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DISCOURS
SUR-

THEOPHRASTE
Î, E :n’eftimc’pas que l’hom-

4. .mc fait capable de for-
. r" mer dans (on cfprit un

rtlîËHW’i projet Plus vain a: plus
chimérique , que de prétendre en.
écrivant de que que art ou de quel-
que fâcncc que ce [Dit , eChapcr
à toute forte de critique , se en-
lever Les fufFrages de tous fes Lec-
murs.

Car fans m’étendre fur la diffa-cn-
’ce des cfprits des hommes aufiî pro-

digieufe en eux que celle de leurs
vifa es ,qui faitgoûter aux uns’ les
choiës de fpeculation , a: aux autres
celles de pratique 3 qui fait que quel-
ques-uns cherchent dans les Livres
à exercer leur imagination , quel-

a 1j



                                                                     

Difiour:
ques autres à former leur jugement;
qu’entre ceux qui lifent , ceux-cy
aiment àefire forcez par la démon-
flration ,ôt’ceuxJà veulent entendre
délicatement , ou former des raifon-
ncmens 86 des conjoné’tures 3 je me
renferme feulement dans cette fcien-
ce qui décrit les mœurs, qui exami-
ne les hommes , 8: qui dévaler) e
leurs caraé’teres; 8c j’ofe dire que n:

les ouvrages qui traitent de choies
qui le touchent de fi prés ,ôC ou il
ne s’agit que d’eux-mêmes , ils [ont

encore extrêmement difficilesà con.-
tenter.

nelques Sçavaus ne goûtent que
les Apophtegme: desAnciens , 8: les
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des PCIfCS , des Égyptiens;
l’hiiloire du monde puaient leur cil:
infipide 5 ils ne font point touchez
des hommes ni les environnent ,
8s: avec qui ils vivent , 8: ne font
nulle attentionà leurs mœurs. Les
femmes au contraire , les gens de la
Cour,& tous Ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition , in-.

diffa-eus pour tontes les choies qui
"lcs ont préccdc’ , [ont avides de celles



                                                                     

[En Wjeophrafle.
qui le pallentïà leurs yeux’,66 qui l’ont

comme fous leur main; ils-les exami-
nent ,ils les difcernent , ils ne per-
dent pas’ de veu’e” les perfonnes qui

les entourent , fi; charmez’des defcri-
prions &d’es peintures que l’on au:

de leurs contemporains , de leurs
concitoyens , de ceux enfin qui leur
fell’emblent, 8: à qui ils ne crayeux;
pas reflembler ;»que jufques dans la
Chaire l’on le croit! obligé louvent
de fuipendre l’Evangile pour les prend
site par leur faible , 86 les ramener à
leurs devoirs par des-choies quilloient
de leur gonflât de leur portées

La Cour ou ne connoii’t pas la. ville,
ou par le mépris qu’elle a pour elle ,
negige’ d’en, relever- le ridicule , se
n’ell: point frappée des imageshqu’il

peut ournir 3.8: fi au contraire l’on
peint la Cour ,vvcomme c’efl toûjoum
avec les ménagemens qui luy font
dûs, la ville ne tire pas de-cette ébul-
che de quoy remplir [a curiofité , 86
le faire une jul’te idée d’un pais où il

faut même avoir vécu pour le con.
naître.

D’autre part il cit naturel aux hom-

mes de ne point convenir de la beau-
na iij



                                                                     

Difiour:
té ou de la délicatelTe d’un trait de

morale qui les peint, qui les daigne,
86 où ils le reconnoilletit eux-mêmes;
ils le tirent (l’embarras en le condam-
nant ; 85 tels n’approuvent la fatyre ,
que lorique commençmt à lâcher
prife , (à: à s’éloigner de leurs pet-fon-

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

remplir tous les oüts fi difl’erens des

hommes par un cul ouvra. e de mo-v
tale. Les uns cherchent s defini-
rions , des divifions , des tables ,8C
de la methode ; ils veulent qu’on leur
explique ce que c’ell: que la vertu en

neral, 8c cette vertu en particulier;
quelle différence le trouve entre la.
valeur , la force 85 la magnanimité ;.
les vices extrêmes par le defaut ou par
l’excés entre lefquels chaque vertu
le trouve placée , 86 duquel de ces.
deux extrêmes elle Mprunte davan-
tage toute autre doctrine ne leur plaît
pas. Les autres contents ne l’on ré-
duife les méturs aux pallions , &que-
l’on explique celles-q par. le mouve-
ment du fang , par ccluy des fibres 86
des arteresquittent un Auteur de tout
le telle.



