenduldirer,
Qu’ils . CQPËCFQPË se guîilspst enlisiez;
Qu’ilsfqutîde toma-gésiers ,glpiglqu’ilî 30C:

WPent en dm à millfisfiîîlç murages me;
sixihâgiwslëdiïsrssnifansnasale mou-
YFPCPF 85 P8! 1989316. 5, enfilât-(s trouvées

A alun grandfcfiîm écu fembmnmbm:
Qu’ils (amarinant dans-des glaisé: . dans
des lieux enchantez raque bien. léonin"
13:4..vnyçptrpn riels équipage étyuaagmsd
«a? r marna ennduîfcesdss armées , ail?
Item: .....tsî.l.le 2 ;&a-iqiiilkaraèmlaifir.àeh
viüoire; qu’ils parlent aux Rois. damait
plus grands Princes; qu’ilsfo’m Rois eux-

mêtnes , ont (lainiers,fors qu’ils peuvent faire e sanguins...
9nde grains ambles 535 sequin-signoient
danslazfvîtewde leqrszleÇ’àfltWfitÀlceF ’

être leiarbitres de leuryfœmnen ardennais
tees de leur proprefeliçitée - . Il v g,

361.1 n’y a, nuls meneurs, «finals
défauts du corps qui ne (gilëqtgpwgûspg
lssænfàns .: ils les: (Mnszôêene pression
sil? a .55 il; ërçêf’îîlîzaliîrŒÇPIÂMEïer-Ëës

mots convenables ,. on ne
plus heureufemene de: damas" hommes ;. .
ils, [ont chargez a leur. tout. flemmes]?



                                                                     

l nillermüffiaie’i’eîiecleï T 871

ûnperfëâions dant’il’s f: rishi-156cm2.-
ï D’utii’qurs-fëin i des enfans cit "de trouver

1’endrbîti’bible Helen-s. maîtres 5 comme Je

mus ceux à’quiils (ont fournis s" dësqu’îls"

ont pur les entamer-"ils ’ gagnent le » deflus y

F85 prennent fur en! en aicendant qu’ils ne?
pers en: plus! Ceqüi transfile défiieôîrmie
premiere fois de cette fuperiorit’é à” ",ltülr’

égard , en toujours ce ’qu’î’lnous" empêche

de la recouvrer. , À ’ I ”’
515123 parélie; l’indolenoëeÇBC l’oiliveté, HG

735.: fi naturels aux enfans dilïparofli’eùt me
leurs pas: [en in mon g": * aiguages

immanents regles e lainertie ’,ï où ils mie pardonnent nulle me
les uns’au’x àutres , 8c recoinnien’cexiteuxc

mêmes pluiieurs foisu’ne feule choŒ’qu’llsl

ont manquée t parages certnins qu’ils pou ràr

Pont un jour’negligefi heurs devoirs mais?
qu’ils’nf’dublierontrien [un nursvtpiaïfirs». -

’e i *- Eux, eni’a’ns1 tout paroit” grand ,ë’ïe’s

cours; l’es jardins; les",ëdifices, les mais
[ales ,ïles hommes ,lesanirnaux eaux hotuAt
frics nichoirs du’r’nbnde aroiiïent ainfi’g.
8?: î’ofiedire par la même l’allumpatte qu’in

[ontpçtîts- ., i , . v . à’- ’F ik- Èes” .è’rliïâns tornmeneent’ï’entre.’ aux;

par ç’l’ëtat’ populéum l, ’ chacun fait lemàîë-

m’,’ 83 ce quid? bienq’qa’mr’el , ils ne s’êm

accotùinodeut pas longtemps , 8c pallient;



                                                                     

pas v? Le: (unifiera ’
au Wchique e quelqu’un (e diflingu’q

pou par uneaplus grau evivacite’, ou par une
meilleure ifpofition du corps, ou ar une
connoiiTance plus exaéte des jeux "ferme
86 des petites loix qui les compo!e’nt;les au-
ittes luy défirent , 8: il le forme alors un
"pouvernement abfolu qui ne roule que lu;

i .eplaifir. - » . . , a ’
* .Qtui doute que les enfans ne conçoià
vent , qu’ils ne jugent ,gqu’ils ne raifonnent

coufiquemment ; (il c’en: feulement lut de
ires choies, c’eft qu’ils [ont enfans, 8:

En; melongueexperience; 8c fi c’eil: en
mauvais termes , c’eit moins leur’faute que
(elle de leurs pareras. ou de leurs maîm
p * C’efi: perdre toute confiance dans .l’e -

rit desenfans 8c leur devenir inutile, que de
res punir des fautes qu’ils n’ont point fai-

tes , ou même reniement de Celles qui (ont
legeres; ilsfçavent precifement 8: mieux
que performe ce qu’ils. nieritent,v8c ils ne
meritent gueres que ce qu’ils craignent; ils
connement fi c’efi à tort ou avec raifort
qu’on les châtie , 8: ne le âtent pas moins

- par des peines mal ordonnes que par Rime

punité. ’ ’ l . 2r * On ne vit point allez pour profiter; de
les fautes; on en commet pendant tout le
cours de a vie, 8: tout ce que l’on peut faire
à Garce de faillir , c’eit de mourir corrigé,



                                                                     

ou IerMœurs de cefiecle. 2 37g
F » Il n’y airien qui rafraîchiflè le (mg ,
gênante d’avoir Ifçû éviter de faire mon.

Il e. v a . 1 J* Le reci’t de fies fautes cit penible ; on
veut les couvrir 8c en changer’quelque atr-

- tre z c’el’t ce quizdonne le pas au Direâeur

fur le comme. - . ’ .* Les fautes des fors [ont quelquefois
.fi lourdesôc ’fidîficiles àpre’voir , qu’elles

mettent les rages en défaut , 86 ne (ont uti-

lesqu’àn ceux qui les font. I i
q * L’efprit departi abaiflè les plus grands
hommes iniques aux-petiteflesdu peuple. - r

3l? Nous faiions’piarlvanité ou par bienë

(tance les mêmes çholes,-& avec les mêmes
dehors que nous les Ferions par inclination
ou par devoir. Tel vient de mourir àParis de
la fiévre qu’il a gagnée à veiller la femme

qu’il n’aimoit point. - -
. - * Les hommes dans le cœur veulent
être eflimez , 8c ils cachent avec loin l’en-
;vie d’être chimez r; parce.un les hom-
mes veulent palier pour, vertueux , 8c
que vouloir tirer de la Vertu toute autre
avantage que la vertu même, je veuxdire
reprîmes: les louanges,» ce ne feroit plus
êtrevertueux 5 mais aimer l’efiime. 8c les
louanges, ou être Vain ;:les hommes [ont
tressevains; 8c ils ne haïrent fientant
,dçeaîïsr.e°ur.!slë-- ’- i ’ "



                                                                     

374 La: a: q.V i *lUt1-Hommeivuinruouve fon’éompte à
dire du bina cri-du mal de (oui ’3’ nm homme

modei’te ne parle point de 15),. v l 5
r - on’ ne voit point mîeux’le’ridilzule de

Intimité , 8c combien elle en: viceheml-
fluanù’un ce: qunfleîn’ofe le impentrerf,»

86 qu’elle le cache louvette (ont les. appai-
rjencesdefowcohmiie; Ï ”""I-’" ’ j " p I
r, ; me: modulaires efi Île f dernierîra’fiineâ’

monade. in nanisé g. elle-fait que l’homme

vain ne paroit pointal; Scie fait vomirois
contraire Ipar - lame-fétu.- oppofée au vice qui

fait. innomm- à; me un. :fnenfonge.’
faufil: gloire cit? hemëilëde- Îlaî. vanité 5-” elle

mous conduit «à f vouloir] être i chimez ï pal"

donnai-es qui à lei-venté fa trouvent en
nous ,.- mais qui font frivoles la: indignes
qu’on leslreleve : d’où une erreur; ’ v

*Les hommes parlent: dé-maniei’o’ Fur
ceï’quifles regardé i qu’ils n’avoiientid’eux:

mê’mes’.qm.d:;petits dè’i’auts g au meure

aux: qui 519p me; en rkuessperionmsïvde
Beaux talens inonde grsndesquali’rez; Ain.
fi’l’on le plainte delco pende matrone;
tontenr’d’àilleurs’ de 4an glana (feus En a:
(on; bon’lugememe * l’ami-egèîi Peifiprôehee

se là diamâîowsc’zsde” la4*rév"érîe*,1’eornmèu

filmons accordoit-lebel efprit :tl’bfiidi’èdè ,

à!) «sauriroit mal sayon «peut
tien faire de [es mains 3 Fort 13



                                                                     

Sales MoiresscëgceJEcl’e. en
M «engin raknapaovoemtsdcl’æfpria»
Quïpafixlefiilpue deiL’msiequemmfmom
douonssquum .l’onrfait’lrareu :51 pas;
réflexif! des ,ÎÇÏŒSIQNl rfiguifiontmoûiours-

lion difimclïeflment’, 8C: que l’on clignai
ëçàfl’çmbjtion 2: d’un une rougit point de fa

malpropreté-agui. rififi Là alune; ne li gens:
EIŒtzlnsi pkûâefi’lgholès 338:: qui Ëmblenb

91min quittas n’a’ldîspplication que pour

85 mnèflfifiilflîuUD ihommtîëfild
guerre aima une que caltoit-par tropd’emc.
vrillement palpait curiofitéquril reflrplfifl!
un. certain, jour. àilnïrrmolpée , men quel!

que mon puffin Harmonium; damnera:
de garde ny commandé; 8: il ajoûtequ’il;
cnfutftspris deiotnGenereIJrDemâmb une"
50mm. têtes «nounou fermeugcnie qui fe-
rronneries avec cette imprudence i que les ami;
Ç«.xhomtnessherehenr minaudent àncquen
des «sans: fortifiérla-itrempe du En: :1:pr
phmegwdeleiperienœ’flquelemomldrej
,- laidinenfités allia iliŒCtfitc’gBC En»!
portante dmàfiaircs desquntfeulhmqmsæ
meublent qui alfébœduëvdé 5:5
vfiëseôtzde [a permutiez: Je zend; maître!

animales. deum I3 quiihign: laina.
coifultârubiups ses refltzbanuèfontlëcfid
«me: gemmmenrvecslœrpnlitiqws
figeai-36mn éd dflagmiftihljm’ssïà’nés’i

pour regir. les autres ,81: [un qui Ces



                                                                     

9’76 sLesaCarÆe’mn .
mieree’ee’gles meuniers; "que 60.085?
tourné par les grandes choies qu’il lamifiés

bellesou des agraines qu’il pourroielire;
86 qui au [contraire ne"perd*rien1à retracer"
8c. à feuilleter ,- pour ainii dire , fa vie scies
aâions. Un. homme laînfiîfa’it, peut dire
aife’ment 8e fans fi: moulineurs; qu’il ne
cannoit aucun livre ç 8c qu’une lît farinais"!

. * On veut quelquefois cacher (es fui:
s bles , ou en diminuer l’opinion parïllaveul

libre’que l’on en fait. Tel dit, je luisi n08

.rant , qui ne (qui: rien z un homme in
jéfuisviewr , il pali: fontaine ans aïno au:
tre’enCore , je .nelfuis pas riche (-857 il cit! "

pàumgl’i . 2;); : a l a
*îLa 4 madame n’efi’ point; ou insecte-i

fonduë avec une choie toute difi’erente de
Ray , fi on la prend pour un lentiment iota";
rieur qui avilit lîhornme à les propres yeux;
85’ quiefl.’ une venu qu’on 3p:
pelle humilité; L’homme (brai nature-pente
hautement-sac fuperliement de .vluïyemëme;

a: ne perde ainii quede luy-infime glouton;
deitîe ne tend qu’à;faiee que [trame men
[unifiez ;l.elle à une verrai u dehOrs qui
ægleuiësjy’euznp in Marché ,æfesnparé

leisz,tfon:ton de hit i’; «St
onzièmementaavec (levantes? , fermium
tîiln’c’toit (pas vray. qu’il; gommait!

un .- .



                                                                     

arc-les Mœurs de ce fiecle. ’37,

” * Le monderefl: plein de gens qui fai-
fans exterieuremèm, 8c par habitude, la
com iraifon d’euxæmêmes avec les auner,

. deci en: roùjours en faveur de leur propre
maire , 8c agiiïen’r confiquetnmenr;

* Vous dires qu’il faut être moderne,
les gens bien nez ne demandent pas mieux;
faires feulement que les homme: nïmpie-
antipulfur ceux qui adent pas? modeQie,
a: ne brifentpàseeux quiïplienr; i i
De même l’audit , il faut-avoir fiesta-i
bits mddeites ; les perfonnes de merirene
defirent rien davàmage ; mais le morfle
"qui: la parure; un luyen donne ; il cit
avide de la ruperfiuîté , on Iuyeii montre:

guelïzes-uns ’n’èûiment ’16: «me: "que

par . beau linge on. par une riche étai.
te", hm ne refirfe’pas toûjours d’être chio

nié à ce prix :a il y a des endroits où il
faut r: faire voir z, un gallon amphis
Jugemoh plus étroit Îvousîfait «me mi
«(bâti w 1 à: ’2’ ’ A . - W "
-* Nôtre unité &la-trop. grande cari-
me que nous avons denousemêmes, nous
fait [oupçormer dans les autres une fierté ’
à nôtre égard qui y. eü quelquefois , .8: qui
(buveur n’y efi’pas : une peifOnnemodelïc

n’a point cette délicateflë; , . - r .
l - 4*.Comme’il- faut redéfendre de Cette"

flairé qui nous fait parafer que [matures



                                                                     

5-73 :LeflCaraüeiærL
mupgardenuiavec curiofizl’înô: mec fifi-if

du; :286: mer-9min; abr’pour s’enâ
garnir ede’môtle ruminiez-faine nôtre-réla-
gerç: 5mm? dùœswhbwamîoimœ immine
confiance qui empêche: de cËîrüqm

,36 Te parle. à. l’oreille que dire ïdu’mal
nous.,4gau’q:1erl’dn: muât : qdepaur? f:

flemmaru. ::;-: Ï Pl :-’:;,»3::,:w il a ;.;5 î
g 5 à 7kmtqrùçùippæmæl llfi’lflë’alà-

jourcl’huy.ymèfnûrîzôcïlèjgue
«démarqueur-Mena matutinal??? riel-Mrs
spasfiriche l, 85:je;fais àizîpied’, îlælddît dans

d’esmegles’ nemepasr-vdrgîmîrfltceipoirlt

plus être wfilhzyamêmt dancing mêmübnü
managerai: k3. ,1;Ë:.»lï.;z,;uî:slûb .x. m

srsp*z*L’on efiîfi remplîBèf
nioit s&tnppœœ;; 19mm Médeâûljî’à
-êfie mérité ’,’ (du! ùmêmdlêèl’s- agi

remuai; vilsfimïfiers «(s’ils :l’aùlslîem é 196;!

aient1511515!nous’deivimmz.l f :133: n a. l "
au infimuéfither’ehoriènôtwbçnkeurülioîë

de nous-mêmes,& dans l’opinion 693W
ilne moqsrtzm’nriüîflohmflaîtëùrî ;’7peu

Ænœœsëyfins équité à» pleinsrl’ewîe , de t5:-

E’prîéeslâz’de- provenions :"qnéllebîzartëfie’?

E. "8511 fendbleque Fonüàwpùifl’eriæi
685 choies aridioqlcs’: ’l’onNoiémedm-àoinsdïe

certaines geqs quijïiemîégalemenedes’thëa
fes’riàïrules’; 8c:çleïcellesguî he’le’fdnt pas. J

&vwæe’tcsltbrrac «inconfidcré 4 Bagad



                                                                     

bu Immriflmâfiecle.
MéChspè devant veuxgquèlquè ilhperti-
mais: 1., zinzinule nous -:;fiimpszê’tes fige”;
3stan ms maléfique-des ch’bfèë milan»
nables , 8c du tu: quilleæfamüre’ g’ilxàrîcnt

ÆlMÊfM’ïi .Ë; 175 -: s: a? ’ "1g 2:5?
’15 53:11;: quinaud chimant: leè’Ïbîensipé’r

dMîolcflccea-ompul’injuùiae p a: Quinoa
l ôtent l’honneur. patriarcaloixmlç fi noue mari-

quflmiâszmlwi Mœwurm; lirais ils
ne nousægrbnnenteixpu dgûcmairl 3H5

anm-Îpd’dhyàunôtlh 633:6:th (ramage-
..flimèl g maillage»; femmes-mas Ipas’ listage);

inlasdequelqne mWypnuflcum ,ch dam?
«radium :joqnnônehhairié. Lai mem-
achahalgohtghkc clbde laminage!!!-

’ le qui e pardi-rime le mpi’nçg dlélefilre lent

. meîôâzlhgwflÀs mammalien;
à?) eitfaiqlecll’hieux Intéhflrèl’; allât-attaqué

Jîhmiindexlqnà fait dernier armehernmt;
mlüqkoïzidioniquàil :58: formâmes me
attable aèndw ridicùle’ ràifeëlfiirepres W3;

«la Ëlbmhàmdw hlïîalùs finît:
J’ai ’00 oùl’ènî’ îfieïê’tre " ’l u

ü): Iùlæirreœmüiablfzu ïlf 5;? 3
; C’tlblïneœhàflcimnfltueüfeqùé le
flafla facilité qpiîcfi cùlnbüëÎôeTmîllerkl’leË

prouver a: de méprîfer .leazaütr’eg; 3’88 1er:

qunùlphrçodaœquemasmfinmnl Ëonj.
mneü’qua Willmiîioüsëîjnâpliè’ùenty
Œlœœùfflîfiùxï »

le ,0 eîe-



                                                                     

.380 V LesiCdrafldîerri Ve?
.. * Il (lambic qu’aux une; menée-m
filles , lesifpeâacles , la (emmeniez-www
chaut :86 flint, ramifehflcfl’infültufie ïae
pas præhtàœdemosngrfinî un ’u s 7:

4* Une grande ame dl: au deflWjaé’l’îài-

«jure ,de l’injuflice, de làïdodltm,de-’la moc-

querîe ;»* 8c; elle. Erbitïilmlnerable , tfiïelle .

ne haïroit çuJacomPa’ maman . .
:Zi ,* 11173M118 elpecedel Imiteræètreiheub
flux: àlaiyûè’ de certaines milèresgau ’. v- 1...;

gals szelb prômpt àemr’loitre’fesipltæ
petî ts- avantages ,« 8: lent à; pelletter-

.. feints i: n’ignorepointjqun’onadebeanx.
[ouxçilsmles pnglésbien faits gon (çaitë pei-
neguqlfon en borgne -,.’ on. ne içaiopoinr-de
mut-que,l’on manque dïcipritéï ’31: ’11 A

::;:üîg)ln. tine (En; :3418: Ïpoûflmnçlîqufil!

bellement , enfilera: r Iligeîpisïdefdê-
munir un petit (dulie-n qui fupnofe qlrelle
a, le .piepllpetîtj elle ritdesehbfeàiplaifm.
’ttegjçu gferienfcs :pôur 4 faire": valvule mais:

dans, Relie montre (en oreille ;’ au: qu’en
(Icare-bienfaisants: arène marante 3mm,
c’efi qu’elle cit peutontcnwvôé’lz taille
qu’elle aépaiiTe; elle entend tous fesïin’t’erêts

à;lîexception d’un feula telle parle’t’oôjoum

ê; n’qpoîntd’efpritr " tu 1 1V un.
.11. et Les hommes;vcemptmh.prJqùe.
rien tenteslesïmgs du Îeœur .,-l 8c idolâtrent
les talens du corps 8c .dml’efptit en!!!)
r



                                                                     

bu le: Mœurs de œfiecle. 3M
quillât fididdment.’ de) foy ;* Barfianè croird
bjeflèr la modeflzie ,n qu’ileitbon; qu’il cil!

CQQflïant , çfidelle 5, liment ,l équitable; ne;
connoiiïme lugera dirie-Qqù’il eflivif; qu’il-a

195.166,96 belleslôc la:pqau douce; cela ci!

inépfoeru . r -- v. e . j.
tu , lien: vrai qu’il 74 droit vertus que les

195310139 admirent , la bravoure Be la liber;
taillé enta qusil-vy.. si deux choies qu’ild
:Qimenthçguqoupgsc que des verres (on: ne-
glîgflf , luiras? l’argent : wifi-[actionné
gquçrilce’de foyegu.’ilcfi brave ou liberal. Ï

",l’çrfonne ne dit, de-foy , se fur tout fans
fondement ; qæ’il cil: beaurqu’il cil gene-
reox, qu’ilefl (ubligne «:011 a mis-Ces qua-i

limé-un in? bien; prix gon i: contente de:

le , e ’ «filmât: (Luçane rapport qn’il pareille de la

jaloufieià l’émulation , il y a entre elles le
. ,9. éloignement) qüe’CCluy qùi æ trou-

Yç enttc,lc.iric,è;& karma. t. ç» . "11
a; L33jaloufie».&* l’émulation , S’exercer): En:

le. mêmevpbjet, qui cible bien ou le mellite
est autres, , avec cette difet’ence , querelle-if

gy; «gitan (laminent volontaire L. comme
3eme, (inca-e , qui rendl’ame faconde;
gigue, fille pqçfiœrdes’ grands exemples ,ï 8d

la porte fougent audelTus-de cequfellenad-e
æireefit’flne çcellce’làdau. contraire elt un

ŒQËXËÆGPFŒÏQIGM 5; comme un mien-con?



                                                                     

53e 5-3 Le: Ganafîeie’: N: m .
Saintidu: maire qui dl: horsl’df’elle"; flagellé,
Yl: même infilütsîàmier :lafîv’eiru dhflsïl’eël

lisiers-cil ellqexii’cnçaoàl quillettes 6.6311er
mincira Mâle requeuléb éloges en Îuyîe’n-Ë’

ile Esyneçœnçcbfesgxuné pirŒnixâéiileqnîl

q lame l’homme dans l’état où elle Enclave;

qui ’leï-remplit devin-méfie: 383711389 dq
h:rt’epiltatlon’;l.. uirielmîliffioiüï-ôëïféç’fûfl

Eà’nfiiomrÎomÏtü lesvjoüwægéâllîfiuti-üfï

qui 7 Fait quiil-rs’émne 3eme agamie [rififi
deifl’huüéàvïtaleanue’rlés’ Ëen3P,”cfiJ d’âufieë

hommes 13men les: Mëgftàleàçlilont’il’fë

Momie: hmmteuir’ëzêôl in par: remix:

en: irertHdiwûjoursïâahs la
la: 5l sôctnerrpëfiùhâel 3153131315!
(ÙILQEIQJJÎJ’EÏI dùbkflë; qui! flflhé’fl’êiîîfitl

8C de merire que les autres , qu’ilïljliWfiJiÎl
ollaire finir a liîyfeine l’îlïllitîëcïêll)

du: H z "57":: a ri t r’mîï armât 2* Ho ri
.:.:Lséùmlgrîçniælfialonfieneâiëjëeneëiffl

firent gueres que demie: përfânné i’dë’ï’rhêï

ma amçaæmamaiemçseaç alla.
sLBSJ pliifi gilë’aitiâanâ fè’flt’Jlëèfil

filièwàlqjalwfie if! 8eme- ’
damans libeireuxîon des! elleè léthé)? l3?
Peinmàà lai-MnfiëienSI? fles’Üfdteigrs ilèë

i Pnëtesîgzmmæenx: ifiémêlënfli’ëclireliièf

devroient: être a que li’éüalslàtiônfi ’ ’-

rrn’Bbuwiialoufietn’eftï’pëünwxêinpfe’ûë

quolqwæfmxdmeï; »8cî«’i’owéne’1ïnë&iê t



                                                                     

ou lerMœflredB oefiecle. m
ces deuxïpalfions [a confiandenc; L’eniie-au

I contraire bill quelquefois fion-ée sale la jalounl
lie; .commeelt’oelle :qu’excitienti dans ne»;

tre articles conditionsÆoet élevées anticlinal
delà nôtre ., les grandes, fortunes , lafaveungl

lezminiitere. l A i . . qj L’envie 8: la. haine s’unifïènt toûjouts
85- le fortifient) l’une l’autrmdans ’unmêmeî

fille; ;. lamelles ne (ont teconnoifiablqs’ienë.
niella; qu’en ce: squol’unws’nttaçlae. à: le!

[actionne gll’autre àl’e’m &iàJa: œnütlonsiJ

:- UŒhOdme :dlcfpxi: n’eût point jaloux
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne épée;

(il. d’unzfimuaireï qui vient. (lâchent une
belle figure; ruillçait qu’ilny a dmrSfcesmtsi
des regleslçc-lfunuimnthtide qu’on ,nexdevisi
ne point, qu’il y a des outils à’maniè’r «une

il’Lner-conrmîtliiyvl’ulnge’, ne. le and t ’11y

la; figure ; 8:; il: luy. fuflit rderpenienquiil me
’m fait .l’apprentifi’agm d’un ..cert:in;rné1

tien, pour feæmfolec de n’yJ-êtiïe V pommai»

ne 5 Lili-unit ’zàm;contiein:: ébrouiufceptifilu

d’envieaâprmêmedefiàluufiemme mm
niüieJÎcSns- comme g aidai; qui. Eigouvetnentfl
comme filaxruifçn au, le .v bon. (eus. qui lu’yn

(ont communs avec eux, étoient les feulé
bilirurnens’ qui ferventrè rugit! un Erin ",1 se
à’rptofiileü aux àfl’uinèbpubliquesç amplifia

dûflentîfugplémaux agies nous pacifiantes;
àil’efiPdfiaficœkvun qui; un il (3.1».1’2li un à..

.. r! .



                                                                     

584 . v. Le: Caraâerer
z 4* L’on voit peu d’efprits enrhumoit!”

lourds 8: &upides ; l’on en: Voir encore
moins qui’loient iublimesôc tranfcendans 5
le commun des hommes ’nâge entre ces
du!» cxttemitez t l’intervalle cit rempli
par un grand nombre detalens ordinaires ,
mais qui [ont d’un grand ufage ,lervent à
la republique , 8: renferment en [07 l’utile
86 l’agreahle ; comme le-commefce , les
finances , le détail des armées, innaviga-
tion ,-îes arts, les métiers ,u l’heureufe me-
moire , l’efprit du jeu , celui de la io’ciete’ôc

de la converfation. A - " i
2" * Œout l’efprir qui rit au monde , efi’.

inutile à celuy qui ’n’en a point; il n’a nul-r

les I vûës ;, a: il eff incapable’de profiter de

collés d’autruy.. ,:. V r- v "j ,’ l f.
- Lepremier degré dans-l’homme aptes

la talion , ce feroit: de (entir qu’il l’ai per-

duë yl: folie même eil: incompatible avec;
cette connoiffance’; de même ce qu’il par».

mit en motus de meilleur aptes l’efprit, ce.
Fallait-de connoître-qu’il nous manque g par;
Bonn feroit-l’impullîble , on Içaurbitzla’ns.

efprit n’être pas un for, rny un fat , up un.

impertinth Ï - iL 1* Un homme: qui n’a :de l’efpritque
dans une. certaine mediocfi’tc’ dl:- lerieuxôü

tout-d’une piece 5 ilne ritpoint T il ne ba-
dine jamais , il ne tire aucun: fruit de il!

. V bd.



                                                                     

A ou les Mœurs de ce perle. 3è;
bagatelle; aufli inca able de s’élever aine
grandes choies , que il s’accommoder mê-
me par relâchement des plus petites ,il (gai:
à peine joliet avec les enfans. ,, .

* Tout le monde dit d’un Fat , qu’il cit
un fat ; performe n’ofele luy dire à luy-mê-

me , il meurt fans le fgavoir , 8: fans que
perlonne le fait vange’, .
- * Quelle mefintelli ence entre l’efprit
86 le cœur! Le Philolîphe vit mal avec
tous lès preceptes ; 86 le politique rempli de
vûës 85 de reflexîons ne (çait pas le gond

verrier.
* L’efprit s’ufe comme routes cholës;

les leiences lent alimens , elles le nourriflenç

’86 le’confument; I . x
rise-Les petits (ont quelquefois chargez

de mille vertus inutiles; ils n’ont’pas de

quoy les mettre en oeuvre. e s
i *Lll le trouve des hommes qui [cuticu-
ne-nt facilement le poids de. la inventa: de

«l’autorité, quille familiarifent avec leur pro-

pre: grandeur , au qui la tête ne tourne
point- dans les poiteslcs plus élevez. Ceux
jan contraire que la fortune aveugle fans
choix 86 fans dilCerncmcnt a comme aci
chablez de lès bienfaits , en jaillirent avec
Ibtguëil "8c fans moderation ; leurs yeux ,
dent démarche , leur ton de voix 8c leur
lama-marquent long-temps en eux Paris

R



                                                                     

386 - Les Carafleres ’ l
irritation où ils (ont d’eux-mêmes; 6c de
le voir fi éminenS; 8: ils deviennent li la;
touches , que leur chût: feule peut les ap-

privoifer. I ,* Un homme haut .8c robuile , qui a
une poitrine large , 8c de larges épaules ,,
forte logeteruent 8: de bonne .grace un

ourd fardeau , il luy telle encore un bras de
dilate; un nain feroit éculé de larmoitic’ de

la charge : ainfi les poiles éminent tendent
les grands hommes encore plus grands , se
les petits beaucoup plus petits, ,

* Il y a’des gens qui gagnent à être en;
traorditiaires 5 ils-vogue nr ,ils cinglent dans
une rueroit lesnutresv échouent scie brie;
lent; ils parviennent, cnblefïantltoutes les
nglGS’ de parvenir; ils tirent A de leur irre-
Ïularité-Vëcdç leur folie tous les fruits d’une

agefle la plus coulommée; homes de?
yoüezà d’autres hommes, aux Grands àzqui

ils ont rectifié, en.;qui ils ontplecé leur;
dernieres efperanCes 5 ils ne leSLferventpoinq,

mais ils les smillent; lesperfonuesdc me,-
lritevôc de lervice (ont utiles aux Grands;
peux-q leur (ont ne liaites,ils’blanchifg
(en: auprès d’eux dans la pratique des bons
griots , qui leurriennent lieu d’exploits dent
ils attendent ln-recompcnfe e vils s’atti’rentnà’

garce d’être ,plaifans , des emplois graves;
à s’élever]; par un continuel empuanti



                                                                     

, , , ,culer-Mœurs de cefiecle. 3’81
ïurqtï’aux (crieur: des ’dignitez : ilsïfiniil’etil

enfin , 8:: rencornreminopineme’rit un ave;
nie qu’ils n’onrn’y’ craint Il)? éfperé; ce’qui

celle d’eux fur la terre 1,1 défi-l’erreur le de

leur fortune, final à ceux qui marli-oient

le fuivre. ’ ’* L’on exigeroit de certains perfonnad
ges ’qui ont une) Fois .ëte’ Capables d’une
fiction noble ’, ’Ihero’iquerôc qui a été fçûë

de toute la terre , que fans pâtoître comme
l ’ épuifèz par un fi grand effort; ils enlient du

moins dans le relie de leur vie cette coudai-ï
ce large 8c judicieufe qui le remarque rué-ï
me dans les hommes ordinaires, l n’ils ne
ruminement point dans des perfidies indii-
grues de la haute reput-arion. qu’ils avoient
acquife ; que le mêlant moins dans le peuq
ple , 8c ne luy billant as le ’loifir de les
"voir de prés, ils ne lefi en: point palier-de
la cariasse se; de issant-rationsunaires
fente,*8Cpeur:ëtreeu’rnépris.*1 ,-
” 5km coûte moins àïcertàins’ hommes de

S’enriChir de mille vertus , que de le corriger
d’unvfeul défaut’ : ’îls font mêmes fi mal-3

heureux que c’cîvîce cil fourrent celuy qui

cunvenoit le moins à leur état , &Iq’uipou-

boit- leurïdonrirrdans le monde plusde ridi-
une; il affaiblit l’éclat de leurs grandes
qualitegempêche qu’ils ne fuient des hum:-
Ïnes parfila , 85 que leur "pognon ne’fors

’ 2



                                                                     

1,88 1 fla?! Cadieux ï
enfler: ion, ne lçuçtdcmandc ppint. «qu’il:

(oient plus éclairez 8; plus incorruptibles;
Qu’ils fo’ierIItfpluâ  amis dcl’ordre SIC-de la

êifcipline ; . plus, fideles à leurs . devoirs .,
plus zelez peut. le bienlpublic; plus gra-
ves : ou nui feulement qu’ils ne (oient
pointamoureux.., r, ç a e . l ,

* * Quelques lignines-dans. le cours de
leur il: (ont .fidifl’nens d’euxrmêmès pat;
le Cou-1:86pm" l’eCprît,.qu’on cil: (en: de

Te méprendre , fi l’on en juge leulement par

ç: qui a paru d’eux dans leur premier: jeu-
peffe. Tels étoient pieux ,-fa es , fçavans ,
gui par cette diélelïe’inlepara le d’une un?

riantefortunène le (ont plus L’on en (gai;
d’autres-qui qui commencé leuryieyparles
jalaifiis, 86 qui ont mis ce qu’ils avoient
d’efpxit àles connaître; que les difgrgccs en-

fuite-ont rendu religieux, rages,tempetans :
ces damage (ont. pour radinât; deggtandç
Îujèts ,’ &Tur» qui Pan peultfaite beaucoqu
de foui; ils ont une probitééprpiliiéegpgx là
patienteët par l’adget.fitc’; ils entent fur pet,

tepxtçëme politefië que ,lclçommerce. des
femmes laura donné: ,i &dont ilsiùe (a, dé:-
font jamais. ,v un ’efgritde reglè, de marxien;
536 que]qurfdiè.une haute ca mité, qu’ils
clavent à la chambrezôcau loi Ïà’une inane;

pif: Fortune... ’. f1, ’ N: l. l 7
’Ioàult nôtre pal vîcgt de pouvoisa

.1



                                                                     

ou le: Marius Je cëji’eck. .
Être (culs 5 delàle jeu , le luxe , la’diflîpa-

ricin , le vin, les femmes , l’i norance, lai
médifànee , l’envie , l’oubli 5e ioy-rnêymei

&de Dieu.- ’ I le le. ’I 1
I * L’homme ,femble quelquefois ne (ce

Baffin pas à féyëmême , les renebres ,la la:
litucle le troublent , le jettent dans des craînâ
tans frivoles, 8: dans de vaines terreurs; le"

i moindre ’inal. àlorslqui puiflè luy arriver cil:

de S’eunuyer. 7’ I I l I il
* L’enriuy cil: entré dans le monde par

la parélie , ellea beaucoup de part dans la
recherche que En: les hommes des plaifirs, ’
du jeu , de la (ocietégcçluy qui aime le
travail a afTi-z de loy-mêine, . ;

* La plûparti des. hommes employeur la
premiere partie (le leur vieà rendre l’autre

miferable, ’ I , , ’ .
* Il y a des ouvrages qui commen-

Cent par A 8C finiflèhk par Z :Ile bon;
le mauvais ,le pirel’, pour y entre , rien en
un certain génr’eli’n’eflcïoiiiblié ; guzllefre-

cherche , quelle afeûation dabs Ce; ouvra;
ges! On les appelle des jeux d’efprirJDe
même ily a’ un jeu dans la conduite; on
a. commencé , il faut finir , on VeutFournir
tente la carrierel; il feroit mieux ou de
changer ou de l’ufpeiidre , mais il efiplus me

re 8:: plus diflicilede pourfuivre , on pour,
me , on s’anime par-les Contradiétions;

R 3



                                                                     

59a - .2 , Le: (enflera:
intimité foûtient, fupple’e àla raifon qu!

(«le 86. hui f: defiite ; on porte ce raffine-
r’nerit jugues dans les saignslesplus ves-
t’ueules ,- dans celles ’rnêmes où. il entre de

k,Relîgî°ÜI ’ - un li * Il n’y. a que nosrlevoirsqui nous coû-

tent ; parce que. leur pratique ne regardant
que les choies que, nous femmes étroiteq
ment obligez de faire, elle. n”eltpas fuivie
de grands éloges, qui en tout cequinous,
excite aux aâions louables , 86 qui nous
(aunent. dans nos entrepriies. N" aimé
une picté Palmeraie qui luy attire lfineendano

ce des beloins des pauvres, le rend depo-
fitaire de leur pyurimoine 5 8: fait de [a maig- l
[on un dépoli public où le font lesdiflri-
1 niions; les’gens à petits cbllets a: les [un
grifi”: y ont une libre entrée ;- toute une ville
soit fes’aumônes,& lespublie t qui pourroit
clouter qu’il- foit homme de bien , lice n’eû-

peutvêtre [es creanciers a
, * Gemme. meurt de caducité, a: fans
giron fait ce reliassent qu’il projettoit de.
puis trente années ,« dix têtes viennent Ali

intejfat partager fa fucceflion : il ne vivoit
depuis longtemps.de parles foins d’AjEm’e
[a flamme,- quî jeune encore s’étoit dé-

yoiiée à (a performe , ne le perdoit pas de
vûë , recouroit (à evieîllelfe , 8C luy a. enfin

â Émis karman; Il ne luy lame; [mafia de



                                                                     

au Ier "Mœurs Jeicefiecle. 39’!
Bien pour pouvoir le palier pour vivre d’un,
autre vîcill arc];

* Lailïer perdre charges. 8c beneficœ
plutôt que de vendre ou de refigner même
dans ion extrême vieilleflî: , c’el’c (e perlur-

ôer qu’on n’eft pas du nombre de ceux qui

meurent; ou il l’on croit que l’onpeut mon:
ar , c’en: s’aimer for-même & n’aimer que

.i y* mufle ei’c un dilTolu Ç un prodigue ;
un libertin, un ingrat, un emporté, qu’Aurrn’
le ion oncle n’a pû haïr ny deslïerîter.

Frantin neveu d’Aurele après vingt and
nées chine probité connuë , 85 d’une corné

plailènçe aveugle pour ce vieillard , ne la: V
p.6 ficelait en la Faveur; 86 ne tire Je fa déf
pouille qu’une legere penfion que mafia
unique lagmire rioit luy payer. ’
I * fies haines (ont fr longues 85 fi opii
pierrées , que le plus grande ligne de mort
dans un homme malade , c’efl: la reconciv

liation. . l’- * L’on s’infinuë auprès Je tous les bout:

Ïmes , ou en les flattant dans les pallions qui
oecupentleur aine , ou en compatillant aux
infirmitez qui amigent leur corps ;’ en celé
feul confiftent les foins que l’on eut leur
"rendre t de lîrvient que celuy qui le porte
bien ; 8c qui Mire peu de choies, cit moins

facile à gouverner. l ’ * "



                                                                     

fl*

f9: V ’Ler Carafïeijer
* La moleiTe 8e la volupté maillent aveé

l’homme , 8c: ne finiiient qu’avec luy ; ny

les heureux , uy les triites évenemens ne
l’en peuvent feparer : c’eit pour luy cule
fruit de la bonne fortune , ou un dédomma-
gement de la mauvaiie.

. . * C’eit une grande difformité dans la
filature qu’un vieillard amoureux.

I*. Peu de gens fe iouviennent d’avoir
déjeunes . 8:: combien il leur étoit diffi-
cile d’être chai’tes 8: temperans ; la premie-

re choie qui arrive aux hommes apre’s
fioit renoncé aux plaiiirs ,ou par bienfean-
ce, ou par laffitude , ou par regime , dei!
de les condamner dans les vautres : il entre

, « s dans cette conduite une iorte d’attachement
pour les choies mêmes que l’on vient de
quitter ; l’on aimeroit qu’un bien qui
p’eil: plus pour nous , ne fût plus and? pour

le reite du monde : c’eil: un fentiment de
jalouiie.

*Ce me pas le beibin d’ar ent où les
’vieillards peuvent apprehender Êe tomber

un jour qui les rend avares ;car il y en a de
tels qui ont de fi grands fonds , qu’ils -ne
peuvent gueres avoir cette inquietude; 8:
d’ailleurs comment pourroient-ils craindre
de manquer dans leur caducité des commo-

»(Âitez de la vie , puis qu’ils s’en privent eux-

,mêmes volontairement pour iatisfaire à leur

v4



                                                                     

w r . n , ,.l ou les Mœurs Je cefiecle. ,39;
avarice : ce n’ei’t point aufli l’envie de laiil

fende plus’grand’es richelies à leurs enians’,

car il n’eii: pas naturel d’aimer quelque au-
tre choie plus que ioy-même , outre qu’il
ie trouve des avares qui n’ont point d’heri-
tiers. Ce vice cit plûtôt l’effet dejl’âge 55

de la complexion des vieillards , qui S’Y
abandonnent aufli naturellement 3 qu’ils i ni,-
ivoien’t’leurs’ plaifirs dans leur jeuneiie , ou

leur ambition dans l’âge viril ; il ne inuit
’ny vigueur , ny jeuneiie , ny laxité pour
être avare; l’on n’a auffi nul beioin de
s’empreiier, ou de le donner le moindre

mouvement pour épar ner lès revenus; il
faut laiiier feulement on bien’dans" les cof-
fres 8c le river de tout;Cela tilt. commode
aux vieillar s à qui il faut une paflion , par-

ce qu’ils iont hommes. l *
* Il y a des gens qui font mal logez;

mal couchez , mal habillez”&tplus. niai
mourais , qui eiTuyent les rigueurs desiiai-
ions , qui le» priVent 4 eux-mêmes’de la id-
Ïîete’ des" hommes g 86 paiient’leurs jours.
dans la iolitude , qui ioufli’ent du preÇent’,

du pallié , 86 de l’avenir , dont la vie efi: -
comme une ’ penitence continuelle ;’ 8:,quî

’ me .ainfi - trouv’éjl’e ieçret d’aller kil-leur per-

:te par le chemin-le plus penible: ce flint
issantes. - ’ ’Ï ’ ” i ’

-....* Leiouvenirrde lai jeuneiie cit truc
R s
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gire dans destvieillards 3 . ils aiment les litai
ou ils l’ont Saiiée , les peribnnes qu’ilsont.

Icommeucé e cannoitre dans ce temps leur:
(ont cheres ; ilsrafi’eâent quelques mots du
premier langage qu’ils ont parlé , ils tien-
.nent pour l’ancienne maniere de chanter-
a: pour la vieille dartre ;’ils vantent les
,modes qui rognoient alorsdaus leshabirs,
les meubles. 8c les équipages; ils ne peu-
.vrnt encore deiapprouver des choies qui
lavoient à leurs pallions, qui étoient il uti-
les à leurs plaiiirs , a: qui en rappellent la
membire: comment pourroient-ils leur pre-
firer de nouveaux triages , 8a des modes-
»to’utes recuites; ou ils n’ont nulle part,

-.dont ils n’eiperent-rieu , que les jeunes gens
put faites , 8: dont ils tirent à leur tout de
fi grands avantages contre la vieilleiÏe.

* Une trop grand negligenCe ,. comme
une excefliveparure dans les vieillards mui-

jplient leurs rides , 8c tout mieux minicar
caducité. - . I I : I s . - . î

35 Un vieillard cit fier- , dédaigneux, a:
d’un commerce difficile , s’il n’a beaucoup-

(l’eijarif. i , ’ I" ,l * un vieillard qui avêeuràlla Cam
qui a une grand (entât une memâee’rfidei- i
Je » CR un min? lüfifiiuaablnç illeiiplcin de
Faits 8c de maximes ;’l’on y trouvelthifioî-

le du. fiecle t revêtue; de attenantes ces;



                                                                     

I on les Mœurs Je icefiecïe. . in;
êurieuies , 8: qui ne le liient nulle part; l’on

y apprend des regles pour la conduite 8:
porirles mœurs ,4 qui iont toûjours ieures ,-
parce qu’elles iont fondées iur l’experience.

* Les jeunes gens à cauie des pallions»
qui les amuient , s’accommodent mieux de
la iolirude que les vieillards.

- * Phîdz’ppe déja vieux raffine iur la pro-ê

preté 36 iur la molleiie , il palle aux petites
delicateiïes; il s’eit" fait un art du cire ,i
du manger, du repos 8:: de l’exercice ;. les
petites regles qu’il ski-t preicrites , 8: qui
rendent toutes aux ailes de la perionne , if-
les obierve avec ictupule , se ne les toma
proit pas pour Un: maurelle, le regirner
luy avoit permis d’en retenir ; il sur acca«
blé de iuperfiuîtez , que l’habitude enfin-
luy rend’neceiiaires z ildOuble ainfi 8: :511-
force les-liens qui l’attachentà la vie , 8C il
veut employer ce qui luy en mite à en un-
die la perte plus douloureuie rn’apprelien’c

doit-il pas allez de mourir F
* Gamba): ne vit quepour iby , 8: tous

les hommEs eniemble iont à ion égard com-
me s’ils n’étoient point : non content de

remplir à une table Iapremîereplace , il
occupe la;r ’ieul Celle de deux autres ;« il
oublie que le repas eifj pour (luy 8: pour.
toute la com agnie , il le rend maître du
plat , sciait on propre de chaque iervice 5;
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il ne s’attache à aucun des mets , qu’il n’ait

achevé d’efTayet de tous , il voudroit pou-

voir les favourer tous, tout à la Fois r il
ne le (En à table que de les mains , il manie
les viandes , les remanie , démembre , dé-
chire , 86 en ule de maniere qu’il faut que ’
les conviez , s’ils veulent manger, mangent
[es telles : il ne leur épargne aucune de ges
malpropretez dégoûtantes , capales d’ôter

l’appetit aux plus affamez; le jus 8: les
fauffesluy dégouttent du menton 8: de la
barbe ; s’il enleve un ragoût de defTus un
plat , il le répand en chemin dans une autre
plat 851m la nappe , on le fuît à la trace;
il mange haut 8c avec grand bruit, il roule
les yeux en mangeant , la table cil pour
luy unirateliet; il écure les dents , 8: il
icontinuëà manger. Il le fait quelque part
.oifil le trouve,une maniere d’établifl-ement, .
8c ne faufile pas d’être plus refilé au Ser-

mon ou au theatre ne dans a chambre z il
n’y a dans un canula que les places du, Fond

qui luy conviennent , dans toute autre , fi
(on veut. l’en croire , il palit 8C tombe en
faiblefle : s’il fait un voyage avec glu-
fieurs , il les prévient dans les hôtelleries ,
Bail fçait toujours le conferve: dans la
meilleure chambre le meilleur lit: il tourne
tout à [on ufage , res valets, Ceux d’auç
truy courent dans le même temps pour (on



                                                                     

ou les Mœurs de rafale. 397i
Rwice; tout ce qu’il trOUVe fous la main

i luy cil ropre , hardes , équipages : il
embaraflE tout le monde , ne le contraint
pour performe , ne plaint performe ,ne con-
noît de maux que les Gens , que la repletion
8: la bile; ne pleure point la mort des au-
tres , n’apprehende que la fienne , qu’il ra-
cheteroit volontiers de l’exrinàion du gen-

re humain.
p * Cliton n’a jamais tu toute la vie que
deux affaires , qui cit de dîner le matin 85
de (ouper le foir , il ne femble né que pour
la digefiion ; il n’a de même qu’un entre-
tien , il dit les entrées qui ont été iervies

’i au dernier repas où il s’efi trouvé, il dit

combien il y a eu de potages , 8C quels po-
tages , il place eniuite le roll: 8: les entre.
mets , il le fouvieut exactement de quels

lats on a relevé le premier iervice , il n’ou-
lie pas les hors d’œuvre, le fruit 8c les ailier-

tes, il nomme tous les vins 8c toutes les
liqueurs dont il a bû , il poirer]: lelang

age des cuifines autant u’il peut s’éten-

Ëre , 8c il me fait envie e manger à une
bonne table où il ne (oit point; il afin tout
un palaisfûrjqui nep’rend point le change;
5c il ne s’eil: jamais vû expofé à l’horri-

ble, inconvenient de manger un mauvais
ragoût , ou de boire d’un vin mediocre :
cart un perfonnage illuüre dans ion genre. ,

"V...



                                                                     

Ü

,3th . Ler’CdraÎÎerer’ I
8: qui a porté le talent de le bien anourrik
iniques oùjil pouvoit aller,on ne reVerra plus

. un homme qui mange tant a: qbui mange
fi bien ; auflî cil-il l’arbitre des ons mon
ceaux , 8: il n’efl: guetta permis d’avoir du»

goût pour ce qu’il délapprouve. Mais il
n’ait plus, il s’en fait du moins porter à
table juiqu’au dernier roupie r ilki’onnoità

manger le jour qu’il cil: mort, quelque par:
où il fait il mangessc s’il revient au monde,

s’efl: pour manger. ’
* Rufiirrcommence à grifonner ;’ mais il l

cil (Erin , il a un virage fiais a: un œil vif’
qui luy promettent encore vingt années de
Paie ; il cit gay , jovial , familier , indifl’e-

rem ; il rit. de tout (on cœur , ilrit tout
(«il a: fans fujet ;. il cil content de foy ,des
ficus , de (a petite fortune , il dit qu’il en!

’ heureux ;: il perd ion fils unique I, jeune
homme de grande efperance, 85’ qui porr-
voit un jour êtrel’honneur de fa famille ;-il
remet fur d’autres le foin de le pleurer, il
dit , Mon fil: ejt mort, cette fin: mourir f5
mon , 86 il eiÏ .confolé r il n’a point des
pallions, il n’a ny amis ny ennemis , par.
r ’onn’e ne l’emlàarafi’e ,h tout le monde luy

"convient, tout luy eitpropre fil parle a
’c’eluy qu’il voit une première Fois avec la

même liberté ’85 la même confiance , qu’à

fieux: qu’il appelle de vieux amis ,v a; il in!
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. Faitpart bien-tôt de (es quolibet! a: de le:

i bifioriettes ;, on, l’aborde , on. la quitte fins
qu’il y Faire attention , 86 le même conte
qu’il a’commencé de faire à: quelqu’tin , il

’l’acheve à celuy qui prend (a place..

* N" cit moins afoiblî par l’âge que
par la maladie , car il ne palle point ioixan.
rez-huit ans , mais fi av la goutte , 8: il ci!
Èjet à une colique nepl’iretique , il aele vi-
fige décharné , le teint verdâtre, 8: qui me-

nace ruine :-il Fait marner la terre, 8: il,
compte que de quinze ans entiers il «ne (en
Iobligé de la fumer r il plante un jeune bois,
8c eipcre qu’en moins de vingt années-
il luyedonnera un beau couvert. Il fait bâ’o
tir dans la rué-"Y une mailon de: pierre de
taille , rafirmieflans les encognures’ , par.
des mainsde fer , 8: dont il affure en roula
Fantôc avec une voix frele 8C debile, qu’on
ne. Verrat jamais la - fin ç il le promeut touo
les joursdans’fes ateliers in: le bras d’un
valet-’quileifoulage, il’montreà’ les amis
ce qu”il son ;Î’&’ il’leur. dit ce qu’il a clef-

l fein de faire; Ce. n’eft pas pour les enfant
qu’il bâtît ,« car il n’en a point , ny pour fes-

iheritiersgjpeefonnes viles , 8c. qui ra font
brouillées avec luy ï’c’tfi pour luy fini, 8d

auburn dernain.-. v ï r’ 1’ je r
Il: Ç* Telshommes’paflEnt une’longue’vié

à le défendre dosons 8c. à nuire aux autres i
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&rils meurent confirmez de vieilleflë Q apiïsi

avoir cauié autant de maux qu’ils en ont

loufiats. e . ., * Il faut des (ailles de terre , r8; des en;
levemens de meubles , des priions 85 de?

iupplices , je l’avoue : mais jullice, loix ,
8c befoins’à part ,1 ce m’eft une choie toit.-

jOurs nouvelle de confèmpler ,avectqu’elle
férocité les hommes traitent d’autres homà

mes; . ’ ’ r ç* L’on voit Certains animaux farouches,
des mâles se des femelles répandus par la
campagne, noirs ,livides 86 tout brûlez du
Soleil , attachez à la terre qu’ils’efbüillent ,

&qu’ilsremuent’avec une opiniâtreté in-

vinaible; ils ont comme une ,voix:articu-
lée , 8c quand ils feilevent .Eir:leurs.pieds-,
ils montrent une fade humaine , 8c en reflet
ils [ont des hommes 5 ils le retirent la nuit
dans des taniereszoù ils viventde pain-noir 9
d’eau , 86 de racine -. ils épargnehtaux au»?

tres hommes la peine rie-(cirier, :dézlabourer
8c de recuëillirpour vivre, 8: méritent ainli
de ne pas manquer de ce pain qu’ils on:

fermé. - I A -’ .: oz ,* mon: Fernand dans fi. Provinqeefl: «rififi.
ignorant slmédifant ,*qç1erelleux;foürbei i043
tempetant , impertinent primidi tire l’épée

contre (es veilîns ,- 86 pour rien il expof’e fa
I’

tics-il a mégies-hommes; .ilcfeta’tuë; il a



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. 4o:
.A * Le noble de Province inutile à la pan -

trie , à la famille , 8c à luy-même; louvent
fans toit , (ans habits , 8c fans aucun me-

.rite , repete dix fois le jour qu’il cit Gen-
tilhomme , traite les fourrures 8c les mor-
tiers debourgeoifie , occupé toute fa vie de
(ès parchemins 8c de (es titres qu’il ne chan-

geroit pas contre les malles d’un Chancelier.
. * Il le fait generalement dans tous les
hommes des combinailons infinies de la
puifTance ,de la faveur, du genie, des richef-
fes ,des dignitez, de la noblefli: , de la force,
de l’indufirie,de la capacité, de lat-vertu , du

vice , de la foiblefle , de la &upidité , de la
pauvreté , de l’impuilTance , de la roture 4’
.86 de la banale : ces éhofes mêlées enferra--

ble en mille manieres diffluentes , 8: com-
peniées l’une par l’autre en divers lujets,’

forment aufli les divers états 8: les differen-
. les conditions. Les hommes d’ailleurs quï
tous figavent le fort 86 le faible les uns des
autres , agiflimt auflî reciproquement com.
me ils croyent le devoir faire , connoif-
leur Ceux qui leur font égaux , (entent
la fuperioriré que quelques-uns ont fur eux;

’&celle qu’ils ont fur quelques autres; 85e
de la nailTent entr’eux ou la familiarité;
ou le reliroit 8: la déference, ou la fierté
a le mépris : de cette fource vient que
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dans les endroits publics , ’84: ou le mondé
le raflemble , on le trouve à tous momens’
entre celuy que l’on cherche aborder ou à
faluer ô: Cet autre que l’on feint deus
pas connaître , a: dont l’on vent encore
moins le laiifer joindre; que l’on le fait
honneur de l’un , a: qu’ona honte de l’au-

tre ; qu’il arrive: même que celuy’ dont vous

vous faites honneur ,8: que vous voulez
retenir , cil celUy aufli qui cil: embaralÏé de
vous , 8c qui vous quitte ; 8c que lermêé
une en: fouvent celuy qui rougit d’autruy’ ,

8e dîme on rougit , qui dédaigne icy , 8l
qui làeit dédaigné ;V ile-il encore allez or-

dinaire de méprifir qui nous ruéprife-a quel»-

le miiere! & puis qu’il eûïvray que dans un
il étrange commerce I, ce que l’on penfe
gagner d’un côté , cule perd de l’autre , ne

reviendroit-il pas au même de renoncer à
toute hauteur 8c à toute fierté , quicon-
rvientv fipeu aux foibles hommes , 8: d’e
’compoiirr enfemble de le traiter’tous avec

une mutuelle bonté, qui avec l’avantage de
m’être jamais mortifiez, nous pro:ureroit un

faufil grand bien que celuy de ne mortifier
. performe.

* Bien loin de s’efl’rayer , ou de rougir

même du nom de Philofophe , il n’y a per-
s donne au monde qui-nedût avoir une for-



                                                                     

on les: MM" de ce fiecleÇ 4o;-
te teinture de Philofophie * : elle convient* L’on
à tout le monde ; la pratique en cil: utile à n? Pli"
tous lesf es , airons les- ferres, scia toutesflgâï”
les conditions; elle nous couloir: du bon- que (et.
heur d’autruy , des indignes pali-tenus ,le qui
des mauvais fuccés, du declin- de nos for-ed-l dê’

ces ou de nôtre beauté; elle nous armepcâa"l;
contre la pauvreté ,- la.. vieillefle , la assimilant-ô

- die a 85 la mort ,contrre lessfotsôz lesmaun ch: -
yaisvrailleurs y elle nousfait vivre lamant tiean
femme , aunons: fait nappait-ure celle avec
qui nous vivons;
z * Les hommes en un même jour me;
vrent leur am: à de petites jupes , 8c li: laif-r
tout dominer par de petits chagrins; rien
n’ait plus a: moins. fuivi, quotas
qui» il: page en fiapeu demmps dans leur
cœur. 8e (huilent .elprin. ne remaria ou
mal cil: de n’affirme les chofes dumond’e

eCiiement’que ce qu’elles valent. ’ j

- * lira: nuai difi’cile deztrouver un home
me vairrqui fe avoyé. afin heureuxàjgu’ut!
horùmeiriodeflaeîqui le croye trop * lieue

Mx. : .. r .2 . l a .. * Le deltin du Vigneron, du Soldat se
du Tailleur de pierre m’empêche de m’ellji-

mer malheureux , parla fortune des» Princes.
ou des Minimes-qui me maane.
I * Il n’y a pouril’homnie qu’unl vray’»

malheur , sirli qui! de f: trouver. en faute ,

z
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86 d’avoir quelque chore à (a reprocher: -’

* La plupart des hommes pour arriver
à leurs fins. fontpluscapablesdlun grand ef-’
fort , que d’une longue ’perfeveraiIEe : leur

parefle ou leur intonllance leur fait perdre
’ le fruit des meilleurs commencemcns 3 ils le

lailTent louvent devancer par d’autres qui
(ont partis après eux , 8: qui marchent len-

l terrien: , maisconfiarnment. ’ - ’
* l’oie pulque affurer que les homme

gavent encore mieux prendre des mefufres A
que les fuîvre, refondre ce qu’il Fàut Faire a;

«qu’il Faut dire , que de (3er ou de dire ce
qu’ilfàut : on le propofe fermement dans
une aŒIire qu’on negocie ,’ de taire une cer-

taine choie, 8: enfaîte od-parznaffion , ou
par une ’intempera’noe de’ langue , ouïdà’ns

la chaleur de l’entretien -, c’efl: la premiers

qui échape. ’. " .I * Les hommes a iflënt mollement dans
barbelés quifont e leur devoir, pendant
qu’ils le font un merîte , ou plutôt une ne
mité de s’eçnpreffer paumelles qui leur Ion-i

étrangeres , 8: qui ne conviennent ny àleur
état, ny’à leur cara&ere; ’ i ’ -’ v

. I * La diffèrence d’un homme qui le re-
vêt alun caraâere étranger, à luy même
quand il rentre dans le fieu ,cfi celle d’un

mnf ne à un vifage. ’ "
2k klephte de l’efprity mais

à



                                                                     

ou le; Mur-(de cëfiecle. 4o;
cruchade couiptefaitn qu’il ne préfiltre d’en

Lavoir :.il elt donc dans ce qu’il dit, dans
.Ce qufiilfait , dans ce qu’il, inedite ,. de ce
qu’il molette, dix fois au delà de ce qu’il a
d’clbrit ,l il n’efl: donc jamais dans ce qu’il a

de forceëc d’étenduë g ce raifonnement en:

jufle oz, il a comme lune barrierç qui le ferme ,
fic qui devroit l’ayertir de sfattéter en deçà ;

mais il. palieoutre,’ il le jette. hors de (a (phe-G

te ; il trouve luy-mêmefonendroit faible 5
8: le montre par cet, endroit ;. il parle de

Îce qu’il nefçait point, ou de ce qu’il fçait

mal ; il entreprend au defTus de. ion pou-.-
.voir ,jil defire au; delài dcgfa portée ; il s’éga-

Ie à en qîil ra degmcilleur en tout gem-
Îreszil gain, bon du lqiiable qu’iloEuQ
que pair. l’afieüntion du. grand ou du mer-
yeilleux; on voit çlairernçnt ce qu’il n’ait
pas , 8C il faut devine-r çclqu’il cit en effet.
Siffleur? homme quint. e«radine P°Îm3
qui ne le connoît point : (on canadien cil;
de ne (havoirpa; le renfermer dans. cella;

. guiluy cil propre- , 86 qui cit le fieri. ,
w .* L’homme du meilleur elpritfel’t inégal,

il EcuErelldes accroiflëmens 8: des diminu-
tions,il,entre en verve, mais il en (ou à alors
E’ilei’c [agefljl parle peu,il n’écrir.pgint,il ne

pherche pointnàimuginçrny. à plaire.lChan-i
re-i’on, avec. un: rhume F? ne faut-il pas au;

3:95:53 (in? la voixrevienneg



                                                                     

405 Le: (dragme
4 Lefot dt Maman il cit machineï,î
dt relioit , le poids l’emporte , le îl’ait moul-

Voir , le fait tourner 8c toujours; 8c dans
le même feus , a: and la même égalité g I
il et! uniforme, il ne le dément point , qui
l’a w’û-unetfois , l’a vé dans tous les infians ,

6c dans tontes les paieries delà vie; c’efl:
tout au plus le bœufqui meugle ou le mer-
le qui fille , il en: fixé Ec-dë’terminË-par fa

nature , 8c i’olbdiæparÏÏOn iefpeceï :c ce

qui paroi-t hennins enluy, c’elfllfon arme,
elle nm it point , elle ne s’exerce-point, elle

femme. *Le rot in: meurt pointïgeou fivcéluluy
grive’felèn nôtre maniai: eu lainera-3 il- dl:

vray de dire qu’il gagna &ïthè
dans ce mornemoù lefïautres meurent, il
Commence àvi-vre : (on âme alors penfe”,
vaironne, infere , conclut , juge , prévoit ;
fait pré-dûment tout ïce" qu”elle ne fiifoit
point; elle le tro’uïve dégagée d’une même

de chair , ou elle étoit comnTeii-enfeveliè
(au; fonëtion ," fans’rnouvement , fans auà
Cura dumoins-qui- fût digned’elle : je die
rois pulque qu’elle rougit de" [on propre
corps, 8:» des Organes-brumes: imparfaits J,
truqués ielleifi’eflïl’vûë’àttadbefe fi longà

témps’,»& dont elle’n’a pâ’fairequ’unlfot ou

Qu’un flupidcéllewa d’égal’avee les grandeâ

aines , avec celles-quillant les bonnes têtes;
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bu les hommes d’eiprir. L’aime d’Alain ne

[e démêle plus d’aVec celle du grand Cou-

pe’ , de chuanu, de PASCAL , 86 de

LINGENDES. .. , v .* La une délicarefle dans leslaâions
libres , dans les mœursou dans conduite
n’eit pas ainfi nommée, parce qu’elle cil:

feinte; mais parce-qu’en effet elle s’exerce

in: des choies 8: en des occafions qui n’en
mentent point. Lafaufle-délicatdie de goût
&Ade complexion n’cfl: telle au cuntraire
queparce qu’elle cil feinte ou affaîtée : c’efi

Emilia: qui cric de toute fa forcc fur tin pe-
titperil qui ne luy fait pas de peut ,1 c’clÏ
une autre qui par mignardife pali: à la
ïûë d’unelouris, ou qui veutiaimer les’vioa-

lettes,.&.s!évunuüir.auxtubereufes. i
* îQui nieroit fe promettre de conten-

ter les hommes? «Un Prince , quelque bon ’
se quelque- puiiTant qu’il fût , voudroit-il

’ l’entreprendre à qu’il l’elTaye. Qu’il le faire

Jayrmêmeïune affaiœ de leursiplaifirs : qu’il

ouvre fonBalais à lies-Confluent , qu’il les
admette iniques dans (on doméfiique , que
dansldes lieux dont la vûë feule eitun (pe-
fiacle , illeur fafie voir d’autresifpeétaclesâ

qu’il leur donnele choix des jeux , flacon:-
certs de de tous les :rafraîchiil’crnens i qu’il

y aioûte-æunechete fplendide 8C une entier:
liberté; qu’il rentre avec eux en focieté deî
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mêmes amuiemens , que le grand hommê
devienne aimable , 86 que le Heros (ou hu-
main 86 familier A,Iil n’aura pas airez fait.
Les hommes s’ennuyait enfin-des mêmes
choies qui les ont charmez dans leurs corne
mencemens , ils deiErteroient la table des
Dieux, 86 le Neôlar avec le temps leur de-
vient iniipide : ils n’heiitent pas de criti-

L quer des choies qui (ont parfaites; il y en-
tre de la’vanite’ 8c une mauvaife délica-
teiÎe ; leur goût , fi on les en CIOÎt , cil: en-

COte au delà de toute l’affeàation qu’on
auroità les iatisfaire , 86 d’une dépenie tou-
te royale’que l’on feroit pour y réüflir; il

s’y mêle de la malignité qui va’ juiquesà

Vouloir afoiblirdans les autres la ioye qu’ils
auroient de les rendre contens. Ces mêmes
gens pour l’ordinaire fi flatteurs a: fi com-
plaifans peuvent ie démentir; quelquefois
on ne les teconnoît plus,86 l’on voit l’hbmé

me iniques dans le Courtifan’. 1 il a -
:Ë *: L’afiEüationdans le gei’te , dans le

parler ,8: dans les manieras cil: louvent une
fuite de l’oifivete’ , ou de l’i’ndiflërence; 86

il (emble qu’un grand attachement’ou de
lerieufes afiires jettent l’homme dans [on

naturel. :’ ’ - ’
’ l *Les hommes n’ont point de camélia;

«res ; ou s’ils" en vont ,- c’eil: celuy de .n’e’n

avoir aucun quiioit fuivî ,qui ne le; démena

te



                                                                     

au les M azurs de cefieCIe. le)
iê point , 86 ou ils (oient monnoifiables :
ils faufilent beaucoup à être toujours les
mêmes , à perfeverer dans la regie ou dans
le defordre , 86 s’ils ie délardent quelque-

fois d’une vertu par une autre vertu , ils le
dégoûtent plus (cuvent d’un vice par un
autre vicc 5 ils ont des pallions contraires, 86
.des faibles qui le contrediiènt : il leur coû-
te moins de joindre les extremitez , que

d’avoir une conduite dont une partie mille
de l’autre; ennemis de la moderation , ils
outrent toutes choies, les bonnes 86 les mau-
vaifes , dont ne pouvant enfuite (apporter
l’excès , ils l’adouciiTent parle changement.

Adrafle étoit il corrompu 8c fi libertin, qu’il
.luy a été moins diflicile de iuivre la mode ,
.86 (a: faire devot; il luy eût coûté davanta-
ge d’être homme de bien.

a * D’où vient que les mêmes hommes
qui ont un flegme tout prêt pour recevoir
indiffèremment les plus grands deiaiires,s’é-

.chapent , 86 ont une bile intariiiable iur lesfi
plus petits inconveniens; ce n’eit pas iageilèv I
en eux qu’une telle conduite,car la vertu cil:
égale 86 ne (e dément point; c’eil donc un

vice , 86 quel autre que la vanité qui ne le
.xe’veîlle 86 ne ie recherche que dans les éve-

.nemens , où il y a de quoy faire parler le
monde-,86 beaucoup à gagner pour entamais;

qui fe neglige in; tout le mite,



                                                                     

me, . . Les ’Carafieres I .«
L * L’on le repent rarement de parler pur,-
gresoiouvenr de trop parler; maxime ufée
86 triviale, que tout lemonde fçait , 86 qu
tout le monde nepratique pas. 1 - v v
V p * C’eit [e vanger contre (même, 86
donner un trop grand avantage à les enne-
mis , que de lEurimputet des choies qui ne
[ont pas vrayes , 86 de mentir pour les dé-

crier. . . . -* Si l’homme fçavoit rougir de foy,quels

.crimes non feulement cachez r, mais publics
.8: connus ne s’épargneroinil pas.

, * Si certains hommes ne vont pas dans
,le bien iniques où ils pourroient aller , c’eil:
,par le vice de leur premiere inûruôtion.
, * 11-7 a dans nelques hommes une cer-
taine medioctité ’eiprit qui contribué à les

rendre fages. .
. av ’ *!l fautanx enfant. les verges 86 la fe-

lrule; il faut aux hommes faits une cou-
ronne , un (repue ,un mortier , des fourru-
res,, des faiiceaux . des timbales , des ho-

quetons. La raifon 86 la initia dénuées de
jtousvleurs ornemens ny ne perfuadent ny
’n’intimident : l’homme qui ei’t efprit fe

zmene par les yeux 86 les oreilles. ’ ’
* Timon ou le Milantrope peu avoir

d’une anilere 86 farouche , mais exterieure-
mon; il efi civil 86 «remaniaient ; il rie-s’é-
Chappepas , il ne s’apprivoiiu pas aved’iêâ



                                                                     

v

- ou les’Mœmdercefiecle; m
flammes 3 aù-œistriireilJ les miwhonnêreg
ment 8c ferieMè-rhéntgîilî employa à: leur

ëgard mon: qui: peur mignot îlcqrfmni-
limité; il ne veut-«pis Îles amical: - connoîïrê

ny s’en faire desnmîsÎ, ribmblable eh ce (en:

à ilne femme qùi 611i en flûte chez une àùq

in. iur; Ç .C Lat-raifonltîçpt de la? Îvdrité» ;. elle en:

and; l’on-ln’yfaulîyvè qmifiàrlmtheràin’, 8::

1’611 s’en écartège: m1162 l’étude” de: la. Ta.-

geflë amoî’n’S’ éïçnfidëïqué Celle que l’on

feroit des rots” 82: des-impartiùens : cèluy
qui n’a vûï que des hurlantes polis &Iraîfon.

’nabltsl,-’V cube emboit flemme ., ou ne
le -’ cônnbît’ qwëdæfiz 3221ùêlqueldîverfité

üufil’ [a fromdidlms- llcsrl obünplexîons m1
83’133 lèsfurhüe’uts’ 3* l lei æofhmütçer du mande

a: la politeffe dament les niâmes apparat»
Ces ,lont qu’on le raffemble les uns aux
flairés -îvn"fles.zd:hots-»*qpigplnèfenç taïga;-

quemcnt, qui (amblent communs âtous, ’
35 C183 mamie QU’Ü l’y mien ailleurs
qqi ne .s’x rapporte : pelgy au contraire qui
TE ttê Basile" beupld-ouîldms la pralina;
îflbîefiit’ôt- ,’15lil*a (layent ,’ d’étranges

îlêlzduîrembgiynoîtedeè chpfcs qui luy (lm:

nouvelles , dans il ne le doutoit pas raient
. ilÆÉHmbüdlflàmîwlcymbindœtroupçbnï’; il

Meaçæaemçaiengekremmenées-dm
la cdnnoifiance dei-lîlguàxminé g il? calcifie

S 2



                                                                     

qui A l Le: Caraffèfès l w
parque. tu, ï combîgn ,de menines digérai
ses l’homme peut. êtmànfuppgrtàblc. - ,
n .- ’FAprés avoir meurcmhnç apgofondi le;

immunes; , R nenni! le faux dc leurspmfc’cs.
il: lemfentîme’nsfic leurs goûts 8c de leurs

aficéfiqns, Panel); reduirà. dire , qu’il-y a
moins à perdre pour eux pair l’inconfimncc ,
Que Ipaglîopinîâtteté. s l 1- - ’

’L * LÇombÂcnrd’ames bibles; mue; in; -

diffamas. [ans de. twdsldéfauts a 85 qui
puîflënt fournit: àla , atyç, Combiende for-
tes-Ide ridicules [épandus parmi les hommes;
mais ni par leucfingularitç’ ne tirent poing
à con équerra: , 35 ne [ont Ld’aucum: taf.-
(ourceïïpour l’inflguâîpn 8p; gong là mong-

Ie,.:,ce.fodt des vicgsypîquçs qui ne
pas contâgiéuxv 4. 8: qui (ont racinal; l’hmg

milité qu: dab pionna. i -, , J

Mawgfléümwfiüæwâ
prix î; 0.9 æIEÏnèÂIË-isvi 5.3; ;,

-- v 511wl Î [en ne tcflkmblc mieux à vlamîgç
perfuaEm-que le mauvais tagète;

ment ; de: là les parti! . les cphalccza MM-
’CGÉS.. N’A ’. ’ Î A ’,I *’ c Pif Ulm .r
Æ ’ .*, Don ne :penle-Apàg toûiours, magmf

met: d’un même fuie: z l’cntêtmîm
dégoût fa? QIÏYSWË’PÎÉËU J a



                                                                     

bu lerMæurs (de’CeYîèçÏeÎ 41;

* Les gtanclesclàofes étonnent,& les pe.
tltes rebueem ; nous nous appriVoifons avec ’
les tines sa: lemmes par l’habitacle.- - .-
: * Deux encres loures contraires nuas
préviennent également ’,- l’habitude 86 la

nouveauté; I ’ zà: Il n’y a rien Je plus Bas ,8: qui-rom.
viennemieux au peuple ’, que de parler. en1
demtermes’ magnifiques de ceux. même!
dont l’on penloit: tresëmodeflementnavanv.

M’éltvatîion; I - * ù e: l
r 5k La fiveueres PrihœS’n’èxclucY pas la

menât: , ’86 nele I’uppofe pas wifi: ’
n * Il dl étonnant qlJ’avec tout l’orguëïlï

âme nous femmes gonflez ,’v&l lai hauir
tè’opiplonl que taons avon3’« de noqsamê’z»

mes, 8è de lal bbnté de" nôtre jugement la
nous negligîonsde nom en (enfle pour proü
nonce: (ut le merîte des-autres :ï laevogUe à
lai. faveur papulaite , celle du Prince nous;
entraînent comme un tbment ’: l nolis leüofl!
agui dl:- leüé ,Î bien plus. que Çë-lqlliï eût

lôiiablea- - - . l « ’
:7 1* ]e ne fçay s’il 7’ a rien au monde qui?

coûte davantage à apprenant 8: à lbüer ,’-
que Ce qui eflz’plus digne d’approbation 8C5

de loüange , 85 fi la vertu ,ule merite , lal
. bcaùtégles-Vbonneslaëtîonsdes Beaux ouvra

ges ont un effet Vplustnattièelïlaak plût me?
flue l’envie r la jaloufie a: l l’al’lstîpatlller

. 3j



                                                                     

au; , Î ÎLerCamËTel’es l -.

* Faux malt pas d’un. Saint don-tian .devot ,* [gaie
MW ditegdu, bien, mais d’un alltlfldevot : fi

une bellç ,fçmm’apprpuvc: la heaulédfunq

autre femmeyoo petit dontluse qu’elle a
Quiconque je: qu’elloqpptquïe : fi un Pcëtç

loüe lesversd’un autre Poète ,Ï il yea à parie!

qu’ils (ont mauvais-85 feinsconfequence;

na ’lF Les hommes noie goûtent qu’àpcl?
peles--urls.11çs autrui, n’ont: qu’une faible

pente àgstappeouîmteçiproquementaétion;
conduite , penfée , expreifion irien ne plat;
tien ne pimente; ils’fulaflituent à la place.
de ce qu’on leuiateeite,5 de ce qu’on leu:
dit ou; de,ce,.qufonmleut.lit ,. ce qu’ils au-
zoîeptLIÎaitfeux-mfimeg ail-pareilleconjonâ

âme la Qu’ils enlieroient. voir: ce qu’ils
c’çtiroient-fun untelfuiçtyôâ ilslfoht (haleine

de-zleuts idées quîil n’y a plusnde place page

ÇCllCSidlâlltfler -; . , :; w : ,. : u.:
,. . *’ Le commun des. hammam: fi enclid
il: ,déneglemenerssfiwè la bagàtellrv; 851 le
mondeaefi filpleind’exemplçs ou pernicieux

ou ridicules ," que je croirois allez que l’el-ê
Ed: de fmgtflariléi, :s’il pouvoit avoir [es

ornes , 8: ne pas aller trop loin, approq
eheroit fart de la droite raifort 86 d’une con-p

duite reguliere.. t . » l.. ll-faut fàite comme’les autres; maxime".
Ïufpeâe, quiflfignifie prefque toûjours , il
faut un) faine 5 des. qu’on. rama

x



                                                                     

ou le: Mœurs Je ce fiecle. in)
de Ces choies purement exterieures,qui n’ont
point de fuite , qui d rident deel’ufage’,

idolaImodeoudes bien causes. ’ "
* Si les hommes (ont hommes plutôt

qu’Ours lôc Fantheres ; s’ils [ont équita-

hies, s’ils [a font juiliee àeux-mêmes , 86
qu’ils lJ.rendcnt aux autres , que deviennent
les loix , leur texte 86 le prodigieux occa-
blement de leurs commentaires P que ede-
vient le pantin 8: le pofiëflôîn , ac tout ce
qu’on appelle Iurifprudence P oü le redoi-

m même ceux qui doivent tout leur re-
lief 8: tout: leur enflure à l’autorité ou il!
(ont établis. de faire valoir tramâmes loix Ë
Si ces mêmes hommes out delà, droiture
a: de lalfinceriré ;’s’ils font gneris de la:

’ cation , ou fonte’vanoüies les dîfputeo

de l’école , la (colailique , 8c les-conirovar-
les? S’ils ionttemperans , chailles 88 mo-
aCfCZ, que leur fer: le myilel’ieux jargori
de la-medecine , 86 qui cit: une mine d’or"
pour ceux. oui s’avifent de le parler? L’egia

fies,IDoél:eurs,* Medecins, quelle chiite pour!
vous ,ii’ nous pouvions tous, flocs donner le

mot dedevcnielàgesl ï t si
:. De. combien de grands hommesddnsleâ

affermi; exeseices de la paix Se de la gueràl
re auroit-on dît-Te pniTet li quel" point æ
permîmes: de "raffinement n’y-t’en 935
porté de certains-arts se de agraines .fciene’

4.



                                                                     

ZIG. .l’ Les Carafieres
ces qui ne devoient point être neeefl’a’ires, 8E

gui (ont dans le monde comme des remedes
tous les mandant nôtre’malice cit l’uni-

que fource.. i. Que de choies depuis VARRON queVa-
ron a ignorées! Ne nous influoit-il pas mê-
me de n’être fçavant que comme l’un-on

ora-comme SOCRATE P
fi * Tel à un Sermon , à une M’uiique, ou-
dans une gallerie de peintures a entendu à (a;
droite se à (a gauche , v fur une choie preci-
liment la-même, des fentimens precifement-
Oppofez : cela me feroit dire volontiers que
L’on peutbazanderzdansztotit genre d’ouvra-Î

ges ,d’y mettre lebon 86 le mauvais; le bon.
plaît aux uns», a: le maniais aux autres ç
l’on ne rifque guetes davantage d’y mettre-

le pire, il a res partifans.
4 * Le Phoenix de la Poëfie chantante re--
naît de &sœndres , il a vû mourir 8: revi-
vre fa reputatiorren un même jour ; ce juge
même fi infaillible de fi Ferme dans fes in;
germas , le public , a varié fur (on fuiet ,.
au il (e troupe ou-il s’eil: trompé ;. celuy quiv

prononceroit aujourd’huy que Q" en un:
certain genre eû’mauvais Poêle , parleroit
pulque wifi mal que s’il eût die il 7-2.
quelque temps’r’l efl lm: Faîtes

.* C. P. étoit riche , 86 C. N. ne l’é---
IDE! Basa. Il l’anus 8c Redoguuemeriroicnt;



                                                                     

du les’Mœurs de? ce fiecle. un

chacune une’autre avarient: alainiil”
toujours demandé pourq’ùoy dans tellt - i .
telle profeflîon , I celuyàcy avoit fait fa ..

tune ,-8e cctïautre l’avoir manquée ; . :
en celales hOmrnes cherchentrlai raifor
leurs proptescaprites , I qui dans les con]
&urespreflântes de leurs affaires, de]
planifia", dolent fauté 7; 8: de leurlvie , le
font iouvéntlaiflerles meilleurs , &epreni

les pires.- i g » . V -
* La condition des Comediens étoiti

filme. chezleseRomains , 8: htmorable cl.
les Grecs : qu’efiëelle chez nous POn pe .
d’eux: cohuné’les’Romains; on vit avec e.

commelesGrecs;» À i r i ’
* Il iufiiioit là mm: d’être PaintOmr s

me pour être couru des Dames Romaines 7 s ’
à’vaèe’ de ’danfer’au théâtre ,-à*R0fiic 86 à

Naine de reprefenrer dans ies chœurs y pour-
s’attîrer-une fouleed’amanszïLa sanité :864

l’audiice fuites d’une trop grande üifl’ance’

avoient ôté’aux’ Romains le goûtai: ferrai

se du myfiere ;:ils le Îai’foienr à faire du"
rheatre public celuy de cors amours;ils n’éë

soient point jaloux derl’a’mphithèatre -, se; ’
geoient avec’la multitude- les charment

à: leurs; maîtreflèsï; lèurügoûs n’allait-turfl

me: Voir qu’ils.aimoient; non pacane bell-
lc païenne , ou une excellente Comedien?
ne, mais une Comadïmne,’ - . I

i S" ç:



                                                                     

l 41-8 w ’ Les Camaïeu»

* Rien: mâtinent: mieux dans. quem-
difpofition (ombles. l’égard des» »
Iciences 86 des belles lettres , 8c de quelle
utilité ils les croyant. dans la republique ,-.

ue le prixqu’ils y:ont mis;- 8: l’idée qu’ils-

e forment de ceux qui ,ontpris le parti des
les cultiver. Il n’y appoint d’attfimecanique

ny de fi vile;c0nditiou ,,- on minutages ne
(oient plus feues t spins-prompts ne plus (m
lides. Le Comedien couché dans (on-cardia
jette de la boiie-nu virage de. CORNEILLE
qui cit à; pied. Çhez:plufieuts , içavant 8c

pedant ioniynonimrls. F. . v : .
Souvent où lendit parle &parle de de.»

ûrine , c’efi aux dettes à (araire, à écouter,
à applaudir , s’ils veulent .duim’oins ne paf-a

fer que pour dolâtes, . » -
* Il y’a nuerions de hardieITe à faire-

,nitdevant certainsefptits laitonne de l’éru-
dition 1:; l’on mon: chez manne préveno-
tion toute établie cornes les-rouans- , à’qnï

ils ôtent les maniera-du monde , le (ça-s
voir vivre , l’eiprit-de incitai; 8c qu’ils ren-
voyant aihii dépouillez à-leurs livres. Com-
me l’ignorance situaient- panifie». acquit
ne coûte aucune-peine; , l’an ws’y range; en;

fouinât elle larme-an Cour-Be immuns
nombreux parti gastronomie (3".ch des .
Sçavaris.. S’ils allèguent en! leur faveur les
noms d’EST.RE’ES; , de Hume, Bosseur;



                                                                     

ou les’Mœurs de Ceflecle.- m9

stemm , Mourausmn , WARoss;
Cnavnausa , Novrou , LA Moronou ,’ l
SCUDERY * , PELISSON à: de tant d’air”r MW
tres Perfonnages également doâes 86’ polisg’smd’H

s’ils oient même citer les grands noms demi
Construis, de CONDE’, de Court , de
Donnons , du MAINE , de VENDôMa ,1
comme de Primes qui ont içû: joindre aux
plus belles 85 aux plus hautes connoiffanà’
ces , 8c l’atticifme des Grecs , 8: l’urbanitéf

des Romains , l’on ne feint point de leu:
dire que ce iont des exemples finguliers :3
8: s’ils. ont recours à’ des folides tairons p

elles iont faibles contre la voix delaIrmrlc
titude- Il (noble neanmoins que l’onde-ï
vroit decider iur cela aVec plus de précana
tien , 85 f: donner feulement la peine de:
douter , fi’ce même efprit’ qui fait faire de (i1

grands progrez dans les [dermes , qui faitî
bien perlier , bien juger , bienparler se bien’

écrire, ne pourroit point encore remit

être poli. I i g..-n faut tresapeu de fonds pour la’politeilè’

dans les ma-nieres 5- il en faut beaucoup pour-ë

celle devl’ei’prita - .
I 4*1Xl en: fçavantg’dit un politique, il ci?

donc incapable d’affaires , je ne luy confier
rois l’état de ma garderobe ; a: il a mirons

0ème; XmENas, Riemann; étoient?
içilvans ,2 étoient-ils habiles a; Ont-ils palïér

n



                                                                     

42.o- . l ’Les Caraêières- ’

pour de bons Miniilres? Il (çaitle Grecs;
continuë l’homme d’Etat,c’eil un Grimaud;

delà un Philofophe ,4 Errera effet, une F mis.
titre à Athenes- (clori- les apparences par-
loit Grec ,.8c par cette railon étoit Philo-
fophe :, les BIGNQNS , les LAMOXGNONS»
étoientdes purs grimauds, qui ers-peut dou-
ter Pl ils fçavoient. le Grec. Quelle vifion ,.
quel delire au grand , au (age , au judicieux
Ana ou ne ide dire qu’alors les peuples «finîmes-

b;weux,jî l’Empmur philofipboit, oufi le Phi-
lifipbe , ou le; grimaud venoit). l’Empç’n.

Les langues (ont la clef-ou-l’entre’e des--
(clences,&’. rien davantage;la méprisdes unes;

tombe fur les autres-z il ne s’agit- point fir
les langues (ont anciennes ou nouvelles , .
mortes ou vivantes à mais fi elles (ont groil
litres ou polies 5 ; files livres qu’elles ont for--
mez , [ont d’un bon ou d’un mauvais goût-.2

Slip ions que nôtre langue pût un leur:
,avorr.le.lort de laaürecque arde la Latine ,.
feroit-oripedant quelques fiecles aptes qu’oni

nela parleroit plus, pour lire Moments ou ;
LA FONTAINE ?..

* ]e nomme Euripile ’, a: vous dites»
eleison bel efprit.: vous dites aufli dote--
luy qui travaille une poutre , il cil Char-i.
pentier , &zde celuy-quirefaittun tout, il ellzë.
lançon a : : je vous demande. quel wifi-Patte!»
lier-.0131 trataille cet. homme de métier 2’ se)

Q



                                                                     

ou ley’Mœurs de ce fieclé, à!