                                                                     

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

qui perluadez que toute doctrine des
mœurs doit tendre à les reforma , à
difcerner-les Bonnes d’avec les man-
vaifes , 8c à démélef dans les hommes

ce qu’il y ade vain , de faible 86 de
ridicule ; d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon, de fain 8c de loiiable,l’e
plaifentinfiniment dans la leélzure des
livres , qui fuppofant les principes
phyfiques 8c moraux rabattis par les
anciens 8: les modernes, le jettent
d’abord dans leur application aux
nioeurssdu temps , coxtigent les hom-
mesles uns par les autres,par ces ima-
ges de choies qui leurfont fi famille-
res , St dont neanmoins ils ne s’avi-
fiaient pas de tirer leur infiruôtion.

Tel cil; le traité des Caraé’teres des

mœurs que nous a une Theoph-ra-
fie 3 il l’a puife’ dans les lithiques 8:
les grandes Morales d’îArillote dont

il fut le difciple : les excellentes de-
finitions que l’on lit au commence,-
ment de chaque Chapitre,lbnt éta-
blies furies idées 8: fur les principes
de ce grand Philofophe,& le fond des
caraéteres qui y [ont décrits , cil: pris
de la même fource ; il cil: vray qu’il

î iiij



                                                                     

Dîfiour:

(e les rend propres par l’étendue” qu’il: -

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

Ce Livre ne peut gueres palier que
pour le commencement ’un plus.
long ouvrage que The0phralle avoit
entrepris. Le projet de ce Philofophe,
comme vous le remarquerez dans fa
Preface, citoit de traiter de toutes les
vertus,& de tous les vices. Et com-

.me il allure luy-même dans cet en-
droit qu’il commence un fi grand clef.
fein à l’âge de quatre-vingt dix-neuf
ans , il y a apparence qu’une prompte
mort l’empêcha de le conduire à fa
perfeûion : I’avou’é que l’opinion

commune a toujours cité qu’i avoit
poulie fa vie au delà de, cent ans 3 8C
faint jerôme dans une Lettre qu’il
écrit à Nepotion,all’ure qu’il cil: mort

à cent fept ans accomplis : de forte
que je ne doute point qu’il n’y ait eu

une ancienne erreur ou dans les chif-
fres Grecs qui ont fervi de regle à
Diogene La’érce , qui ne le fajt vivre

que quatre-vingts quinze annees , ou
dans les premiers manufcrits qui ont
cité faits de cet Hillorien 3 s’il cil: vrai



                                                                     

fur ficoplyraflc-
I d’ailleurs que les quatre-vingt dix-
n .uFans qus cet Auteur le donne dans
cette l’rcface , le lii’ent également

dans quatre manufcrits de la Biblio-
thcque Palatine , où l’on a auiii tro u-

vé les cinq derniers Chapitres des
Caraél’eres-de Theophrgile qui man-

quoient aux anciennes impreilions,
à: où l’ona veu d:ux tÎtres , l’un du
août qu’on a pour les vicieux,& l’au-

tre du gain fordide , qui font [culs ,
8: dénuez de leurs Chapitres

Ainfi cet. ouvrage n’eit petitaeilre
même qu’un fimple fragment , mais
cependant un relie prêtieux de l’anti-

v uité , St un monument de la vivaci-
té de l’efprit , â du ju ement ferme

86 folide de ce Philofophe dans un
âge’fi avancé: En eEet il a toujours
cité lû comme un chef-d’œuvre dans

ion genre,il ne fe voit rien où le goût
Attique le fafle mieux remarquer , 8:
où l’élegance Grecque éclate davan-

tage 5 on l’a appellé un livre d’or: les

Sçavan sfaifant attention a la diverlité
des mœurs qui y. [ont traitées ,8! à-la
maniere naïve dont tous les canâte-
îles y. (ont exprimez r , 84 la comparant
d’ailleurs avec celle du Po’e’te Menin»

r3V



                                                                     

” Un autre

que Leu-
cippe Phi-
lofophe Cc-
lebre 8C
difciple de
chon.