Bel efprit ?- quelle efl: (on enÏei ne Pâque?
habit le reconnaît-on P: quelsëonfies ou-
fils P tafia-ce le coin , font-ce le marteau ouo
lienclume P5013" Fend-îl , où cogne-fil (on. -
ouvrafge? où l’expofët’il’exiventd Un oud-v

vrier e pique d’êtreouvrîcr ; Eùrîpîle le pin

que-fil d’être bel dixit :*s’iI en», vous
me peignez un fat , qui metrl’èfprîtven ro-

ture , une am: vile 8: mécanique ,à qui ny 4
Ce qui efibeau gay ce qui efiefprît v, ne fçau-- ,
noient s’appliquer fêtieufement; 8?: s’il 6R5

vray qu’il ne» (e pique de rien , fie vous en-r
tends a C’eft’un Homme (age 8: qui a de
l’efprit : ne dites-vous- pas encore du (çam
vantafïe , il rabe] efprît, 8c aînfi dû man-z

’ vais Poète. Mais vous-même vous croyez-v

vous fans aucun efprit ; 8: fivous en avez;
omit-fans doute de celuy qui de beau-88’
convenable-g vous voilàodonc un bel efprit z:
ou s’il s’en fautpeu que vous ne preniez’ ce;

nom pourvue injure ;« continuez , j’y cona»
feus, de le dénnerà Butîpîle , 85’ d’employer"

cette ironie comme les Rats fans 1è moindre"
ôîfcemement, ou comme les ignorans qù’elà

le confole d’une certaine culture qui leur;
manque ,18; quai]: ne voyant quadàns k3?

autres.- » *- "z. * QÏn nemc parlèiàmaàs’dfâncre", des

papier, aine , de le v, ’Imprïmwr’àï
ëh1pçiæegïë; qg’mwne 1E bazarde plus;



                                                                     

L41; . Le; Caraüerëf ’
de media, vous écrivez fi bien , :Antiflhm;
épntinucz d’écrire ;.» ne verrons-nous point

de vous un in filin â limez de toutesïles ver-v
tus 8e de tous les vices dans un ouvrage-
ïuivi , methodique-, qui n’ait point de En ,-

ijs devroient ajoûter , 86 nul cours. ]e tee
nonceà toute: qui a été , qui" eii: , qui»
[en livre. Enfile tombe en Eyncope à la
vûë d’un chat , 8c moy à la vûë’d’un livre;

Suis-je miegx nourri 85 plus iourdemeno
vêtu P fuis-je dans ma. chambre à l’abri dur

Non Pi ay-je un lit de plumes aprésivingo
ans entiers qu’on me debite dans la place F
ifày ùn grand nom , diteswous, 8c beauf
coup de gloire , dites que in)? beaucoup de:
vent qui ne fertà rien ;, ay-ie un grain de
ce matai qui procure. toutes choies P Le vil:
praticien groflît (on memoire Je Fait rem-n
bourrer des fraiquufii n’avance pas , &V-il-zu

pour. genre un Comte ou un Magifirarn
Un homme rouge en fifille-mm devient.
Commis ,- 86 bien-tôt pins riche que four
Maître , il le laifle dans la roture , 8c une:
de l’argent il. devient noble. B" s’enriciiit-
ânonner dans . uneerole des marionnetœs.;
1533N à vendre .e.n,l,)’omeiite;:lfeïrui dol-aria

viere. Un autre Charlatan ariive icy de der.
làfies Monts avec-une male ,: il h’tfi pas
déchugé , que lape-niions comme , n& il:
en; prêt: de ramener» d’où, il min avec de;



                                                                     

ou lès Mœurs Je ce finie, ’42;
mulets 155 au fourgons. Maman efi M0189
le», 84: rien davantage l, 86 l’or ne peut payen

(es mediations 8c les, intrigues; on y ajoû.
te la faveur 86. les difiinâions. Et (me
parler qua des gains licites , on aye au.
Thuillier, (a thuille, 8c à l’ouvrier iiintempsx

8c (on ouvrage ;w paye-von à un Auteuri
ce qu’il pénieôc ce qu’il écrit P 85.511 pen-.

fi: fies-bien , le payetîon» tresnlargernent P:
le meuble-fil , s’annoblit-i-l à force de peu.
fer 8: d’écrire iufle? Il faut que les hem-
mes. (oient habillez , qu’ils (oient rafiz , il
faut que retirez dans leursmaiions ils avent;
une porte quiferma bien; cit-il neccflâirer
qu’ils [oient influons? folie , fmplicité,;
imbecilite’ li continué Antifihene, de mettre
l’enfeigne d’Autenr ou de Philoropliemvoirg.

s’il lie-peut , un officelucratif, qui rende la!
vie aimable . qui F35: prêter à ,fes amis ,.
8c donner. à. ceinequiî ne peuvent rendre et -
écrire aimera: jeu , par oyfiveté , 8c com-r ’
me rima fille ora-joue. de la flûte ;-celaï,’. i

ou rien : ”écrisà cesconditions , 8c je ce.
de ainfi à il: violence de ceux’ qui me pren-
nent à la gorge, 8: modifiant, vous écrié;
romani lirone’Ipqur entende; marinouveau
limi,;Du i133; A115, bu. En»: , ou VRAYJ’...
En: fugue.- :Dur’rtmr’rexï PRINCIPE, i

Fulmifihem; [(le - t l g* Siles Ambafiàdeursdcs Primesc’trgneg



                                                                     

l Le: Carzzfîerefl
r5 étoientides Singes infiiuits à’ marciifi

r leurs pieds de denier: , &(à le faire enà
tendre par interprete nous ne pourrions pasa
marquer un plus grand étonnement que!
oeiuy que nous donne laijuüeffe de ’leurs’
réponies , 8c’lebon liens qui’paroît quel-

quefois dans leurs t’diicouts. La prévention
du pais, jointe à l’orguëil de lai nation.
nous fait oublier que la raiion eü de tous
les climats , .86 quel’on penfe jolie par tout
ou il y’a des hommes: nous-n’aimerions
pas à être traitez ainfi r. de ceint que nous
appellons barbares; 8c s’il y a en nous quelw
que barbarie , elle confifie à être épouvana
rez de voir d’autres peuples raifonner com»

me nousy vTous les étrangers ne font pas barbares 2 «

8: tous nos compatriotes ne [ont pas civi-:
liftz :de même route campagiielnîefl pas.

*Cé’terfagre&e ’38: toute ville n’ei’t pas polie :1il y a).

l’Europe un endroit d’une Province.-
me"- y maritime d’un grand Royaumemù le Villa-.-

phmi. geois citricole 8c infirmant, le Bourgeois au.
mm. contraireôcle Magifliat greffiers: ôèdont»

la r.ufticité-efi’hereditaire.r A
z -* Avec une langage fi par; une lignai!

de" recherche dans ’nosihahits gades immersif
(à cultivées , de libelles loix &«unnvifagef
blanc , nous (mon: ËarbarCspgnt manquai

pairles... y - i. i



                                                                     

- ou les Mœurs de ce filerie. 4:1]
* Sir nous entendions dire des Orientaux ,’.

qu’ils boivmt ordinairement dîme liqueur
qui leur monteà la tête ,.leur fait perdre la.
railbn- , 85 les fait vomir ,nous dirions, cela:
cit bien barbare.

* Ce Prelat lèmontre peu ï la Cour ,A
ii nfefi- de nul commerce , on ne le voit
point avec des Femmes; il ne ioiie ny 3

rande ny arpetiteprimei, il n’affifie ny aux
(très ny aux fpeétacles , il’n’efi’point huma.

me de cabale , 8c il n’a point’l’efprit d’iné

trigue 5-toûiours dans fon Evêclié , où il
fait une rcfidence continuelle , il ne longe
qu’à inl’cmire [on peuple parla parole, 86 .
à l’édifier parian exemple; il coniiitnelfon1

bien en. des aumônes , 85 (on Corps par; la
penitence ;v il n’a que l’efprit de regularité’J

85e il cit imitateur du zeYe 85s de la picté des
Apôtres. Les Itempsvfont changez 5 85 if.
en: menacé. [ouste Regne d’un titre plus;

éminent. ’ j - I ’ , , i
ï * Ne outroit-on point marmonnais?

aux per onnes d’un certain" Icara&ere 85’
d’une profefliion ferieulë,pour ne rien dire de

. plus , qu’ils ne (ont point obligez à faire
dire d’eux , qu’ils jouent , qu’ils chan-
tent ,. 85 qu’ils badinent comme les autres
hommes , 85. qu’à* les voir’fi plaifans 85 fil
agreables , on ne croiroitpointqu’i’ls infirme;

d’ailleurs fi reguliersôs fi feveres 5j nieroit,-

7



                                                                     

O

42,6 a I Les» Caraêïere:
on même leur infinuer qu’ils s’éloignent par

A pe telles maniens de;la polireiTe dont tilla.
se piquent ; .qu’ellelaifortit autcootraire ’86;

conforme les dehors aux conditions, qu’elle
Évite’le confirafle , 8: de montrer le méta

enchemise-fous des figures (i diferentes ,
.’ qui-Font de luy un compofe’ bizarre 5 ou.

un groteique. - . r :fi ,* Il, ne Faut pas juger des hommes com-ç
trie d’un tableau ou d’une figure fut une
feule 8c prunier: vûë. ;.il va un interieurr,
à un cœur qu’il faut approfondir , le voile
de la niodefiie couvre le merite, 86 le maie.
quelde l’hipocrifie. cache la malignité; il»
n’y. a qu’un pçritpoæbrede cannai-fient:
qui, diiçerne , 85 qui fioit; endroit de, pro-î
nonccr ; 8m: mû que-peu alimentation-
au même par le tmpsEc les octafions que.
la vertu parfaite t, ou le vice confommé.
viennent enfin-à le deçlarer. . . r »
n * Unepbelle femme cit aimable dans [du

naturel, client; perd rien à’ être ncglige’e,

85 fans antre, parure que. celle qu’elle tire.
de (a beauté 85 de fa jeunefli: : une grace,
naïve éclate fur ion vifage.anime res moin-

dres actions; ily auroit moins de pari] a
la voir avec tout l’attirail de l’ajuflement85:

de la mode. De même un homme de bien
’ eil:..refpe&able par luyrmême ,8: indépen-

dammentpde tous les dehors dont il. vous



                                                                     

ou les Mêurrïecefiecle. 42.7
ôtoit s’aider pourrrendre [a performe plus
grave, :85 faveatw plus Fpecieuie ;:- un aie
reformé , une modefiieroutréer, la finguiaa
ritc’ de l’habit, une ample-calotte, ’n’ajoûo

remuen- àlaprobité.,ne relevant pas, 1eme”.
rite , ils le fardenu, 85: font peûo-être qu’il

tii’moins pur, &n’ioins ingenut ; f
Une gravité trop étudiéeidevient comig

(intrication-comme des’extrerniœilqui (Î:
raubhmoBc dontlemilieuœit dignité :9. au
are-sa pelle pas-v’vêtte.grave, mais on jouer
le pt nnage’: celùyvqüiîfonge â7letdevcniii

ne le fera jamais: onde gravité n’ait point;
oiselle-e! naturelle,-.&Zile& moimdiffioilti
d’en defcendrequadfi’rùomerw; 73- ï z fi
r * ’Uo’bomme’dbsoâleut’ Bo’iimfepgtab

nm; s’ili eiitthagrin’vüceauïtere mil. e155»

touche-fies jeunes gens-,- les: fainpenfeerhâ
de lat-vertu; 85 la leur rend formât: d’une-
trOp grande reforme 85 d’une pratique
ennuyeuieÎ; ï s’il tilt: au contraire: d’un * bon.

confinera ,’ il: :leur cit une:.leçènrmile:;;il
leur apprendîqu’onïpeutnivre gayernentBB
laborieufement; avoirdes vûës ferieuÎeS’i-ans

renoncer aux plaifirs honnêtes ;- il leur de-
vient un exemple u’on peut iuivre. , h

* La phifionomie- n’ei’c pas uneregler
qui nous fait donnée pour ’iuger- des home

mes : elle nous peut (me: de conieflnre. a
a]: L’air (piritueleit dans leshomm’es.5.



                                                                     

12.8 Les Canaries ’ "w
ce que la Yegularité des traits et! ’d’ans’vleâ

Emma ; c’ei’r leggenre deheautc’ oilles plus»

vainsinuiiïentafpirer. .1 . :z a l x . z r
. *.Unhom’me quia beaucoup de niait:
86 d’efprit , 86 qui efi connu’pour. tel infra
pas’laid ,. même avec des traits qui (ont ne.
ormes; ou’s’il ai de la, laideur , elle ne fait

pasfon impreflion.: v i -- V
:9 *gCombien d’art pour rentrer dans le
nitrure; combien: dezoemps. , de regles g
d’attémionllôt de travail pour danfer’am

, le même liberté 86 la même grec: que l’on
[catir marcher. , pour chanter comme on pan-
lej. parlech s’exprimer cumule. l’un par.
Te , jetter autant denfiorceàçdezvivaeitéâ,
depafl’nnïôcvdeperfnafion dans "un difcours

étudié 38: que lbnprmonce dans lepublic’;
qu’on en va’quelquefiais naturellement 86
(ans’preparatîon dans les entretiens les plus

familiers. I v: * Ceuxqm fans nous connoître airez,
taroient-mal .de-nous , ne nous En): pas de
tort ;: ce n’eit pas nous qu’ils attaquent, o’cil’.

lis-fantôme de leur imagination; ’
. * Il y arde petites regles , des devoirs;
des bienieances attachées aux lieux , aux

. temps , aux peribnnes ,. qui ne (è devinent
pointa forcc d’efprit , 85 que l’orage tape

prend fans nulle peine ;- juger des hommes
parles fautes qui lenpéchapent parce genre?



                                                                     

ou le; Mœursdr ce fiecle. 42.9
,ivantvqu’tls (bien: aïe; inltruixs , c’cfi: c9

juger-- pat, haïs ongles ou par Il: pointe d:
- fleurs-cheveux 5 cfcfl; yuuloir un pu: été

.dérmu’wé- I   u Î
A * J; ne (gay. s’il eû-permis de juger des
3hommes par une Faute qui cit unîquc; 5:
fi un haloit) çxtrèmc , ou une violente paf-
,fionv, puna Ramier mouvement titan: à

,ÇonÏCqucncc. . n1K Lcl cpntmîrc des; bruits qui courent
,Ôcsgfi’aires ondes perfonncs , cil: (buvant la

fiente, ’I * Sang une grande roideur 8c une con-
.lxinucllç attention à toutes (es paroles , on
’cüiexpofé àdire en moins dîme; hçurc le

piiy Il: nopfm une. même chofe , cura:
nnémême peIkJnne , déterminé (eulemetit
input; eiprigde loçicté 86 de pommera ,
qui entraîne naturellemtnt à ne pas cori-

peu’ire celuy-cy’ . a: «luy-là qui enparlcnt

,diffcremment. I I . I - ,- , à: Latèglc finis-CARTES qui neveu:
ras qu’on décide fur les moindres Vcrîtèz

airant qu’elles, [oient connuës clairemeùt
fic diflin&’myçnt , dt aflez belle 8c aflëz
film; dçvpir s’étendre au ;ugen1cntqueCîtqnïaisyaaa patronnes» » . . ( k ’ "

* I J .Ub bdmhc’filict à (e hîflerpre’vénî; ,

[s’aiqufellxjclqipupqpe dignité: ou ratafia: ou
Ecclcfialtîque, man afiçugle qui veut 326113:



                                                                     

1’430 ï ’ ï Léï’CaFdÊîer’es-V *

au , un mua qui sôaïvchafgé’ d’une B1!-
v Ïan’g’uc ; un Toutd qui juge d’une fynîphof-
V znice ;’ Foibk’s Limages 3386 qüîu’ïi’cir’prîmem

v qu’imparfaîtqment La. [pirate de l’a préucâ-

fion :I il faut ajoûter qu’élleïeŒ urf mal
ôéfcrperé ; incurable; qui ’irife’âe’ tous du:

’ ni s’approchent’dul mandé , IquifaitI-dë-

afin lesué aux,’lcsinfefïemè ,5Jléërpaç’ensà.

v les amis ju qu’aux medecî’nskyhîîs. fdnthbîeh

" ïaoîgn’n dé le guérir , bilé-fic? penyeht k

faire convenigde (a imaladîgfijrdesï rémcdès,
uî feroient d’écouter, de écurer, de s’infor-

’mer 8c de s’éclaircîrzîes flatteursJesrfourbqs ,

’16: calomniatcuis , aux qui 7m: délient leur
Illauguc’ queymr 1c vmèhfdngè ’85 l’înïèrêf,

Tout les châflatdn’sfenu’mfi’üïfèï’cunfie , a:

’quîiluy font flavalèrltouf à" ’ùi’l’c’urplaît;

’ce [miteux aùfiîquî l’empoî?onnent’8cquî

lit? tuent. ’ u ’ . 7   v
y. * Rièn né nom  muge faim): Édes mair-

jatig. jugemcns que; les hommes fdntdc nô;
6531i!) dé uosmœurs 8C âevno’s infinie-
:rësi, que l’indignîté le mauvaîs’ câîaa’ê-

. je de ceuxqu’îls a prouifent.   A Ï
Du même fou doht’pnn’e   . euu’hprq-

1 figée merifeJ’unîflçaîf cùcôi’e àâfrfifë’f un fifi.

- *-U°(mûcelwîqnî’n’a’ràsuêæeue

ÎËù’üaûùt»d’èfPëïF ËQËT’MË MJ g’ a .

Ï 3:1”? fît FÏ’E’CFïuY qütjfle’sîfôîs drôlepêafi,

homme de mark] au g . ." I r "9" -IÂJ L.



                                                                     

ou les Mœurs de ceîfiecle. 7-43!
Q ’* L’impertinentefl: un fat outré; le fat
luire, ennuye , dégoûte 5rebutte : l’imper-

xiuent rebatte , aigrit , irrite,- ufeiife , il
commence ou l’autre finit. . * il

Le fat ce entre l’impertinent 8c le (ou,
il cil: compofe’ del’un 86 del’autre. , t

* Les vices partent d’une depravation
de cœur; les défauts d’un vice de tempe-
trament ; le ridicule d’un défaut d’efptit.

L’homme ridicule citeeluy qui tant
;qu’il demeure tel , a les apparences du for.

Le fol: ne le tire jamais du ridicule , c’efl:
[on cara&ere ; l’on y entre quelquefois Iavec
de l’efprit , mais l’un en lutta :

Une erreur de fait jette un homme (age

dans le ridicule. i , *I La future dl dans le rot; la Fattiité dans
lie fat , 86 l’i’mpertinence dans l’impettinent:

’il (amble que le ridicule relia: tantôt dans
iceluy quiet: effet en ridicule , 8c tantôt
dans l’imagination de ceux qui croientvoir

de ridicule du il n’ai-point , 8: ne peut être.
I’ * La grpfliereté; la tonicité , la bru.»
ïitalité peuvent être les vices d’un homme

d’efprit. l ’ a -’ ’I*’ Le limpide dl: un for qui ne parle k 6.
-point , en Cela plusifupportàble que le lotxiîîl

a

qm parle. c -
* Silelfit-i’uouvloiti ciaindie (le un] Pat-g

. le: , il fouiroit dekfonilcafra’étcte. l ’



                                                                     

.3432. l Les (4748675!

. * L’une des marques de la mediocritë de

Tel-prit, elle detoûiours conter. .
* Le lot oit embaumé de [a .perfonne;

le fat al’ait libre 6c affuré; l’im minent
Me à l’efl’i’onterie e le mente av lapa-v

(leur.
1 * L’honnête homme tient le milieu en-
ttre l’habile homme se l’homme de bien ,

ququue dans une diiiauce inégale de [es
fieux extrêmes. 1 . ,

La difiance qu’il y a de l’honnête hum-L

me à l’habile homme s’afl’oiblit de jour à

outre , 86 CR fur le point de difparoître.
L’habile homme cil: celuy qui cache lès

pallions, qui entend fes interêts,qui y (acri-
fie beaucoup de choies , qui aii;û acquerir
(du bien ou en confiner.

L’honnête homme ef’c celuy qui ne Vole

«Pas iur les grands chemins , 8c qui ne tuë
. etfonne . dont les vices enfin ne (ont pas
. caudaleux. i
Ï On cannoit aiTcz qu’un homme debien
kit. honnête homme, mais il efi plaiiant
d’imaginer queptout honnête homme n’eü

pas homme de bien. .
L’homme (le bien eii celuy qui n’eii-ny

’FauxÇ un faim uy un devot” , 8c qui s’efi borné

mon ’à n’avoir que de la vertu. I ,
* * Talent, goût ,dprit, bon feus , choies
éminentes, non incompatibles. I . p

’ I fini



                                                                     

v, ou les Mœurs decefiecle; in)
Entre le bon feus 8: le bon goût il y a le
dilïerence de ia caufe à ion effet. * :

Entre eiprit 8: talent il y aria proportion

du tout à (a partie. i .- Appelleray-je homme d’ef prit , celuy qui
borné 86 renfermé dans quelque art , ou
même dans une certaine foience qu’il exer-
ce dans une grande perfeâion:-, ne mon;
tre hors de là ny jugement , ny memoire ,
gy vivacité , ny mœurs , ny conduiie , qui
ne m’entend pas , qui ne peule point ;
qui s’énonce mal; un Muficien , par exem-

ple , qui apre’s m’avoir comme enchan-
té par (es accords , femble s’être remis avec

[on luth dans un même e’tuy , ou n’ê-
tre plus fans cet infiniment , qu’une. ma-

’ chine démontée , à qui il manque quelque
choie , 8c dont il n’efl plus permis de rien’

attendre. ’.- Que diray-jejencore de l’efprit du jeu :’

puutroit-onme le définir: ne faut-il ny pré-
voyance , ny fineiTe , ny habileté pour jouer-
l’ombre ou (les échez r 8c s’il en faut , pour-

quoy voit-on des imbecilles qui y EXCellent,’
ô: de tees-beaux genies qui n’ont pi": tué--
me atteindre la mediocrite’ , à qui une piece
pu une cette dans les mains, trouble la: vûë ,”

La: fait perdre contenance. - I 5
. f Il y a dans le monde quelque choie ;

s’ilfepeut , de plus uincomutehenfible. Un;

y v. . . T



                                                                     

.434. Les Caraïbes
homme paroit greffier , lourd, limpide , il
ne (çait pas parler , ny raconter ce u’il
vient de voir : s’il le met à écrire , c’e le

modele des bons contes . il fait parler les
animaux , les arbres , les pierres, tout ce
qui ne parle point z ce n’efi que legereté ,
qu’éle ance , que beau naturel ,86 que dé-

licate e dans les ouvrages , -
Un autre cit (impie , timide, d’une en-

nuyeufe cumulation; il prend un mot pour
un autre, 8: il ne juge de la bonté de (a
piece que par l’argent qui luy en revient , il
ne (çait pas la reciter ny lite fou écriture:
laiiïezJe s’élever par la compofition , il
n’eit pas. au defTous d’AuGusra , de Pon-
rs’e , de NICOMEDE i, d’HERACLILIS , il

cil Roy , 86 un grand Roy , il clic politi- ’
que, il efl Philoiophe , il entreprend de fai-
re parler des Hetos,de les faire agir .;.il peint
les Romains; ils [ont plus grands 8: plus
Romains dans (es vers ; que dans leur hi-

fioire. A ,. Voulez-vous ’ quelque autre prodige;
concevez un homme Facile , doux,complai-
faut ,1 traitable , 8: tout d’un cohpzviolent,
golem , Fougueux , capricieux ; imaginez-
gous un homme (impie , ingenu g eredule
badin , volage , un enfant en cheveux gris?
mais permettezuluv de a: recuëillir, ouplii
Séldefe livrier aura germiez, qui agit en



                                                                     

ou le: Mœurs de œfiecle. ’43 g,

ïofi: dire , fansqu’il y prenne part, 8e com1
me à (on infigû; quelle Verve! quelle c’ch
varion.’ quelles images l quelle latinité a
Parlez-vous d’une même perlonne P me di.

rez-vous ;, oiiy , du même , de Tbeoda ,
86 de luy feul. Il crie , il s’agite , il il: ton.
le à terré , il le releve , il tonne , il éclate 5
8c du milieu de cette tempête. il [on une
lamine qui brille 8c qui réjoüit ; dirons-h
fanslfigure , il parle comme un Fou 8c pen-
fe comme un homme liage; il dit ridicule-
ment des choies vrayes ,.8c follement des
choies (curées 8c raifonnablcs; on CR fur-
pris de voir mitre 8c éclore le bon (eus du
rein de ’lavbouffonnerîe , parmi les grima-
ces 8c les contotfions : qu’ajoûterày-je Ida.

’vnntage , il dit 8c il fait mieux qu’il ne
fgait 3 ce font en luy comme deux lunes qui
ne le connoiflcnt poing , qui ne. dépendent
point l’une de l’autre. , quiont chacune leur
tout Î, ou leurs fonâionî toutes (marées.
Il manqueroîtnn trait à çettc peinture (î
furprenantc, fi i’oubliois de dire qu’il cit
tout à là’fois avide 8: infatiable de loüan-

ge , prêt de le jetter aux yeux de (es criti-
ques , 8c dans le fondaflèz docile pour pro-
rfuel? Adé «leur. cenrute. Je commence à me
pçriuader moy:mêmeque j’ay fait le por-
trait de deuxipcefonnagestout diffèrens z il
me feroit pas mêmeimpoflible d’en trouver

T ’2



                                                                     

:35 l Les Caraêïères.
- un troifiéme dans Theodas ; car il cil 1301i

homme 5 il ei’c planifiant homme, 85 il en: ex:

pellent homme. l r . : . ’ . l .-
- *- Après l’efprit de dilèernement , ce
qu’il y a au monde de plus me ,ce [ondes

diamans 8: les perles, L. à: Tenon-au dans le monde par de grands
. talens,honoré &Clleti patientai: iI.-fe mon»

Ve , cil: petitldans lon’ domefiique émaux
yeux de’fes proches qu’il n’a pû redoit; à

Peûimer : tel autre mammite , prophcte
dans (on pais, joiiîe d’une vogue qu’il a par-

mi les liens, &qai où æeflereéedans l’en-
ceinte deiamaîfon g” s’opplaudit d’un marie:

rare 8;; fingnlierr, quitluy efiacèorde’ parfin
famille dont: il cil: l’idole; mais qu’il laine
chez foy toutes les foisqu’il (on, 8;: qu’il ne

porte nulle part. ’ ’ i . ,
ï * Tout le mondcvéleve contre un hom-
me qui entre enreputation’, à peine ceux
Qu’il croit (Es amis , luy pardonnent-ils in;
mente maillant, a: une première voguequi
femblc l’agonie: à la globe dont ils lime déja
en polîeflîon :Vl’on ne (e rend qu’à l’exereq

mité, &iapre’s que le Prince, sœflzdtclaré
par les recompènfis,toils àlœs-leiapproebent
«le 1in , 8c de ce juin-lifeulement il prend
Ion rang d’homme de mente; * l A î
a r * L’on Voit’des hommcsque le Vent de
la faveur .poufièld’abord à pleiqes miles;



                                                                     

ou les ’Maèurs Je ce fiecle. 23e;
il: perdent en un’moment la terre de vûë

8c font leu: route ; tout leur rie , tout leur
fuccede , aoûtien , ouvrage , tout cil: com--
blé d’éloges 85 derecompenlles , ils ne k

monument. que pour être embraflèz 8: fe-
licitcze il y a un rocher immobile ui s’é-
leVe iur une côte , les flots le bri en: au
pied ; la puilFance , les richelTes , la violem-
.-eci , lavflntterie 1,l’lautoriie’,,la Faveur,tous let
»ve’nts ne:l-’ébmrilem pas ,c’el’t le public , où

.oes gens-échouent. - ’ I
*Il-e& ordinaire 8:: comme naturel de

juger du travail d’autruy, feulement par rap«
- port àccluy qui’nous occupe. Ainfi le Poê-
ire ’ rempli «le grandes 86 iublimes idées-
;efiime peule difcours de l’Orateur-, qui ne
J’exerce fanent que fur de fimples faits: 8::
Celuy qui écrit l’hiüoire de (on ne peut
cumprend’re , qu’un efprit raifonnable em-

ploya (a vie à imaginer. des fiétions 86 à
trouver une rime :v de même le Bachelier
-plongé dans les quatee premiers fieclees tu;
:te toute autre doélsrine de fcience trille, vai-
-ne 8: inutile ; pendant qu’il dt peut-êtne

mépriié du Geometœ. .
* Tel a allez d’efprit pour exceller dans

- une certaine mariera 8: en faire des leçons ,v
qui en manque pour Noir qu’il doit

trafic Ifut’nquelquevautre dont il n’a qu’une"

faible connoifl’anceg..il (on lârdiruent des

3
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limites de fan genie , mais il s’égare ; 8C fait

que l’homme illufire parle comme un lot.
* Huile [oit qu’il parle ’, qu’il harangue

ou qu”il écrive veut cirer z il fait dire au
Prime des Pbilofizphes , que le vin enyvre,
8c à l’auteur Romain que l’eau le tempere ;
s’il le jette dans la morale ,ce n’efi pas luy ,

c’efl ledîtzin une" qui un»: que la vertu
cit aimable , le vice odieux , ou que l’un
8: l’autre le tournent en habitude : les cho-
fes les plus communes ,les plus triviales,
8c qu’il efi-même capable de penfer ,il veut

les devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs : Ce n’efi ny pour donner plus d’au. ’

torité à ce qu’il dit , ny peut-être pour le
faire honneur de ce qutil lçàit. Il veut citer.

* C’eit louvent bazarder un bon me
8: Vouloir le perdre ,, que (let-le donner
fieu : il n’efi pas relevé ,I il tombe avec des

«gens d’efprit ou qui le’croyent tels , qui ne

l’ont pas dît , 8e qui devoient le dire. C’efl:

-au contraire le faire valoir , que. de le rap-
porter canine d’un autre ; ce n’ait qu’un
fait ,- &quton ne le croit as obligé de (ça-
voir; il cil: dit avec plus ’infinuation , a:
reçû avec moins de jaloufie , performe ne
roufle z on rit s’il faut tire , 8c s’il fiat ad

mirer , on admire. l ’ » . -
* On a dit de Soeurs qu’il étoit en

’Qelire, 8e que c’était acajou tout plein dag");

s
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mais ceux, des Grecs qui parloient ainfi
.d’un homme fi (age palÎoient pour fous.
Ils difoient , quels bizarres portraits nous
fait ce Philofophe l quelles mœurs étranges
se particulier-es ne décrit-il point! ou a-t’il
reve’ , creufe’ , raflèmblé des idées fi extraor-

dinaires P quelles couleurs ,quel pinceau !
ce iont des cliimeres; ils le trompoient,
fêtoient des moulines , c’étoient des vieesi,

mais peints au naturel , on croioit les Voir,
ils flairoient peur. Socrate, s’éloignoit du Ci-
ïnique, il épargnoit lesperfonnes,& blâmoit

iles mœurs qui étoient mauvailes. Ï
* Celuy qui cit riche par (on fçavoir

faire ,nconnoît un Philofophe, Tes preeeptes,
Ta morale 85 la conduite ;- 8e n’imaginant
ipas dans tous les hommes un autre fin de
toutes leurs aérions ,-que celle qu’il s’eït
propofée luy-même toute (a vie , irienfon
cœur; je le plains , ie le tiens échoué te
rigide cenfeur , il s’égare 86ch: "hors de
route , ce n’elt pas ainfi que l’on prend i:
Tvent , 8: que l’on arrive au délicieux port
de la fortune, 85 (clou les principes’il rai-
lonne iuiie.

]e pardonne, dit Antiflbîm, à ceux que
’ï’av loiiez dans mon ouvrage , s’ils m’ou-

’blient; qu’ay-je fait pour eux , ils étoient

Lloüables. ]e le pardonnerois moins à tous
ceux dont j’ay attaqué les figes fanstou-

4-
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cher à leurs perlonnes , s’ils me devoient ni
lauili grand bien que celuy d’être corrigez ;
mais comme c’efl: un évenement qu’on

que voit point, il luit delà que ny les uns
ny les autres ne [ont tenus de me faire du

bien. q âL’on peut , ajoute ce Philofophe , en-
rvier ou refuier à mes écrits leur recompen-
le ; on ne (gantoit en diminuer la reputa.’
tion ; 8C fi on le fait , qui mæmpêcheradc

le méprifer. i*Il en: bon d’êtrp Philofophe , il n’eût

"guerres utile de palier pour tel : il n’eft pas
permis de traiter quelqu’un de Philofophe ;
ce fera toûjours luy dire une injure, juil

"qu’à ce qu’il ait plû aux hommes d’en

ordonner autrement , 8c en refiituant à-un
fi beau nom (coudée propre 8C convena-
ble , de luy concilier tout l’eilzime qui luy

cit dûël -" * Il ya une Philofophiequi nous élu;
ËVe au deflbs de l’ambition 8c de la foreur
ne, qui nous égale , que dis-je , qui nous

place plus haut que les riches , que les
grands , 8c que les puifTans ; qui nous fait

.negliger les pofles , 8: ceux qui les procu-
rent 5 qui nous exempte de defirer , de de-
mander , de prier , de folliciter , d’impor-
tuner; 8c qui nous fauve même l’émo-

jîon a: l’excefliVe 101e d’être exaucez» Il;
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aune autre Philofophiegquî nous’ioûmet
.8: nous aiiujettir à-toutes cesvchofes en fa.
iveura de nos proches ou de nos amis a c’efl’;

la meilleure, I àl * C’eii: abreger ,85 s’é arguer mille un

enflions , que de penfer de certaines gensr
.qu’ils font incapales de parlerjulte; &de’.
condamner ce qu’ilsdifent , ce qu’ils-ont au.

récrie qu’ils diront.- i :
’* NOus n’approuvons les autres que."

parles rapports que nous-fentons qu’ils ont?
aVec-nous-mêmes ;’ 86 il lemble qu’ei’timer’

quelqu’un, c’eli l’égaler à luy.- -
a. *- Lesjmêmesdèfauts qui dans les au.-
.tresiout lourds 8: infupporrables , (ont chef i
nous comme dans leur centre, ils ne pelaie-
plus, on ne les feu: pas :’ tel parle d’unauc
tee. ., 8: en fait un: portrait affreux ,. qui ne
Voir pas qu’il le peint-luy-même.-

a: Rhume nous corrigeroitmlus. pompé
feulent de nos défauts , que fi nous étions-
(lambics de les avouer-3E 3e les celtomanie
tre dans les’autres ;r c’eitdans’ cette juifs
diffame , quenous, paroîffant tels qu’ils ’
(ont ,- ils lit-feroient haïr autant qu’ils le:

muretin: 5,; .1.- I- * , e’* La Page conduite roule fur dieux-pi!r
sots, le parfisse l’avenir: celuyî qui alarme--

moire. Edele ’86 une rande prévoyance;
amicts duperil de «a une» de? les auttcsv

. l q
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ce qu’il a peutsène fait luy-même; ou de

condamner une talon-dans un pareil cas,
85 dans toutes les circonlianees -, ou elle luy

feta un jour inévitable. . f
I * Le guerrier ’86 le politique non plus
que le joueur habile , ne font pas leiha’zard;
mais ils le preparent’, ils l’atrium, Scient-
blent prerque le déterminer a mon feule-
ment ils fçavent ce que le (et a: le poltron
ignorent, je veux dite ,lEnlervir du ha-
zard qUand il arrive ; ils figurent même pro-
fiter parleurs précaurions 8: leurs melures
d’un tel ou d’un tel ghazard ou de plulieurs’

tout à du ibis t 1G ce’point-artive , ils ga.
gnent; fi c’est cetautrevgils’ entencoî-
te ; un même’point fouirent criait-gagner
de plufieurs manieres’ : ces hommes fages
peuvent être loüeà de leur bonne flamme
comme de leur bonne conduite , 8c le ha-
zard doit être ireeornpeufé heu; eux comme

I ”i* .571," sil-21." ’ Î:Ï *’ll y a’dén’sîes ineilleurïeivoonleils.de

quoy déplaire; ils’v’viennent d’ailleurs que

de nôtre efprir , au allezpour être rejette:
d’abord par réfomption étriper humeur;
8e fuivîsfiu ement par necellitéïot’iïpt

fèflexion. l 1’.” .4 ”. :rfl "("7
* quel!bonheur’furpr’énânrfaaceompat-

gne’. ce Favori pendant toutleïcoiirsde’fa
vie .’ quelle autre. fortune Ïniieuxifcûteriuëâ.
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(arts interruption; fans lalmoîndréldîlgracc ï!

les premiers pofics,l’oreîllc du Prince,d’imF

Imenfes trcfors , une famé parfaite , 8: une
mort douce : mais quel étran e compte à
rendre d’une vie paîïée dans la aveu: l des

confcils que l’on a donntz , de ceux qu’on
:a neglîgé de denim ou de fixivrc , des bien;
que l’on n’a point fait , des maux au Coup
traire que l’on a fait , ou par foy-même’,’

  ou par les autres : en un mot de tout: fa

vrolpetîté. ’* L’on gagne à mourir, d’être loüé de

Teuxvqui nous furvîvent , (cuvent En); aq-
’trc merite que Celuy de n’être plus : le m’ê-

"me élogè fut alors pour CATONcSC poll:

Pi on. . l l ’[Le bruit court que Pilon dl: mort , c’cfl:
une grande perte I, c’étoît un homme de
ïbîen , 86 qui matiroit une plus longueyîe;

* il avoit de l’efprît 8: de’l’agréement , de la

efermeté’sc du courage 5 il étoit fût , gap;-

freux", 58cl: : ajoûtez , pourvû qu’il fol:

Lmort. V ’ l IU *Là mànîerc dont on f: récrie fun-quel-
’qùèstuns ni ’fc ldîüînguent par la- bonne

t - "foy , le âé Intereflèmentzc la probîté , n’cfi:

t" ais-tandem Éloge glue le décreditemént du

’âenæhufnaîn . l ’ * a l . .
9: - Tel Foulag’è lesmîlëmbles ., quî neglî-

ge [a Famille &Îlaiflè. fou fils dans l’indi-
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germe : un autre éleve un nouvel édifice;
qui n’a pas encore payé les plombs d’une
,maifon qui dl achevée depuis dix années :
un troifiéme fait des prefens Socles largefTes,
8: ruine res creanciers ; je demande , la pi.-
tié , la liberalîté, la magnificence font-ce les

vertus d’un homme iniuüe; ou plutôt fi la
bizarrerie 8c la vanité ne (ont pas les caufes
Be l’injuflice. I
Î ’ * L’onditd’uu Grand qui tient table

Beur: Fois le jour , 8: qui paffe fa vie à fai-
re digefiion , qu’il meurt de faim ,pout ex-
primer qu’il n’eü pas. riche , ou que [es ai;

faires font fort mauvailes ; c’en: une figu-
re ,I on le diroit plus à la lettre de les erean-

dans. I. *L’llonn"êteté , les égards Gala politefl’ek

Ides patronnes avancées en âge de l’un 86 de

l’autre fixe, me donnent bonne opinion à:
fine qu’on appelle le vieux terri , .
j * C’efi un excés de con nec dans les
.5365 d’efperer tout. de labonncvéducatioln-
I e leur: enfàns ,’ 8C une grande erreut de
n’en attendre rien Sade la negligeru »
I. * a (baud il feroit vmy,ce-quc plufieursflit
flanque l’éducation ne donne point albana-
.me un autre cœur ny une autre com lexion,’
Qu’elle ne change rien-dans (on fou a 8;
potiche qu’aux. luperficies ,l je ne huilerois
pas dire qu’elle ne luy cil: pas inutile... I a.
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a -*Il n’y a que de l’avantage pour celuy
qui parle peu , la préfomption en: qu’il a
.derl’cfprit ; 85 s’il cil: vray qu’il n’en man-

que pas ,» la prélbmption cit qu’il l’a ex:

ccllenta . l ..* Ne fouger qu’à foy Seau prelèntJeur:

ce d’erreur dans la politique. -
* Le plus grand malheur après celuy

d’être convaincu d’un crime , cil louvent
d’avoir eu à s’en jufiifier. Tels arrêts nous

déchargent 8: nous renvoyent ablous , qui
font infirmez parla voix du peuple. .

* Un homme cfifidele àde certaines pra-
.tiquefis-de Reli ion ,- on le voit s’enacquiter
.avec-exaâîitu e ,pcrlbnne ne le loüe, ny ne .
:le défapptoüve , onn’y peule pas ;A tel autre

y revient après les avoir negligées dix an-
néesentieres, on le récrie; on l’exalre; ce-
la cil libre : moy je le blâme d’un fi long
oubliade les devOirs,"& je le trouve heu-
reux d’yêtre rentré; g . 5

; i * Le flatteur ’n’a pas armez bonne’opiè

anion de’foy ,nyl des autres.. . v, ’
-*. Tels [ont oubliez dans la difiributioxiw

des graces,8c font dire d’eux, parqua; le: on
Min, qui, fi. l’on s’en étoit fouvenu,auroienl

fait dire, paumai); s’enfimwnir: d’où vient
;cttte contraricté PRIE-ce du caraélzcre deceaü

,perfonnes,.ou de l’incertitude de nos juge,
mens 5. ou2même de tousles (leur: a »
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Î * L’on dit communiaient; apte? un
se] , qui fera Chancelier , qui fera Primat.

i des Gaules P qui fera Pape .5 on va plus
loin ; chacun filon fes fouhairs ou (on ca-
price fait (a promotion , qui cit louvent de
,gens plus vieux 86 plus caducs que celuy
qui cil: en place; 8: comme il n’y a pas de

.raifonïqu’une dignité tuë celuy qui s’en

flouve révetu , quelle (En au contraire aie
rajeunir , 8: à donner au corps 8c à l’elprir
de nouvelles redoutas, ce n’efl pas un éve-
nement fort rare a un titulaire d’enterrer

[on fucceflèur. 4 ’ I
à 5k La diligrace éteint les haines &ùles
,loufies : Celuyolè-peut bien faire , qui ne

’ Înous aigrit plus par une grande faveur z. il
.n’y a aucun merite , il n’y a forte de vertus

.qu’on ne luy pardonne :il feroit unHerds

I impunément. . V - n .r. , Rien n’ait bon d’un immine dîfgraci’éi,

vertus, merire , tout cit dédaigné , ou mal
.expli. né, ou imputé à vice *: lqu’il air un

grau cœur , qu’il ne craigne nyil’e ferry
ele’feu , qu’il aille d’auiii bonne grade à’l’en-

, nemy queîBAY un!) 8c MONTRÉVEL 3 une
gun bravache , on enplaifanre z ile n’a "plusde

;quoyïêtre un Heros. h ’ ’ n v i -
y Je meeontredis, il en «amerririez-eh les
shommes , dont je ne fais que rapponerlds
108mm: ; je ne dis pas de diferens hoirie
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dues-T,’je dis les mêmes qui jugeât fi diffa-.3

uniment... z . vil? Il ne faut pas vingt aunés accomplies
* pour voir changer les hommes d’opinion

ut les choies les plus lerieufes , comme fur
celles qui leur ont parû les plus (cures 8C
des plus-.vrayes. Je ne hazarderay pas d’a-
mncer que]; feu en foy 86 indépendam-
ment’de fleurerai-arions , n’a aucune cha-
leur il c’el’eàdire rien de femblable à ce que

nous éprouvonslen nounmêmes à fou ap-
proche , de peur que quelque jour il ne de-
vienne auifi chaud qu’il a jamais été. I’aiç

furetay avili îpeu qu’une; li ne droite rom.

haut fur une vautre ligné mite Fait deux
angles*droits;-on égaux alderm- droits , de
peut que les hommes venant à y découvrir

urique choie de plus ou de moins , ne
au raillé de ma propofitidn : ainfi dans un
outre genre je diray à peine. avec tonte lu
Fraude, Vaunam efi rinfailliblegonn’en
a pelle point; qui me garentiroit "que dans
fétide- temps on h’irlfinuera-pas que même

i ut le fiege , qui cil: [on fort Brou il desi-
de’ (cuverainement I, il erre quelqubfoîs a (il!

jet auirfautes comme Miami. » - v p
autoana- icroyez des-performe’s-ai’!

i l’une contre l’autre , -8c-qhe’lapnüiou

anima lëlmmmédoaîe cit un sçwnmfig
le Magiflrat un Bourgeois-Qu’un Praticien;
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1e Financier un Malterie? , ’85 leaGentilhonfl I

e un Gentillfim ; mais il cil: étra ’
de fi mauvais noms que la calcite 86 la haine
ont fçû inventer, deviennent familiers , à:

V que le dédain tout froid 86 tout pflfiblc
qu’il eii’ , oie s’en fervir.» ’*
.* Vous vous agitez , vousvousldoni-i
nez un. grand mouvement , fur tournions
que les ennemis commencentrà fuir ,’ 8!
que la viétoire n’eli: plus douteufe y ouvdeà

vant une ville apréîmqp’elle a aspirine:

vous aimez dans un c at ou pe au: un
frege àrparoître en cent endroits pour n’êa-
1re nulle part , kà’lprévenir [les ordres du
General de peur de’les fuivre ,2 8:: à cher-
cher les occafions , plutôt que de les attena-
dre 8: les receVoir ; vôtre valeur (émit-elle

fauiÏe ?’ ’* Faites garder aux hommes. quelque
polie ou ils puiflënt être tuez a; 8: où neam
moins ils ne [bientpastuez :: il aimenter
arcuraclavier ï au :i -.;i à” .
’ *. A voircornme les hommes aiment la
vie, pouvoit-onioupçonuer qu’ils aimaf-
fait quelque autre choie plus que la vies,
86 ne la gloire’qu’ils préfemntàlawie; ne

453: cuvent qu’une certaine minimaux-r
mêmes établie dans l’ef’pritde-mille
sur") qu’ils ne connement ou qp’üp
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* Ceux qui ny Guerriers ny Courti-

fans vont à la Guerre 8: füivent la Cour ,
qui ne font pas un fiege,mais quiy affilient,
ont bien-tôt épuifé leur curiofitéiur une
place de guerre , quelque (urprenante qu’el-
le ioit , fur la tranchée , fur l’effet des
bombes &du canon , fur les coups de main ,
comme fur l’ordre8c le fuccés d’une at-

taque qu’ils entrevoyent ;- la refiilance con-
tinué, les pluyes iurviennent, les Fati-
sgues croulent , on :plonge dans la l’ange;a
on a à combattre les faifonsiBC l’ennemi ,on
peut être forcé dans res lignes enfumé
entre une Ville 8c une Armée ; quelles ex-
tremitez l on perd courage, on murmure;
cit-ce un fi grand inConvenient que. de le-
ver un.fie e? Le (alu: de l’Etat dépend-il
d’unecitadelle de plus ou de moins ? ne
faut-il as , ajoutent-ils , fiechir fous les
ordres Au Ciel qui lambic le declarer con-
tre nous , 8C remettre la partie à un autre
temps P Alors ils ne’comprennent plus la

’fermeté’,’& , s’ils croient dire , l’opiniâtre;

té du General qui fe roidit contre les obi
(tacles , qui s’anime par la difliculrédel’en-.
treprife , qui. veille la nuit se s’expoi’e le
jour pour la conduire à la fin. A-t’on ca-.
pitulé , ces hommes fi découragez releveur
l’importance de Cette conquête , en prédi-
fent les fuites ,. exagerent la neceflîtc’ qu’il: z



                                                                     

.450 ’ ’Les’Caraêieres

avoit de la faire , le rail 8c la honte’qni
fuivoient de s’en de nier , prouvent que

kl’Armée qui nous couvroit des ennemis
Îétoit invincible; ils reviennent avec la C0012,

pallient par les Villes 8c les Bout ades,
fiers d’être regardez de la bourgeoilie qui
dt aux fenêtres , comme ceux-mêmes qui
vont pris la place , ils en triomphent par les
.chemins , ils [e croient braves- revenus chez

Jeux ils vous étourdiflènt de lianes , de re-
dans ,de raVelins ,de ratifie-braye , de cour-
a.tines , 8: de chemin couvert ; ils rendent
compte des endroits ou l’envie de voir les a

-portez , 8e. il ne laiflàü peul)! avoir du
fait , des bazards qu’ils ont couruà leur
retour d’être pris ou tuez parl’enmmifils
gratifient Eulemcnt’qu’ils ont en peut. r

Ç 4 de ont le plus petit incohvenient du
monde querde demeurer court dans un Set.-
lmon ou dans une Harangue ; il laide à
,l’Orateur ce qu’il a d’efprit , de bon fins ,

d’imagination , de mœurs-5c de dodirine»,
il ne luy’ôtç rien ;v mais on ne laifie pas de
s’étonner que les hommes ayant voulu une

foisy attacher une efpece de honte Be de
ridicule , s’expoient par de lungs, 8c fou-
vent d’inutiles dilcours à en courir tout le

rifque. I V . - - 4 -r *, Ceux qui employeur mal leur temps
[ont les premiersà feplaindrede fa-bcie’reg

en Ru...

A-Fx
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té ; comme ils le confumentà s’habiller;
à manger , à dormir , à de fors difcours , à
Je. reloudre fur ce I u’ils doivent faire , 8::
louvent à ne rien claite, ils en manquent
pour leurs affaires ou pour leurs plaifirs;
iceux au contraire qui en font un meilleur
tirage , en ont de relie.

Il n’y a point de Miniflcre fi occupé qui

ne fgacheperdre chaque jour deux heures
1 de temps , cela va loin à la. En d’une, long-
;Ëue vie ;,& fi le mal efi entore plus. grand

ans les autres conditions des hommesï,
-quelle. otte infinie. ne le fait pas dans le
monde d’une choie fi prérieufe, de dontl’ors

gieplainrqu’on n’a point airez. ç , ï . l,
s 1’. * Il y, aydes arcatures de Dieutqu’on ap-

r pelle des hommes , qui ontune aine qui efi
tel-prit ,, ddnt toute la vie eù occupée , 8c
croate l’attention-cit reünieà feier du man-
:bre g cela cil bien (impie ,,c’ell; bien peu de
1choie: il yen a d’autres qui saen étonnent,
2mais qui-loue entiercmentlinutiles ,» 8C qui
pafie’nt le pourr à ne rien. faire; «c’efi enroue

a moins que de (cierdumarbre. ,- . 1 -. -
W 7* La plû’part’des hommes-oublient fi - *

fort qu’ils ont-une me; 86 le répandent
.en tant d’aâions-ôc’d’exerriccs , où il rena-

-ble qu’elle. cil; inutile ; que l’on croit’parlel’ si

encavantageufernent de quelqu’un ,. en une:
:qu’il.pcnfe,cetélage mêmeeü devenu,qu il l.



                                                                     

2:2. Lès CardêÏËref l V
gaire,quî pommant ne met cet homme qu’afi
deflus du chien , ou du cheval. ’
I * A quoy vousidivertiflëzl-vousl- P’ à
quoy palïëz-vous le temps ’? (vous deman-

dent les rots 8: les gens d’efprit t fi je re-
plique que c’eû à ouvrir les yeux 8C à voir,
à prêter l’oreille &ià entendre , à avoirlFa
ïfanté, le repos , la liberté , ce nid! rien di-
re ; les (oh-des biens, les grands biens, les
(culs biens ne font pas comptez, neife font
pas (entit: îoüez-tous? mafquezWom H1

faut repeindre. - lBit-ce un bien pour l’homme que la li-
âberté , fi elle peut être trop grande 8: trop
étenduè’ , telle enfin qu’elle ne ferve’qulà

fluy faire’d’efirer quelque chofé -,’ qui cil; d’ -

Voit-moinsd’e liberté. I ’ v - , . ’I ’
Laliberté n’efl;pas oyfiveté , c’e& un

tirage libre du temps; c’eft le choix du m’-
vail 8: de l’exercice à êtrelibte en Un mot
n’ai: pasnefaîre; en! êtrefeul arbitre

I de «qu’on-fait ou de ce qu’on ne faifyoinv:
quel bien en ce leus que ’laïlibetté! *
, * CÉSAR n’était point trop vieux Pour

’V. les’penfer’ à la Conquête de l’Univers ’ ; il
5;"!ch n’avoir i’point d’autre lbeatitude à [à faire

grau? que le Cours d’une belle v’re , 8: un grand

and, grand nom après (a mon gué fier ,1 ain-
il’dic. le bitieux ,8: (a portant bien comme il faio’
69W". fait: , il ne pouWit mieux remployai fg»,
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fiions qu’à conquerir le monde. ALEXAN-
DRE étoit bien jeune pour un firman fi [ce
mieux. ,1 il dl: étonnant que dans ce premier
âge les femmes ou le vin mayen: plûtôi:
rompu [on entreptife.

* Un Jeux; PRINCE, D’une RACE
ÎAuGusra, L’AMOUR ET L’ESPERANCE

DES munies. Doum-2’ Du CIEL poux
kROLONGVER ne FELICITE’ DEYLA’ TER-

RE. PLus .GRAND que ses AYEuXu
FILS D’un Bancs. QUI EST son mo-
DELE , A DÉJÀ MONTRE’A L’UN1VERe

[un ses DIVINES quarrez , ET PAR
bien venu ANTICIPE’E , qui! LES EN?
pANS. pas H530; son; PLUSÂIPROCHEÀ
pu L’issue); que. Les humes ilion;

MES. * i v r l V * Con."1.» . *Sîle monde dure feulement cent mil-tr: la
lions cramées, il cil: encore dans toute (a maî’me

fraîcheur; , figue fait pulque que commenfi 532?:
set; nous-tuâmes nous touchons aux pre- mm
gifler; Beaux Patriarches ,. 8: qui
pourra nelnous paslconfondre avec eux dans
fies fiecles fi reculez z mais fi l’on juge par
Je paflë de l’avenir , quelle chofes nouvdles
nous (outinconnuës dans les arts , dons les
feienèesÏ, dans la nature ., a: fore dire
dans lçhifloire l 5 uclles découvertes ne feta?
,t’onhgoviint’l que les diffa-entes reuolutionp

me doivent pas arriver fur toute la fac;
b
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de la terre , dans les États 8c dans les Empil
res l quelle ignorance cil la nôtre! 8: quelle
legere experienCe que celle de fia; ou Rapt

mille ans !. ’ l .
* Il n’y a point de chemin trop long

à qui marche lentement 8c fans a preiTer ;
il n’y a point d’avantages trop éloignez à

qui s’y prepare par la patience.
’ * Ne faire [a cour a perfonne , ny atten-
are de quelqu’un qu’il vous talle la Germe ;
douce fituarion , âge d’or , état de l’homme

le phis naturel. i , i’ * Le monde cit pour ceux qui fuivent
lesCours ou qui peuplent les Villes; la na-
ture n’efl: que pour ceux qui habitent la
Eampagne; eux (culs vivent ,’ eux feuls-du

l moins connement qu’ils vivent. I
* Pourquoy me faire froid , 85 vous

plaindre de ce qui m’eil échapé fur quel-

- ques jeunes gens qui peuplent les Cours ?
êtes-vous vicieux , ô Tbi’afille ? je ne le (ça- x

vois pas , 8C vous me rap reflex; ceque’je
(gay cil: que vous n’êtes p us jeune. I

Et vous qui voulez être offenfc’ perron-
nellemeut de ce que j’ay dit de que! ues
grands , ne criebvous point de la ble ure
"d’un autre? êtes-vous dédaigneux , mal-
faifant , mauvais plaifant , flatteur , hipocrid
ire P je l’ignorois , 8: ne penlois pas avons;

j’ay parlé des Grands. ’
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r * * L’erprit de moderation 8e une certai-
ne figefre dans la conduite, laurent les hom-
mes dans l’obfcurité ; il leur faut de grandes

vertus pour être connus 8: admirez , ou
peut-être de grands vices.

* Les hommes fur la conduite des grands
86 des petits indifïeremment, (ont prévenus,
charmez, enlevez par la réüflite, il s’en faut

peu que le crime heureux ne (oit loiié com- i
me la vertu même 5 8c que le bonheur ne
tienne lieu de toutes les vertus: c’en: un noir
attentat, c’efl: une (ale 86 odieufe entrelarde,
que celle que le fucce’s ne kauroit jufiifier;
. * Les hommes feduits par de belles 2p;

v parences8e de fpecieux prétextes , goûtent
étirement un projet d’ambition que qùel-
ques Grands ont medité , ils en parlent avec
interêt , il leur plaît même par la hardieflè
ou parla nouveauté que l’on luy impute ç
ils y (ont déja accoûtumez , 8c n’en atten-

dent que le fuccez , lors que venant au con-
traire à avorter , ils decident avec confiance
8: f ans nulle crainte de [a tromper , qu’il
étoit remeraire 8c ne pouvoit réiiflir. ’

* Il y a de telsprojets,d’un fi grand éclat,

86 d’une Confiquenop fi velte; qui font par-
ler les hommes fi longtemps ; qui Font tantï
efperer , ou tant craindre filon les divers
interêts des peuples , que toute la gloire 86’
toute la fortune d’un homme y [ont com-ri
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mifes : il ne peut pas. avoir paru fur la. Scene l
avec un fi bel appareil , pour r: retirer f ans
rien dire; quelques affreux perils qu’il com-

a, mence à prevoir dans la fuite de [on entre-
prife , il faut qu’il l’entame, le moindre m’ai

, pour luy , eft’de la manquer.
* Un ennemi et! mott,qui étoit à la tête

, d’une armée formidable , deflinée à piaffer le

Rhin; il (gavoit la guerre,8c (on experieuce
I pouvoit être (mondée de la fortune, quels
a eux de joye a-t’on vus , quelle frite publi-
quePIl va des hommes au contraire naturel-

. lement odieux , 8: dont l’averfion devient
x populaire : ce n’efi point precifement par les
r. progrez qu’ils font, ny par la crainte de ceux
. qu’ils peuvent faire , quela voix du peuple

éclate à leur mort,& que tout treflaille, inf-
qu’aux enfans, dés que l’on murmure dans

. les places, que la terre enfin en cil: delivre’e.
* O temps ! ô mœurs ! s’écrie-Heracli-

- te, ô malheureux fiecle ! fiecle rempli de
. mauvais exemples , où la vertu roufle ,
ou le crime domine , où il triomphe! le
veux être un L jalon , un Ægifie, l’occafion

ne peut être meilleure , ny les conjonétutes
. plus. Favorables , fi je defire du moins de

fleurir 8c de profperer. i. * Petits hommes ,I hauts de fix pieds ,
tout au plus de fept , qui vous enfermez
aux. foires comme geans ,- 86 comme des
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pieces rares dont il faut acheter la vûë , des

que vous allez iniques à huit pieds; qui
vous donnez fins pudeur de la hauteflè 8c:
de l’e’minente , qui cil: tout ce que l’on

urroit accorder à ces montagnes voifines
du Ciel, 8: qui. voyent les nuages le For-
mer au delÎous d’elles e eipece d’animaux

glorieux 8c fuperbes, qui méprier toute
autre efpece , qui ne faites pas même com.
paraifon avec l’Elephant 8: la Baleine ,
approchez , hommes , répondez un peu à
Demmite. Ne dites-vous pas en commun
proverbe , des loup: morflant , de: lion: fu-
rieux , malicieux comme un finge; 86 vous
autres , qui êtes-vous P j’entends corner
fans celle à mes oreilles; L’homme a]? un
animal raifinnable; qui vous a paiTé cette de-

» finition , font-ce les loups, les linges , 8c
lions , où fi vous vous l’êtes accordée à
Vousvmêmes P c’efl déja une chofi: philan-

te , que vous donniez aux animaux vos
confieres ce qu’il y a de pite , pour rendre
pour vous ce qu’il y a de meilleur , laitière-
les unpeu le définir eux-mêmes , 8: vous
Venez comme ils s’oublieront , 8: comme
tous ferez traitez. ]e ne parle point , ô
hommes , de vos legeretez , de vos folies
86 de vos caprices qui vous mettent au der-
fous de la taupe &de la tortuë , qui vont
fagementlleur- petit train , &uni uiveutaf ’

2 .



                                                                     

160 . Les Gratins
fans varier , l’inflinâ de leur nature à mais
écoutez-moy un moment. Vous dites d’un ..

tiercelet de faucon qui cit fort leger , 85
qui fait une belle delcente fur la per-
drix , Voilà un bon oyfeau ; 8: d’un lévrier
qui prend un liévre copps à corps , c’en:
un bon lévrier , je con eus auIIi ne vous
difiez d’un homme qui court le anglier,
qui le met aux abois, qui l’atteint 8c qui
le perce , voilà un brave homme ; mais fi
vous Voyez deux chiens qui s’abboyent,
qui s’afroutent , qui (e mordent 8: le de;
ehirent , vous dites , voilà de fors ani-
maux, 8: vous prenez un bâton pour les
feparer : que fi l’on vous difoit que tous
les chats d’un grand pais f: [ont afièmblez
par milliers dans une plaine , se qu’a re’s

avoir miaulé tout leur faoul , ils fe (au:
ferrez avec fiireur les uns fur les autres , 8::
ont joiié enfemble de la dent 8c de la grif-
fe 5 que de cette mêlée il cit demeuré. de
part a: d’autre neuf à dix mille chats fur la.
place , qui ont infeâzé l’air à dix lieiies de

la parleur puanteur , ne diriez-vous pas ,
voilà le plus abominable fibre dont on ait
jamais oui parler; 85 fi les loups en fai-
[oient de même , quels hurlemens , quellei
boucherie! 8c files uns ou les autres vous
diroient qu’ils aiment la gloire , conclu.
riez-vous de,ce difcours qu’ils mettent à
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Te trouver à ce beau rendez-vous , ne.
truite ainfi , 8: à aneantir leur propre ripe-
ce g ou après l’avoir conclu , ne ririez-

; vous pas de tout vôtre cœur de l’ingenuité
- de ces pauvres bêtes ? Vous avez déia en
. animaux raifonnables , 8: pour vous difflu-
guer de ceux qui ne le fervent que de leurs

-dents& de leurs on les , imaginé les lan-
. ces, les piques ,- les dards , les (abusais: les
cimetteres , 8C à mon gré fort judicieufe-

. ment; car avec vos kuls mains que pou-
viebvous vous faire les uns aux autres;
que vous arracher les cheveux , vous égra-

,,tiner au virage , ou tout au plus vous arra.
cher les yeux de la tête 5 au lieu que Vous
voilà munisd’initrumens commodes , qui
Vous fervent à vous faire reciproq’uement

de larges playes d’où peut couler vôtre
Jaugjurqo’à la derniere goutte , tans que
vous ouilliez craindre d’en échapet : mais
comme vous devenez d’année à autre plus

graifonnablrs , vous avez bien ench-eri fur
cette vieille maniere de vous extermi-
ner : vous avez de petits globes qui vous
tuent tout d’un coup , s’ils peuVent feu-
lement vous atteindre à la tête ou à la

poitrine 5 vous en avez d’autres plus pe-
lains 8c plus mailits qui vous coupent en
,deux parts ou qui Vous éventrent, fans
gommer ceux qui tombant fur vos toits, en;

’Yâ

r
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foncent les planchers ,r vont du grenier ale"
cave ,en enleveur les voures , 8: font fiente:

’ en l’air avec vos unirons , vos Femmes qui
four en couche , l’enfant 8c la nourrice ; a:
au là encore où gifi la gloire , elle aime le

’1emuï-mtnage , 8: elle rît perlonne d’un
rand fracas. Vous lavez d’ailleurs des armes

’Ëéfenfives, 8: dans les bonnes regles vous
devez en guerre être habillez de fer , «qui

- cil fans mentir une iolie parure , 8: qui me
rfaitfouvenir de ces quatre puces celebres
que montroit autrefois un, charlatan fuhtil
ouvrier , dans une phiale ou il avoit trouvé
le âcre! de les faire vivre 5 il leur avoit mis
à chacune une falade en tête , leur avoit

I’paflfié un corps de cuiraflè , mis des brai"-

fars , des genoüilleres, la lance fur la cuifië,
. rien ne leur manquoit , 8c en ce: équipa
elles alloient par (surs 86 par bonds dans
leur bouteille : feignez un homme de la
taille du mont Afin: , pour uoy non P une
arme feroit-elle embaràflè’e E’animer un tel

corps P elle en feroit plus au large; fi cet
homme avoir la vûë affez fubrile pour vous
découvrir quelque part fur la terre avec
vos armes offenfives 8c défenfives , que
crOyebvous qu’il penferoit de petits mar-
mouzetz ainfi équipez , 8: de ce que vous
appellez guerre , cavalerie , infanterie , un
Inclinable fiege , une fammfs iomnéî î
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Wentmclrny-ie donc p lus bondonner (l’eut
rre choie parmy vous P le monde ne le dia
vile-fil plus qu’en N imans . 8c en com-
pagnies Pp tout eù-ii. devenu bataillon ou
efcadron P "a prie un vide, il me pria une
fit-onde ,. pair une méfia me»; il a gagné une Ian-r

éraille , Jeux batailles , il chaflè l’ennemi , il

«wintqu mer , il 1min c fin rem , cit-ce de
quoiqu’on de vous autres , cil-ce d’un geant,
"d’unpArbor’que vous r arlez? vous avez fur
coutura hommepâle livide qui n’a pas fur
(oy dixonces’de chai , a: que l’on croiroit
jette: à rerredu’moin re faufile, il fait nenn-
moinsplus de bruit que quatre autres , 85
me: tout-en comb ilion, il vient de pê-
cher en eau troublé ne Ifle foute entiere ;
railleurs à la vairé i barru 8:: pourfui-
vi , mais il le fauve se les mamie; 85 ne
veut écouter nyvpaixlny trévc. Il a montré

de bonne heure ce qu’il (gavoit Faire , il a
mordu le rein de la. nourrice, elle en cil:
morte la palme famine , je m’entenâs; il
(riflât ;w en un mot licitoit né (nier ,’ St il ne
l’en: plus; Iàujcontïraire il eù le maître, 8l:

ceint qu’il ’aÛofnprèch mis fous le joug ,

vont à la charrué 85 labourent de bon cou-
rage; il fimhlent même apprchenclcr, les
bonnes gens , de pouvoir le délier un jour
est de devenirlihresï, car ils ont étendu la
corroye 8; allongé leifoüeit de celuy qui

r.
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qui les. fait marche n ils n’oublien rieri
pour accroître leur rvitude : ils luy (ont
paire: l’eau pour le faire d’autres mirant.
86 s’acquerirde no veaux» domaines ; il
s’agit, il... eût vrayt, e prendre [on pere 85

la tuerie parles épa les , 8: de les jette:
v hors de leur mai-fou 8: ils l’aident dans
une fi honnête entre rile : les gens de de,-
là Peau 8c ceux d’e deça (e cottifeut 8c
mettentchacun dul r , pour le le rendre
à eux tous de jour iourI-plus’redoutag
Îlaie; les flânais: le sans impofentifiè-
.lence aux Bardot: , ceux-c7 aux Pian
8c auxsaxons , tous peuvent vanter d’ê-
tre les humbles eicla es, 86 autant qu’ils
le fouhaitent. Mais , n’entendsoje- de cet,-
Ztainsv perfonnagesi qui; cordes, couronnes ,
ne dis pas des Comtes ou «les ,Marquis
dont la terre, fourmille, mais des Primes
8C des Souverains ; ils viennent trouver
Cette homme dés qu’il a iifllé , ils le dé.

couvrent des (on anti-chambre ,8: ils ne
parlent que quand cules interroge z liant-
ee là usinâmes Princes fi; pointilleux , fi
pointilleux, fi formalifles furieurs rangs
,86 [tu leurs prefeances, 8: qui confument
pour les regler, les mois entiers dans une
(dime? que fera ce nouvel Amme pou;
payer une [î aveugle foûmiflion, 86 pour
répondre à une fi,hqute.idée. qu’on a de

6
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I b’entendray-je donc plus bourdonner d’au-

tre choie parmy vous P le monde ne le di-
vile-t’il plus qu’en regimens , 8: en com-

nies-P mut cit-il devenu bataillon ou
efcadron P Il a pris une ville, il en a pris une

firande , puis une troijie’me 5 il [gagné une la.

taille , deux banian; il thaïe l’ennemi , il
.wincfilr mer , il min: [in terre , cit-ce de
quelqu’un de vous autres , cit-ce d’un gent,
d’un Atkfls que vous parlez a

VS



                                                                     

.156 i (inuline?
assermenta arioso-semer

D E L A M O D E. ’

A Ne choie folle 8: qui découvre bien
’- nôtre petitefle ,c’efi l’afi’ujettiIEmen’t

aux modes quand on l’étend à ce qui con-
terne le goût , levivre , la fante’ 8: la tous,
faïence. La viande noires cit hors de mode,
8: par cette raifort infipide z ce feroit pecher I
coutre la mode que de guerir de la fièvre
par la faignc’e : de même l’on ne mouroit

plus depuis longtemps ar Maritime ; lès-
tendres exhortations ne sauvoient plus que
le peuple , 8c Tbeotime a" veu (on (accel-

feur. V* La curiofite’ n’eil pas un goût pour

ce qui efl: bon ou ce qui cit beau, mais pour
ce qui cf! rare , unique , pour ce qu’on a ,v
a: ce que les autres n’ont point. Ce n’eft
pas un attachement à ce qui ei’t.parfait,
mais à ce qui elt couru , à ce qui el’t à la
mode. Ce n’elt pas un amufement , mais
une pallion , L8: louvent fi violente, qu’el-
le ne cede à l’amour 8: à l’ambition que

par la petitefie de (on objet. Ce n’efl: pas
une paflion qu’on» a generalement pour
les choies rares 8C qui ont cours ; mais
qu’on a (cuisinent pour une certaine chu-j
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le qui cit rare , 85 pourtant à la mode. 5
. Le fleurifie a un jardin dans un Faux-

bourg , il y court au lever du Soleil, 8::
il en revient à [on coucher; vous levoyez
planté, 86 qui a pris racine au milieu de
les tulipes 8c devant la frimaire ;. il ouvre de

- grands yeux , il frotte les mains , il le baille;
il la voitdeplus prés , il ne l’a iamis vûë
fi belle , il a le cœurépanoüi’de joye ; il la;

quitte pour l’prientale , de la il va à la ont.
ne , il palle au drap d’or , de Celle-cy à l’aurai
il», d’où il revient enfin à la’jôlimire , où il

le fixe, où il le hile, où il s’aflit, ou il
oublie de dîner : aufli cil-elle nuancée ,V "

’ bordée, huilée, àepieces emportées, elle 3’

un beau vaie ou un beau calice , il la con-
temple , il l’admire , DIEU 8c la nature
(ont en tout cela ce qu’il n’adm’ire point , il

ne va pas plus loin que l’oignon de fa tulipu’

pe qu’il ne livreroit pas pour mille écus,
86 qu’il donnera’pdur rien quand les tulip-
pes-lëront negligées , s86 que les oeillets au-
ront’prévalu. Cet homme railonnable, qui

a une aure , qui a un culte 8:: une reli-
gion , revient chez (07 fatiguée , affamé ,
mais Fort cOntcnt de (ajournée ; il a vû des

:niîPPCSr’ l il v *ï Ï Parlez à cet autreede- la richefle des muoit;-
Ëms 3 d’une ample recolte, d’une bonne vert-i

dange, il cit curieux de fruits , vous n’arri-
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. culez pas Ç, vous ne vous faites pas emmi-
dre ; parlebluy de figues 86 de melons , Idi-
tes que les poiriers rompent de fruit cette
année , quelles pefchers ont donné avec"
abondance,c’efi pour lwy un idiome in-
connu , il s’attache aux leuls pruniers , il
ne vous répond pas; ne l’entretenez pas mê-

me de vos pruniers , il, n’a de l’amour que

pour une certaine efpece, toute autre que
vous luy nommez le fait (omit: 86 le moc-
quer 5 il vous merle à l’arbre , cuëille arti-
(bernent cette prune exquife, il l’ouv’re,vous

en donne une moitié , 8c prend l’autre t.
quelle chair, dit-il , goûtez-vous cela P cela ’
cil-il divin à voilà ce que vous ne trouve-
rez pas ailleurs ; 8c là-deflùs les narines
s’enflent , il cache avec peine (a joye 86 la
vanité par quelques dehors de-«modeltie.
Ol’homme divin en effet! homme qu’on
ne peut jamais allez. louer 85 admirerlhom-
me dont il fera parlé dans plufieurs fiecles;
que le voye la rail-le 8: . lon- virage pendant:
qu’il vit, que j’oblërve les traits 85 la coh-

ttnauce d’un homme qui (cul entre les mon.

tels pofTede une telle-prune. .
- Un troifiéme que Vous allez voir , vous

parle des curieux les confiera ,8: (u:
tout de- Diognere.’ Jelfadmire; dit-il ,’ 8; je

le comprends moins que jar-nais; prisiez-l
vous qu’il cherche à s’initruire parles sur
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daines , 8C qu’il les regarde comme des
preuves parlantes de certains faits , 8: des
monumens fixes se indubitables de l’an-
cienne bilioire , rien moins ; Vous croyez
peut-être que toute la peine qu’il le dort-

, ne pour recouvrer une refle, vient du plai-
fir, qu’il le fait de ne voir pas une fuite

j d’Ernpereurs interrompuë , c’cfi: encore

moins : Diognete (çait d’une medaille le
ffltfi , le filous: 8c la fleur de coin ; il a une
tablette dont tontes les places (ont garnies à
l’exception d’une feule , ce vuid’e’ luy blefle

la vûë , 8c c’efl: precilernent 8: à la let-
. tre ut le remplir , qu’il cmploye (on bien

& a vie.
.. Vous voulez , ajoûte Dtmocedc’, voir
mes efiampes , 8c bien-tôt il les étale 8:

i vous les montre ; vous en rencontrez une
quin’efl: ny noire , ny nette , ni drainée,
8:: d’ailleurs moins propre à être gardée
dans un cabinet, qu’à tapifl’er un jour de

fille le petit pour ourla ruë neuve; il con-
vient qu’elle et mal gravée , lus mal
deflînée , mais il aflure qu’elle cil: ’un Ita-

lien qui a travaillé peu , qu’elle n’a prefque
as été tirée, que c’efi la feule qui (oit en
rance de ce deflëin , qu’il l’a achetée tres-

eher ,’ 8c qu’il ne la clhangeroit pas pourice
qu’il a deimeilleur ’: j’ay ,continuë-t’il,’

une (rouble. afllioâion , 8:. qui’m’obligera
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à renoncer aux efiampes pour le refit 36,
mes jours ; j’ay tout Culot hormis unefeule
qui n’ell: pas à la veriré de les bons ouvra-l

ges , au contraire c’efl un des moindres,
mais qui m’acheveroit Calot , je travaille
depuis vingt ans à recouvrer cette diam-
pe , 8: je delèlpere enfin d’y réâflir : cela

cil: bien rude. i
Ter autre faitla faryre de ces gens qui

s’engagent par inquietude ou par curioiité
dans de longs voyages , qui ne font ny med
moires ny relations, qui ne portent point
de tablettes; qui vont pour voir , 8: qui ne
voient pas , ou qui oublient ce qu’ils ont
vil , qui defirent (calculent de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clochers ,
8: de palier des rivieres qu’on n’appelle rry

laïSeine ny la Loire; qui louent de leur
patrie poury retourner , qui aimentà être
abfens , qui Veulent un jour être revenus
de loin : .85 ce» fatyrique parle jolie , & le

fait écouter. ; A * Â 1
Mais quand il ajoûte que les livres en

apprennent plus ne lesvoyages , &qu’il
m’a Fait oompten re par les di cours qu’ili

une bibliotheque , je fouhaite de la voie, je
vais trouver cet homme. qui tue reçoit dans
unelmailon, où dés l’elcalier jertmbe en .
foiblefle d’une odeur de maroquin noir dona

(es livres (ont tous couverts; il a beau me
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étier aux oreilles pour me ranimer , urus
font dorez fur tranche , ornez de filetscd’or,
t8: de la bonne édition , me nommer les
meilleurs l’un après l’autre, dire que la gal.-

lerie cil: remplie à quelques endroits prés,
qui font peints de maniere , qu’on les prend
pour de vrais livres arrangez fur des tablet-
tes , 86 que l’oeil s’y trompe; ajouter qu’il

ne lit jamais , qu’il ne met pas le pied dans
cette gallerie , qu’il y viendra pour me faire
plaifir ; je le remercie de la complaifance ,
8: ne veux non. plus ne luy vifiter [a tan-
nerie, qu’il appelle bi liotheque.
- Quelques-uns par une intemperance de
fçavoir , a: parue pouvoir le refondre à ne.
monter à aucune forte de connoifl’ance’ , les»

embrslïènt toutes 8: n’en poilaient ancil-
ne ; ils aiment mieux fçavoir beaucoun;
que de (gavoit bien , 8c être foibles 8c (u-
,perficiels dans diverles foienCes , que d’être

ûrs &"profonds dans uneleule; ils trou-
vent en toutes rencontres ceTuy qui cil leur
maître de qui les redrefle; ils [ont les dup-
pes de leur vaine curiofité . de ne peuvent au
plus par de longs 8c penibles efforts , que [à
tirer d’une ignorance croire. 4 r V
ï. ’ D’autres ont la clef des feiences , ou ilà

n’entrent jamais a ils paflent leur vie àdég
chiffrer les langues Orientales 8; les langues
du Non ,- celles des deux Indes, celles des
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Jeux pôles , 8c celle qui le parle dans l!
lune; les idiomes les plus inutiles, avec les
canâmes les plus bizarres scies plus ma-
giques [ont precifernent ce qui réveille leur
palfion 8: qui excite leur travail; ils plai-
gnent ceux qui le bornent ingenuëmeutà
çavoir leur langue , ou tout au plus la

Grecque 8: la Latine r ces genslifimt toua-
tes les hiEoires 8C ignorent Philtoire , ils
parcourent tous les livres , 8: ne profi-
tent d’aucun ; c’elïen eux une &erilité de

faitslôc de principes qui ne peut être plus
rand: ; mais à la verite’ la meilleure reç

coke 8: la richech la plus abondante de
mots 8C de paroles quipuifTe s’imaginer;
ils plient [bus le faix , leur memoirc en crû
accablée , penclant que leur efprit demeu-
re°vuide.

a» Un Bourgeois aime les bâtimens , il
le fait bâtir un Hôtel fi beau , fi ri-
che 8: fi orné , ulil cit inhabitable : le
maître honteux e s’y loger , ne pou-
vant peut-être le refondre à le loüet à
un Prince ou à un homme d’afairesï;
Il: retire au aletas , où il achev: fa vie
pendant pue ’enfilale sa les planchers de
rapport ont en proye aux Anglais 8:
un: Allemans qui voyagent , «St qui viet»
hem: là du Palais Royal *, du Palais

liges) (v.
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te fans fin à cette belle porte ; tous deman-

l dent à voir la Imail’on , 8c performe à voir

4Monfieur. l tOn en (çait d’autres qui ont des fil-
les devant leurs yeux , à qui ils ne peuvent
Îpas donner une dot , que dis-je , elles ne
[ont pas vétuës, à peine nourries; qui le re-

fuient Un tour de lit 8:: du linge blanc;
a uî font pauvres , 8c la fource de leur mi-

erern’efi pas fort loin ; c’ell: un’garde-

meuble chargé 86 embaraflë de buires
(rares ,I poudreux 86 couvarts d’ordu-
res , dont la Vente les mettroit au large;
lutais qu’ils ne peuvent le refondre a met-

tre en vente. .- Dipbile commence par un oifeau 8: fié -
nit par mille ; fa maifon n’en et! pas égayée;

mais empalées la cour; la file , ratai.
lier , le veflibule , les chambres . le calai;
net , tout et! voliere; Ce n’ell plus un ra-

i mage , c’elli un vacarme ,les vents d’Autom-

ne 8: les eaux dans leurs plus grandes cruës
in: font pas un bruit fi perçants: fi aigu ,
onrne’s’entend non plus parler les unsles
autres que dans ces chambres ou i il faut ae-

Itendre ’pour faire le compliment d’entrée ,

que les petits chiens avent abboye’e : ce
’n’efl plus pour Diphile un agreable amule-
ment,c’efi: une affaire laborieufe 8: à laquel-
le à peine il ipeut fuflire 5 il palle les jours;

.0,-
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ces jours qui échapent 8: qui ne reviennent
plus , à Verrat du grain sans nettoyer des
ordures ; il donne penfion à un homme qui
n’a point d’autre minutera que de liftier des

iferins au flageolet, a; de faire couver des
baudrier; il cil: vrajr. que sequîildëpenlc
Ld’un côté , il l’épargne de l’autre , car les

enfans (ont fans maîtres’êc (ans éducation ;

il le renferme le loir fatigué de (on propre
plaifir, fans pouvoir jouir du moindre re-
pos , que (es oylèaux ne-repofent;, &tque ce
petit peuple v,- Iqu’ilg n’aimejque parce, qu’il

chante , ne celle de chanter; il retrouve lès
pilau: dans (on Tommeil; , luy-même
ilefi oiièau , il cil: huppé , il gazouille, il

perche 5 il-révefla nuit qu’ilmué , s ouaqu’il

couve. r s ’i " .. Q1!î Mimi! .5903" sontlcsdifl’em
gentes de curieuse; devineriez-vous armeri-

en dre parler celuy-cy de (on hagard * , de (a
Noms plume’ , de (a mufiqm * , les vanter comme
de. CO-ce qu’il y a fur la cette de plus fingulier 8:
qîlna’ de plus merveilleux , qu’il veut vendre (ce

g ’ coquilles. Pourquoy non P s’il les acheteur
Poids de l’or;

Cet autre aime .le infectes ., il en fait
tous les jours de nouvrlles emplettes; c’en:
furtout le premier homme, de l’Europe
pour les papillons , il en a de toutes-les rail.-
lçsôc de toutes les couleurs. Queltemps
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prenez-vous pour luy rendre vifite , il en:
plongé dans une amete douleur , il a l’hu-
meur noire , chagrine , 8c dont toute (a fa-

imille foufi’ie , aufli a.t’il fait une perte ir-

.,reparable ; approchez , regardez ce qu’il
vous montre fur [on doigt, qui n’a plus de

s vie , a: qui vient d’expirer , c’en: une che-

nille , 8: quelle chenille I , .
* Le duel cil: le triomphe de la mode;

. 8C l’endroit où elle a exercé (a tirannie avec
splus d’éclat ; cet ufage n’a pas lailTé au pol-

-tron la liberté de vivre , il l’a mené le faire

tuer par un plus brave que foy , 8: l’a con-
fondu avec un homme de cœur; il a atta-

. ché de l’honneur 8: de la gloire à une aâion

, folle 81: extravagante p; il a été approuvé r
par la prefence es Rois , il y a eu quel-’

v-quefoîs une efpece de Religion ale ati-’
quer ; il a décidé de l’innoccnce des En.

-mes’, des accul-arions faufiès ou veritables
fur des crimes capitaux ;.il s’étoit enfin (i
profondement enraciné dans l’opinion des
peuples , 85 s’étoit fi Fortifaifi de leurcœur

. 8: de leur elprit ,. qu’un des plus beaux en-
droits de la vie d’un rus-grand Roy , a été

de les guettir de Cette folie. 4
* Tel a été à la mode ou pour le corn-

-mandement des armées 8: lanegociation ,
ou pour l’éloquence de la Chaire. ou pour
les vers ,quî n’y. cil: 91m.; Yard rieslings!
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mes qui dégenerent de ce qu’ils Fureur au:

"minis; cil-oc leur mente qui cit uié, ou
ile goût que l’on avoit. pour eux P ’

’ * Un homme à la mode dure peu , car
les modes paiÎEnt ;’ s’il cil: par bazard hom-

me de merite , il n’cil: pas aneanti , 8c il
Tubfifle encore par uelque endroit; éga-
lement eûimable , cit feulement moins

Jeltimé. .La vertu a cela d’heureux , qu’elle li:
’Iuflit à elle-même , 8c qu’elle içait le paf-

Ter’d’admirateurs , de partifans a: de prote-
’-&eurs; le’manque d’appuy 85 d’approba-

’tio.n non’ïfeu’lement ne luy nuit pas, mais il

la conferve , l’épure 8: la rend parfaite; .
qu’elle loir à la mode , qu’elle n’y [oit plus,

helle demeure vertu. -i * Si vous dites aux hommes 8C fur tout
’aux Grands , qu’un tel a de la vertu , ils
Nous difent , qu’il la garde; qu’il a bien de
’I’efprit, delceluy fur tout qui plaît 8: qui
na’mufe , ils Vous répondent , tant mieux
pour luy; qu’il a l’erprit fort’cultivé , qu’il

fiait beaucoup, ils vous demandent quel-
le heure ileit , ou quel temps il fait: mais
fi vous leur apprenez qu’il y a un ri filin

ui fiuflïe ou qui jette en flue un verre dg’eau .

de vie , 8: , choie merveilleufe l qui y re-
ï vient à plufieurs fois en un repas , alors ils
figent , ou cit-il a amenezjle mandrinait.
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ne foir , me l’amenerezwous P ou le leur
amene; 8c cctphomme propre à parer les
avenuës d’une foire, 8: à être montré e i
chambre pour de l’atgent,ils admettent dans
leur familiarité.

*Il n’y a rien qui mette plus fubitement
un homme à la mode, a; qui le fouleVe -
davantage que le grand jeu : cela va du pair
avec la crapule : je voudrois bien voir un
homme poli . enjoué , fpirituel , fût-il un

. CATuLLE ou fon difciple, faire quelque
comparaifon avec celuy qui vient de perdre
huit cens pifioles en une (rance. p
p * Une performe à la mode reflèmble à
une fleur bleüe , qui croît de foy-même dans
les filions ,où elleétouffe les épies , diminuë

la moiifon &2 tient la place de quelque cho-
fe de meilleur ; qui n’a de prix 86 de beau-
té que ce qu’elle emprunte d’un caprice le;

ger qui naît fic qui tombe prefque dans le
même inilant ; aujourd’huy elle rit courue,
les femmes s’en parent , demain elle cil: ne-

gligée 85 renduë au peuple. i ’
Une peribnne de merite au contraire

efiune fleur qu’on ne defigne pas par fa
couleur, mais que l’on nomme par ion nom,
que l’on cultive par fa beauté ou par ion
odeur 5 l’une des graces de la nature, l’une
de ces chofes qui cmbcliffent le monde 3 qui
fil de tous les temps 8: d’une vogue au:
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cienne8c populaire igue nos peres ont efiii
me: , 8C que nous limons après nos pc.
tes 5 à qui le dépoût ou l’antipathie de

quelques-uns ne gantoit nuire. Un lys,

Une tore. «* L’on voit Euflmte aflis dans la nacelle;
où il joiiit d’un ait par 8C dlun ciel fin-rein ;
il avmce d’un Bon Vent 8: quia toutes les
apparences de devoir durci ; mais il tombe
tout d’un coup, le ciel f: couvre , l’orage

fa declare , un tourbillon enveloppe la na-
celle , elle en fubmergée 5 on voit Euf’crate
avenir fur l’eau à: faire quelques efforts ,
(tu efpcre qu’il pourra du moins le fauve:
8: venir à bord 5 mais une vague l’enfon-
ce , on le tient perdu 5 il paroit une (cœn-
üe fois , 8: les erperancesfe rC’Veillent , lors

gulun flot lurvient 8: l’abîme , onlne le re-

stoit plus , il cit noyé. .
* Voi’rune 8c SARRASIN étoient nez

pour leur fiecle, 8c ils ont paru dans un
temps , où il lèmble qu’ilsétoient attendus ;
s’ils s’étaient moins preflîlz de venir , ils ar-

rivoient trop tard ,8: j’ofe douter qu’ils fur-
fent tels aujourd’huy qu’ils ont été alors :

les converfations. legeres , les cercles , la
fine plailanterie , les lettres enjouées 8: fa-
milieres , les petites parties où l’on étoit
’Iadmis feulement avec de l’efprit, tout a
dîfpam; 8C qu’on rie-dire pointqu’ils les
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feroient revivre; ce que je puis faire en fa;
Veuride leur elprit , cit de convenir que
peut-être ils excclleroient dans un autre
genre; mais les femmes (ont de nos jours
ou devotes ou coquettes , ou joueufes , ou
ambitieufes , quelques-unes même tout ce-
la à la fois; le gout de la faveur , le jeu ,Ç
les galans , les directeurs ont pris la place ,
8C la défendent contre les gens d’efprit.