Bill-ouï:

dre difciple de Theophvralle , 86 qui
fervit enfuite de modele à Terence ,
qu’on adams nos jours il heureulc-

.ment imité , ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit ouvrage
la premiere fource de tout le comi-
que , je dis de celuy qui cil épuré des v
pointes, des obicenitez , des équivo-
ques , qui cil pris dans la nature , qui
fait rire les figes 86 les vertueux.

Mais peut-cure que pour relever le ’
merite de ce traité des Caraé’teres , 86

en infpirer la leâure ,il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de ce-
luy de leur Auteur. Il citoit d’Erefe ,
ville de Lesbos , fils d’un Foulon ; il
eut pour premier maître dans [on
pais un Certain Leucipe* qui étoit
de la même ville que luy , de-là il
pailla à l’École de Platon , 8c s’arrêta

enfuite à celle d’Aril’tote , où il fe di-

ilingua entre tous l’es diftiples. Ce
nouveau Maître charmé de la facilité
de (on efprit 66 de la douceur de [on
élocution, luy changea fou nom, qui
citoit Tyrtame, en celuy d’Euphrafle,
qui lignifie celuy qui parle bien386 ce
nom ne répondant point allez à la.
haute ellime qu’il avoit de la beauté



                                                                     

. 1 fin Theopbmfle; jde (on genie 8c de les exprellions ,il’
l’appelle. Theophrailze, c’eft-à-dire un

homme dont le langage cil: divin. Et
il femble que Ciceron ait entré dans
les fentirnens de ce Philofo he,lorfque
dans le livre qu’il ’intitu e Brutus ,-
ou de: Orateur: ilhzflregil’ parle ainfi 2’

Qui-cil: plus feconcl St plus abondant
que Platon? plus fondes: plus ferme ’
qu’Arillote E plus pagreable 86 plus I-
douxquc Thèophrailre ? Et dansqueli
ques-unes. de les Epiflres à...Attîcus
on voit que parlant duméme Theo-
phralle il l’apelle l’on-iamy , que la le- v

aure de Yes livres luy étoit familiere , .
&qu’il en-faifoit fes délices

’ Arifiote difoit de layas: drenne-n
ne un autre de les difciples , caque "
Platon avoit dit lavpremîe’re fois d’Au

rillote même se des Xenocrater; que
Banlieue étoit leurra concevoir. a:
avoit l’efprit: tardif g &que’Tlteo-"w
pituite au contraire l’avait il vifs, l; ’Ï
perçant , fi penetrant -, qu’ilcompre-v A
mon d’abord d’une choie tout «qui.
en cuvoit ellre connugquel’uti avoit ’
Engin d’éperon pour alite excité , se .
qu’il filoit à; l’antre un" frein pour le .2

setenirv ,
Évi- a.



                                                                     

Difiaur:
Il efiîmoit en celuy-cy fur toutes

choies un caraâete de douceur qui
regnoit également dans les mœursôc
dans fou llyle ; l’on raconte que les
difciples d’Atiltote voyant leur Maî-
tre avancé en âge 8; d’une fauté fort

tafibiblie , le prierent de leur nom-
mer (on ftlccefletir; que comme il
avoit deux hommes dans [on Ecole
fin-qui (culs ce choix pouvoit tom-

4 n y en a ber , Menedeme le * Rhodien , 8:.
cû deux me TheoPlirafie d’Ercfe , par un cfprit
"es du mê de ménagement Pour celuy qu’il von-
F’Ênnpl’hrzîà. loi: exclure,ilfe declam de cette ma-

fophc CinîN niere z Il feignit Peu de temps aptes
que , l’au"c gîte [es difciples luy eurent fait cette
clifciplc de p icte 8; en leur prefence , que le vin
hmm dont il faifoit un ufa e ordinaire luy

étoit nuifible , il le à apporter des
vins de Rhodes 8c de Lesbos, il goum
de tous les deux , dît qu’ils. ne dé-

mentoient point leur terroir , 8: que
chacun dans [on genre étoit excel-
lent ,que le premier avoit de la for-
ce , mais que celuy de Lesbos avoit
eplus de douceur , 8: qu’il lui donnoit
la préfcrcnce. QuOy qu’il. en fait de
ce fait qu’on lit dans Aulugelle, il cil:
certain que lorfqu’ArîPLOte acculé Par;