* Un homme far 8c ridicule porte un
long chapeau , un pourpoint à ailerons ,
des choiTes à éguillettes 8: des bottines; il
rêve la veille par où 8: comment il pour-
ra le faire remarquer le jour qui fuir; Un
Philofophe le laifie habiller par [on Tail-
leur ; il y a autant de foibleffe à fuir la mode

qu’à l’officier. ,
* L’on blâme une mode qui ’divifantla

taille des hommes en deux parties égales ,
en prend unetoute entiere pour’le huile , 8:
laiiTe l’autre pour le telle du corps; l’on
condamne celle qui fait de la tête des fem-
mes la baie d’un édifice à plufieurs étages ,

dont l’ordre 8: la flruâzure changent fe-
lon leurs caprices; qui éloigne les cheveux
du virage , bien qu’ils ne croilTent que pour
l’accompagner , qui ,les releVe 8:: les he-,
file à la maniere des ’Bacchantes, 8C (une
bic avoir pourvû àce que les femmes chan-
gentleur- phifionomie douce Ç: modem: .
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en une autre qui fait 5ere 8c audacieule: on
le récrie enfin contre une telle ou une, telle .
mode , qui cependant toute bizarre qu’elle
cil: , par: 8c embellit pendant qu’elle dure ,
8:: dont l’on tire tout l’avantage qu’on en

peut elperer , qui efi: de plaire. Il me paroit
qu’on devroit feulement admirer l’incon-

,fiànce se la le çrete’ des hommes , qui at-
tachent fuceeflgrvement les agréemens 8c la
bienfeance à des choies tout oppolées ; qui
employeur pour le comique 8: pour la maf-
carade , ce qui leur a fervi de parure grave ,
85 d’ornemens les plus ferieux; 85 que fi
peu de temps en fafiè la difl’erence. .

* N. . . . dl: riche , elle mange bien,
elle dort bien , mais les coiffures changent ,
85 lors qu’elle y penfe le moins 8c qu’elle
r: croit heureufeyla Germe cil-hors de mode.

* Ipbù voit à l’Eglife un roulier d’une

nouvelle mode , il regarde le fieu , 85 en
rougit ," il ne le croit plus habillé; il étoit;
venu à la MeiTe pour s’y montrer ,86 il le
Cache; le voilà retenu par le pied dans (a
Chambre tout le telle du jour : il a la main
douce , 8: il l’entretient avec une pâte de
lenteur : il a foin de rire pour montrerrieS
dents: il fait la petite bouche, Bail n’ya

ueres dejmomens où il ne veuille fourire :
Il regarde les jambes , il fe voit aulrniroir ,
l’on ne peut être plus content de perlonne,

* r l qu’il
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’qu’il l’eit de luy-même : il s’efl: acquis

une voix claire 8c délicate, 8c heureufe-
ment il parle gras z il a un mouvement

’de tête, 8: je ne (gay quel adouciflEment
dans les yeux , dont il n’oublie pas de s’em-

bellir : il a une démarche molle8cle plus
joli maintien u’il cil: capable de le pto-
curer : ilmet u rouge. maisrarement , il

-n’en faîtpas habitude ; il eft vray wifi qu’il

porte des chaulies 8c un chapeau , 8c qu’il
’n’a ny boucles d’oreilles ny coliz-r de perles;

aufii ne l’ay-je pas mis dans le chapitre des
femmes.

* Ces mêmes modes que les hommes
fuivent fi volontiers pour leurs perlonnes ,

’ ils affeâent de les negliger dans leurs pot-
”traits ,- comme s’ils fientoient ou u’ils
préviflènt l’indecence ou le ridicule ou el-
les peuvent tomber de’s qu’elles auront per- ..

du ce qu’on appelle la fleur ou l’agrée-

ment de la nouveauté; ils leur préfèrent
- une parure arbitraire , une drapperie indiffe-

rente , fantaifies du Peintre ui ne’font I l
priies ny furl’air, ny fur le viPape, quine

I rappellent ny les mœurs ny laper orme; ils
aiment des attitudes forcées ou immode-

’ viles 5 une maniere dure, fauvage , étrange-
! rai, qui (ont un Capitaine d’un jeune Abbé
- «se un Matamor d’un homme de robe ;une

Diane d’une femme de ville , comme d’une

X
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femme fimple 8c timide une amazone ou
une Pallas; une Luis d’une honnête fille ;
.un Scyte , un Attila d’un Prince qui cil
bon 85 magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre
mode , qu’elle cit abolie par une plus nou-.

«Telle ,qui cede elle-même à celle qui la fuit,

8C qui ne fera pas la derniere; telle cit nô-
tre legereté’»: pendant ces revolutions un
e fiecle s’efi’écoule’ qui a mis toutes ces paru-

-.res au rang des chofes palliées se qui ne
:font plus; la mode alors la plus curieufe
85 qui fait plus de plaifir à voir, c’eût la

plus ancienne; aidée du temps a: des an-
,ue’es , elle a le même agréement dans les

H Ha portraits qu’a la laye ou l’habit Romain fur

b. d ’les theatres , qu’ont la mante * , le voue *

ira es . . , ,0mn. &Ila tiare * dans-nos tapiiierres 8c dans nos
taux. peintures.

Nos peres nous ont rranfmis avec la’con-Î
d’où, nouliance de leurSpperionnes ,-celle de leurs
mes a; habits , de leurs coeifiires , de leurs aunes”,
(jeûna- 86 des autres ornemens qu’ils ont aunez
en. pendant leur vie : nous ne fçaurions bien

reconnoître cette forte de bienfait qu’en
traitant de même nos defcendans. x

* Le Courtiian autrefois avoit fes che-
Veux , étoit en chauffes 8c en pourpoint;

v portoit de larges canons , 8C il étoit liber-
’ tin 5 cela ne lied plus : il porte une perru-
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que , l’habit ferré , lobas uni.,8c il cit dei

flot , tout le regle par la mode, - I
* Celuy. qui depuis quelque [temps au

Cour étoit devot , 8C par [à contre toute
railon peu éloigné du ridicule , pouvoit-il
efperer de devenir à la mode P

* De quoy n’cll: pointicapable un Conté
ytifan dans la vyûfi’e’ de fa fortune , pour ne

la pas manquer il devient devor. I.
; l, *qLes’ couleurs (ont preparées 4,8: la toi-Ï

le cil toute prête;mais commentle fixer,ceç
l homme inquier,leger,inconllant,qui change
,de mille 8c mille figures : je le peins de;
Mvot , 86 je crois l’avoir attrape , mais ilm’éj-

achappe, 86 déja il cil; libeptin; qu’il de;
,irneure du moins dansante .mauvaiie litua-
. tion . , .86 je lqauray le prendre dans un point
-de déreglement (dedcœur 8: ;d’eiprit où il

fila reconnoiflable 5 mais la mode prefiE, il

:eit (lever. j 1j . i A.recru guis; Esncrrëhcout , «in;
399k ce au? est? quater?! r .8: se. que fait
-que devotiou P,,.’il nleîpeur plus s’y trom-
1.17m.

* Paume
devo-

- tian. jUn «devot’ cit! celuyjqui fous un Roy a En,
,Iatheîe, feroitathe’e... . . devot.
- Eh Les demis-lm Cmeoîlïsnt de crimes t Faux
-5196 liiecomiwœzn-z Parlons Plus PrÊCÎÏE’d’VW’

a.mçmm..;1ug: le bruit ourles lehms-de l’incon-
Mineggtet ;. ,frijpberefide paflerpour Îêtre gueri

A A s. r. X z
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des femmes , ou Plantaire ur être fidele
bien mari , ce leur cil: JE: : lamez-les ’
jouer un jeu ruineux , faire perdre leurs
erranciers , le réjouir du malheur d’autruy’

8cm profiter , idolatrer les grands , me”;
prifet les petits , s’enyvrcr deleur propre mes
tîte ,fecher d’envie, mentir,médire, cabaler,
nuire ,.c’efi: leur état ; voulez-vous qu’ils

empietent fur celuy des gens de bien, qui
avec les vices cachez fuyent enrorel’orgue’il

86 l’injuilrîce. ’ W a î . i ’ l
’ * Quand. un Courtifan fera humble,
guai du fafle se de l’ambition; qu’il n’éta-

’lirapoint ’fas’fortune fur la ruine de les con-

currens , qu’il: fera Équitable , foulagera lès
"suifant j, payera les. creanciers; qu’il ne fera
Îny fourbe ,.ny’ médifant ;”ï qu’il renoncera

aux grands repas ,8: aux amours ’illegiti-
mes ; qu’il priera autrement que des lévres ,

8e même, hors de la prefence du Prince:
’quandd’ailleurs il ne liera peut d’un abord

r farouche 8: "difficile; qu’i n’aura point le
vifage évitereiôc la imine trite; ï qu’il ne fe-

. xaqpoint parefleux de contemplatif, qu’il
fgaura"rendre par une (crupu eu’fe atten- -
tien divers emplois tresjcompatibles’; qu’il
pourra 8: qu”il’voudra. même tournerfon
efprit et: fes’foins’iaux” grandes 18e labo.

irien! es mais , icelles fur tout d’une luit:
* la plus étendue pour les peuplesïôë pour tout
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lîEtat; quand-fou caraétere me fera crain.
dre de le nommer en cet endroit , 8: que la
model’cie l’empeichera , fi je nele nomme
pas, de s’y reconnoitre ; alors je diray de ce
perfonnage. il eit devot; ou plûtôt, c’en:
un homme donné à [on fiecle pour le mode-
le d’une vertu fincere 8: pour le difcerne-
liment de l’hipocrite.
I a *Onuphre n’a pour tout litqu’une bouffe

de [targe grife , mais il couche fur le cot-
ïton 8: fur .le duvet; de même il cil: habil-
lé fimplement , mais commodement ,
veux dire d’une étoffe fort legere en Bilé ,
86 d’une autre fort moèlleule pendant l’hy-
flver , il porte des chemiies tres-de’lie’es qu’il

la un fies-grand foin de bien cacher.- Il
"ne dit point m4 buire 8e m4 difiipline , au
contraire , il pallieroit pour Ce qu”il cit, pour
un hypocrite , 86 il veut pallier pour ce qu’il
n’efl pas , pour un homme devot; il cl!
vray qu’il fait ;en forte que l’on croit fans

’qu’ille dife , qu’il porte une haire &qu’il fe

Ïdonne ladifcipline: il y .aquelques livres ré-
pandus dans fa chambre indifferemment ,
ouvrez-les , c’eit le Combat l irituel , le
Chrétien interieur .,&l’Année ainte ; d’au-

. tres Ilivresfontious la clef. S’ilmarche parla
Îville 86 qu’il découvre de loin un hom-
A’me devant qui il cil: neceflaire qu’il (oit
Idevot; les yeuxïbaifil’e’z, la démarche lettre

X3
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8C modem , l’air recueilli , luy font fanai;
liers , il joiie fon rôle. S’il entre dans un
E life , il obferve d’abord de qui il peut être
vu , 8: ielon la découverte qu’il vient de
faire , il fe met à genoux 86 prie , ou il ne
fouge ny à le mettre à genoux ny à prier :
arrive-Fil vers luy un homme de bien a:
d’autorité qui le verra 8: qui peut l’enten-

dre, non feulement il prie , mais il mellite,
il pouffe des élans 8c des foûpirs 5 fi l’hom-

me de bien fe retire , celuy-cy*qui.le voit
partir s’appaife 8: ne inutile pas. Il entre
une autre fois dans un lieu faint , perce la
foule , choifit un endroit pour fe recuëil- .
lir , 85 où tout le monde voit qu’il s’hu-
milie ; s’il entend des Courtîfans qui par.

leur, qui rient , 8: quifontà la Chappel-
le avec moins de filence que dans l’anti-

, chambre , il fait plus de bruit qu’eux pour
les faire taire , il reprend fa medi’tation , qui
cit toujours la comparaifon qu’il fait de ces
perfonnes avec luy-même , 8c ou il trouve
Ton compte. Il évite une Eglife deferte se
folitaire , où il pourroit entendre deux Mel-
fes de fuite , le Sermon , Vêpres 8c Com-
plies, tout cela entre Dieu 8l luy , 8c fans
que performe luy en fçût gré; il aîmela

I Par-oille , il frequente les Temples ou le fait
. un grand concours ,. on n’y manque point
un coup , on y cit vit: Il choifit deux ou
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trois jours dans toute l’année, où à propos

de rien il jeûne ou fait abltinenee : mais à
la En de l’hyver il mufle , il a une mau-
vaife poitrine , il a des vapeurs, il a eu la
fièvre; il fe fait prier , prefler , quereller

’ pour rompre le Carême dés f on commence-

ment, s; il en vient là par complaifance.
Si Onuphre eft nommé arbitre dans une
querelle de parens ou dans un procès de fia-
mille , il efl pour les plus forts, je veux di-
re pour les plus riches , 8: il ne. le perfuade
point que celuy ou celle qui a beaucoup de

ien puiliè avoir tort. S’il le trouve bien
d’un homme opulent,à qui il a fçû impofer,

dont il eil: le parafite , 86 dont il peut tirer
de grands fecours, il ne cajolle point fa fem-
me , il ne luy fait du moins ny avances ny K
declaration ; il s’enfuir: , il luy billera [on
manteau , s’il n’efl: aufli file d’elle que de

luy-même : il cit encore plus éloigné d’em-

ployer pour la flater 8c pour la feduire le
jargon de la devotion * , ce n’ell: point par *Faufl::
habitude qu’il le parle , mais avec delfein ,tlevo-
85 filon qu’il luy cit utile, 8C jamaisquand’mn”

il ne ierviroît qu’à le rendre tresaridicule.
Il fçait où fe trouvent des femmes plus fo-
ciables 85 plus dociles que celle de fon ami ,-
il ne les abandonne pas pour longtemps,
quand ce ne fetoir que pour faire dire de.
foy dans le public qu’il fait des retraites;

x 4
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qui en effet pourroit en douter , quand on
le revoit paraître avec un vifage extenué
81: d’un homme qui ne fe ménage point,
Les femmes d’ailleurs qui fleuriffent &7 qui

mon proiperent à l’ombre de la devotion * , luy
dfm- conviennent , feulement avec cette petite
mon. diffluence qu’il neglige celles qui ont vieil-

li , 8C qu’il cultive les jeunes , 8C entre
celles-cy les plus belles se les plus mieux
faites , c’ell fou attrait : elles vont, 8c il va;
elles reviennent, de il revient , elles demeu-
rent , 8e il demeure; c’el’t en tous lieux 8c à

toutes les heures qu’il a la confolation de les
voir ; qui pourroit n’en être pas édifié a el-

les font devotes , 8: il cil: devot. Il: n’ou-
blie pas de tirer avantage de l’aveugle
ment de fou ami 8c de la prévention où il
l’a jetté en fa faveur ; tantôt il luy emprun-

te de l’argent , tantôt il fait li bienque cet
ami luy en offre ; il fe fait reprocher de n’a-
voir pas recours afin amis dans fes beioins ;

. quelquefois il ne veut pas recevoirune ohm
le fans donner un billet qu’il ei’e bien (in de

ne jamais retirer; il dit une autre fois 86
d’une certaine maniere , que rien ne luy
manque, c’eit lors qu’il ne luy faut qu’une

petite lemme ; il vante quelque autre fois
publiquement la generoftté de Cet home

-, me pour le piquer d’honneur 8:: le con.
êpireà luy faire une grande largefle 5 il
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ne enfe point à profiter Je toute fa fue-

ÏÇefllron , ny à s’attirer une donation gene-

P tale de tous (es biens , il S’agit fur tout de
. les enlever à un fils ,le legitime Beritier ; un.

homme (lever n’ait ny avare , ny violent ;
ny injuilze , ny même interelTé; Onuphre
f n’efi pas devot, mais il veut être crû tel, 8:
Îpar une parfaite) quoy que faune imita.
th’ion de la. picté ménager (lourdement les
, interêtà .: :1an ne le joüeJ’il pas âlaligne.
ï direé’te ,l 86 il ne s’infinuë jamais dans une

famille,où le trouvent tout à la fois une fil e
Mât pourvoir se un fils à établir; il y a-lâ des

drôits tropfârts 8; trop. inviolables , on ne
" liasitmverfe point fans faire de l’éclat , 85 il?

,l’àpprehenden 5 fins qu’une pareille entre-

: prile vienne aux oreilles du Prince , à qui;
ç. il dérobe (a marche par la crainte qu’ilx
Ïd’être découvert se de paroîcre. ce" qu’il

"a. cit fil- engveut à la ligne collante-mile, on l’àt«

laque plus. impunément , il èfi la terreur
des coufihè’ôt desifcotifines, du neVeu 8C

Î de la niece, le flatteur 8: l’àmi declaré de

:tfo’us les oncles qui ont fait fortune ; il
, (è donne pourl’heritièrlegitime de tout
:ivieillardi,qui,mèurt riche 86 fans enfans ,-
lçcil faut que celluy-lcy le desheriie 7,- s’il
Liveut’ que [es parçns reçuîllent (a fumer-
1. fion; fi Onuphre nertrouvé pas jour à les en’

faillie:- fqndç , il leur en ôte du moine

Ï. . l I
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. une bonne partie 5, une bonne calomnie;

moins que cela , une le ere médilanceluy
fuflit pour cc pieux deflëin , 8c c’efi le ta-
lent qu’il poiTede à un plus haut degré de
perfeâion; il (e fait même louvent un point
de conduite de ne le pas laifier inutile; il
y ades gens, (clou luy , qu’on cit obligés

il en conicience de décrier, 8c ces gens (ont
ceux qu’il n’aime point , à qui il veut nui:
le , a: dont il defire la dépouille ;. il vient à-
fes fins fans fe donner même la peine d’ou-
vrir la bouche; on luy par]; d’Eudoxc, il. ’
[omit , ou il foûpire; on l’interroge , on:
.infifie , il ne répond rien , &il a talion , il

en a affadit. - ,* Riez, Zelie , foyez badine 8C folâtre-
â vôtre ordinaire , qu’efi devenuë vôtre
joye P ]e fuis’vriche , dires4voùs , me voiiàë

au large , 8c je commenceà reipirer; riezv
plus haut , Zèlie , éclatez ,.:que fert une
meilleure fortune , fi elle amene avec [à
le ferieux 8c latriflefle Pr [mitez les Grang-
qui (ont nez dans le (En de l’opulenCe , ils-

rient quelquefois ,.ils cedentà leurtem 3
rament , fuivez le vôtre ; nefaites pas go
de vous qu’une nouvelle place ou ’qUe quel-

que mille livres de rente de plus ou de
moins vous font palier d’une extrémitéà
l’autre :- je tiens , dites-vous, à la Îfaveur

par. un endroit , m’en doutois, Zelie,
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. mais croyez-moy , ne laiflèz pas de rire , 8:

même de me fourire en palliant comme au;
treFois ; ne craignez rien , je n’en feray ny

plus libre ny plus familiere avec vous, ie
n’auray pas une moindre opinion de vous
8C de vôtre polie , je croiray également que
vôtre devotïon’ lçache encore mieux que

la beauté 8: la jeunefie rendre une fem-
me fiere 85 dédaigneufe. i i

* L’on croit que la devotion de la Cour
infpirera enfin la refidencc.-

* C’efl: une choie délicate à un Princé’

religieux de reformer la Cour 8: de la ren-r
dre pieule :I inflruit iniques ou le Courtià’
fan veut luyplaire , 8C aux dépensde quoy’
il feroit fa Fortune , il le ménage avec pruar
dence , il tolere , il diffimule , de peur de
le jetter dans l’hypocrifie ou le facrile e : il

attend plus de Dieu 8: du temps que à: rom
zele 86 de (on induflrie.- l

* L’on a été loin depuis un ficelé dans»

* miré:
devo»

nom,-

les’arts 86 dans les icicnces , qui toutes ont".
été pouflées à un grand point de raffine--
ment , iniques à’celle du falot que l’en au

("duite en regle &en methode , 8c augmen-
3 rée de tout ce que l’eiprit des hommes pour.
Voir inVenter de plus beau 86 de plus (obli-
me : la devotion * 8c la Geometrie ourleurs
façons de parler, ou ce qu’on appelle les
termes de l’art; celuy qui ne les (en: pas,

* Pauli?
devo-
Lion,
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n’elt r11 devot ny Geometre : les premier?
devots , Ceux mêmes qui ont été dirigez par

les Apôtres, ignoroient ces termes , fîm-
ples gens qui n’avoient que la foy 8c les
œuvres, 8c qui [e reduifoient à croire 8: à

bien vivre, "* je ne doute point que la vraye devo-
tion ne fait la fource du repos -, elle fait (up-

’ porter la vie 8: rend la mort doUCe , on n’en
1tire pas tant de l’hypocrifie.

* Chaque heure en foy , comme à nôs-
.tre égard cit unique; elt-elle écoulée une
fois , elle a pari entie’rement , les millions
de fiecles ne la rameneront pas : les
jours,les.mois, les années s’enfoncent, 85
le perdent fans retourdans l’abîme des ;tem p9;
Je temps même (en détruit 5. ce n’eil: qu’un

V point dans les efpaces immenfes de l’éterni-
,té , 86 il fera effacé: il y æde legeres 8c fri-

voles cirConPtancesdu temps , qui ne font
point fiables , qui pafÎCnt , 8c que j’appelle

des modes , la tendeur , la faveur, les ri-
chcfies , la puiËance,.l’autorité, l’indépen-

dancc , le plaifir, les j’oyes, la fuperfluité.
Que deviendrontces modes,quand le temps.

. même autadilparu P- La vertu feule fi peut.
la mode va audelà des temps. ’
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a eeewweee remontrerai
8132 QUEL oves yuan-s.
I y a des gens qui n’ont pas le moyen

d’être nobles. .Il y en a de tels , que s’ils enflent obtenu

fix mois de delay de leurs creanciers , ils

étoient nobles *. - ** V03
. I Quelquesautres le couchent romriers”& man”.

le leveur nobles *.. ’
Combien de nobles dont, le pere 85 le

aînez (ont roturiers ë

.* Tel abandonnefon ere quiet? connu;
8C dont l’on Cite le greflz ou la boutique,
pour (e retrancher fur (on ayeulv , qui mon
depuis longtemps dt inconnu 86 hors de pri-
Ce ;. il montre rhinite un gros revenu , une
grande charge , de belles alliances , 8c pour
être noble , il ne luy manque que des titres.»

’ * Rehabilitations , mot en triage dans
les Tribunaux , quia fait vieillir 8: rendu

otbique celuy de lettres de noblefle , autre-
Aëais fi François 8c Giufité :- (a faire reha-
biliter [uppole qu’un homme devenu riche.

. originairement efi: noble, qu’il cit d’une ne-
, ceflitc’ lus que morale qu’il le [oit ;qu’à.laî

verité on perd a pû. déroger ou par la char-

rsuë a ou par la houe, ou paria malle, ou par
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les livrées; mais qu’il ne s’agit pour la?

que de rentrer dans les premiers droits des
les ancêtres , 86 de continuer les armes de
fa mailon , les mêmes pourtant qu’il a fa-
briquées, 86 tout autre que celles de la vair-
.felle d’étain n: qu’en un mot les lettres de

noblefie ne luy conviennent plus ;’ qu’elles
n’honorent que le roturier , c’efl: à dire ce-

luy qui cherche encore le fecrer de devenir

riche. V* Un homme du peuple à force d’amie
ter qu’il a vû un prodige, le perfuade faull”
lemenr qu’il a vû un prodigue :I ccluy qui
continué de cacher [on âge , penfe enfin:
luy-même être aufli jeune qu’il veut le fai-
re croire aux autres : de même le roturier:

qui dit par habitude qu’il tire fon origine
«de quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelain dont il cit vray qu’il ne delcend’

v pas,ale plailîr de croire qu’il en defcend.

* * Œelle efi lairoture un peu lieureufe
n 86 établie , à qui il manque des armes , 8c
dans ces armes une piece honorable a des-

’ fuppôts , Un cimier , une devile, 8c peut--
r être le cry de guerre’; qu’eii: devenuë la
» diilinâion des Cafques’8t des fleurant: il le
e nom 8c l’orage en (ont abolis, il ne s’agit

plus de les porter de front ou de côté , ou-
Verrs ou fermez , 86 ceux-cy de tant ou de

’ un: de grilles 5 on n’aime pas lesminuties;
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ôhpaiTe drbit aux Couronnes ’, Cela cil plus»

. tfimple , on s’en croit digne , on le les ad-
’ fuge : il relie encore aux meilleurs Bour-
geois une certaine pudeur qui les empêche
de le parer d’une Couronne de Marquis ,.

trop fatisfaits de la Comtale ;- qUelques-uns
,mêmes ne vont pas lai chercher fort loin,
8: la font palier de leur enfeigne aleurca-

vrofiie. ’*.Ilfufiit de n’être point né dans une
Ville , mais fous une chaumiere repanduë’
dansila campagne ,. ou fous une ruine qui:

’ trempedansun marécage, 8: qu’on. appelle

Château ,’ pour être ctû’noble furia parole.

*. Un bon Gentilhomrre veut’pafler
’pour un petit Seigneur, 86 il pparvienrr
’Un grand Seigneur affeéEte la Principauté ,.

8c il nie de tant de précautions , qu’à force

de beaux noms , de dilputes fur le rang 8’:
"les préfeances, de nouvelles armes 82 d’une
3 genealogie que d’HOSIER ne luy a pas faire,

il devient enfin un petit Prince. a ,,
* Certaines gens portent trois noms d

’ peurd’en manquer; ils en ont pourla cam-

pagne 86 pour la ville. , pour les lieux des
leur fervice ou de leur employ :cd’auttps

’ont un Trul nom dilTyllab’e qu’ils annoblii-

Iran; par des particules , .dés que leur fortune
’Idevient meilleure : celuy-cy par la luppmf-
ï fion d’une fyllabe fait de (on nom oblcur p
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nm nom illuûre e celuy-là par le change:
miens. d’une lettre en une autre le traveftit ,
-& de Spa; devient erm- : plufieurs. [up-
Kpriment leurs noms qu’ils pourroient con-
ferver fans honte ,. pour en adopter de plus

, beaux , où ils n’ont qu’à perdre parla com-
,paraifonvique l’on fait toûjours d’eux qui
-les portent I,’ avec, les grands hommes qui
1650M néz z il s’en trouve enfin qui nez
à vl’om re des clochers de Paris veulent

«être Flaman’s ou Italiens ,. cornme fi. la ro-

.-ture n’étoit pas de tout païs , allongent leurs
zoom François d’une terminailon étrangere,
, &croy-ent que venir de bon lieu,c’cl’c. V303

,di: loin. v , ’ Il * Le befoin d’argent a-reeoncilie’ la n04
.blefie avec la roture , 86 a fait évanouit la

a-prcuve des quatre quartiers. - . : a
z, * A Combien d’enfans lieroit utile la la]
:qui décideroit que c’efi le ,ventre.;quî me
, noblir P mais à:combien d’autres feroit-elle

Contraire P. *- .* Il y apeu de familles dans le monde-
» qui, ne touchent aux plus. grands. Princes-
- par une extremité , 86 par l’autre au [impie

Î 1902 ’ i,.,;. .l- 74 Il n’y a rien a perdre a être,noble;tiaia3
- chifes , immunitez , exemptions, privileges :
» que manque-t’il a ceux qui ont un titre P
enflammons que celoit pour la nobleffc (La?
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des folitaires * le [ont faits nobles P ils ne* Mal;
(ont pas fi vains ; c’en: pour le profit qu’ils gémît:

en reçorvent 1 cela ne leur fied- Il pas mieux Sec".
que d’entrer dans les gabelles? je ne disputai-e do
à chacun en particulier, leurs voeux s’y opa ROYa
purent , je dis même àla Communauté. l

9(- ]e le declare nettement , afin que l’on
s’y prepare,8r que performe un iourn’en foi: .

furpris.S’il arrive jamais que quelque Grand
me trouve digne de fes foins ; fi i6 fais enfin
une belle fortune , il y a un Geofli-oy de la
Bruyere que toutes les Croniques rangent au
nombre des plus grands Seigneurs de France,
qui fuivirent GODEFROY DE Bouruonzï
la conquête de la Terre Sainte z voilà alors
de ui iedefccnds enligne direéte. . g

Si la nobleffe cit VÇth:,CllE (à 931144181». «w a
«tout ce qui me pas vertueux ; 85 fi elle
n’ell: pas vertu , c’elt peu de choie. v l
q * Il y a des chefs qui ramenées à leurs
principesôc à leur premiere imitation [ont ’
étonnantes i8: incomprehenfibles. Qui peut
concevoir en effet que Certains .Abbez à

I qui il ne manque rien de J’aiuflzement , ide
la moleiïe 86 de la .van’ité des (me: 86
des conditions ’, qui entrent auprès des
femmes en concurrence avec le Marquis a:
le Financier , 8: qui l’emportent fur tous
les deux , qu’eux-mêmeslbient originaire-o -
ruent 8c dans l’étimologie de leur nom , les.
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peres 8: les chefs de faims Moines 8C d’humâ

hies Solitaires , 8C qu’ils en devroient être
l’exemple: quelle force,quelle empire,qùelle
tyrannie de l’orage .’ 8: fans parler de plus
grands defordres , ne doit-on pas craindre de
Voir un jour un fimpleAbbé en velours gris
8C à ramages comme une Eminence;ou avec
des mouches 8c du mu ecornme une Femme.

* mit les faletez es Dieux , la Venus,
le Ganimede , 8c les autres nuditez du Ca-
rache ayent été faites pour des Princes de
l’Eglife , a: qui "feu dirent fuccrfleurs des
Apôtres , le Palais Parmi: en de la preuve.

* Les belles choies le font moins hors
de leur place ; les bienlEances mettent la

rfeâion , 86 la raifon met les bienfean-
ces. Ainfi l’on n’entend point une gigue à

la Chapelle; ni dans un Sermon des tons
de theatre : l’on ne voit point d’images pro-

Ë’FàPïçfanes * dans les Temples, un CHRIST par

am” ;exemple , 8: le jugement de Paris dans le
même Sanüuaire ; ny à des perfonnes con-
facrées à l’Égliie le train 86 l’équipage d’un

Cavalier. v .
* L’on ne voit point faire deivœux ny

de pelerinagei, pour obtenir d’un Saint d’a-
voir l’erprit plus doux, l’ameplus reconnoif-

:fante ,’d’être plus équitable 8c moins mal-
faifant ,d’être gueri de la vanité,de l’inquiec

- Jude 85 de la mauvaife raillerie. »



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecleÇ 499"
A * Quelle idée plus bizarre , que de (e
reprefenter une foule de Chrétiens de l’un
8: de l’autre fexe , qui (e rafiemblent à cer-

tains jours dans une (aile , pour y applaudir
à une troupe d’excommuniez , ui ne le
(ont que par le plaifir qu’ilsleur donnent ,
8c qui en: déja payé d’avance. Il me fem-
ble qu’il faudroit ou fumer les Thcatres,ou

prononcer moins feverement fur l’état des

:Comedicns. .* Dans ces iours qu’on appelle faims le
Moine conidie , pendant que le Curé ton-

ene en chaire Contre le Moine 8: les adhe-
sans : telle Femme pieufe fort de l’Autel;
qui entend au Frêne D’elle vient defaire
iun fatrilege.- N’y a-t’i point dans l’Eglili:

une puifïance à qui il appartienne, ou de fai-
1’ te taire le Pafleur , ou de fui pendre pour un

temps le pouvoir du Barnabîte.

. * Il y a plus de retriburion dans les Pa-
roifies pour un mariage que pour un bap-

tême; 8: plus pour un baptême que pour
- la confeflion : l’on diroit que ce Toit un tau
- fur les Sacramens , qui feintaient par là être
appreciez. Ce n’rit rien au fond que cet
ufnge;& ceux qui reçoiVent pour les choies

- faintes , ne croyent point les vendre , comme
i aux qui donnent ne penferlt point àles achet-
i ter ; ce (ont peut-être des apparences qu’on

a Poux-roit- e’pargner aux finiples’ a: aux lad?

,05. ,
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. 9(- Un Palieur frais 8c en parfaite (au:
té’, en linge fin 8: en pointde Venife , a
(a place dans l’Oeuvre aupre’s les pourpres

8c les fourrures, il y acheve la digeliion ;
pendant que le Feiiillant ou le Recollet’
quitte la cellule 8c fou derert , où il et! lié
par les vœux 86 par la bienfeance , pour
venir le prêcher, luy 8: fis ouailles , 86 en
mecevoirle (alaire , comme d’une piece d’é-

- refila Vous m’interrompez, 8c vous dites ,
quelle" ceufure l .8: combien elle efl: nou-
.velle 8C peu attenduë! ne voudriez-vous
.point interdire à ce Pafiejfl’ ôta [on trou-
.peau la parole divine, 8: le ain de l’;Evan-
gile P au Contraire , je vou rois qu’il le di-
Afiribuât luy-même le matin ,. le fait ,’ dans

A ,MW,’dnslespla-a a
ces, furies toits ; saque nul ne prétendît
à un employ, fi grand , fi laborieux , qu’a-

.vec des intentions , des talma 8c des poul-
Jnons capables de luymeriter les belles of-
frandes 8c les riches retributions qui. y (ont
attachées : icluisforcé , il çà vray ,d’ex.

culer un Curé fur cette conduite, par un
:uiage reçû , qu’il trouve établi, 8: qu’il
clarifiera à (on fucceiïeur 5 mais c’en: cet nia-
vge bizarre 8c denuévde fondement «Se-d’ap-

parence que je ne puis approuver, .8; que
je goûte encore moins que celuy de le fai-
tspayerquatre des mêmeslobleques;



                                                                     

ou les M œurs de cefiecle. 50)
Ëour luy , pour (es droits , pour (a prefence;
pour [on ailiitance.

* Tite par vingt années de Tervice dans
une (econde place, n’eit-pas encore digne

de la premiere qui cit vacante t ny les tac
siens, nyifa cl«.)&rine,ny un; vie exemplaire,
ny les vœux des Paroifiiens ne içauroient
l’y faire aficoir ; il naît de ridions terre un
autre Clerc * pour la remplir z Tite cit re- in???

’eulc ou congedie 5 1l ne le plaint pas ; c’elt que. »

l’ufage. »* Moy ,ditle Chefl’ecier , je fuis Maî-
tre du chœur ;- qui me fumera d’aller à ma-

"tines ? mon predecefieur n’y alloit point,
riais-je de site condition, dois-je lainer
ïiavilir ma ignité entre mes mains , ou la
Plaider telle que je l’ay ragea P ce n’efi’ point,

dît l’Bcolatre , mon interêt qui me mene ,

’ mais celuy de la Prebende; il feroit bien
e dur’qu’un grand Chanoine Fût vfujet au
” chaleur 5l pendant que le Treforier , l’Archi-

’idiaere i, le Penitencier 85 le A Grand-Vi-
’ caireIls’enicroie’nt "exempts. Je fuis bien

’ fondé , dit le Prevofl: , à demander la retriu
butiou’ fans me trouver à l’Ofiice; il yl:
r vingt années entieres que je fuis en polirai;
"fion de dormir les nuits,je veux finir’comme
’5’? commencé , r80 l’on ne me sierra oint

id r’ ne mon titre; quejmeferviroit ’êtte
il pila tête d’un: Chapitre a mon exemple ne
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tire poîgt à confiequence. Enfin c’el! entré

eux tous à qui ne loüera point Dieu , à qui
fera voir par un long ulàge , qu’il n’cfl:
point obligé de le faire 3 l’émulation de ne

le point rendre aux Offices divinsne (gau-
toit être plus vive , ny plus ardente. Les
cloches forment dans une nuit tranquille;
8c leur melodie qui reveille les Chantres 8,6
les Enfans de chœur , endort les Chanoines,
les plonge dans un lommeil .doux 8c faci-
le , 86 qui ne leur procure que de beaux
fouges : ils (e levent tard; 8c venta l’Eglife
.fe faire payer d’avoirdormi.

3k qui pourroit s’imaginer , fi l’expe-

Lrience ne nous. le mettoit devant les yeux ,
quelle peine ont les hommes aie..refoudre
décuit-mêmes à leur; propre feliciré,8c. qu’on

r ait befoin de gens d’un Certain habit , qui
par un difcours pteparé , tendre &patheti-

que , par de certaines inflexions «de .voix ,
. par-des, larmes, par des mouvemens; qui les
..mettent en (rieur &;qui les jettentdansl’é-
r-puifement. , faflènt enfin confentir un horn-
me, Chrétien 8c raifonnable , dont lajmaladie

c clic fans redonne , à ne a: point perdre&;à
.Zfaire-fon faluns -- ’ V . .
; - *:La-fille. di’driflippe cit malade saupe;
; fil ; elle .-env,oye.-vers;fon pere , veut [e iz-
. concilier avecluyôc mourir dans (es bon-
. pas 3:40:85 cet hommeii (age, riemannien



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. i 5’03"

le toute une ville , fera-t’il de luy-même
perte démarche fi Iraifonnable , y entraîne-
ra-t’il fa femme .3 ne faudra-t’il point pour

les remuer tous deux la machine du Dit-L

retient P ’* Une mere , je ne dis pas qui cede 8c
qui fe rend à la vocation de fa fille , mais
qui la fait Religieule , fe charged’une aine
avec la fienne , en répond à Dieu même ,
en en: la caution : afin qu’une telle mer:
nele perde pas , il faut que la fille le fauve.

*Un homme joue 8: le ruine : il rua-4
rie néanmoins l’aînée de lès deux filles de ce

qu’il n’a pû fauver des mains d’un Ambre-

ville ; la cadette cit fur le point de faire fes
vœux , qui n’a point d’autre vocation que

. le jeude fonpere. ..* Il s’eli trottvé des filles qui avoient de

la Vertu, de la lauré , de la ferveur 8: une
bonne vocation ; mais qui n’étoient pas
airez riches pour faire dans une riche Ab-
baye vœu d; pauvreté.

.*’Celle.qui délibere furie choix d’une

Abbaye ou d’un fimple Monaiiere pour s’y
renfermer , agite l’ancienne quel’tion de l’é-

tat populaire 8c du defpotique.
’* Faire unefolie 8c le marier par W4

me , c’eil: épauler Melite qui cit jeune;
1 belle , fage , assomme , quirplait , qui vous
* aime , , qui a moins de bien qu’Æg’ine qu’un
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vous propoie, se qui avec une riche dot api
porterie riches dilpofitions à la confirmer ,
x35 tout vôtre fond avec la dot.

* Il étoit délicat autrefois defe marier ;
c’était un long établiiTement, une affaire fe-
rieufe, 8c qui meritoit qu’on y pensât z l’on

étoit pendant toute fa vie le mari de fafern-
me , bonne ou mauvaife: même table :
même demeure , même lit z l’on n’en étoit

point quitte pour une penfion: avec des en-
fant 8c un ménage complet- l’on n’avoir pas

les apparences St les délices du celibat.
* Qu’on évite d’être vû feul avec une

femme qui n’en: point la fienne , voilà une
pudeur qui cit bien placée : qu’on fente

Lquelque peinera le trouver dans le monde
avec des perlonnes dont la repuration eil: at-

ftaquée , cela n’efi pas incomprehenfible.
ÏMais qUelle mauvarfe honte fait rougir un
r homme de fa propre femme ? 8: l’empêche
ede. paroître dans le public avec celle qu’il

s’cfl: choifie pour fa compagne infeparablé ,

iqui doit faire fa joye , (es delices 8c toute
, la locieté;avec celle qu’il aime 8: qu’il elli-

» me, qui cil: fon ornement, dont l’e rit ,
le merite , la vertu , l’allianceluy font lion-

» mon : que ne commencc-t’il par rougir de
L’ Ton mariages? ’ i
æ . 2-]: connois’ la forCe de la coûtume, 8C
ë’Jùfqu’OiJ elle. mairrife les efprits,&; contraint

a les



                                                                     

ou les Mœurs de reficeler se?
les mœurs , dans les" choies même’les plus
dénuées de raifonISÇ de fondement : jeE
fene- » neanmoirïs "que j’aurois l’impudence

de me promener au Cours , 8c d’y pallier:
en «vos avec une performe ,’ qui feroit ma

femme. , l ’ l-Ï * Ce me pas une honte , ny une faute
dan jeune homme que d’époulEr une fem-
me avancée en’âge ; c’eil quelquefois ru-

dence, c’efi: précaution. L’infamie e de

r: jouer de la bienfaârice par des traite- l
mens indignes. , 8: qui luy découvrent
qu’elle e11 la duppe d’un? hypocrite &ld’un’

in rat z fi? la fi&ionefi exculable,-c’e&’oüÎ

il aut feindre de l’amitié ; s’il eil: permis de:

tromper; , c’ei’t dans une occafion où il 7’

auroit de la dureté à être, finette. Mais el-’
le vit longtemps : aviez-vous &ipulé qu’el-
le mourût aprés avoir ligné vôtre fortune,
86 l’acquit» de toutes m dettes ?-’n’a-t’elle’

plus aprés. ce lgrandvouvra? qu’à retenir’
fanhal’eine, qu’a prendre e l’oppium ou
de laïciguëüïaët’elle tort de vivre 3 fi mê-

me vous mourez avant celle dont vous aviez
déja reglé les funerailles ,2 à qui vous deilir
niez la grpflÏefouérie &les’beaux’ ornemens,

est cil-elleïrefponlàbie P: . ’z ’ . ’ i ’

SPIE Il y a depuis longtemps dans le mon- a. ,
douce maniere *’deïfaire Ïvaloir fon bien , Blum

o n n A o a r . . , 6C Obll.glu comme toujours d’arc àpratique: par angons. .
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A505 :14: magnes: a a(1,110111:’ëtnsgcnsa,  34 d’être Condamnée paf

d’habilespcàemg, y l Î: n; V, . .- u   .-
, *0n .3- toûioursvûdansh &epublîquc?

de certaîngs chatges,qui fçmblcntn’avoir été

imaginées ,lafpremiere fois; que pour en»
iichîr un (cul aux dépens de plufieurs ’: les
fonds .çq,1façgcnt wadoulie’zs y) coùle
fans En épiças imamat! 1;" «Marie qu’il:

n’en faim; plus, buquîl n’en raientque.
tard P ç’cflz, un gouffre , c’efi- une me: qui

rèçoitJes flux-.695: .fiçuvcss 8c qui ne les.
miné pas ,« ou fi . me; inspirent c’efl par des:
cppduîfis Émis a; Quatrains; fans qu’il?)
myofiflk , :qul’ quille? au :[oît 3 mafias :groflèï

êgppîn; enflé; 5 5è n’ai! quhprés eh avoif

ion? .llqngtcmps n36 qu’aient peut plus les:
tstçmr. ’ ,- ;: -. ..- -v r

*. Le fonds mêmàutrefiuîsfifûr , fi re-
ligieux 610,6 Wiphblc’, cŒdevenuuccle
«gaps ,5 par: les 2Goins de: mr’qui’ en
659km). changez ,. 4m Men-perdu»: quel me:
(que: dcdoubler [ms nevqnm’ôcda. thefaud’
tirer P entregaybiç’dans le huitiémèdenîer , 

rap dans les aydes? [trayais-am: , panifia; ’
oggdminifixatçgnîa a a E: . -;. ,-

  ,.* YŒHvsime pincé -d*acge6e;q1 mais:
me une plecc d’or , ce aréfl: pas 159i "y ô’cfiî

lglnçmhçequ agrafaitealm fi: morph-
,V;E,z un amasmoufidctableïæ quia’aevevmî-
PJTœlîëËde i139 je merlnrgq am rèfie’zs www

x 1.