                                                                     

fizr fleophmfle.
Eurimedon Preftre de Cerfs , d’avoir
mal Parlé des Dieux, craignant le du
liin de Socrate, voulut fortir d’Athe-
nes , 8: le retirer à Calcis, ville d’Eu.
bée , il abandonna fon Ecole au Lef-
bien , luy confia les écrits , à condi-
tion de les tenir fecrets ; a c’CIÏ par
TheoPhr-afle que [ont venus iniques à
nous les Ouvrages de ce grand hem-r
me.

Son nom devintfi celebre par toute"
la Grece , que Succeflèur d’Ariftote
"il Put compter bien-roll: dans l’Eco-
le qu’il luy avoit lailE’e jufques à:
deux mille difci les. Il excita l’envie
de * SoPhocle ls d’Amphiclide , 85 ç Un au":
qui pour lors étoit Preteur: celuy-cy; que le Poê-
en effet fan ennemy ,mais fous pré- W mguluc
texte d’une exaélze Police Be d’empef-

cher les aficmblées , fit une loy qui
défendoit fur peine de la vie à au-
cun Philofophe d’enfeigner dans les
Ecoles. "Ils obeiirenlt ; mais l’année
fuivante Philon ayant luccede’ à 50-»

phtisie qui étoit foui de charge , le.
Peuple d’Athenes abrogea cette loy
odieufe que ce dernier avoit faire , le.
condamna à une amende de cinq ta-
lens , rétablit Theophrafte, ô: le refie
des Philologlies..



                                                                     

WUnauue
que lofa-
meurScul-
preux. .

Difcbua l
Plus heureux th’Ariltote ., qui avoit ’

’re’ contraint de ceder à Eurimedon ,

il fut fur le point de voir un certain .
Agnonide puni comme impie 1par les
Atheniens , feulement à a eau e qu’il .

avoit ofé l’accufer d’impieté g .rant.

étoit grancIl’affeétion que ce peuple .

avoit pour luy: , 36 qu’il meritoirparu
fa vertu,

En effet on luy rend ce témoigna-a
ge, qu’il avoit une finguliere pruden- .
ce , qu’il efioit zelc’ pour le bien pu-»

b e ,blic , laborieux r, officieux r, 35a
bienfaifant.r.Ainli au rapport deiPlu-
tarque ,lorfqu’Erefe fut accablée de.
Tyrans qui avoient ufurpéala domi- -
nation de leur pa’is,il le joignit à.-
*Phy.dias (on compatriote, contribua.
avec luy; de fes biens pour armer les
bannis qui rentrerent dans leur ville , .
en chail’erent les traîtres 5 8: rendirent .
amure l’lfle de Lesbos [a liberté. .

Tant de rares qualitezvne luy-acquiî-
rem pas feulement la bienveillance
du peuple , mais encore l’eiiime 8: la
familiarité des Rois : il fut amy de
Calliindre qui avoit fuceede’ a Aride’e

frere d’Alexandre le Grand au-Roiau-

à

me de Macedoinc ,8: .Ptolomée En v



                                                                     

fur fleopbrqft’e.

de Lagus 8C premier Roy d’Egypte
entretint toûjours un commerce c’-
troit avec ce PhilofoPhe. Il mourut
enfin accablé d’années 8c de Fatigucs,

&il «(la tout à la fois de travailler
ô: de vivre : toute la Grece le pleura ,
se tout le peuple Athenien affilia à les
,funereilles.