                                                                     

. . . q g.ou le: Mæuf; de œfiecle. Je?
huilez ny naifiîmcè ny efpritl, ny talens ny’

eàperiencc; qu’importe, ne diminuez rien de
Üôtre monceau , 8c je vous placefay’fiihaut

ne vous vous ,couvrirezdevanr vôtre maître
éons en avez; il fera même for’t’éruinent ,q

fi avec vôtre metal qui de’jour à antre fa"
multiplie , je ne fais en forte qu’il fe deum»j

été devantvæJuS. l A W
.. *10mntc plaide depuis dix ans entiers
et) règlement de luges , pour une affaire in.
fie , capitale , &Ioù il y va de toute fa For-’
(une; elle fçiura peut-être. dans cinq un;
s quels feront fis Iuges, 8: dans quel tri-
bunal en; doit plaider le relie de (a vie.
il * L’on applaudit à la coutume qui s’elt.

introduite. dans les tribunaux, d’interrompre"
les Avocats au milieu de leur aâion , de les
empêcher d’être éloquens 8c d’avoir de
l’efpritJÂe les ramener au fait 8c àux grau.-
fiés toutes lèches qui établîifenr leurs eau:

(:58: le droit de leurs parties; 8C cette’pra-.
flqUCÎfi lèvera, qui laiflè auxiOrateurs’le réé

gîter de nîavoir as prondncé les plus beaux

traits de. leurs, ifcours , qui bannit Vélo-i
ê’uericÊ gullfeul endroiçïoù elle cf: en fa plu.

"ce; in faire duParl’ement une v muette
l iniidiâion ;. on l’aurorife par une’raifon

iëolideôî; (un; repliique, qui efl: .cellede l’ex?
pedîfiôn ;7’i1;eii:. reniement à délirer (quicll’e

fût moins oubliée en route auge-rancœur;

z
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qu’elle réglât au contraire lesbureaux com-5e

ruelles audiences, qu’oncberchât une En;
fl’rocés aux Écritures *,comme on a fait aux Plai-,

ses! 6’ «loyers-

mt’ * Le devoir des Iuges cil de rendre la iu-
fiice ; leur métier de la «Siffler : quelques-
uns (cavent leur devoir , 86 font leur métier.

1* Celuy qui (ollicite (on ]uge ne luy,
fait pas honneur ;- car ou il le défie de les
lumieres , 8c" même de (a probité , ou il
cherche à le prévenir , ou il luy demande

une injultîce. . , ..i ç l* Il le trouve des Iuges auprès de qui la
faveur , l’autorité, les droits de l’amitié 8: de

l’alliance nuilent à une bonne caufe ; 8C"
qu’une trop grande affiliation de pailler pour
incorruptibles; expoie à être injufies.
’ * Le Magillrat coquet ou galant efi pi-
re dans les confequences que le difTolu ; ce-
luy-cy cache [on commerce 8: les finirons ;
8C l’on ne [çait (cuvent par où aller fui-qu’à

luy; celuy-là cil: ouvert par mille foibles qui
luy (ont connus , 8c l’on y arrive par toutes
les femmes à qui il veut plaire.
h * Il s’en faut peu que la Religion 8:14
Juillet: n’aillent de pair dans la. Republif
que, 8c que, la Magifirature ne confier:
les hommes comme la Prêtrife l: l’home
de Robe ne [gantoit guerres danfer. au Bal si
parâtre aux .Thcatres , renoncer aux



                                                                     

au les. M œufs de ce fiecleî, Ë?
i Un fimples &imodeltes ,V fans. cdnfent’îr à

fou propre aviliiïement; 8: il’efl: étrange
qu’il lait fallu une. 107 peut regler (on exto-
rieur , 86 le contraindre ainfi à être. grava
Btplus’relpeé’téîjj il Ü” I
:4. 0k Il n’yl’a’mlcun métier qui n’aitfon

’ npprent’iflàge en montant des moindres
icônditi-Ons iniques aux plus grandes, on re-
marque dans toutes’un temps pratique
’8C d’exercice ,Çquiprepare auiiemplois , où
in Fentes Tout fans ConÏequetICe , ’Bc’mç’.

nent au contraireà lapetfeâion. La guet; ,
’re même’qiuii’ine’lfémblé naître 8è durer

que-par lalconfufion 8c le ldlefotdre 1, ales
préceptes ;’ on ne le maffia-e pas par pelo-
tons 85 par troupes’en raz’e- campa ne , fans
l’avoir appris , 8c l’on s’y tuë met odiquel.

ment”: il y a l’école de la guerre; obel;
l’école du Magifl’rat P il y a un ulage, des

’loix 5des coûtutnes ; ou ell: le temps , 8: le
temps allez long que l’on employie à les di-
gerer 8c à s’en infituirePL’eflay 8: l’âppren-

image d’un jeune Iadolefcentquii pa e de la
feruleà la’pOurpre,&’ dont la confignàtion a

fait un Iug’e-, cit de décider rouverainement
des’vies 85 des Fortunes des hommes.
I *.La principale partie de l’Orateur, c’eü

la probité 5 fans elle il dégenete en declama-
teur, il déguîfe du il engagea ilesjfaits’,
cite-Eaux a il calomnie , il epoufe’l’apalîion

4 .Y 3



                                                                     

5m .. "LestCaraéÎz’ere;
8E les Haines, de ceuxplour qui il parle g 8c il
e11 de la piaffe de ces Avocats , dont le pro-
ferbe! y. qu’il). loupage; pour dire des,

amures. El- 1 . t , I. . v A’ i*’ll en vray , dit-on, cette Tomme luy
pff die , figure. droitluyzefl açquis t imisie
l’attends à’cette petiteformalite’ ; s’il l’ .-

.bliel, illn’y’revient plus , 8c confiquemment

il perd fa-Iomme ,dou il efl 5";me
fléchît rdeIondroitl g or il oubliera cette for-
malité. Voilà ce quej’appclleuneconfciena

.ççidePr’aticieml. Ü 5 f -. a .
: ”Une bielle iman-rime pourzle Palais utile
au public, rempliede raifort , de fageiTe 8c
d’équité, ce fêtoit précifément la contradi-

1&0er de celle. qui dit, quelle fixage, em-

Lporteleifond; 1, , a 3 . . v, V
, il àleaquellion .ell; uneinventiqn mea-
veîlle’uletôc’toutà fendante ,pour,petdre un

"innocent a la complexion foible;8: (au-
ver’tm coupableiqui. cil: né tobulte.. p
à I * coupable; puni efi: unexrmple
pour la L ripaille; un innocent condamné cit
ê’afilaircïetqusleshonnêtes gens, 4

Aile diray .prefque de moy , ie ne Eray
pas voleur ou meurtrier : je neleray pas un
jnur puni comme tel: c’efi parler bien har-

diment. K l Ï A .;. .Üne condition lamentable en: celle d’un

imams qui? la. inéquation a;
K. 1



                                                                     

ou lerMœurr-rk refiecle. 3’?!
la procedureoriertrbuvéïun Crime, celle me;

I me de [on Juge peut-elle davanra e.
g , * Si l’on me racontoitqu’il s efl’ trouvé e

«tamisai Revoir du ’l’un de ces Magià
(traits créez pour pourfnivrclles» voleurs 8e
les exterminer gîtai les conciliait mus de!»
puis longtemps mon], 8; de’vllage’, [ça-
xoit leurs vols , j’entends l’efpece , le nombre

a: la quantité , penetroit fi avant dans tou-
tes ces profiindeurs ,A a: étoit fi initié dans
tous ces affreux myfieres. qu’il fcefit ren-
dreà. un homme de Credii’tm bijoux qu’dri
luy alvoirprîs dans’la "foulé au fortir’d’une

aflemblée , 8c dont. il étoit-fur le point de
faire de l’éclat : quele Parlement intervint

damèmeïfairei, 8c fit le procezà cet OF-
ficimfle ’regaràeroië dei véVEnémenr.com-’ l

me; l’une deus choiesdonr fiiftoire’fe charf

33, En à qui le temps ôte la croyance géom;
ment. donc pourrois-’je croire qu’on doive
préfixale! par des Faits recens y connus ’86
circorrfianci’ez , qu’une connivence fi parà
moinerie dureLencore, qu’elle aitrnêtn’e routé

"ébnl’ïWGC’PaHË-en comme. * I ’

:1; a: Conduit-n d’hommes qui font Ports
contre les faibles ,* fermes 8è inflexibles
aux "follicitarions du fimple peuple ; (ans
nuls égard pourles petits; rigides 8c fevetefs
dans. les: minuties ;; qui? refufcnt,’ les ’Àpemç

prefcnszg’qui- d’écouteur env iléus parais

a 4
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t luy leurs amis; &vque les femmes feules peuà

vent corrompre. i. I * Il n’efi pas abfolument in: flible ;
Qu’une perfonne ; qui .1: trouve us. une
grande faveurperçlerun-proce’s; v w . ï
n Les-mourais qui parlent dans leurs te;
flamme , peuvent s’attendre à être écoutez

Icomme des oracles : chacun les tire de (on
côté, 8e les interprete à fa-maniere, je veux
dire [cloud-es defirs ou [es interêts. p ; s 1
’ * il V vray ,qu’ilv’y a des hommes dont

impair dire ,’ que la mon fixe moins: la’der-
bien: volonté , qu’elle ne leur ôte avec la
l’inefolution 8: l’inquiétude: un dépit pen-

dant qu’ils vivent les fait reflet , ils s’appaî-
fait , 8c déchirent leur minute ,’ la voilà-«en

cendre : ilsln’ont. pas moinslde «une:
dans leur cagette ,que d’aimanachs. («leur
table ,Ilils les çomptent par les aunées’:.uu
recoud le trouve détruit par un troifiéme ,
qui cil: anéanti luy»même par un autre
mieux digeré, 8c celuyucy, encore par un
ginquie’me .011.)thpr : mais fi lei-moment,
du la malice ,. Cru-l’autorité manque à oeluy
qui-ra interêt de le flipprimer, il faut qu’il en

efiuye les claufes 8: les conditions;car une".
il mieux. des difpofitions des hommes les plus
inconflaus,que par une dernier a&e, (igné de
leur mains, 8c après lequel ils n’ont pas du
gemmule bifirïdgvoulçîr tout le contraire,

F71,-



                                                                     

a du le: Mœurs de Cé’fiœle. 3e;
- - S’il n’y- avoit point de tellement
«pour regler le droit des heritiers ,- jene (me
il l’on auroit befoiu de-Tribunaux pour
aeglèr les diflèœnds des ’hprnmes’; les ]un-

tges feroient ’prefque’ reduits ï â’ la trille Fon-

dion- d’envoyer au gibet les voleurs 85
les inCendiaires : qui voit-ondatra les’lanb
éternesdes Chambres-l, au Parquet , àla par».
se ou dans la Salle du Magifl’rat ,Iidles-fi’eîv

itériers’abinteflat , non, les Loint- ont pour?
-vû’ à’leurs partages ’;v on y son l’esqreficaa

imenraircs qui plaident en explication d’une
claufie ou d’une article”, les perfonneslexe
tireredérs ,3 ceux qui Fer plaignent d’un te-
flaquent Fait avec loilirp, avec maturité; par
un homme gravé, rhabile ,z ébufçiericieu’ar;

18:; qui a’ été aidé d’tm lion confeil ; d’un

aâe’oü le piaricien n’a rien aôihüdè [on

jargon- 8: de (es finefl’es ordinaires; ilefl:
(igné du’reirateur i8: des témoins publics, il
cit paraphé; 8: c’elt en reflétas qu’il cl!
raflé, maser-are nul. tr , fi i * v r
: fumage aifillëe’vïà’rl’a [réfute d’unir-M.

ment avec des 7eme rouges 8c humides";
"86 le cœu- (erre de lavpertede celuy d’on:
il’eipere” recuëillir la’ firmeflion le marris

tieluy’ demie le charge ., un ’ annelas rani
œs-’de.laéviHe 3 î’uhït’rjbifiérnélëirend maîtrë

d’absteneelafcampagne ganses une chaule
quillier? surtenduela luy «cette; une maillât!

, . s



                                                                     

51-4 . ’ mLerïquaéÏerer-

:fituéç au milieu de Paris , comme elle Il?
guignât; avœglesgrueubles; fou afiliâzion
augmepçem lps larmes luy coulent des yeux;
Je moyçrrde ,les contenir , il le vois OIE-
site siégé me aheurtât Na ville 9mm-
lslédç mêmeg, il feroit une bonne table ,
,3; un. caro à; abriait. au monde me plus
Mile,-,bow.q;qls 465m «mailleur
Il y aungcodieilgr, il’faut le lire; il Fait
maie sectaire: puisqu!» sa. il; renvoya
.TitiPsÂile (ou Eauabourguifnns rentes-s
fans titre , 8: Je mer à piedïzv il efluyei (ce
larmesic’efiaà) Mævius à s’a-flllger. . .- ’ V»

p al: La Ibyqui défend. rie-tuer; un homme
n’embraficgt’elle pas dans cette: défenfe g le

fer , le poireau a, le feu: ,le’flauw dentelait;-
sires , la force renverses, tans les-moyens cm
fin quinpeuvene kiwi)". à» lihbmiicide- [La
loy.qui..ôte.aug maximisa-aux: femmes «le
pouvoir vile-Morin: resiproqucimsnt , n’as
enluminant vs les rumsdipslieeôczîmæ
mediatès de onner magique imsuqufi’dç
persifles MMesîhzaau-lle introduit les
fide’îwmmis ’39Ël fi en; huronne

. avec une remmenai moussât. message"
nous [FËVÎFall Herse-fqmbîzn âne». ami

fidèle, faibli"! infirma, 49369811035499:
P094021 palmure: me enrêne une,
fiances. 8.6.. l il; serrâtheQQ’eundaàpn
Hua-ami alitafiusldçmaubnduxlgy

L I



                                                                     

ou les ’Mæurs de ce finie. pf-
â’ue. P3 jeune-t’en I à- del’tiy que ’l’on’ peut

fènpbbnnerde’ nedevoitî pas rendre à la péri

[Entier à’quiŒsri effet l’on veut donner? fauta;

il (59men ,. Erin-il s’écrire a» (am-il Befoinde

paâe ou de fermens pour former Cette col-
lufiou à ales hommes ne - [entent-ils pas en
cc rencontre ce qu’ils peuvent erperer les
un: des.autres* F 86 lieu Contraire la] pro-
priîrté dirimai! bienâeil devoluë au fidèleomï-

mimine; pourquoyï r petdâilfaï repuration à
loberait? fur:ny fonde-t’onla fat’yi’e 88

les vaudevilles P voudroit-on (le comparer
au depofitaire qui trahit le dépoli: , àzun’ doi-

, mefiiquequivol-e l’argent -’queibn maître

irisa env e:potret-?’on autqitrortï; ya-t’il
de l’Îinfiirnie’ à népasafaire’uneîlliberaliré ,

à :ooriferverjpourlloy’ ce qui: efl à’foy Pérem-

ge’ embarras w, horrible poids que le Ifideil-
murmuré! Z’fi par la rev’erenCe des loix on il:

Vapproprie!, il ne faut plus palier pour’hom’o

tungde’bienz; Jfi’par’le refpelélzidfun ami mort

l’ion luit (est intentions» ,i en” le: rendant M’a

"du; î fion .jeiè. ’COnfidentiaireî 5, on - bien

lardure;Elleiquadreïdono bien avec l’opi-
nhamdeshùrnmès ;’eela peut être ’; "Se il ne .

me convient pas de dire icy , la loy peche 5’
.nyelès hommes linéament. î .1 I
.3: 2* Typhon- fournit’mi Grand de chiens 8::
de. Chevaux , que :neg-luyfour’nirail point t.
ÈprŒeàim le rend audacieux! ileit und ’



                                                                     

l 1- t Le, à i7)ruminant dansifa Pravincentout ce: qu’il
J37 plait d’être, , amarinas parjure ,I.il:bpûle
(es voilins.n 8c,- il, nïarpasffbeioin :d’afy’leurll

fant’enfiu que le grince femêleluy-mêiïae

ëefapunirion. v 3 .’ I i -
3.. * Ragoûtsi, ligueurs , entrées . entre-.-
anéts; tousmots qui devroient être. bar-
bares 8c inintelligibles en nôtre langue a a:
s’il devra)! qu’ilszne devrbienazpas-être
d’ufagç: en 1pleine,paixiloùyzilsrneefiment
qu’à entretenie le’luxé a sa, la: gDMandile 5

comment peuventeils être entendus dans
le temps de la guerre 8: d’une mirere pu-
blique, à. lagl’vâëde l’ennemi , Ma veille

d’un combat’jppeudant unzfiege r: où cil:-

il parlé de la table; densifiera brade; Celle de
Marius? aygje lûgquslqueîpqnque-Mihiada,
qu’Epaminondds , qu’xgefilfl .ayent fait une

cher: délicate? je voudrois qu’un ne Fit
mention de. la délictuelle e de lavpr’opreté 8c
de la rompruoiiré des GCDÇIÎQsz’g qu’aprés

n’avoir plus rienrà dire (in? leur I388 s’êà
are répudié [un î les, icireonflafiçesyd’uue ban

taille gagnée &jdfune ville rift: ï j’aimeroia

même-qu’ils vouluflènr 1E: priver de cet

éloge. : - ’ 5" , ’ .A *Hefmippe le?! l?pkh,ve;deçce qu’iiîapi.

pelle (es petitesieommoditezïtnilïleur (mi.
fie mirage, reçu", la coâtume , les-modes;

La humiques, llkSLÇhcÏËhç ChtÛQÏICS dm ’

n tl



                                                                     

ou lesïMæumÎe Cefiecle. 5l?
humaine une moindre’ipbur une plus

ndeï,’1illne-neglige”aueune ile c’elles qui

on: pratiqualiles’, il s’en fait uneétudeg,’8É

une paille aucun joürlhu’il nenni en ’cè
genre une découverte ;” il nm aux autres

ommes le dîner 8: le louper, à peine en
admet-il les termes ., il mange quand il a
faim ’, ’86” les mers i’eùlemenr’ où (on I appe-

tir le porte-refit me fiirei’fon lit , quellé
main :flëz- sans «au. hercule pour-Ç
«si: le faire? dorminî’eémme’ il veut son

mir ? il fort rarement de chez Toy , il ai;
me la’chambre , bu il n’ait" n’y’ oifif, ny la-

c borieux», outil n’agir’poinr ,.ou il irez
«je, .80 dans l’équipage d’un homme

qui a ris médecine. dépendlervile-
menr" nillerr’urîer 8c d’un menuifier fe-
lonle’s-befoinsi; pour luy s’il Faut limer il
a une lime , une (Cie s’il faut (rien-8: des
tenailles s’iltfaut arracher; imaginez , s’il
dl poililàle , quelques outils qu’il n’ait page

Senti-lieurs , 8c plus ramendes àïfon’pr’é
qùeœe’u’x mêmeirionrfie’souvmvië et."

Vent; il en: de noUVCauar à: d’inconnus;
gui r n’ont point- de nom- i, produétions’ i de

on.efprît ,1 8c dont il a .prefqpe oublié
image ; nul nele peut compaiier luy pou?
faire en peu de tempsîsç’fa’ns unira:
Val-fi!!! hululai nuiroit dif’paspour’alv »

1:87de imam (smashe en mais



                                                                     

a! àLê-sfimflêmv x
9.145 un-Qçufiifiefikmanim m4! 4555!
599mm. çbaæhm wbmdenpashpm

. 9:2. glanais; a «En ikïngiuem non
toumeîfiifil è«*!îqn:9991ï4a. 6ontm:dù’l?°ü

gkg.àfay. æ, &gunèpqrtèvSÊQDV-Efi, rqæîkrfa-

2331!?! mile w. .æuevmmada ne? qu’il
çait s’épargçmë mmmm-v. Gel? un mye

Lieu; qu’à) mÏrquLçæçifms ;- à! 6&1 Mia .vctîté

un’gïtënrl même -.;p°:ur.a:za, rçflçrè flic-panda

WÊÉÂDÏÈPÆ2»PPPÆTFF"fi;dPsWS:ÔÎBflFIË°M

le "909346. Pasïïcæzflrrmmtïw Il: imita:
(on appartement; d’ailleurs que à: laffènêt’neg

il a trouvé iç leu-pt de jmpntpt à (165601226)-
Qrçxautrçgrgepçguçîpar:,Jïdcajlieg , &âlæhtfl

. k, du: cgluyïdgèptrçg.figuicyfurrig çluæ’comtflas

39mm! guipas Imam. Jim. a? a a
.. ;;*flll,yna’. déiçgloggtqm-ghnd’om d’une

prœu’c’îlçs Mçdecins a   ficqyek’oit aman;

1:.çhçattç :8; læfqryæeginè tamhMrpoim à

19W? Parfums-s îàsgdgtç,nçzlmsi 83°51’ Placer?!

le)»; ,:fils.»a9x;1’askt9mr&a.«àanst la; *Pcch’

Î"? "55,1 lâïænülgarj spi -më,lmæ Émail;
5*)! Lïvregçmmçsw mais êmmubim «in;

vicmm mÊhdFSwÏUÈRËfWF dam; dont
kmériesfiaitdâlwffwrcr: Mlsmudm
ppm.:;r;3nç;qneâes.bomesæotrr6àt

Ma»; &aëîilswaîmmpïvàwim dam

. A igmÆîîHéÂijÇBçWéü-Ë un U"- 5:32!
HÏebPÇ’ÂMFdÇPiNl-Ïfiïfldw «51456::

Œcfiqçgg, gui «au: un)»;



                                                                     

A au le; Mgrqrsfzîq cçfiecle; (5’19

[qui pegmçt à ceux quï Ilcs.ontr, daguai: En

513313139, A . ., 1: ;..* Lâfehfiétïtë des Chàrlayahs 1?qu
IÇÊQÇSIPGCCZ.-qui.qn (on: les. (p,itç.’s.;flmwà-’

’loitla Médecinç,&.les Madecîns Çëux-cy

laifiêntmourir , les mitres tyënt. Â y
4 * L’on [cafre dans la Republîqùe lés
Çhînomagigîcns, .8: les Dcvîns ,,, * Ceux. qui

font lÎhorçfcgpe 8: qui du:th la figu;e,ceu;::
gi cgnqùiiïçpt 199353 par le mouxjezàqnt

aux-544 ;:ceux qui fon’t voir dans un miroir
opdansunwvaifè d’un: la daim imité; 8c des

gensàfqnt en effet; de quelque orage , ils pré-
, ifçpjtiaqx. hommes qu’ils fieront Fortune ,
.993. Wgù’elleg époufiron; leurs amans .
sqnfpknëlcswfënî dm les parcs ne incu-
pçnt "point ,1 ,çhgrment l’idquîeguvçïé de;

jeunes femmes qui qui de vieux maris E, ils
nompçqt enfin à, tuf-xi] PtiÀÇCUX qui. chaix,-

çhenpà êgqtrpmpcza Î , l , . .
(19;me à? la hiëgîâôê’d’ë’ 5mm

gç,«.P;-La -!hsqr,î9w;qft,ï6bféigrc 1’, k5 minci: -

pansus!» i intarwëïç ôfith’îÎfippwchenî

du,r’yifiomaiçc,:. mçîç. li yl a: desfaîts [cm9

Mafiaëswgefiirtnâz MM helilmes graves
4911:5   ont ïûso .0!!- QPÎ- 1555 039 9mm F1? .

actionna-gui 1.993655?le islfisîdmfi?
a; son». ma la niâmes mm!!! égal Jar
mugieçn, * sont; :1inî QWÊÏSÊC’IË æ gags-

méanëægm lSâShQËÊEÆFtËSËËEÊÊEÊEÊ-Ë



                                                                     

3’25 f" ÏLe: ’Cdi’aèïere: .

ignî Torrent aes’ communes regles ; 81: il 7 à.

un parti à trouver entreles une: credules 8:

lês’ efprits forts, ."V ’* [l’on ne peut gades char erl’enfanè
Ëel’elela’ connoîflance de trop à: làngues’,

fic il me femble que l’on devroit mettre tou-
te (on application à lren lnfiruîre z elles [ont
miles à toutes les conditions des; hommes ,
8è: elles leur ouvrent également l’entrée
ou à une profonôe ," ouËàqlune fient-8::
agreâble érùdltion. Si l’on remet-l’entrem-

8e fi penible à un âge un peu plus lavan-
"cé , 86 qu’onappellell’a femelle 3 ou l’on

n’a pas la Force de PemBraflçr parîclâoïx ,
ou l’on n’a pas Celle ’d’yÇ perfefè’rer :32

il l’on y perfeveté, cfeft confirmerlè la rein
"cherche des langues le-I’même temps "qui
efllconlaeré à l’ufage que l’on en doit faîe

re 5 c’efl: Berner à l’a (cime: des mots un

âgclqui, vrut.dc’ja aller plus loin, :8: qui
demanclc d’es chefs; fifi au avoir

. perdu les ppm-"mines :8; ’ Tee llus’lbèllesflïans

nées de (flic; ’Unfi glana and nele peut
bien airé ,l que lors’ (me ’tôur ’ë’împfimç

dans l’ame naturellement, a: profonôemmrg

guela grimoire elË neuve J prompte ,88
5611:; gamma a: la. www

Vuides de paillons, (18 Œînë 80 (wading 8E
au»: l’oxyde dérèrminé’àldëï 106g mima?

Putëux*&eqü1*1*ofi’aépeçjéa amenderait l



                                                                     

ou laineur; deicefie’clefl V32!
ué’qneïè petit nombre d’habiles,ou le grand

nombre de gènS l’upërfiélels vient de l’oubli

«deum pratique. l ’ ’ Il ’ ; , ,’
«"1 4 *WL”êtudê «les textes ne peul: jamais êfl’è

. ému"- manumpdee-g cerf l’è, chemin le
plus» â leplus’ l’eut &lepltrè lagrcablé
pour tout genre d’érùdltion : ayez les chou

Ïes Ide la premiere main; puifez à la four-
:ce 3 maniez 3, "remaniez le texte ; apprenez-
Jle’ de manche; citez-le dans, les. ocçzfionsï;
(linga En tour ’5’ en" pencher- lé fins dans

toute (on étçnduë 8:: pans (à: ciranllànî-
ces: ;’1.c6ricilîezi°’ünf’à’liteur original , aju-

flæi . les principes, rirez vous-même leè
coule ucnces ; les premiers Commenta-
tellrsl e [ont trouvez dans le a: i on je dey
fin que vous loyal g’b’empruntcz lem-Élu:
miam ,”&he”lüiircï le’urs,lvûës,l, qu’où les

vôtres réaient trop’:oürres ; leurs explieaà

rions ne (ont pis à vousigscppeuventlaifëmenr
vouslëchaper ï-vos oblèrvations au contrai-
ternàiflîjnr de vôtre :efprir 8: y demeurent
volables] tenonnez plusz’ordinâhirement dans
la rouverlatiOn ",’ ’ flans’ ’ là Ticon’fîflfariôn "83

d’angle dlfpùtë : d’yezlle’plàîfirrdt Voiràue

vous n’êtes arrêté dans la leâuiè ouelpar le:

diflîcnltcz qui fontinvincibles-,où les Coma
armateurs 8: Scolialtes euxamêmes’ de.-
meurehr heurt, li-lfërrîlesdlàilléurè l fi aboli;

dans: fizchargezldeüneæàîncaæ Elfüeulë"



                                                                     

5H ÉQUÂLLËÂ’gd’Ïm-Êül en

éwaîîîon;dên54esmdroitê daim.- alanine

Enrdc’peine ny aigu; gy ennemi-çà :l arabe.-
.vcz aïoli (le vous convai’riçrç17pag1çerre une,

1:1 Œîtsc’î’lt hupfidfië’ de!
316m6 qui: a; mcourêsélwnëêfitïfmï à
plürôrujqu’àfenriçhi 5kg abiblîmlnEg

nues, à fairçprrinleæçm .eusalêroièsôcf
.ComëmtaïrFS. s &zzflu’elle; a. in 9:13.29
.cbntrehfwêmême. éraflure fiiîPluschers
.ïmqrêrsfi. multàwlîaetflesleâures sa les

ËVÊÉËËhFÊï 891:..myaêl quelle marchât)

r lui-Paf; (5;?) ü ahana-JE," (Il: ...:.î
.2 Qu’ real; les»,homm.es,;êansakur; me.»
piétaille ,viyre. 85 Q’nfçr (je; filmas alla (au;

rifla le, regrat; 2543. de dèprguii ;.une ne.
5190- °mliïîyHïPQ8Êàbilièadeinpëi les

fruits; vnenaptrefahremelc marmita; qui»
QHQ’ËQS 9019416519932 khmer»: Pané:
suraînsfiuîçs s &lêsfieiiïçntæasd’nwm

:Œ’èeifali-OD»,ÎC&ÎŒC ëoafivæe
Joindr- leurlànté gamin-hommes s’habil-
,lent jufqu’au menron a, Lportent des" Émile:

539,!395 C9"??? 1 .91 l ,qlmumlî: mi: en». fi: long-x

89”95 Pidgin? idÉÊQl-lVFW-Pufifirœçpzt
hisnfeapcenfur murrdms;unuçqus;pù.;ils
émient trouvé, le (cette! id: Patoîrrq nua.

sont. habillai &d’ailleuts les zizanies qui
pionnent leur: avec: 336:1;an épaules» 10W
ÊllFslëîmë’Wlexim imirmdéliem; (que

» x.ëlmmeg’qummlëjëmHÜCÛM



                                                                     

ou les: M œufs. 43;, teck. 52.;
bienleances a quelle eût la pleur qui, enga-
Îge CCllCSfÇY1à couvrir leurs jambes 8c preE-
..qu,e leurs pieds;,- 8c ui,leur,.lpre,,rn,eç’ d’avoir)

îles bras nudskàudefl’irs du coude g qui époi;

khis autrefois, clans olfe’fprit lies harpées
:qu’on étoit à]: guerre ou pourëfeiçlc’fîendréi,

ou pour attaquer ,f 8: qui leur avoir in;
-finuc’ul’ufiige (les armes oEenfives 8c des dé;

:fenfivcs P qui. les loblîgle Ïaujourd’hu’y [Je le;

çnoncer; à celles-cylÎf,.,&î pendàn; qu’ils 1è

bottent pour. aller feu bal ,14; (câlinai; lm;
armes 8mn pourpoint desitray-pilleqrs; éxè
page: à roufle feu d’une courrefizàrpe? N03

eres ui ne ingeoîcni pas, une relle con-i
duite utile au Prince Sc’à la Patrie , étoientè

ils figes ouinlcnlcz? :85 ppm-mêmesïquelp
Rems celebrons-nous, dans (nôtre; mfiorg
ra? Un lQuelclinj, .unj CllÎÏQm,, un Foire;
un Boucicaut log-1.1i. tous: ont Page;
& enôoflé une cuira-fie. pourroit renf-
Bre raifon de la fortune de,cerrpiu; mots , a:
de là profcription de. quelques autresë
ï I Ain: a peri, la .voyellâquilc confluence;
8: fi. propre pour refilions nra pù leliang-
’ver, il a cede me. mépniolyllapbeçç
qui n’en au plus que fonianagtamme. a»;

On: cit beau dans (à vieillellÎcI-g ses; moere
de la force fur fondèclin ; lanëfie le recla-
me,8c nôtrelanguegdoit barrant? aux fieri,

râteau-î 1.9 llÎËFQËcËEWÏ” à 5? 99.1 l? Co???



                                                                     

hi: Mn - Vil .1", 7 F ,1 . N3’214 "Lesjfaraëïeres. i l l
aiment" pouri."luy aux; leurs ouvrages:
311’511" tif un’mbt qu’onne’devoir jamais

âbgndonnçr; se par la facilité qu’il y avoit
à lé’fcpul’eridans: le gifle; est par (on origine

&üiiFrànqdifegl MME I, ’qùoy que Latin ,
pitauds (on .Àtëtnp’s.’ En même met-ire ,

Ë? je ’ne.*vbîs*pas. par ’où’ leadcoup l’emporte

fur luy. Quelle perlèc’ution l’eCn n’a-t’îl

pas ellhyëe 8e s’il n’eût trout’é de la pro-

;eâion» parmi l’es gens-polis , mâtoit-il pas

bannihonteuŒmentdfune langueà qui il
Signal: de. longs ;flervices Ï, ’ fins qu’on
fiât qUeli’rnot luy lubfiîtuer. Cil a été dans

Tes beau; jours leplus’joli mot de lalan-
ive Françoilies, ilefl douloureuse pour les

oëtcs. qu’il gît vieilli.*paulouzeux ne vient

pas, plus nanrrelleixientide daulçur quede
tbzlezlï filent i’çbdleûrmx ou chaleumgx’ , ce;

luyàcy le pallezig’bien que ce fût une ricbeflê

peut: langue ,- 8C qu’il le dire fort juil: où
chiad- ne S’employe qu’improprement. V4-
leùï deyoit aluni nons conferver valeureux.
’HAîneraïneitgx; Peinç,peinùpc’ . ’Fruitfmâueux.

riflé 1; 13mn; ,quial. En] ,fial. Cour ,
tohrtoùàGijk ,(Ëtfidflfi Haleine, Mimi, Van-
."rerîe,swhrm. Menfihge, Mehfimger. Coûtume,

coûtumîer; Comme par maintient partial;
Point , pointu &qpqimillmx. Ton,tonant. un ,

fanera; frein ,î titrai. in"! ,jefllrnnte’. Ria-Q
"715mm le] ; loyal; Çànr,irordid.ï Bien , be;



                                                                     

ou le; Mœurs-de cefiecle. 9;,
il». Malrmulicieuâcl Hein le plaçoit où guig-
beur ne lcàuroit entrer , il (fait ’beureüx; s
qui cil li François Q 8è il a ce’ffë de l’être;

fi quelques Poètes s’en (ont lervis’; kraal,

moins par choix que parla contrainte de laÏ
Inclure. W? prolp’etc ,i 8: vient d’ijîir qui
"cit ab’oli. Fin :lubfille (au; COnquUenCé

pourfimr qui vient de luy,pendant que fifi
86 «fier regncnt également. Yard ne fait
plus verdoyer, nyfêre ,fërojer; ny lurrüe,’lzzr-’

"layer; ny deüil ,1 [à douloir , bien qu’orguëil

full: toujours s’enorgueillir. On a dit gent, le

corps gaz; 5 ce mot fi facile non feulement
cit tombé, l’on Voir mê’meiqu’il a entràîné’

gentiliclans (a chiite. On ditdrfamë? quiné-y
rive defkme qui ne s’entend plus; On dit tu?
fieux derivé de cure qui cil hors d’ulage. Il
y ’ayoit’â gagner de dire fique pour definté ,

gite ou de maniera que. , De ma] au lieu de pour
me] ou de quant à me]; de dire , jefÈa] que
2?]? qu’un mal ,plûtôt que jefçg ce que t’a]!

"qu’un mal; (oit par l’analogieLatine,’ loit
parl’àvant’age qu’il y a louvent â’ avoir un

’mot de moins à placer dans l’oraifon. L’ufaà

ge aptefere’ parranfêquent à par cunfiquence ,

8: en ronfiqumre àleintcopfiqûenr , fitçbm je

frire maniera de faire; 6; mailieresld’agîr
là figent d’agir. . . , . Dans lesverbes ,N :148
vaille? à ouvrer ,5": acco’ûtumé à fiuloir, and

venir à (li-lire , faire au (pair à laraire , inju-



                                                                     

r, Afait ; 1Ï’ii LESCEVÆWÜ" ’î’ .

iielriîifvü’aifier, ; piailler poindre, fiire "flint?
vénirà refiçe’pæteïzoïrf. . . Et dans es noms

Mafia: a l’enfer V, un lilbr’au mot , 86 dont

le vers le trouvoitfiibien, grande: aillons
prpüefi: , .Ioiiqrzger à la; , méchanceté à mau-

vnifiiç’ , (faire là. leur? ,À.reszvîec à nef, filmée à

ofl À hmm? au ruonjt’ier’ ; prairies à?re’e:.....

Tqu’spçnpts’zqui pouvoient durer enlemble
dîunewégalejpeauté ,8: rendre une «langue
plus, abondant’d L’orage a par l’addition,

la fpppreflion , tlc changement ou le déran-
gement quelques lettres faitfielarer de
figurer. Prouver de ipreuver; Frofitide prou-
]ît. Émetteur defiurmene.’Profil de parfit; Pn-

une de provenir. flemmarde (remmener
promenade de poufmenàde. Le même ufaà

e fait felon l’occafion d’huile, (l’utile , de

Étaler , de mobile Bode firrîle 5 fansly rien
changer , des genre-sidifiierens ;. au contraire
de vil; par, Mm , filme , lelon leur ter;
’nçlidaifon. . malculins ou Feminins; Il la aire;

ré La terminaifons anciennes; Delhi il à
feitfçeaur, de mante! , manteau; de: une,
elædjzmg’ de remet , couteau; de bernât, bd-

inzèarelf e ,damoijëau; Îdejouvepieel,
ïuùvegeegteilëc cela ,lans’queil’on doive guet:-

rçswce;que lalla’ngueFrançoife gagne à ceù
rimmel ’ . à’fcesi, cÎh’a’n’geineps. ,Elt- ce

agnelai? pour le prqgrés d’une langue que
de défera à l’orage 9 feroinil mieux de fe-



                                                                     

ou lesMæûrrïdè et «le,

toiser le gang-da mame fiifdéfpotiqueâ
faudroit-il dans- uneîlan’ ne finance éçôptçç

la feule raifort iquiptévient les équivoques;
luit la racine des m0533: ile-rapportiqu’ils
ont aVec les languesroriginalrt-sdont ils font
(ortis , fi la gallon d’ailleurs veut’qufon lui-

ve tungars-W w. le . 1. V j
Si nos amènes: uütÏ’miâuk ïéërit que

nous-fou nous l’ëmpëitotrs illjis eux’ par

le choix de; mots , par letourât l’expul-
fion 3-par la clarté 8:3 la brièveté du dill,
cours , dei! une queltion l0uventkagitëe ’
toûjours indécllc à Idriïn’clla terminera paie ,”

en comparant , comitiale-lion filt’lquelquen
fois, un froid Écrivain de l’autre fiçcle au

plus celebres de icelulyçcpl, bullesverslld
Laurent payépour ne plus écrire , à Ceux de

Maaor 8c de" Demeures; llnfaudroit
pour pronon’cenjùfie’ fur cette diantre op?
pofer fiecle à liecle ,83: excellent ouvrage à.

exccllent ouvrage ,"par exemplçllçs. "mena;
leurarôndeàuxi’de un: sermon ou ide-.Voi-j
Tune-âmes VdÈUXIfCYl ,l qu’une tradition doue

t a conferveiî’, un; nous’èn inàrqüérlciteinpï

nyl’Auteur. i 1’ r ; " l il

un): 551555.???) un) Ogier Eifiïràrifë
Pouilajkfliie’ guarana»: plumitif: il A:

f4 n’efl befiiüidëlcônierlfi Médine? ’,i " i" 1 ” ’

ruiJËu’enncmio n’ajïn’ent le regarder.



                                                                     

3,4 ,LerÇaroEla’erz-l
Çh’qumdileur’rout maroufleraient .- ï’- -,

Devpjagerjlvoelormanrder, g ’ .
En pour trouve Fraude jouvence ,
Dont il je [leur devieilleaè agada

, Bien à propos. v
Mil ou; ùufih’œrp: tout demi», . .
Trenfinueâfietüpepmauiere fouira a h. .
En, jeune gars , fiais ,1. grainer: à droit.

(grand, dommage e]? gorger] fioit [omettes
Filles ebnnôielqui nelfimt pasjeunems , .
roumain dûment? viendroit
* 4 . hile». 211mm. a a . -
Harle-j preux moine goumi; clerc: ont fait,

.- (Qu’onchue: dangier n’ironno fin courage,

AIMÉ par lelmalin afin?" -’
au?! ..ëeeefi; fieu freiné» eue. ,l

a v r,-J".ÎÎIÇZY"’;Î’î4.*lI îii 1
mima me: Mollard-turent"; a à V .
mitrale"! W derw "JËNWWZC’," î
pour grand-renom par rothepooudelacqair.’ v .
.gi qu’on tenoit tees-bornée: langage ’

A Moche) preux.

mouluré. fille de-Roju’e’açita «z. "et

DeTo" MW» «aimantiez: 4’25"? «
ambon Rifhordxen [mord marnage: « a ’- .2

pour.



                                                                     

i t 4 * r- if. ’ou les leur: de ce rode; V5293
mwflzwumm ou aillai? ufii’rirrie mu;
EÎiQuÏ’dfl’Mx: brumale" mëndgetz’ f m

aux Quivoudronr’ , file pourrontfiuvoir i

” V Ficelle] preux. l
relie«reeooeueeieeeoeeee

f il ont.) ouvrier. l
- - E difcours Chrétien rit devenu un
- fpeàacle; cette niltefie Evangeliquo
qui en cil: l’aine, ne Sfy remarque plus;
elle cit ..luppleéepar les avantages de la mi-
mat’glrflesï inflexions de la voix , parla
tagal au du gente. parlle choix des mots,
8b parles longues énumérations : on n’é-

coute plus ferieulement-la parole fainte;
c’efi une (on: d’amufement entre mille au-

me au un où ileyo a del’érnulation
&rleszpærielirs. 5’ - i y si; Il .
-; Fuel; Ï iL’Eloquen’ce profane self tranfpollée l,

pouvaiufr dire , du Bateau; où Le Mary
une, PuCÈtLE , a: Founcnov l’ont (in:
trgiier’,*8:"dù’elle n’ell: plus d’ulàge , à la

Chaire ou elle ne doit pas être. . ’ v
45 Luthfait.l’alïàut’id’éloquence iniques

au’jpiell agrume); a: en la priai-cime des
Ë: celui! quijécoute s’établit]uge de

relu)? quiprèche , pour condamner ou pour .
inpplaudirg-jôc n’efù’ pas congru par le



                                                                     

a ..x,,.;xl,esÙÇ4mWes il? h
fluents: . Kîlfâwrile a :qu écharnerai

que: île L’Qratçurplm.-gux
uns , déplait aux autres", 8: convie»? avec
tous en une choie 5 quelcornrne-il ne cher-
che point à les rendre meilleurs , ils nepen-
(en; pas auffiàle devenir. 5. 3 .. 4- op
Un apprenti? cit docile il écoute [on

, Maître hilptpfitefldej [calmons-1 & il de-
vient Maitre :"lllromme indocile critique
le difcouts. du Predicattu; a comme lé un:
du Philofoîlie .31 madrés»; ny «Chré-

tien , ny rai comble. , - : , fi
**]ulqu’.à, ce qui) regieuaeîulæ. homme.

gui avec un numides motoszficth
turcs; ’ekplique auîpeupleg la parole divine

unimentëc faufilierement , les 0mm 36
les Declamateurs. feront luisis; r a
’ 1* Les, citationsprofanes, les froidcs al-
lofions ,31: m’agvçis pathgtigm, , les amie
thele’s v, les figures” outrées Ohs3figigk82mij

traits finiront. ôçîfçrontgplagevàuneàfimplc

Explication de l’Evangile. , jçinte aux mon;
vemens’qui infpirenr la copyrights; a .- a a

ais Il y a rupins timonerie garum-livre
François étoit un certain mmbtedepages

’ Must se?! lîenxée’cmvrpisinuehnü li-

ânes ou fillequ Flots WAflÔSÙ manne
4 es unilingue les traits il: insulteriondn’en
étoient pas demeuré là 5",Qvide 8E Catulle

gshçvoient de agneau; mariages a: des



                                                                     

. ou le: Moeurs de’æfiec’le. fiiî

Martiens ’, 8c Venoientïaveclles’r aride.

étés au fémurs de la veuve 86 des, pupilles?
le lacère 8c le même ne le’quittoient point l;
ils s’étoient gliflEz enfemble jufques dans la

chaire ; S. Cyrille , Horace , S. Cyprien ,
Lucrece parloient alternativement ,les. Poê-
tes étoient de l’avisde laine Augullin 86
de tous lesoPeres son parloit Latin 8c longé
temps devant des femmes 8c des Marguili
nets ,*on a parlé Grec ê il falloit fçavoir
prodigiculement pour prêcher fi mal. Au-
tre temps, autre orage ;: le texte elbencore
Latin,tout le dilcours oeil: François 8: d’un
beau François 5 l’Bvangileimêrrre n’efifpas
citée :” il Faut ’fçàVoir aujourd’huy’tresspeu

deithole pour bien prêcher. il 1 5 7’
’ * L’on a enfin banni la Scolalliqlte du

toutes les Chaires des grandes Villes , 8cm
l’a relcguée dans lesBourgs 6c dans les Vil-

. lages pourl’inltmétion 1,55 Pétale falutdü

Laboureur ourla Vi neron. v
1l J14 C’elë avoir de l’elprit que. de plaire

àu peuple dans un Sermon par un - ùyle
fleuri, une morale enjouée, des figures raire.
rées (des traits brillans a: de vives delcripj
fions -, mais ce n”ell- point en avoir allia.-
Ùi)’ meilleur èfprit negligc rcesllîornemensi

limages; indignes de; fervir à,:l’!i’vàngile ;’

fiïprêchè fimplernent , fortement , enraien-

nement. . i . v v’ i Z a



                                                                     

si; . ’ Le: Carafîerer ;
p * L’Orateutfitit de fi belles images de,

certains defordees. , y fait entrer des circon-:
fiances fi délicates , met tant d’elprit,de tout
8c de raŒnerpen’ulans celuy- qui peche; que
fi ’e n’ay pas de pente de vouloir. reliembler

à es portraits,jfay befoiu du moins que quel-
que Arôtrcvavscrrn Me Plus Chrétien a.
me dégoûtedes viocs dont. l’on m’avoit fait

une peinture p , , 1 ..1 v * Un beau Sermon en: un difcours ora;
toire qui cil; dans toutes les regles , purgé
de tous les défauts , conforme aux preceptes
del’Eloquence humaine ,lôc paré de tous les

prnemepsde la Rhetorique 5’ ceux qui. en-
tendentfinement nfenperdent pasle moian
dre’trait, tiy une feule penféegils fuivent fans

peine liOtateur dans toutes les énumera-
tions où il le promene , comme dans toutes
les élevations où il le jette :ce n’efl: une

3m: que ut le peuple. w . , V [v
* Le olide .8: l’admiruble difcours que

seluy.qu’on vient d’entendre .’ les points de

religion les plus ellentielsi, comme les plus
pluspreflans motifs de converfion y ont été
traitez ; quel grand efet n’a-t’il pas dûlfaire

furl’elprit &Vdans l’aine de tous les Audi-
teurs l les voilà rendus, ils en (ontémûs ,
touchez au point de refondre dansleur cœur
(ut ce Sermon de .Tbeodore , qu’il .eltpencoœ:
plus beau que le dernier qu’il a prêché. l il

.. ..



                                                                     

on la Mœurs de ce fiede. 3’335

* La moinle’ douce 8c relâchée tomba
avec cèluy qui la prêche; en: n’a rien quî
:éveille 8; qui pique la curiofité d’un bouf-

me du monde , qui craint moins qu’on ne
peureune do&rinc lèvera, 8c ui l’aime nié;

me dans celuy qui En; [on evoîr èn l’an-
nonçnnt z il femble donc qu’il y aitdans l’É-

giife comme demi états qui doivent la par-
tagér ; . ceiuy de dire la vairé dans toute Ton
êténduë , (ans égard , fans déguifement 5 cé-

luy de l’écouter avidement, avec goût,,çvéc

’àditiirafiôn , avec éloges , a: de n’en Faire

’cèpendanf ny pis n)? mieux. i Î
* L’on (feu: faire ce. reproche’à Ph’croï-

iqugvertu es grands hommes , qu’elle a
’corrompu l’EiuquEnce ; ou du moins amoiÏ-

li le, (tylç de lapiûparç des Prcdicateurs gain
lieu de s’unir feulement avec, les peuples
’pourkbenir le Ciel de litâtes pvrefens qui
tu (ont venus , ils-ont entré en focietë
avec les Auteurs 86 les Poëtes ," 8t devenus

- comme eux Panégyriflës ; il: ont. encheri
1m» lestpi-treis Dedicatoires I, fur Tes Stén-
’c.esi 8c. fur les Prologues; ils’ ont Ehaugél’à

parole faintè en un tîfTu de loüàngES ,’îufiés

Àà la veritc’, mais mai placées, intereflëes,que

’ performe n’exige d’eux , 8: qui ne convien-

’nent point à leur cataracte ; on efl: heureugè,
fi à l’occafion; du Hem; qu’ils feulement

(jaques; dans]: Sanâùaire’i ; gidien: un

. 3



                                                                     

53;; si 3.Le: Caraïleres -. ,
"mm: çle Dieu 8: du myllere qu’ils devoient
flécher : il s’en cl! trouvé quelques-uns
gui tuyau: affujeui le fainr-Evangile qui

oit. être commun à tous, à la prefence d’un

En! Auditeur Je ramas déconcertez par
desAl-iazardls quilleretenoient laineurs; n’ont
(il prononcer devant des Chrétiens , un dif-
çours Chrétien ui n’étoit pas fait pour
sax; 8: ont été upplc’ezgpar d’autres Ora-

gteurs , qui n’ont eu le temps que de louer
.Dieu. dans un Sermon preci ixc’. . I
Î. Tbeodulca moins re’iifllJ que quelquesè
«uns de res Auditeurs ne la: prehenêoient ,
ils (ont - contens deluy 86 (on difcours ,
5c il a mieux fait à leur gré , que dechar-
Liner l’elprît 8c les oreilles , qui:eft de flatter

Jeurjaloufie. i A w Ü q; -
. .* Le métier de la parole: refletnblc. en
Ëuuechol’e- à celui de la guerre , »ily»à Îplus

de rilque qu’ailleurs) mais la fortune-y cil

blus rapide, . v e v .- 5* Sivous êtes d’une centaine qualité ,
fic que vousn; vous [entiez point «l’aune
ïgale-utqucceluy de faire de Froiâsdifcours’,

,prêchez ,. faitesde Froids difcoursit il n’y a
,rîen depire pour (a Fortune que d’être entie-
lrement ignoré. Tbmdat a été payé de lès
mauvailes plurales 8: de fou ennuyeufe mo-

potomte.zu ,1 H"; ’;:. uruonmêcmàs. fivêchswrïm

k"



                                                                     

.Ou les ’Jequlëëcleq 7 îfl
inuite (le chavirez, qui urélenrçruçnr ne m.
«au»: pas à ion mon; u’ne’lîmple p’rebende";

*- Le non) 86cc ,Pânegyriite Terrible gé-
nuir’fuus’ le puma firme fient. eût 3cm:-

" (blé-s «leur gïaûd’Jndthi’é’ïrën’f litl de ’yÏàlïës

affiches qui (ont qifhibue’eslâàuçjes [n’af-
étang ,iou é’î’oiî’fl if les ruè’s en cara-

çoâe’flts’ monfirueux’ ,i &lqu’oni ne p’çuÊ noir

Pas ignorer’que la pince oublique. g, quana
un nue fi bene mottenl’onafeulerxient 5(-

:fâyé ï gemmage; qu’on l’ami? paît
têtuuiésl’vouiêéohnoir Qu’ilinja’nqifenâu d’e-

Wbtementjae’le’s quanta I, ballade mm;

vaisull’redicalteur. l ,. i ’ » i
in r*.-L’oifiv,çté;dcs’-féinmes 8:: l’habitucle

w qQont l’eë bobinier-’86: lasjcouri: par tout où

une: isamüiblchti ; lad-nuent dujnom à Je;
froids Oiàrünè à a: foûriennenthuelque
Wsæe’üxhbîoæi-aezdïné’. .
r1 *5Devrbit;il me flânoit été graina
&lpuiflànt danle monde *, poui’êrre loiial-
laie culmina: devant-le Tain: Auth ,8: dans
1&4 chalrëdelg vérité Toiie’ &iic’elçbië àfcs in?

«ner’aille’s P lagtiil poinf’fdfîlurrq grandeur

què7 celle. 513c l’gïhnfolitë ’ delà
MiIÏanœfê’fiourq n’y n’èfi-il.pâs étàbli de i

faire publiquement le Panegyrique" d’un
1mm: qui agekçellê pendant (aguis flans la
bohtë , ,ôahsiî’ëquïté; dahïhëëhësüi’: .3530?

lamenté 5 aàhàLIàÏrî’etELr teÊœôrïâpp’cllè

. q 4



                                                                     

:36 A Lesfimâw -.
uneorailon Funèbre n’eltaujourd’huy bien
wraqué. du plus grand nombre des auditeurs
’qu’à mcfure qu’elle s’éloigne davantage du

Bifcourjsclirétien; gour l’aimez mieux
5539;, surlignerais;une prés «rua
eflô ejproïanlgq ..an i au: 3H il in : T.
"fil w flL’Çr’ateu’r une lie par (es difeours

un Evêclië ; , lîAgôrre fait des converfions ,

il merite de trouver ce quel’autre cherche.
* L’on mit des Clercs revenir de quel-

ques Provinces ouiils n’ont pas fait-un long
(qui); A; fleuris des; converfionsîqu’ilsoont

’çgçuve’es toutésifaitesicomme de celles qu’ils

n’ont "pû’ Faire , Te comparer déja, aux VIN,-

Icnus 8C aux Kansas, 8: (e croire des
hommes Apoiloliques : de fi grands ne,»
vaux 8: de fi heureules mimons neferoiem
pas à leur gré payées d’une Abbayes p.1

4* Tel tout di’unïcoupÀêçhfansyv arroi;

penfé la veille , "prend du papier, tir-replu-
me , dit en foy-même, je vais Faire un li-
vre fans autre talent pour écrire ,4 que le bei-
loin qu’il a de .cinquante pianotes A; ie luy crie

inutilement , prenez une, (oie, piaf-rare, (riez,
ou bien tourneur... "ou [faiteshune jante-de
roiie, vous aurez vôtre [alaire ; il n’a point
fait l’apprentifTage de tous ces métiers : co-

piez donc , tranfcrivcz , (oyez au plus Cor-
reàeuri’djvlrnprimerie , n’écrivez’poinr; il

7:95.,écgîrs,ëëi..faâïe, même. a. usantes

Xle

-----4--.N L-



                                                                     

. . - neou les M Leurs de ce fieÇÎe. ’53)

qu’on n’envoye las à’liImptimeur un ca-

hier blanc, il le Earboüllle de ce qui lui
plaît , il écriroit volontiers ne la Seine
coule à Paris , qu’il), a fept purs dans la
femaine , ou que le temps cil: à la pluy’e ;
8: comme ce difcours n’eit ny Contre la
Religion nyv contre lÎEtat , 18:. qu’il ne feta

point d’autre deforclre dans public que
de luy gâter le goût lfiaccqütumerïauk
choies fades 86 infipiilçsï’iTpailejiieïarîlefl’,

il cil imprimé , 8c à la honte du Gecleéërâ-

me pour l’humiliation des bons Auteurs ,
réimprimé. De même un homme diten (du
cœur , je prêcheray , 85 il prêche’;’levoilà

en chaire fans autre .talent in): vocation que
le befoin d’un Benefice. i ’ p I r [ri

* Un Clerc mondain’ ou iaeiigieuâf, en

monte en chaire , eitdeclamateur. i j
v Il y aau contraire deshommes iaint’s ’
"dont le [cul caraâere cil: eflicâëeîpour la, per-

’iuafiori fils parçifrent,& tout peuple qui
(Api: Iljeilëépprër est au? réinû &Ï.’c9tiinie

.Pgirtfladâpaijle’iitîflt’eifince le difcoiïrg

ÏQÜËPTOPOËCËÏ?filiale»fini?! z. É «a.
il .. * La: Miami!!! 8c le. PgfiôunibiÂi’oîiü

Lmeçreréuém momifiera i86.Ç.IC.E.iz9io
iToüsideüx’ marré; dans l’âiqiîiieigèeïfiejla

loiitÏeiJ :-Jagëîuaierç de glairois rectifieurs", Page

ridéi’lgzlüyilisimputes;Iliî il ’ i i .

. î



                                                                     

’Ler rCaraïlerer
m * L’Eloquence de la chaire , en ce qui
gente: d’humain;;& du talent Ide-lion.
leur, çiïcachéc ,Ii connuë. de peu de perfori-
gnes &ldfune’difficile errecution 5 quel art en
:ce gent-entrent laite en perl’uadanti.’ .iliaut

Émarcher par des chemins battus , dire Ce
Lquia été dit . 8c ce que l’on prévoit que

lib-us allez dire 5 les matines (ont grandes ,
Naîs’ufées 8:, triviales 3 leshprincipes (curé ,

mais dont les Auditeurs penerrent les. con-
Îclufions d’une feule vûë i il y entre des fu-

îçts’quj (ont fublimçs , mais qui peut trai-

" le: le fublime v? Il y a des-myiteres que
won. doit expliquer , 8c qui, s’expliquent
timîeu; Pat une leçonp’dcl’Ecole que par un

idillcours oratoire la Morale même de la
.chairç, ,. quia)!!! [d’une mariere mm va- r
ifie’ôc aufli cliver ifirîe, quele (ont les mœurs

des homme-51,, roule [un les mêmes pivots ,
W’rerraçe lesmêings images? ë; le Vprcicrit des

ç bornes bien plusetroitesque la rame ; après
:PinVeâivei commune contre honneurs,
les . rîçhêfïeà, 8’416 plâifiuîl «remplis à

il’Orat’cur à courir; qu’àle fin’ôéfofn di. cours

8; à congedièr l’ailemble’e 1;, fi quelquefois

O Q" .PlËHI’j-a. bi! .ÊËÎËËIÛ ifîi’rëâràïçïïiëjï

.JiïhïPfl aPÆQîsLGàgaQSaÎaÆÏcfàé 7c. i

fçqhglruregrpgwgtëé bgqiigficlr’artfop l
- être et mîtæêütrsï’srür. (musèle-m."

me , &inôtre’irirérêt’lep pluàchprtal gui ç

. a)q».



                                                                     

au le: Mœurs de cefiecle. 339
(si! fentir; que c*efl:’-’moins’;un’e veritahle

éloquences, quem firme poitrine du: Mii4
fionnaire 5’ quindus ébranle 8: caufe et.

nous ces «remmena mais le edicateur
n’eftl pointifoûtehù comme l*Àvocat par
desfaits toûiours nouveaux , par, de diifeè
rens évenemens ,À par des avanturesinoiiies;
il, nes’eJterce jin’t fur les, quelfions’doufr

mais g ilne très: point» Valoir lès mimai
mitaines St des prefomp’tionsnoute; clic;
(et néanmoins qui ie’le’vt’nt le genie ,1 luy

donnent dela force 5: de l’étenduë , 8C qui
contraignent bien moins l’éloquence qu’elf

les ne lalfixeùt a: hala dirigent (il doit
au comme tirer iléadiûbiirs d’une fourcê
comme, 0880i! routine même guife- à
s’il s’écartede en, Heufcëmlmurisfilt’i’c (in luq

populaire, lilïei’rf arbitrait ou ildeclamateur g

il «prêche plus PEvangilelelil n’agbefoin
que d’unelnoble fimplicîté’zimais il fins;

l’atteindre Ë ramure. f a: qui paillé les au;
œsïducôifiiiiii’nldes’ Ê’clël’âu’ils on
dragme I,1-”rl’ijnagiùatjionïçd’(ëtlu Î’tioir j,

«remmené haleur ne; (entérique-(rai

tanguer? "r 3- La bfiüionide’ll’fîvëcat cit ptijihle 5 la;

l’oriente-,Ytar’fdppo iaanè’eeluy. inifil’e’gérf

«qurîehefdàa 88 8E Igiâriries’r fibrines;

il n’efl: pas feulementlphar e’ com "c’leëre’;

dida’têwsil’u’rfiëèïûîn i" ’ 536L brai on



                                                                     

:40 - . a Le: amarrai p
compolc’es, xavec A; reciréesd de aminci:

re , aven autprité..,i’ans :contradiâeurs ,
8c qui me de .mediolcreslchaugemcns in?
font. honnfqr ’plugs-Zd’unefois, ; il pæœfir
ce’de graves plaidoye’çdegant- des luges

qui patient lu, impoier; filma, 8: con-r
tr: des adverfarres qui l’interrompent ; il
doit être prêt in: la replique A. il parle en un
même jour] (dans digers3Tribunaux s de
differentes amlirçsæik’mlaiigp rikik- pa; peut

luy un lieu "de repos 8: çdc, retraite , ny un
aryle contre les plaideurs; elle cit «ouverte
à tous ceux qui viennent l’accabler de leurs
queflions &deïleursdputes; il ne, met
pas au lit mon. .neg’l’eflluye pointf.,on-ne lu;

prepare,p,o,înt dt; raifÏlrQÎrlgiiTeme-nsfil ne. e

fait point dans (gaïfilqambre; un . concours de,

inonde de tous es cran- de tous les frites ,
pour le feliciter-ifur llagréemenrôc lurla
politefle [de Ton" langage, luy remettre l’efprit
fuir-MF traduit (Pîi..î.la.9œ,1.rur.rîfquedock-4

mîùie’â 5993 À (Pli-Ï"? WJÎsmiilquü’lil-a

(in. lèlççhçgetl) ’aypic. ’3’ pipoit); vive-,1

rirent,."u’à.lfordinaire: : il e aile d’un
long "difËours par de plus longs écritsî, il

ne faitque ghapgerdei trayamgfic de fini-
aussi réf? dite, q , duit dansiongmre ne:
guÎéIQËWEdBFSv s sur. la Pmmïfiiâ’hvfllmês

algie; à)": l, quint-hui? Pl ” finir! li
4. .1 1., .v , .xa; Ra; Musarairqussmè



                                                                     

ou IerMœûrr de êefiecle. 54!
du Bateau de lafonâion del’Avocat, 8:
Pélpquence de la Chaire duiminifl’ere au
Predioateur , on croit Voirqu’il eit’ plus airé

de prêcher que de plaideur 8! plus diflicile
de bien prêcher quevdebiein plaid-cr; ’ I’

n * Quel avantage n’a pas un difcours
:prononce’ iur un ouvrage-qui en écrit!
Lesvhommes font .lesduppes «le l’aâiun
86 la parole , comme "de tout - l’appareil
de l’lAuditoire k: pour u :de prevention
qu’ils ayenrî-en Faveur ” vcelüy ui parle;

ils’l’admirent .. 8: cherchentaen uite à le
comprendre; avant qu’il ait commencé ils
i’ëcrienrqu’il va bien faire ,lils s’endor-

ment bien-tôt , 8c le difcours fini ils le réi
brillent-pour direqutil à bien lfait. On fe-
paflîonne’ moins pour unÏAuteur : [on oui
nage cit li": dans le loifir de la’campagne ,
cardans le filencedu cabinet , il n’y a point
derendez-tfious publies pour luy applaudir 5
encore moinside cabale pour luy Afacrifier
mercuriel): , gSC’pour relever a narrerez
tu:e*;’on lit ion livrée-quelque enfilent-qu’il

fait ; dans ’l’erprlt de le trouva- rut-diacre;

on ile feuillettemn le. dilcutë , on le confron-
tes; ce ne. (ont pas des fous quife perdenten
’riire,’ 8c qui s’oublient ,ce qui rit imprima

"fumure-tir! imprime i; g on; l’agenquerîlque-l
’ gphffieprsïiâurs êia’van’t-l’î pre ’ l u

1&th garou-li plainte plus taurillon A



                                                                     

54g, e. v îLer-Caraêièies

rouquine», vientde la’critiquequ’on efi
fait ; pqeit piqué. d’y-trouver: à chaque p26

genre .traits-zquijzdoixventrplaire son va
même fouillent ipfiqh’à qpptchender’d’enêtre

diverti ,. 8c:on ne quitterez livre que-parce
gu’ilefi bon. Tout-le. monde ne le donne
pas, pour Orateur, lesphrafes . les figures,
le dqngde la MOch.a la robe ou l’enga-
gementdesgeluy qui flèche ne [ont pas des
ÇbQÆGS-qupwx’eüiuelou-qu’on; ctoûiours

s’approprier rehauts; aucuntraiw croit pen-
er bien .8: écrire encore mien-arum qu’il a

penfé 5 il en cit moins favorable à Celuy.
qui persiflât. qui récrit Quai-bien quczluy :
enclin .motle semonçai efi,plûtât.8vêqru
En le- Pli-15.531169 Écrivain nÏCQ’RÇWÉŒ d’un

Prieuré (impie , 8:. dans la idiifirilimion’deq
races, de nouvelles (ont accordéesâ-celuy.

fâæendant quel’Auteurgrave f: brun
roux d’avoir farcîtes. p V g , .: ,
3. Ë? Il mc’ltmble qu’un Ï?vcdîceteur,dea

mir- faire choix ômrçhaquedücquswm
Frisé. tunique a Mêiçwîtfllfl a WI’rlblreuoll

magnum g lamanier a fond .Strla’e’puilers;
abandonner; toutes ces divifions’ [il Iceberg;
Fils-598», fi Montants; & fi animées me
99W; WËHWŒ en: 521W si in mur-«L
sans: le napalm; le beau Wdfizfflk’âîs

’. . réaffirmois .rër;neipâs49pra
. A QËÊÆÜÎÊBWïàÂçÊÇ lionnes rétama:



                                                                     

ou les, Mande cefiecle. 54;
èes efprîts fi raffinez des catcchifmcà; ce

agemps fi Ilong quctl’qn ufç à.compofcr.un
long ouvrage ,’ l’employer à (ê iman fi
,nnaîçrgdg fa mais]; , 5H05 gourfiôç Àçs ex-

prcmons naiflent dans ’a îon , 8c coulent
fie foutre; [e livrer après une-certain; pue-3
Pintade!) à (on gçn’ge aux mouvcmqns
qu’un grand [ujeç’peut ipfpiçex : qu’il pour;

"mît efinfin sÎépaygner ce.s,prodigieçx ,effoxçs

Îôe-memoîre qui  Ïrqfïérpbïçnt mieux à un;

figagçu’re u’à une affiirc Erièufi , gui-icon-

Arompent e Igefie 8: Idéfigurcmlq vifa. e;
jette: au contraire par un bel entoùfia me
la perruàfion dans les efprîts, 8C l’allarœç

dans le cœur;8c tôucher les Apditejtrs d’une
,toute autre craigne qua: de céllcfzdçikyoî;

demeurer ceint. . - I, * Qge celuy quîn’efi pas encordàfrcz
parfait pour s’oublie: foy-mêmerdans l:

’mînificte de la parole fafinte , ne (a découf
gage point par les mêles aQfiççeSïqp’gçqu

garait , comme A l. .eIlgsfluy (tamia: le;
àoyehs de faire montre de Fqn’efpflt;
,mgnœnauxvdignîtez où il afpircn qçel fins
beaü talent que celuy de PTêChCEÀPOfldÏF

lquçlmnt.’ . a: qucLautre .mcritrç..ïn’üeuë! ne

fléché a; imam! Ïsn,  émiai! indigna?
maniait  -pû éçhapçgfiù,i shsàîxgdg 1253x134.

sue-mua autssêhmè î n à:
- ’*. ’. -    ’ î a «a [331; fifi! (ah)



                                                                     

3’43 Le: taraflèrès 7
l

Ï?î’êèàêéëù-êêêüêfiêëé’èfêfi’êô

l "DES" ESPRITS PORTS.
LES Erpr’its forts fçavent-ils qu’on les ap-

pelle ainfi par irqnic a quelle plus gran-
’dc i’bilavleiïèî que d’être incertains quel en: le

principe de (on êtr’èf,de (à vile , de [es leus ’,

de Es éOnnoiifances, &Iquçlle en doit êtrç
1a fin”? ’ Quel. idecouragetnent plus grand

que de douter fi [on aune n’efl point ma-
tiere comme la pian: 85 le reptile , 8: fi elle
n’en: pointeurruPtiblè pomme ’ces viles crca-

turcs. N’y aft’il pas plus de force 8c du
grandeur’à redevoir dans nôtre efprit l’idée

d’un dire rapetieurà tousle; Ellres , qui les
à tous Faits , 8c à qui tous [à dpivcnt rap-
tportcr’PId’un cfiré lbuveraincmcnt parfait,

gui’efl: put, qui n’a point commencé 8:
-"quic’nè pebt’fiînîra , dont nôtre am: cit l’ima-

ge avili 5:65: ding- ,Y un; portion comme
:èfprit; &c’oinme immortel . l 1 ’ i -*

Lendpcilç 8c le foiblc (ont lufcepti-
files d’impreflions ,l l’un reçoit de bonnes ,
Entré de’nçiqu’vg’ileé , pç’ell à dine que le pre.

lié." Pïfluadë &tfiddies 66 quëlè fico’nd
vËR’I’CÏl ËÈJBËèo’rfo in; ainiî l’elprit’docile

admet la vrave rellgÏÔfl i,’ 8è’î’clptitlféib’lu’,

on n’en admet gucune ou en admet une;



                                                                     

ou les’IMœarIf-de ’refiecle. fi;

fautiez .or’l’elpijît fort ou n’a pointde relié

gion’ ou a: fait une religion , donc l’efptit
fort, c’altl’erprit (bible. ’ ’ ’ ,

a il: j’appelle- mondains" ; ramage: ou
Fumets (aux dont l’a-prit! Gale) coeur

ontï attachez ; à une petit! partionfide’ëé
3151de qu’ils habitent ,’ qui et! la terre ;lqui

-n’cfiiment rien- , qui n’aimentirien l’au-
delà , gens .auiIi limitezque ce qu’ils apà.
pellent - lents" poii’eflit’msz ou leurÎ domaine

que l’on Inclure-5 zdontï’ on ’oompte des . ari-

çemgqsç Jeux. on mentale: homes; je
«ne m’étonnepas’cfue (innominés qui gaps

« yen: fur un atome -, chancellent dans
moindres effana qu’ils font pour [on-
der la verité; fi avec des vûës”fi. Contres

âlvi’néwpetee’nt. point a trusts la bien a;

des CMères jufques jà) Dieu’ g: fi En!
x’sfiappercevant point bu: de’l’fxcellènCe de à]:

qui en! efprit’ ,V’ou Tde’la dignité de l’ami:

ilsreflëntè’ht encore moins zambien elle
de difficile à aiTouvir, weombîenla tentaient-
«ici-nil au defl’ous d’elle (de quelle peut.
Îfité luy devient ’ùnïcll’re ’fouverainèméfilt

palliait: quif ici? DIÈÈ’.*,.”&’ quel’hlbin in.

difpenfable elle a d’une religionlqui leïluly

indique , 8c qui luy en elÏ’Une caution
fente. je comprendsau contraire fort ai-
remem « q’u’il- en .nagmifia: ïde’ïtelsl mais

ïtombén dans: l’ineredulitëi "on

’ . agar. . j



                                                                     

L-v
,46 asile: Çaxaflmsuâ

iretencç; 8: deifaîre restitua: &Iâ’mlîb
giGnà la politique, ç’çllàdira; à l’ordre

85 à la decorationa de. Semondef’, ’13,me

9h05; (499M veineuse une 1.56119»
"Je gagman» achéycmds lingam
isaaaçydsxlwgs n°73396, fiestas": 1mn
deecligion qui : lent selloit. g llanoylent de
jourr à aux: 2un. .pouueauv culte , dindes
poquas ,5 divetles, «remanies z: ils. refilen-
blçnt à; «un minium dans.» les naga-
Îaipsnîëdémmimzafnn hachais duiteffes

qu’il; minaudasse... lagmslmmbtc
selksçqu’onflwrmçnsunhsîrçnd plus in-
fiififlsfls a que; sans chamanique aguichants
galeux bieukance; il: ne Î: fixent-point ,ik

A .rama film-emplette». ç. En .: l
La y; adesèÉOmmcsvlqpi..-mîçdenù i
être maïas r il un: ragtime» mon.
érÈ dedans imita; libertin a, «(en dans
399ml du: vulgaize un; (gantons s’en de-
gager ; lalffingularité. leur «plaît dans-une
matit-te (aïeule &fiïprofondo, ils ne fui-
yeptla mode 8c, levain commun que dans
,lesgçhoft’sv épithalame nunc-luire. : qui
1935; même s’ilm’om Wîôëia .mîa une. (on

1e de bravoure 8: d’inttepiditéàeoux ir tout
ile tifque de l’avenir; ilïne feutpas «l’ail-

;leu1-s que dansme engaine condition , avec
immuabçétenduëd’eibnit. arde même
«iEïî’Ë’QPJOBBRÀ film WŒMfgavau

si le peuple. I



                                                                     

ou les Maud! «ficela 347
*IL’on doute de Dieu dans une pleine

fauté , comme l’on doute que ce fait pulse:
Que-d’avoit un commerceavecune perron-

,libr° ïguyîd’l’msdÊViem pâlîderæe U
une l’hydropîiie cubique enrubannerai une.

..cdncubine , &ll’on, ctqitenpiçue, a -,
Ï V * Il faudroits’êprçuverjïâczsrexamineç

tres-l’etièülemcnt , avameque dole dedaiq

efprit fort ou libertin, afin aunoit); 85 lev
don les principes ide finireptpmç l’on 3,456?
tu : .ou fi l’un nele Empaslafpeçejd’alkr
Il billa, le, ïëlwâsèds îviueacptpmslm

vveut mourir. .. l ., -,, un
l - * Toute plailanteric dans un, homme
mourant, cit-hors de (a place; ,fielle roule
J01: de, certains. chapitres ,Vellertefi: M.
..C’el! une extrême mira: quelleÎ me?
arcs dépens unau: l’on bilié, çleplaifir
’d’unbonrnoti l V . ,1,- ,..,,: 17v." a
Dans quelque prévention ou l’on puiiTe
être (in ce ui doit (uivre la mon ,c’ell un;
Idole bien Parieufe que de. mourir; and):
ipoint alors le badinage fiçdbisnfi, mais

la confiance. ’ k g .0
- Il y a en de tout temperdegcesigetis V

j d’un bel efprit , 8: d’une agreablelitferacuf

.re; efclaVes des Grands dont ils ont
le libertinàrge potté le ioug tout: leur;
Nie contre curs propres lumieçes ,I de contre
IçthWfëtnFFz-rCÇs-ëommss machinait.



                                                                     

34? s Les Êafëâeres I 1 Î
Vécu que peut d’autres hommes, 8: ils feulé

bleue les avoit regardez comme leur dernie-
t’e fin : lls’on’reu honteide (el’fauger à leurs

à v, Jeux , «paraître Je]: ïu’ils étoient peur-

.,., Z; être dinde cœur l 8è i . (ont perdus par
défiance-dapàeroisierre. Y m1- dot-relire
là ’ttrreï ’désï’l’Gi’ands-l allez I grands? ,’ V 8: des

Puiflans àflëz’pdifl’ans’ pour meriter de nous

quêtions droyïons ; 8c que nous vivions à
l’eutïg’re; jeton leur goûtiët leurs caprices ;

"acquerrons poumons la complailance plus
Grain à" abonnât fuma de la manière qui
cilla plus fente pour nous , mais de celle qui

"leur plaïtfdavantage. .
’ j * J’ekigetois décodeur; qui vont contre
31e train commun Scies grandescreglesgu’ils
’fCeufl’entlplù’s "que les-autres , qru’ils’eulïent

38518th ï claires ; Bode ces argumens qui
emportent convifiion. ’ l I ï l j C ï
V * je voudrois iroit un homme fébre,mo-"

’de’re’ ; thalle i,7e’q’uitable prononcer qu’il n’y

59 point defDie’ii; il parieroit du moins fans

damer"; mais a homme ne le trouve

foins. , , - "”*’ raüroië une extrême ’curiofité’ de Voir

geèluy qui feroit perfuade’ que. Dieu n’ell
Apoîn’tg’i’l me diroit du moins la railbn in-

V’mCÎble’y (si a (çà le convaincre! r s -
slf’aIl"impoîllîlailitr! où’iefuis de prouver que

u h’ëfi Pflgmè deconvte Ton exillmca, l



                                                                     

ou les. çefiecle. a;
.715 Dieu «nous; lituanisîtnrcuëuaui

V ofie’nlënt 3.".feuli]ugé en laïpropce. il le , ce

qui repugpç s’il l n’eût .luyemëmc l: Îlîuüice

8c la Vairé ; ’c’efi àfidire s’il’n’efl: Dieu. . :

’ *]e fens’ qu’il y un Dieu, 8c je ne
En: pas qu’il n’y en ait point ., cela Inclut:i .

fit , tout le raifonnementdu monde mfiÇQ
inutile 5’ ie’iconclusqufeÏDieu «me : cette

conclufion efidans’ ma nature; jîeu a7 raca

les principes trop ailément dans monienfan:
ce -, 8: les ay, conteniez depuis trop naturel-Â
lement dans un âge. plus avancé , pour les
[oupçon’ner de faulTeté;mais; il y a des elprits

* nil défont de ccsçprincipesâc’êl’c une gran-

3è quellion s’il s’en trouve devtels;;.8ïquand

il feroit , ,celapprouye’feulement , qu’il

Ïya des mortifies; 1 . . - .
’p * L’atheifme n’efi point: les Grandsqui

en [ont le plus loupÇonnez , (ont trop. parelÎr

leur: pourldleCider enjeu: efpritr que Dieu
fiel! pas 1;? leur indolence va jufqu’à les tu):
dréfioidsfscflindifiërens fur ce: article fi ce.

pital , comme, fur la nature de leur aine , 86
fur les cpnlequencesd’une vraie Religion:
ils ne nient ces choies , ni ne les accordent;
ifs n’y Penfcnspoîhte. - . Q l i -: "
’l * Un, I Grand croit s’évanouit , 8L3

incurt; unautte Grand petit infçnfiblement,
a; perd chaque. jour quelque chole- de loya-
çnêmc avant qu’il foit éteint :furmidableg



                                                                     

496 a le a Letcdfdflersr .
leçons; mais inutiles"; des tî’rcdgllaricîs a

marquées Î 8a .fiîl’ehiiblçment oppofe’es ne le

releveur point; a: ne touchent performe;
les hommes n’y ont pas plus d’attention
qu’à une fleur qui le fane ,I ou aune feuille
” i-tornbe; ils envient les places qui cle-

etrrent vacantes, ou ils s’informent fi elles
fiantirernplies ,’ 86 par qui; , ’-
l- ’* [les hommes’font-ils aflëz’bons , airez

fifdele’s ,î aira équitables ;pour meritet tou-

te nôtre confiance! a; rie nous pas faire de-
rme: du lnîoins’ que Dieucxifiât ,h à qui nous

paillions appelle: de fileurs jugemens , 8e:
avoir: recours quand nous 7m, opimes pet-I
[cuirez ou’trahts. j. l Î ’2’ e. .
ï ’*-Si c’éft’le’ grand 82: le ïùblîme de la

religion qui éblouit ,1ou’ qui confond les
’efprits forts ,’ils ne font plus des çfp’rîrs forts,

mais de faibles geniesflôïc de petits jefpritss
a: (r cîen’gufoomaïre me qui]; dfhumhle
3?: de fimplelqiuiles rebutte’.’, ils (enta la
imité des efpritsforts ,g a: plusjforts quetaut
de grands Hommes fi éclairez,’filëleve’z, 8:

neanmoins il fideles , que les Leons, les
BASILEs ”, ’les’IERô mas, les Augusrms.

s e: PI: Unl’m «l’âglîfë’p’fun-Doaeur de

lîEglifè ,Î quèlS’lriomls quelle infirme dans
’ reg-ç; écrits I’qUefie Êcberéflë àlquelle Raide

aeqotion, &ïpeut-êtiie ,’qu’elle Tcholafiique g

riflent Ceux qui ne les ont jamaislûs i mais



                                                                     

ou lerirMœnfldeiëefiec’le; fg!
pmrôli «étonnement: pour me ’èeuiè
qui? le (ont fait" une idée IdesfPeres fizélbid
gne’ede la miré-r s’ils mureriedsùsieüçè

ouvragES us détour æ de délièateflë’, plu!

de polira e 8: d’efpric, plus de Échelle (l’eut: -

prellion 18: plus de nieraii’onnementï;
des; rompus-Vifs a: mes! grades 5365m3

’ telles , que l’on niénfæmarque’ bris phis:

part lagunes-ages temps g qui "(ont la:
avec eût»;-qui donnent-idem &fde’l’a
vanite à leurs Auteurs; Qiel plaifi’r d’aimer
la Religion ,- 86- de la rivoir crûël , foutenuë,’
eüpli ’ a ’ étripa: de-Jfi’ueauye genies’Sc par de

6451i s’efprlts .!- fondue; l’ol’s’Ïqu’Ç l’on:

gitane aminé ,Ïq’üepour Péteridu’ë dt!

ëoàhoîlïânçe’, pour l’a profondeur sa, la (ne?

hêtration , pour les principes deïla pure Phia
lofoplaie ,"pourleurapplication 8: leur dé-
ôeloppementtg pour iufiefleldes conclu?
fions a amaigries; mairesse ,r pourla
Beauté lQÉIüOÎalè BCBG; ’fënltirxflèush’,’ il

la arien , par èxmpleg,”que l’on puîflÎ: (tomai

parer Ià S. gAuGusîrm 3 que PLATou’, z

. OICÙBRo-N; 1;; J E L..’:. 4 w
:1 et renomme embaumeur; la miré
extravagua &i-ssvgeaaëgemwert:daipe4
mari mue" lioihenfefiï faire: nier? pas a

- amené Vien’t’dn’CieFtoüréFaitèÇpour ainfi

une; ,lêtïdünë’tbutelftîïpeffeâlon’;&:l’holmd

in: ’h’aina’e’que’Tan ouvrage , la il:
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43599 à; la tillai: :3 YQYÊZ’lcfleuples item-2 -

broum; a mente , il charge par grof-i
fiereté 8c par Émile; demandez même ara
plus honnête homme s’il cit toûiours vray
dans (es difcoursi, s’il ne le .furprend pas
quelquefois-dansJ des. déguîfçmens où en-

gagent, summum: la vanité la legeq
sets, fi 96m fairerunmrillsut sont; il ne.
’ .éChapgîpas, fougent d’ajouter àun fait:

qu’ilreoite.,une circonliance qui y man-
que. Une chef: arrive aujourd’huy, 8: pref-
quefous nosyeux’ ., cent perfonnes qui l’ont
me ,,A,lap.raç«ogtent en. cent façons differen-
tes,- celuyfçyq , s’il .eit,ç’couté-,. lendits: en-g

goregd’une.’maniere, qui n’a pasiété dite: .

uelle creance. donc pourrois-je donner à
des faits qui (ont anciens se éloignez de
nous par plufieurs fieclesp? quel fondement
doisé’e faire fur les pluslgravesz Hiltoriens à

a: tu??? l’Hifloire-P Ccfarzazxil été m15-
Pacré. au milieu du iSÇnàt 3.); a-tîil tu un
.Çelar P’zquelleconl-equenceme ditesfvous -!
quels doutes la quelle demande. ! Vous riez,
vôus ne me jugez pas digne.dfaucuneréq
80:01.9 5.135 Je fifi? âmêms que vous avez
ou? ::1F.Jt!pwf.espeanmoins quels: livre
fini dormition; éructa, tarifoit, pas-un
.ivre profane ,ge’critfide la’ main-des hommes

qui font-menteurs "trouvé par huard dans
les BibliothequcêiPa’mîadîautrss mandala

. . qui



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. fi?
airi- contiennent des bilioires vrayes ou
àpocriphes , qu’au contraire il’loit infpité,

flint, divin , qu’il porte en foy ces cata-
âeres, qu’il le trouve depuis prés de deux

i mille ans dans une focieté nombreule qui
n’a pas permis qu’un y ait fait pendant tout

Ce temps la moindre alteration , 8: quis’efl:
fait une religion de le conferver dans toute
ion integrité , qu’il y ait même un engage-’

ment religieux 8c indilpenlable d’avoir de
la foy pour tous les faits contenus dans ce
volume où il el’c parlé de Cefar 8: de (a Di-

&ature; avoüez-le , Lucile , vous douterez
alors qu’il y ait eu un Cefar.
" * Toute Mufique n’en; pas propre à
louer Dieu , 85 à être entenduë dans le lan-
âuaire; toute Philorophie ne parle pas di-
gnement de Dieu , de la puiflmce , des
principes de les operations, 8: de les My-
fieres : plus cette Philofophie rif fubtileSC
ideale , plus elle vaine 8c inutile pour ex?
pliquer des choies , qui ne demandent des
hommes qu’un feus droit pour être connuës

jufquesà un certain point , 8: qui au delà
(ont. inexplicables : vouloir rendre raifon s
degDîeu , de les wifi-étions , 86 fi i’ofe ain--

li parler , de les riflions , c’eû allerplus loin

que les anciens Philofophes , que les Apô-
tres , que les premiers Doâeurs , mais ce
me pas rencontrer fi julie; c’cit’crcufer

A a
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ion temps 8C profondement , fans trouve!
les fourres de la vcrite’ :v désqu’on a aban-

donné les termes de bonté , de mifericorq
de,de iuliice 8: de toute-punîmes, qui don-
nent de Dieu de fi hautes 8c de fiaitnables
idées, quelque grand effort d’imagination -
qu’on puiflè. faire , il fautrecevoir les ex-
prcflîons lèches , (tuiles , vuides de feus ,
admettre les penfe’es creufes , écartées des

notions communes , ou tout au plus les
(ubtiles 8c les in cuicui-es , 86 à ,mefure
que l’on acquiert ’ouverture dans une nou-

velle Metaphyfique , perdre un peu la
Religion.
. * Jufques ou les hommes ne le portent;

ils point par l’interêt de la Religion , dont
25 (ont fi peu perluadez, 8: qu’ils pratiquent

mal. »h * Cette même Religion que les homi-
mes défendent avec chaleur 86 avec zcle
contre ceux qui en ont une mute contraire ,
ils l’alterent eux-mêmes dans leur cfprit
par des lentimens particuliers , ils Iaiou-
tent, 8: ils en retranchent mille cho es fou-
vent effentielles lelon Ce qui leur convient ,
8c ils demeurent fermes 86 inébranlables
dans cette forme qu’ils luy ont donnée.Ain-
fi à parler populairement, on peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit fous un même cul.-
te si 8: qu’elle n’a» qu’une feule Religion 5
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mais à parler exactement , il cil: vray qu’el-

Je en a plufieurs , de que chacun prefquey

a la firme. - 1 Ag * si toute Religion cil: une crainte
nipeàueufe de la Divinité ; que penler de
ceux qui oient la blefier dans (a plus vive
imîge , qui cil: le Prince.
., Si l’on nous affuroit que le motif le?
.cret de l’AmbafTade des Siamois a été d’ex-

citer le Roy Tus-Chrétien àrenoncer au
.Chriitianilme , à permettre l’entrée de [on

Royaume aux Talapoîns , qui mirent penc-
.tre’ dansnos mailons , pour perfuader leur
Religion anos femmes , à nos enfans , 8:
à nous-mêmes par leurs livres 8: par leurs
entretiens 3 qui. eufiènt élevé des Pagode:
au milieu des Villes , où ils enlient placé
des figures de -métail pour être adorées;-
Aavec quelles rilées 8c en quel étrange mé-

pris n’entendrions-nous pas. des c oies fi
extravagantes È Nous faiions cependant fix
mille lieües de mer pour la converfion des
Indes , des Royaumes de Siam , de la Chia-
ne a: du Japon ; c’eil à dire pour faire tres-

lerieufement à tous Ces peuples des propo-
Jitions qui doivent leur paroître n’es-folles
8c tresgridicules 2’ ils (apportent neanmoins
nos Religieux 86 nos Prêtres 1 ils les écora?»

tent quelquefois , leur laiiient bâtir leurs
Eglifes , se faire leurs millions: qui fait crin

’ A a a
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ën’euwac en nous "5 ne feroit-ce point la for?

ce de la Verite’ P l ’ ’- I I
Pistil ne convient pas à toute forte de

’perlonnes de - lever l’étendard d’amnônierg

&id’avoir tous les pauvres d’une Ville al-

.feuiblez à la porte , quiy reçoivent leurs
Vportions : qui ne (çair pas au contraire des

mileres plus furettes, qu’il peut entrepren-
dreirde foulager , ou immediatement 8: par
les recours , ou du moins par fa mediarion.
De même il n’ell pas donné à tous de mon-

teren Chaire , &d’y difiribueren Million-
naire ou en Carechiile la parole (aime ;
mais qui n’a ’pas quelquefois fous la main

’unlibertin à reduire , 8: àramener par de
douas 85 infinuantes Converfations i, à la
docilité. Ogand on ne feroit pendant fa vie
queil’apôtrc d’un (cul homme, ce ne feroit

pas être en vain fur la terre , ny luy être un

fardeau inutile. i l ’* Il y a deux mondes; l’un où l’on Te";

journe, 8L dont l’on doit fortîr pour n’y

plus rentrer; l’autre où l’on doit bien-tôt

entrer pour n’en jamais fortir t la faveur ,
l’autorité , les amis , la haute reputation, les

grands biens fervent pourle premier mon-
de 5 le mépris de routes ces choies [en pour
le fecond. Ils’agit de choifir. i
v ’ 4 HI: Qui a vécu un (En! jour a vécu un
Îîeele , même folcil , [même terre, même
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inonde, mêmes retirations , rien ne reflemq’
ble mieux à aujoued’huy que demain : il y
auroit quelque curiofité à , mourir , c’efi: à
dire à n’être plus un corps,mais à être feule-

ment efprir. L’homme cependant impatient
de la nouveauté n’elt point curieux fur ce
[cul article ; né inquiet 8; qui s’ennuye de
tour , il ne s’ennuve point de vivre ,il con-
fentiroir peut-être à vivre toûiours z, ce.
qu’il voit de la mort le frappe plus violem-
ment que ce qu’il en fçait , la maladie , la
douleur , le cadavre le dégoûtent de la conf
noiflance d’un autre monde : il Faut tout le

ierieux de la Religion pour le reduire. I
.* Si Dieu avoit donné le choix ou de

mourir ou de toûjours vivre : aprésavoie
meditc’ profondement ce que c’en: uerde;
ne voir nulle En à la pauvreté , à lacdepene
dance , à l’ennuv , à la maladie; ou. de
n’effayer des richefles , de la grandeur, des
plaifirs 85 de la fauté , que pour les voir;
changer inviolablement , 8c par la revolo-
tion des temps en leurs contraires , 8c être
ainfi le joliet des biens 86 des maux , l’on
ne (gantoit gueres àquoy fe refondre. La
nature nous fixe 8c nous ôte l’embarras de
choifir;&c la mort qu’elle nous rend neceiTai-

te, efl: encore adoucie par la Religion. I .
* Si ma Religion étoit FaufTe , je l’ -

’voiie , voilà, le. piege le .mieuxsdrelTe’ qu’il

i i ’ Aa’ 3
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foie poflible d’imaginer , il étoit inévitahlë

de ne pas donner tout à travers , 8e de n’y
être pas pris z quelle majefié , quel éclat
des myfieres ! quelle fuite 8c quel enchaî-
nement. de toute la doârine l quelle raiiôa
éIninente l quelle candeur , quelle inno-
cenc: de mœurs! quelle force invincible
a: accablante des témoignages rendus fuc-
œflïvement 85 pendant trois fiecles entiers
par des millions de perfonnes les plus fa-
ges, les plus moderez qui riflent alors fur
la terre , 85 que le fentiment d’une même
verite’ foûtient dans ltexil , dans les fers ,
contrer la viré de la mort 8c du dernier (up-
plice! prenez l’hifioire, ouvrez,remontez
iniques au commencement du monde , juli-
ques à la veille de fa naiffance , y a-ttil
en rien de lemblable dans tous les temps ?
Dieu même pouvoit-il jamais mieux ren-
contrer pour me («luire P par où échapet P

où aller, où me jetter , je ne dis pas pour:
trouver rien de meilleur, mais quelque cho-
fe qui en approche a s’il Faut perir , c’efl: par

là que je veux perir; il m’efi: plus doux de
nier Dieu ,que de l’accorde: avec une trom-
perie fi fpecieule 8c fi entiere z mais je l’a)!
approfondi , je ne puis être athée , je fuis
donc ramené 8;; entraîné dans ma Religion,
de!) cit fait,

’* La. Religion en: vraye, ou elle en
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faune; fi elle n’elt qu’une vaine fiüion ,
voilà 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
même , c’eit alors un épouventable mal-
heur pour l’homme vicieux ; l’idée (cule

des maux qu’il (e prepare me trouble l’ima-

gination ; la peniée cil: trop faible pour les
Concevoir , 8: 8c les-paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes en fuppofant mê-
me dans le monde moins de certitude qu’il
ne s’en trouve en effit lut la verité de la
Religion ; il n’y a point pour l’homme un

meilleur parti que la vertu.
’ * je ne fçay fi ceux qui client nier Dieu,’
meritent qu’on s’efforce de le leur prouver ’,

8: qu’on les traite plus firieufement que
l’on a fait dans ce chapitre; l’ignorance qui

cil: leur camâere les rend incarpables des
principes les plus clairs 86 des rai onnernens
les mieux fuivis : je confine neanmoins
qu’ils lifent celuy que je vais faire, pourvû
qu’ils ne le perfuadent pas , que c’eil: tout ce
que l’on pouvoit dire fur une verité [i écla-y

tante.
Il y a quarante ans q0e je n’étois point!