L’on raconte de luy que dans (on
extrême vieilleITe ne pouvant plus
marcher à pied , il fe faifoit porter en-
littiere parla ville , où- il étoitvû du
pelqple-à qui il étoit fi cher. L’on dit
au 1 que [es difciples qui entouroient
Ion lit lori-qu’il. mourut,luy ayant de-
mandé s’il n’avoir rien àleur recom.

mander , il leur tint ce difcours. La ce
vie nous feduit , elle nous promet «-
de grands plaifirs dans la polTeHion tr
de la gloire 3mais apeine commen- a
ce-t-on à-vivre , qu’il Faut mourir : il a ’

n’y a (cuvent rien de plus fierile que ce
l’amour de la reputation. Cependant, ce
mes difciples,contentez-vdus :. fi vans ce
negligez l’eflime des homm:s , vous c:
Nous épargnez a vous -mémes de a
grands travaux -, s’ils ne rebutent ce
point vôtre courage , il peut arriver cc
que la gloire fera vôtre recompcnfe z ct

O



                                                                     

Difconr:
,, fouvenez vous feulement qu’il y a:
,, dans la vie beaucoup de choies inuti-
,, les, 8C qu’il y en a peu qui meneur à
,, une fin folide Ce n’en: point à moy’

,, à déliberer fur le arti que je dois
,, prendre ,.il n’elt pi’us temps z. pour

’ ,, vous qui avez à me furvivre ,-vous ne.
,,. [gantiez pefer trop meurement ce que
3, vous devez faire: 8ere, furent la Yes)
n dernieres paroles..

Ciceron dans le troifiéme livre
des Tufculanes ditque Theophrafie
mourant le plaignitde la nature , de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 56.

aux Corneilles une vie fi Ion ne 867
qui leur cit fi inutile, loriqu’el e n’a-
voir dtmne’ aux hommes qu’une vie
mes-courte, bien qu’il leur importe fr-
fort de vivre long-teins a. que fi l’âge
des hommes eût pû s’étendre à un

plus grand nombre d’années, il feroit
arrivé que: leur vie auroit été cultivée
par une doétrine uniwrfelle , 8e qu’il-ï

n’y auroit eu dans le monde rny art.
ny fcience qui n’eût atteint (a perfe-
âion..Et faint]’erôme dans l’endroit"

déja cité ailiire queiTheophrafie-nàl’a-e

finie cent [cpt ans ,fiappé- de la man--
ie dont il mourut ,tregtetta de for:-

C



                                                                     

fùr erophrnjïr.
tir de la vie dans un temps ou il ne
.Êaifoit que commencer à dire [aga

Il avoit coutume de dire qu’il ne
faut pas aimer les amis pour les é-
prouver , maisles éprouver pour le s»
aimer 5- que les amis doivent ellre
communs entre les freres , comme
tout cit coinmun entre les amis; que
l’on devoit plûtoll: le fier a un cheval
(ans frein , qu’à celuy qui parle fans
jugement ;que la plus forte dé enfe
que l’on puilÏe faire , cit cel e du
teins. Il dit un jour à un homme qui
le raifoit à table dans un feitin; fi tu
es. un. habile homme , tu as tort de ne
pas 1parler -, mais s’il n’efl as ainfi , tu

en cais beaucoup : voi à quelque»
unes de les maximes.

Mais fi nous parlons de (es ouvra-
ges , ils font infinis, 8: nous n’appre-
nons pas que nul ancien ait plus écrit
que Theophrafie : Dio me Laërce
fait l’énumeration de us de deux
cens traitez differem , 8c fur toutes
fortes de fuietsqu’il a compofez ; la
plus grande partie s’efl: perduë parle
malheur des temp5, 8c l’autre le reduit
à vingt traitez qui font recueillis
dans le volume de les œuvres : l’on-



                                                                     

’ Dîfconr:

y voit neuf livres de l’hifioire des--
plantes, fix livres de leurs mules; il a
écrit des vents,du feu,des pierres , du
miel, des figues du beau temps , des
fignes de la pluye , des’lîgnes de la
tempeltc, des odeurs , de la lueur , dur
Vertige , de la lafiîtude , du relâche-
ment des nerfs , de la défaillanœndesi
poifl’ons’ qui vivent hors de l’eau ,

des animaux qui changent de couleur;
des animaux ni naillènt fubîtement ,
des animauxcliljets à l’envie , des ca--
raâeres des moeurs : voilà ce qui nous
relie de les écrits , entre lefquels ce
dernier (Euldontorrzdonne la tradu-
éiion ,. peut répondre non feule-
ment de la: beauté de ceux que
l’on vient de déduire , mais enco-
re du merite d’un nombre infini
d’autres qui ne font point venus juf.
ques à nous.

Que fi quelques-uns fe refroidill
(oient pour cet ouvrage moral par les
cholesqu’ilsy voyeur , qui [ont du
temps auquel il a été écrit , se qui ne.

(ont point felon leurs mœurs ; que
peuvent-ils faire de plus utile 8c. de
plus agreable pour eux , que de le dé-
faire de cette prévention pour leurs



                                                                     

fin Thraphmjïe.
.**:oûtumes 8e leurs manieres , qui fans

autre difcuflion non feulemêt les leur-
fait trouver les meilleur-euh: toutes ,
mais leur fait prefque- décider que
tout ce qui n’y cil pas conforme e11
méprifable , 85 qui les prive dans la
lecture des Livres des Anciens , du.
plaifir 56 de l’inhuétion. qu’ils. en,

doivent attendre..
I Nous qui fommes’limodernes fe--
rons anciens dans quelques fiecles :
alors l’hilloire du nôtre fera oûter à.
la [retiré la venalité- des cîarges ,
c eEÎàdire le pouvoir de proteger.
l’innocence , de punir le crime, 8c de.
faire juflice à tout le monde , acheté
à deniers co tans comme une me-
tairie; la fplen en: des Partîfans,gens
fi méprifez chez les Hebreux 8c chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une

Capitale d’un grand Royaume , où il
n’y: avoit ni places -publiques,ni bains,
ni funtaines, ni amphitheatres , ni gag
leries , ni portiques , ni promenoirs ,
qui citoit pourtant une ville merveil-
leufe :l’on dira’que tout le cours de
la vie s’y palIbit prelque àfortir de fa-

maifon , pour aller le renfermer dans
celle d’unautre: que d’honnêtes femw

l



                                                                     

Difiortrr
mes qui n’é’oîent ny marchandes, up!

hôtelieres avoient leurs nmifons ou-
vertes à ceux qui payoient ont y en--
trer ;que l’on avoit à choi lr des dez ,
des cartes, 8c de tous les jeux 3 que
l’on mangeoit. dans ces maifons, 8:
qu’elles étoient commodes à tout
commerce. L’on fçaura que le peuple
ne aroillbit dans la ville que pour y’
pal et avec précipitation , nul entre;-
tien, nulle familiarité 3 que tout y)
étoit farouche de comme allarmé par’
le bruit des chars qu’il falloit éviter ,.
8C qui s’abandonnoientfau milieu des.
rués-Homme on - fait dans. une licef
pour remporter le prix de la coutfe - a
L’on. apprendra fans; étonnement
qu’en p eine paires: dans une tran-
quilité publique. , des citoyens en--
troienttdans . les.Temples,alloîent voir
des fermettes, .ouvifitoient leurs amis-
:WCC des armes offenfives, 8: qu’il n’y»

avoitprefque performe qui n’eût à fon’

côté de quoy pouvoir d’un [cul coup- I

en tuer un autre.0ufi ceux quivien-
dront aprés nous , rebutez par des»:

.moeurs i étranges 8: fi diŒerentes des-
leurs V, fe dénoûtenrpar là de nos me:

0 a n:morres,de nos poefies , de nollre coù»
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unique se de nos fatyres , pouvons-
nous ne les pas plaindre par avance
de fe priver eux-mêmes par cette fauf-
fe délicatefle de la lecture de fi beaux
ouvrages , fi travaillez , fi reguliers,&
de la connoiflance du pluslbeau Reg-

. ne dont jamais l’hilioire ait été cm»
mellite.

Ayons donc pour les livres des An»
..ciens cette même indulgence que

nous efperons nousnmêmes de la po-
Retiré, perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufangny de coutumes
qui foient dotons les fiecles , qu’elles
changent avec le a temps 5 que nous
femmes trop éloignez de celles qui
ont pailé ., 86 trop proches de celles
qui regncnt encore ,pour ef’tre dans
la diitance qu’il faut pour faire des
unes a: des autres, un jufle difcerne-
ment. Alors ni ce que nous appellons
iapolitefle de nos mœurs ., ny la bien.
feance de nos coutumes, ny nôtre fa-
ite , ny nôtre magnificence ne nous
pré viendront pas davantagçontre la.
vie (impie des Atlieniens , que contre
celle des premiers hommes, grands
par eux mêmes , 86 indépendemment
de milles choies exterieures qui ont
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été depuis inventées pour fuppléer
peut»eflre à Cette veritable grandeur

qui n’en: plus.