8: qu’il n’étoit pas en moy de pouvoir ja-

mais être , comme il ne dépend pas de moy’
qui fuis une cfois de n’être plus ; j’ay donc -

A a 4
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commencé , 8: je continué d’être par queî;

que choie qui cit hors de moy , qui dure-
ra après moy , qui en: meilleur 86 lus puif-
Tant que moy : fi ce quelque cho e n’eit pas
Dieu , qu’on me diie ce que c’eit.

Peut-être que moy qui exiite , n’exii’re

ainiî que par la force d’une nature univer-
felle qui a toûjours été telle que nous la
voyous en remontant juiques à l’infinité

4. chie- des temps * : mais cette nature , ou elle cil:
&ionou feulement eiprit , 8c c’eltDieu ; ou elle cil:
fymfm matiere , 8c ne peut par coniequent avoir
fait; erré mon eiprit; ou elle cil un compoié
c de matiere 86 d’eiprit : 8: alors ce qui cit

ciprit dans la nature , je l’appelle Dieu. I
.Peubêtre nuai que ce qUe j’appelle mon

elprit , n’ei’t qu’une portion de matiere qui

exiilie par la force d’une nature univerfelle
qui cit aufii matiere , quia toûjours été , 86

qui fera toujours telle que nous la voyons ,
’ m- 8C qui n’eil: point Dieu * : mais du moins
ËÂM’H- faut- il m’accorder que ce que. j’appelle mon

badm- eiptit , quelque choie que ce puiiie être ,
cit une choie qui penie , 86 que s’il cit ma-

tiere , il cil: neceiTairement une matiete qui
penie ; car l’on ne me periuadera point ,
qu’il n’y ait pas en moy quelque choie qui
peniè , pendant que je fais ce raiionnement.
Or ce quelque choie qui cit en moy , 8C
qui peule , s’il doit (on titre 8: fa conferg
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’vation à une nature univerielle , qui a toil-
.jours été &qui fera toujours , laquelle il
.reconnoifie comme la caufe , il faut indif-
peniablement que ce fait à une nature uni-
verfclle , ou quipenfe , ou quiioit plus no-
ble 8c plus parfaite que ce qui penfe; 86
fi cette nature ainfi faire cit matiere , l’on
doit encore conclure que c’eil une mariere
,univerielle qui penfe , ou qui cil: plus noble
8: plus parfaite que ce qui penfe. .
k Je continué 8: je dis , cette matiere telle
qu’elle vient d’être fuppofée , fi elle n’eil:

pas un eilre chimerique , mais réel, n’en:
pas auiIî imperceptible à tous les feus ; 8: li
elle ne fe découvre pas par elle-même , on
la connoît du moins dans le divers arran-
gement de fes parties , qui confiituë les
Corps, 8: qui en fait la différence , elle cil:
donc elle-même Étous ces diffamas corps ;

&comme elle cit une matiere qui penfe
[clou la fuppoiition , ou qui vaut mieux
que ce qui panic, il s’enfuit qu’elle cit telle

du moins felon quelques-uns de ces corps,
8: par une fuite neceifaire felon tous ces
corps, c’en: à dire qu’elle penfe dans les

pierres , dans les métaux , dans. les mers ,
dans la terre , dans moy-même qui ne fuis
qu’un corps , comme dans toutes les autres
parties qui lacompofent : c’eil: donc à l’ai-
icmblagc de ces parties-fi terteil’res , fi graf-
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fieres, il corporelles , qui toutes eniëmbie
font la matiere unÎVerfille ou ce monde vi-
fible , que je dois ce quelque choie qui sa:
moy,qui peule, 8c que j’appelle mon efprit;

ce qui cil: abfurde. - c
e Si au contraire cette nature univerfelle ;
quelque choie que ce puifle être, ne peut
pas être tous ces corps , ny aucun de ces
corps ; il fuit de la qu’elle n’eil: point ma;

titre , ny percrptible par aucun des feus:
Il cependant elle peule , ou fi elle cit plus
parfaite que ce ui penie, je conclus en;
tore qu’elle eiÏePprit, ou un cirre meilleur
8: plus accompli que ce qui cit eiprit, fi
d’ailleurs il ne refie plus à ce qui peule
en moy , 8c que j’appelle mon efprit,
que cette nature univerfelle à laquelle il
paille remonter pour rencontrer fa pre-
miere caufe 8c ion unique origine , parce
qu’il ne trouve point fon principe en foy ,
8: qu’il le trouve encore moins dans la ma-
tiere ,k ainii qu’il a été demontré, alors je

ne diipute point des noms ; mais cette fout-
Ce originaire de tout efprit , qui cil: efprit
elle-morne , 8c qui cit plus excellent que
tout efprit, je l’appelle Dieu.

n un mot je penfe , donc Dieu exifieg
car ce qui penfe en mo’y , je ne le dois point

i à moy-même ; parce qu’il n’a pas plus dé-

tiendra de moy de me le donner une pre.
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miere fois , qu’il dépend encore de moy de

me le conferver un (cul ini’tant : je ne le
dois pas à un citre qui foit au deiTus de
moy , 8C qui fait matiere, puis qu’il cil: im-v
poflible que la matiere fait au deflus de ce
qui penie g je le dois donc à un encre qui cil:
au deiTus de moy, 8c qui n’eil point matie-

re ; 8: c’eit Dieu; * ,
3 * De ce qu’une nature univeriielle qui

penfe exclut de foy generalement tout ce
qui cil: matiere, il i uit neceiTairement, qu’un
eiÆre particulier qui penfe ne peut pas aufli
admettre en ioy la moindre matiere : car
bien qu’un eilre univerfel qui penie renier-
me dans ion idée infiniment plus de gran-
deur , de puiflance , d’indépendanCe 8C de
capacité qu’un eilre particulier qui peule ,

il ne renferme pas neanmolns une plus
grande exclufion de matiere ; puis que cet-
te excluiion dans l’un 8c l’autre de ces
deux titres cit auifi grande qu’elle peut être

86 comme infinie; 8c u’il cil: autant un.
pofIible que ce qui pen e en moy ioit ma.
tiere , qu’il cit inconcevable que Dieu foin
matîere :ainfi cumme Dieu cil: cf prit, mon

ame aulIi cit efptit. i
’ *]e ne fçais point il le chien choifit;

s’il le reifouvient, s’il afi’eâionneo’il craint,

s’il imagine, s’il penfe : quand donc l’on

me dit que toutes ces, choies ne font en luyj
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ny pallions , ny fentiment, mais l’eût n52
turel 8: neceiiÎrire de la difpoiition de fa
machine preparée par le divers arrangement
des parties de la matiere , je puis au moins
acquiefcer à cette do&rine : mais je penfe ,
a: je fuis Certain que je penie ; or quelle
proportion y a-t’il de tel ou tel arrangement
des partiesde la matiere , .c’eil: à dire d’une

étenduë mon toutes lès dimenfions, qui cil:

longue , large 8c profonde , 8: qui cit idi-
l viiible dans tous ces feus, avec ce qui penfe.

* Si tout cil: matiere , 8c fila penféecn
moy comme dans tous les autres hommes
n’eit qu’un effet de l’arrangement des par-

ties de la matiere ; qui a mis dans le mou-
’ de mute autre idée querelle des chofes ma-

terielless? la matierc a-t’elle dans fou fond
une idée auili pure , aufli fimple , aufiîim-
materiellequ’eil: celle de l’efprit P comment

peut-elle être le principe de ce qui la nie 85
l’exclu: de fou propre eil:re 2 comment cil:-
ellc dans l’homme ce qui penie? c’eil: à dire ,

ce qui ei’tà l’homme même une conviâion

qu’il n’eit point matiere.

* Il y a. des eûtes qui durent peu , par-
ce qu’ils font compofez de chofes tues-dif-
ferentes , &qui fe nuifent reciproquement:
il y en a d’autres qui durent davantage , par-
ce qu’ils font plus-(impies , mais ils perif-

fent , parce qu’ils ne lament pas d’avoir des
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parties ielon lefquelles ils peuvent être di-
vifez. Ce qui peule en moy doit durer
beaucoup . parce que C’eit un eilre pur,
eXempt de tout mélange 86 de toute comù
polition ; .86 il n’y a pas de raifon qu’ildoi-

ve petit , car qui peut corrompre ou fepa-
rer un dire fimple ,86 qui n’a point des par-

ties. ’l *’ L’ame voit la couleur par l’organe de

l’œil , 8: entend’les fous par l’organe de

l’oreille 5 mais elle peut Cellier, de Voir ou
d’entendre , quand ces feus ou ces objets
luy manquent, fans que pour ’celàelle .ccile
d’être , parce que l’arme n’eil: point pœcile-

men’t. Ce qui voit l la couleur , ou ce qui en-
tend les fons ; elle n’eit quelcc qui penfe:
or comment peut-elle’ceifer d’être telle P Ce

n’eit’ point par le défaut d’organe ,2 puis

qu’il cil prouvé qu’elle-n’eil: point matie-

re ;I ny par le défaut d’objet, tant qu’il y
aura un Dieu 86 d’éternelles veritez: elle cil:

donc incorruptible. , . a
*’ je ne conçois point qu’une aine que. .

’Dieu a voulu remplir de l’idée de fou citrei

infini ’, 86 louverainement parfait-doive être

antantie. l ’ . , - ,3’ Voyez , Lucile , ce morceau de terre
plus, propre 86 plus orné que les autres ter-
res qui luy font contiguës ; icypcc font A
des compartimens mêlez d’eaux planes 8c .-
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d’eaux ialliiTantes, là des allées en palifl’adé

ui n’ont pas de fin a: qui Vous couinent
des Vents du Nort; d’un côté c’efl: un bois
épais qui défend de tous les Soleils , 8c d’un

autre-un beau point de vûë; plus bas une
Yvette ou un Lignon qui couloit obfcure-
ment entre les fatales 8C les peupliers, en:
devenu un canal qui efli revêtu g ailleurs de
longues a: Fraîches ’avenuës le perdent dans

la campagne , 8: annoncentila mulona qui
cit entonnée d’eau : vous renierez-vous ,

uel jeu du huard ! combien de belles cho-
Ëes le (ont rencontrées enfemble inopinée
ment ! non fans doute ,7 vous direz au con-
traire , cela dt bien imaginé 8: bien or-
donné , il regne iCy un bon goût 8: beau.-
coup d’intelligence : je parleray comme
vous , 8c j’ajoûreray que ce doit être la de-i

meure de quelqu’un de ces gens chez ni
un NA u ’17 ne va tracer , 8c. prendre es
alignemens dés le jour même qulils [ont en
place : qu’ait-ce pourtant que cette pieoe
de terre ainfi difpofe’e-ôc où tout Part d’un

ouvrier habile a été employé pour l’embel-

lîr , même toute laiterre n’en: qu’un arô-

me fufpendu en "l’air , 86 fi vous écoutez cç

que ie vais dire. A e A
- Vous étes placé , ô Lucile , quelque
par: fur cet arôme , il faut don; que Vous
fuyez bien peut , car-Vous n’y occupez pas

l

l
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une grande place. ; cependant vous avez des
yeux qui (ont deux points imperceptibles .
ne laifiez pas. de les ouvrir vers le Ciel;
qu’y appartenu-vous uelquefoîs , la Lune

dans (on lein , elle e belle alors 8: Fort
lumineu e ,quoy ne (a lumiere ne (oit que
la reflexion de cel e du Soleil 3 elle paroit
grande comme le Soleil , plus grande que
les autres Planettes .8: u’aucune des Étoi-

leS; mais ne vous lai ez pas tromper par
les dehors : il n’ a rien au Ciel de fi petit
que la Lune, à: luperficie eü treize fois
plus petite que icelle de la terre , (a folidiré
quarante-huitfois , 8c (on diametre de (cpt
cens cinquante Iieües n’eli: que le quart de
celuy de la terre : auffi baril vray’qu’il n’y

a que (on voifinage qui luy donne une
grande apparence , puis qu’elle n’ei’c gueres

plus éloignée de nous que de trente Fois le
diametre de la terre , ou que a diflance
Qn’cit que de cent mille lieües. Elle n’a pref-

que pas même de chemin àfaire en com-
paraifon du vafie tout que le Soleil Fait
dans les efpaces du Ciel; car il cil: certain
qu’elle n’acheve par jour que cinq cens qua-

rante mille lieües , ce n’en: par heure que
vingt-deux mille cinq cens lieiies, 8C trois
cens IIoixante 3c’quînze lieues dans une mi.

natte t il faut neantnoins pour accomplir
cette courre , qu’elle aille cinq mille fi: cens
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fois plus vite qu’un cheval de polie qui’fe’â

toit quarre lieüe’siipar heure ; qu’elle vole

Fume-vingt fois plus ’lege’rement que, le

on , que le bruit, par eiremple , du canon
8l du tonnerre , qui parcourt’en uneheure
deux censToixante 8c dix-[cpt lieues.

Mais quelle comparaifo’n de la Lune au
Soleil pour la grandeur , pour l’éloigne-
ment, pour la tourie ! vous verrez qu’i n’y
en a aucune. Souvenez-vous feulement du
’diametre de la terre, il en de trois mille
lieues , celui du Soleil eft’cent fois plus
grand , il en donc de trois Cens mille lieiies;
fi e’efi la fa largeur en tout feus, uelle peut
être toute (a fuperficie ! quelle a rolidité!
comprenezwous bien cetteetenduè’ i a
qu’un million de tettes comme la nôtre ne

feroient toutes enIèmble’ pas plus greffes
.quele Soleil : quelle en donc, direz-voua!
fou éloignement, fi l’on’ en juge par [op

Lapparence ! vous avez raifon , il efl: procli-
gieux; il dt demontré qu’il ne peut paSY
avoir de la terre au Soleil moins de dix mîlt

le diametres de la terre , autrement moins
de trente millionsde lieù’es; peut-êtrey 37ml

quatre ibis; 5x fols , dixfois lusloin, 0" l
n’a aucune methode pour determiner une

idifiance. i
Pour aider feulement vôtre imaginatioà

à [e la reprelenrer , [uppofons une 1mm l
c l
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de moulin qui tombe. du Soleilfurla terre;
donnons-luy la plus grande viteffe qu’elle
[oit capable d’avoir , celle même que n’ont

pas les corps tombans de fort haut; (up-I
parons encore qu’elle conferve toûjours cet-
te même vîtefle [ans en acqucrir, 86 fans"
en perdre; qu’elle parcoure quinze mires
par chaque feconde de temps , c’eût à dire la
moitié de l’élevation des plus hautes tours,

,& ainfi neuf cens toiiès en une minutte ,
pariions-luy, mille toilés par minutte pour
une plus grande facilité; mille toiles font
une demie lieue commune , ainfi en deux
.minutres la meule fera une lieüe, 8c en une
heure elle en fera trente , 86 en un jour
.elle fera-(ept. cens vingt lieues; or elle. a
trente millions à traverfer avant que d’arri-
ver à terre , il luy Faudra donc quatre mille
cent foixante 86 fix jours , qui (ont plus
d’onze années pour faire ce voyage: ne vous
efiiayez pas , Lucile , écoutez-moy ; la di-
liante de la terre à Saturne cil: au moins de-
cuple de celle de la terre au Soleil , c’en:
vous dire qu’elle ne peut être moindre que
de trois cens millions de lieues , 8c que cet-
te pierre emploieroit plus de cent dix ans
pour tomber de Saturne en terre. l

Par cette élevation de Saturne élevez
vousqmême , fi vous le pouVez,vôtre ima-
gination à concevoir quelle ËOÎtpêtt’Cl’im:

l
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menfiré du chemin qu’il parcourt chaqnë
jour au delTus de nos têtes; le cercle que
Saturne décrit a plus de Il: cens millions
de lieues de diametre , 8: par confequent
plus de dix-huit cens millions de lieues de
circonference ; un cheval Anglois qui feroit
dixllieiies par heure n’auroit à courir que
vingt mille cinq cens quarante-huit ans
pour faire ce tout.
- Je n’ay pas tout dit , ô Lucile, furie
miracle de ce monde vifible , ou , comme
vous parlez quelquefois , fur les merveilles
du bazard , que vous admettez (cul pour la
caule premiere de routes chofes ; il cil: en-
core un ouvrier plus, admirable que vous
ne penfez , connoiflez le hazard , laiiTez-

- vous infiruire de toute la puifi’ance de vô-

tre Dieu. Sçavez-vous que Cette diftance
de trente’millions de lieues qu’il y ade la

terre au Soleil , 8c celle de trois cens mil-
lions de lieiies de la terre à Saturne , (ont fi
peu de choie , comparées à l’éloignement

qu’il y a de la terre aux Étoiles , que ce
n’elt pas même s’énoncer allez jufie que

deie iervir fur le ruiet de ces diiianCes, du
terme de Icomparairon ; quelle proportion à
la veritéde ce qui le mefure , quelque grand
qu’il puiffe être, avec ce qui ne le mefure
pas ’: on ne connaît point lashateur d’une

Braille , elle cit , fij’ofè ainfi parler, 5m:
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Meufimble , il n’y a plus ny angles , ny fi-
.nus, ny pilulaires dont on puifle s’aider t
fi un homme. oblErvoità Paris une Étoile
fixe , 8c qu’un autre la regardât du Japon.
les deux lignes qui partiroient de leurs
yeux pour aboutir jufqu’à cet alite , ne fe-

roient pas un angle, 86 (e confondroient
.en une feule 8c même ligne , tant la terre
entiere n’en: pas efpace par rapport à cet

v éloignement; mais les Étoiles, ont Cela de

commun avec Saturne 8c avec le Soleil, il
faut dire quelque choie de plus : Si deux
Obièrvateurs , l’un fur la terre , 8c l’autre

dans le Soleil , obfervoiem en même temps
une Étoile , les deux rayons viiuels de ces
deux Oblèrvateurs ne formeroient oint
d’angle fenfible : pour recevoir la cholË-au-
trement 5 fi un homme étoit fitué dans une
Étoile , nôtre Soleil , nôtre terre, 8: les tren-
te millions de lieües qui les feparent , luy
paroîrroient un même point; cela eit de-
montré.

On ne fgait pas aufli la diüance d’une
Étoile d’avec une autre Étoile , quelques
voifines qu’elles nous paroiflënt; les Pleya-

I des le touchent prefque , à en juger par nos
yeux ; une Étoile paroit amie fur l’une de

v celles qui forment la queu’ç’ derla grande

L Curie , à peine la vûë peutoelle atteindre
A à difcerner la partie du Ciel les lepare,

’ 2
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me comme une clone qui paroit double;
Si cependant tout l’art des ’Afilron’omcs cit

inutile pour en marquer la difiance , que
doit-on penler de l’éloignement de deux

Étoiles , qui en effet paroiilent éloignées
«l’une de l’autre , 8: à plus forte ’raifon des

deux polaires P-quelle rit donc l’immenfiré
de laligne qui palle d’une polaire à l’autre P
-& que fera-ce ’queilecercle dont’cette ligne

cil: le diametre P Mais n’elt-ce as quelque
choie de plus que de fonder les abîmes, que
de vouloir imaginer la folidité du globe ,

dont ce cercle n’en qu’une rection P Se-
rena nous encore furpris que ces mêmes
’ Étoiles fi demefurées dans leur grandeur ne-

- nous parodient neanmoins que comme des
’étinceles P N’admirerons-nOus pas plutôt

" que d’une hauteur fi prodigieufeelles poir-
"fait conferver une Certaine apparence , 8c:

qu’on ne les perde pas toutes de vûë P Il
m’eli pas aufli imaginable combien il nous

en échape : on fixe le nombre des Étoiles ,
ï oiiy de celles qui (ont apparentes ; le moyen
i de compter celles qu’on n’apperçoit point P

-- celles par exemple qui compofent la voye
i de lait , cette trace lumineufe qu’on remar-
’ que au Ciel dans une nuit retein’edîu Nord

’ au Midy , 86 qui par leur extraordinaire
élevation ne iju’vant’ percer jufqu’à nos

r 7ème pour être «vires chacune en partial-
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lier , ne font au plus ne blanchir Cette rou-r
te des Cieux où ellesî’ont placées.

Me vôilà donc fur la terre comme fur
un grain Ide fable qui ne tient à rien , 8c:
qui cil lufpendu au milieu des airs z un nom-
bre prefque infini de globes de feu d’une
grandeur inexprimable , 86 qui confond
l’imagination u, d’une hauteur qui impaire

nos conceptions , tournent , roulent autour
de ce grain de fable , 86 traverfent chaque
jour depuis plus de fix mille ans les valines
85 immehles .elpaces des Cieux : voulez-
vous unlautreefyllteme ,’ 8c qui ne diminué.

rien du merveilleux P la terre elle-même en;
emportée avec une rapidité inconcevable;
autour du Soleil le centre de l’Univers : je
me les reprefente tous ces globes , ces Corps.
effroyables qui (ont en marche, ils ne s’em-,.
baraflent.point l’un l’autre ,I ils ne le chue,

quent point, ils ne le dérangent point; (il
le plus petit d’eux tous venoit à le dément.
tir 85 à rencontrer la terre , que deviendroit;
la terre ?"Tous au contraire (ont en l’eur-
placa , demeurentldans l’ordre qui leur en:
prefcrit , fuivent la route qui leur cil: marée
quée , 8: fi paifiblement à nôtre égard ,’
que perfonne n’a l’oreille allez-fine pour les

entendre marcher , 8c que le vulgaire ne
lgait pas ’s’ils lent au monde. O œconœ

mie merveilleufe. du hazard! Eintelligencel

. . B 3
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même pourroit-elle mieux réiiflir P Une
feule choie , Lucile , me fait de la peine,
ces grands corps [ont fi-précis a: fi confians
dans leurs marches , dans leurs revolutions,
86 dans tous leurs rapports , qu’un petit
animal» relegué en un coin de’cet efpace

immenle , qu’on appelle le monde , après
les avoir obfervez , s’ell: fait une methode
infaillible de prédire à quel point de leur
courre tous ces aîtres le treuveront d’au-
jourd’huy en deux , en quatre , en vingt
mille ans; voilà mon fcrupule, Lucile ,fi
c’eil: par hazard qu’ils obierVent des regles
fi invariables , qu’efi-ce l’ordre ? qu’elt-cc

que la regle P I i .
’- ]e Vous demanderay même Ce que c’ell:

que le hazard : cit-il corps, cit-il clprit?
cit-ce un une difiingué des autres eûtes a
qui ait (on exifience particuliere , qui loir
quelque part P ourplùtôt , n’elt-ce pas un
mode , ou une façon d’être ê quand une
boule rencontre une pierre , l’on dit , c’eût

un hazard ; mais cit-ce autre choie que ces
deux corps qui le cthuent fortuitement ?
fiipar Ce hazard ou cette rencontre , la bou-
le ne va plus droit, mais obliquement; fi
[on mouvement n’eli plus direct , mais re-

* fiechi : fi elle ne roule plus fur ion axe a
mais qu’elle tournoie 8: qu’elle piroiiettt a
couluray-je que c’en: par ce même huard.
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Qu’en general la boule cit en mouvement?
ne foupçonneray-je pas plus volontiers
qu’elle le meufl: , ou de loy-même a ou par
l’impulfion du bras qui l’a jettée il Et parce

.queles roiies d’une pendule font determine’es

l’une par l’autre à un mouvement circulaire

d’une telle ou telle vîtefle , examineray-je
moins curieulement quelle peut être la cau.
le de tous ces mouvemens , s’ils le font
d’eux-mêmes ,-ou par la force mouvante
d’un poids qui les emporte ; mais ni ces
toues , ni cette boule n’ont pû le donner le
mouvement d’eux-mêmes , ou ne l’ont
point par leur nature , s’ils peuvent le per-
drc (ans changer de nature ;’il y a donc ap-
parence qu’ils [ont mils d’ailleurs;& par une;

puillance qui leurefl: étrangere: 8c les corps,
ccleltes s’ils Venoient à perdre leur mont;
vement ,ichangeroientÂls dona-turc? lè-
roient-ils moins des corps P je ne me l’ima-j
gine pas ainfi ; ils le meuvent cependant ,.
86 ce n’elt point d’eux-mêmes 8c par leur

nature : il faudroit donc chercher, ô Lu-
cile , s’il n’y a point hors d’eux un principeÂ

qui les fait mouvoir; qui que vous trouviezt.

je l’appelle Dieu. I Fi Si nous (appelions que Ces grands corps
(ont [ans mouvement, on ne demanderoit;
plus a la verité qui les met en mouvement..
maison letoit voûjquts reçû à. demander.

r . B b 4 i
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"qui a fait ces corps , comme on peut si"?
former qui a fait ces roües ou cette boules
85 quand chacun de ces grands corps ferait

7 fuppofé un amas fortuit d’atomes, (lm f3
lont lieziôc’ enchaînez enfemble par la. fit
’gure 86 la «information de leurs paftlîîs

je prendrois un de ces atomes , 8: je (mais
quia créé Cet atome P el’t-il matiere a Cli-
il intelligence? :a-t’il eu tique. idée de
Huy-même , avant que de ’Ëfaire loy-mê-

me P il étoitdonc un moment avantque
d’être; il étoit ,r 85 il n’étoit pas tout à là

fois; a: s’il cil: auteur de fun être 8C de la
maniere d’être", pourquoy s’efiëil fait corps

plûtôt qu’efptit ? bien plus , Cet atome.
n’a-t’il point commencé"? cil-il éternel;

cit-il infini-îvferez vous un Dieu de ce!

atome? . p ’- , * ’’ ï * Leciron a des yeux, il’fe détourne à

la rencontre des objets qui luy pourroient
nuire;quand on le met fur de l’ébene pour lé

mieux remarquer , fi dans le temps qu’il
marche vers un côté, on luy prelente le
moindre fetu , il change de route z des:
unjeudu haZard que fou criltalin , la retint
8: (on nerf optique P

Q L’on voit dans une goutte d’eau, que
le poivre qu’on-y a mis tremper , a alterét .Ï

un nombre prefque innombrable de petits
animaux; dontle microfco’pe nous-fait Br
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isaœvoir la figure , &qui le meuvent avec
une rapidité incroiable comme autant de
menâtes dans une vafie mer :chacun de Ces
animaux et! plus petit millefois qu’un cië
ron ,- 8c neanmoins c’efl: un corps qui vit,
qui (e nourrit ,- qui croifl: , qui doit avoir
des mufcles ,Bes vaifleaux équivalens aux
veines , aux nerfs , aux artércs , 56 un cer-
veau pour diflribuer les efprits animaux.

Une tache de moififlùre de la grofleue
d’un grain de (àble, paroit dans le micro-l
fcope comme un amas de plufieurs plantes
tres-dii’cinâxs , dom les unes ont des fleurs;
les antres des fruits; il y en a qui n’ont que
des boutons à demi ouverts ; il y en a quel-
ques-unes qui font fanées ": de quelle étran-
ge petitefle doivent être les racines , 85 les
philtres qui feintent les alimens de Ces pe-
tites plantes; i8: fi l’on vient à’conficleretf

que ces plantes ont leurs graines ainfi que
lesq’chênes -8C- les pins ; sa que ces petits
animaux dont je viens de parler , le multi-
plient par voye de generation comme les
Elep’hans 86 lesI-B’alenes , où cela ne merle-r

t’il point I? qui aTçû travaillez: à des ou;
nages fi delicnts ,z fi fins , qui échappent à-
lzïvûë des hommes , 8: qui tiennent de
l’infini comme. les cieux , bien que dans
l’autre extremiié .3 A ne feroibcepo’int celuy-

qui a fais les; cieux ,7 les ail: res ces « maffias
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énormes; êpotWentables par leur grandeur;
par leur élevarion , parla rapidité 8K l’éten-

duë de leur coude , 8: qui le joue deles
faire mouvoir. .

* Il en de fait que l’homme ioiiit du
foleil , des aîtres , des cieux , 8: de leurs in-
fluences, comme il ioüit de l’air qu’il terpi-

te , 8: de la terre fur laquelle il marche ,85
qui le ioûtientz’ôc s’il filoit ajuûtcr à la cer-

titude d’un fait, la convenanCe ou la vray-

fimblance ,elle y en: toute entiere, puis que
les cieux 8:: tout ce qu’ils contiennent, ne
peuvent pas entrer en comparaifon pour la
nobleffe 8:13 dignité avec le moindre des
hommes qui font fur la terre;& que la pto-
portion qui fe trouve entre eux 8C luy ,efl:
celle de la matiere incapable de fintiment ,
qui cit [Eulement une étenduë ielon trois
dimenfions , à ce qui cil: efprir, raifon, ou
intelligence : fi l’on dit que l’homme au-,
toit pû le palier à moins pour (a conferve-l
tian , je répons que Dieu ne pouvoit moins
faire pour craie: (on pouvoir , fabonté 8c [a
magnificenœ ., puis que quelque choie que
nous voyions qu’il ait fait», il pouvoir faire

infiniment davantage.
Le monde entier s’il e11: fait pour l’hom-

me , cit littemlement la moindre chofe que
Dieu ait fait pour l’homme ,13 preuve s’en
tire du fond de la Religion z, ce n’efl: donc
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hi vanité ni prefomption à l’homme, de (e
rendre fur fes avantages à la force de la
vairé; ce feroit en luy &upidite’ 8: aveu-
glement, de ne pas le laiiTer convaincre par
l’enchaînement des preuves dont la Reli-
gion [e (en, pour luy faire connaître (es pri-
vileges , (es reflburces , (es eiperances, pour
luy apprendre ce qu’il cit à 85 ce qu’il peut

fVenir z mais la lune en: habitée , il n’en:

Pas du moins impoŒble qu’elle le (oit; que
parlez-vous , Lucile , de la Lune, 8: à quel
propos P en (uppofant Dieu , quelle en en
effet la choie impoflîble? vous demandez
Peut-être fi nous femmes les (culs dans
l’Univers que Dieu ait fi bien traitez ? s’il

l n’y a point dans la Lune , ou d’autres hom-
mes, Ou d’autres creatures que Dieu ait
aufli favorifées ; vaine curiofité ! frivole
demande! La terre, Lucile , cil: habitée ,
nous l’habitons, 8c nous fçavons que nous
l’habitons , nous avons nos preuVes , nôtre
évidence , nos conviâions fur tout ce que
nous devons penfèr de Dieu 8c de nous-
mêmes; que ceux qui peuplent les globes
celeües , quels qu’ils puiiÏent être , s’inquié-

tent pour eux-mêmes , ils ont leurs foins ,
a: nous les nôtres. Vous avez , Lucile , ob-
Îervélla Lune, vous avez reconnu (es ta-
ches, res abîmes , (es inégalitez , (a hau-
teur , [on étenduë , Ion cours , [es éclipfes,
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tous les Afironomes n’ont pas été plus loin ë

imaginez de nouveaux inhumeras avec
,plus d’eXa&itude , obfirvebla ; voiŒ-Vous’

qu’elle fait peuplée , 85 de quels-animaux ê

reflemblent-ils aux hommes , font-ce des
hommes P lailTez-moy voir après vous , 85
fi nous fommes convaincu l’un’BC l’autre

que des hommes habitentla Lune , exami-
nons alors s’ilsfont Chrétiens , 8:: fi-Dieu a
partagé Tes faveurs entre eux 8C nous.

* Plufieurs millions d’années , pluGeurs
centaines de millions d’années, en un mot ,

tous les temps ne (ont qu’un imitant , com-
parez à la’durée deDieu , qui cit éternel-

le : tous les efpaces du monde entier , ne
(ont qu’Un point , qu’un leger atome , com-
parezà fonivmmenfité a S’il cil: ainfi,com-

me ie l’avance , car quelle proportion du
«finîà l’infini , ]e demande qu’elt-ce que le

cours de la vie d’un homme P qu’efi-ce
qu’un grain de poufliere qu’on appelle la ’
terre P qu’elle-ce qu’une petite portion de
cette terre que l’homme poilede , 85 qu’il

habite? Les méchans profperent pendant
qu’ils vivent, quelques méchans,je l’avoüe;

la vertu cil: opprimée , 8: le crime impuni
fur la terre , quelquefois , j’en conviens; ’
c’eii une iniuüice , pointrdu tout : il fau-

droit , pour tirer cette conclufion, avoir
prouvé. qu’abfolument; que les méchans



                                                                     

ou les Mœurs de ce flecle. 581
Tom-heureux , que la vertu ne l’eli: pas ,
’86 que le crime demeure impuni; il fau-
droit du moins que ce peu de temps où les
bons iouflrent , 86 où les méchans profpe-
rent, eût une durée , &que ce que nous ap-
pelions profperité 8e fortune , ne Fût pas une

apparence faufle 86 une ombre vaine ui
s’évanouit ; que cette terre , cet atome , ou il

paroit que la vertu 86 le crime rencontrent
v fi rarement ce qui leur dt dû , fût le (cul en-
droit de la [cette où le doivent palier la pu-
nition 8c les recompenfes.

De ce queje penfe , je n’infere pas plus
x clairement que je fuis efprit , queje conclus
de ce que je fais,ou ne fais point felOn qu’il
me plaît , que jefuis libre : or liberté, c’en:

choix , autrement une determination volon-
taire au bien ou au mal ,86 ainfi une aâion
bonne ou mauvaife,8c ce qu’on appelle Verg-

tu ou crime; que le crime abfolument fait
impuni, il cil: vray ,c’ei’c iniui’tice; qu’il le

t fait furia terre, c’efi: un myilere; fuppoions
r pourtant avec l’athée ,rque c’elt injui’cice ,

toute injuitice en; une negation, ou une pri-
vation de juilice,donc toute injuitice (oppo-
fejui’tice ; toute juftice cil: une conformité à

une fouveraine raiion ,je demande en effet,
v quand il n’a pas été raifonnablç que le crime

A [oit-puni, à moins qu’on ne dife que c’eii:

u quand le triangle avoit moins] de trois an-
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gles; or toute conformitéà la raifort cil: uni
retiré, cette conformité,comme il vient d’ê-

tredit , a toûjours été , elle cit donc de celles

que l’on appelle des éternelles veritez; cette
verité d’ailleurs , ou n’efi point , 86 ne peut
être , ou elle efil’objet d’une connoiiÎance ,

elle eh donc éternelle cette connoiflancc

A8: c’efi Dieu. *Les devoiiemens qui découvrent les cri-
mes les plus cachez , 86 ou la precaution des
coupables , pour les dérober aux yeux des
hommes , a été plus grande , paroiflant li
fimples 86 fi faciles , qu’il femble qu’il n’y

ait que Dieu ieul qui puiiie en être l’auteur;
86 les faits d’ailleurs ne l’on en rapporte,
iont en fi grand nom te , que s’il plaira
queques-uns de les attribuer à des purs ha-
2ards , il faut donc qu’ils foûtiennent que le
hazard , de tout temps a pafléen coûtume.

* Si vous faites cette fuppofition , que
tous les hommes qui peuplent la terre fans
exception, (oient chacundans l’abondance ,
8c que rien ne leur manque , j’infere de la
que nul homme qui ei’t fur la terre , n’eit
dans l’abondance,8c que tout luy manque:
il n’y a que deux fortes de richeiTes, 86 aul-
quelles les deux autres le reduifent . l’argent
86 les terres; (i tous (ont riches, qui cultive-
ra les terres,8c qui foiiillera les mines P Ceux
qui [ont éloignez des mines . ne les feuillu



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 58;
i-ont pas , ny ceux qui habitent les terres in-
cultes 8c minerales , ne pourront pasen tirer
des fruits;on aura recours au commerce, 8c
on le f u poie: mais fi les hommes abondent
de biens , 8c que nul ne (oit dans le cas de
vivre par (on travail , qui tranfportera d’une
region à une autre les lingots , ou les chofes
échangées P qui mettra des vaifleaux en mer,

qui (e chargera de les conduire P qui entre-
prendra des caravannes? on manquera alors
du neceffaire , 8c des chofes utiles ;s’il n’y’a

’ lus de befoin , il n’y aplus d’arts , plus de

ciences , plus d’invention , plus de mécani-
que. D’ailleurs cette égalité’de pofleflions

86 de richeiïès en établir une autre dans les
conditions ,bannit toute fubordination ,rc-
duit les hommes à le fervir eux.mêmes , 86
à ne pouvoir être recourus les uns des au-

-tres,rend les loix frivoles 8: inutiles,entraîne
une anarchie univerfelle ; attire la violence ,
les injures ,les mallacres , l’impuneté.

Si vous [uppofez au contraire que tous
les hommes (ont pauvres , en vain le foleil
il: le’ve pour eux fur l’horizon , en vain il
échauffe la terre 86 la rend Feconde; en vain
le ciel verre fur elle iesinfluenccs; les fleu-
Ves en vain l’arrolent , 86 répandent dans les
diverfes contrées la fertilité 86 l’abondance ;

inutilement aufli la’ mer lame fonder les
. abîmes profonds . les rochers 8c les monta-
gnes s’ouvrent pour laiifer fouiller dans leur
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’fein , 86 en tirer-tons les trefors qu’ils y un;

ferment. Mais fi vous établiflez que de tous
les hommes répanduscdans le monde , les
uns foienr riches , 86 les autres pauvres86
indignas, vous faites alors que le befoin rap-
proche mutuellement les hommes, les lie, les
.reconcilie ; ceux-cy fervent , obeiÏTent , in-
ventent , travaillent , cultivent,.perfe&ion-
nent ; ceux-là joiiiiÏent , mortifient, iCCOlI!
rent , protegent , gouvernent ;tour ordre cil:
rétabli , 86 Dieu (e découvre.

* Mettez l’autorité, les plaifirs 85 l’oyfi-

veté d’un côté; la dépendancc,les foins 86 la

mifete de l’autre, ou ces chofeS (ont depla-
cées par la malice des hommes , ou Dieu

n’eit pas Dieu. I
Une certaine iné alité dans les conditions

qui entretient l’or re 86 la fubordination ,
cit l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe une loy
divine : une trop grande dilproportion, 86

telle qu’elle le remarque parmi les hommes,
en: leur ouvrage , ou la loy des plus forts.

Les extremitez [ont vicieufes , 86 partent
de l’homme : toute compenlation cit juil:

. 86 vient de Dieu. ’

*
Si on ne goûte point ces Caraâeres, je

m’en étonne; 865 on les goûte , je’m’en

étonne de même.

EIN,’ DE
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