La nature le montroit en eux
dans toute fa pureté sa fa dignité ,
86 n’étoit point encore fouillée par

la vanité , par le luxe , a; par
la forte ambition : Un homme
n’étoithonoré fur la terre qu’à calife

de fa force ou de fa vertu ; il n’était

point riche par des charges ou des
penfions, mais par (on champ ,vpar [ce
troupeaux , par fes-en’fans 8e les fervi-
teurs ; Ia-nourritureïétoit faine se na-

u

tutelle, les fruits de la terre, le lait de 4
les animaux ’86 de les brebis -, les Vé-w

temens fimples 8: uniformes , leurs
laines ,, leurs tuifons ; fes plaifirs
innocens , une grande recolte , le
mariage de fes enfans , l’union avec
les voifins , lapaix dans fa famille :
rien n’efl plus oppofc’ à nos mœurs
que toutes ces choies; mais’l’éloigne-

ment de’s temps nous les fait goûter ,
ainfi qucbla diliance des lieux nous
fait recevoir tout ce que les diverfes
relations ou les livres de voyages
nous apprennent des pais lointains 8:
des nations étrangeres.
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Ilsvracontent une reli ion, une po-

lice , une maniere de. e nourrir , de
s’habiller,rde bâtir de de faire la guer-
re, qu’on ne [gavoit point, des mœurs
que l’on ignoroit 3 cellesqui appro-
chent "des nôtres nous aouchent , cel4
les qui s’en éloignent nous étonnent 3

mais toutes nous amufent smoins re-
butezpar’ïla barbarie des manieres 86
des coutumes de peuples fi éloignez ,
qu’inflruits 86 même réjouis par leur

nouveauté 3 il nous fufiit que ceux
dont il s’agit [oient Siamois, Chinois,
Negres ou Abiflins.

,Or ceux dont Theophrafie nous
peint les mœurs dans [es Caraéteres ,

n étoient Atheniens , 85 nous femmes
François :8: linons joignons la la di-
verfite’ des lieux se du climat, le long
intervalle des temps,& que nous con-
fiderions querce Livre a pû eflre écrit
la derniere année de la CXY. Olym-
piade ,strois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , «Se qu’ainfi’il -y a

deux mille ans accomplis que vi-
voit ce peuple d’Athenes dont il fait.
la peinture; nous admirerons de nous
y reconnoîtrc nous-mêmes, nos amis,
nos ennemis , ceux avec qui nous vr-
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nous 8c que cette reliëtnblance avec
des hommes feintez Pa: tant de fic-
vcles fait fi entiere. En cEet les hom-
mes n’ont point changé felonle cœur
86 felon les pilions; ils [ont encore
tels qu’ils étoient alors , 8c qu’ils [ont

marquez dans Thcophrafle , vains ,’
diflîmulez, flatcuss, interechz , effron-
tcz , importuns , défians , médifans ,
quefelleux , fuperfiitieux.

Il cit vray, Athenes étoit libre,c’é-

.toitle centre d’une Republique ,fes
Citoyens-étoient égaux , ils ne «rougir-
filoient Point l’un de l’autre 3 ils mar-

choient Prefque [culs &sà pied dans
une ville propre .,-paifible .8: funicu-
le , entroient dans les boutiques 85
dans les marchcz,aChetoicm eux-mê-
mes les chofes incceITaires .5 l’émula-

tion d’une Cour ne les faifoit Point
fouir d’une vie commune : ils refer-
voient leurs efclaves pour les bains ,
pour les firePns , pour le fervice inte-
rieur des maifons , pour les voyages :
ils Paflbient une Partie de leur vie
dans les places , dans les temples, aux
amphithcatres , fur un Port , fous des
portiques , 86 au milieu d’une ville
dont ils étoient également les maî-

* tres
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tres: Là le peuple s’alrembloit pour-
cléliberer des ailait-es publiques , icy
il s’entretenoit. avec les Étrangers; .
ailleurs les PhilofoPhes tantôt enfei- .
nuoient leur doéÏrine , tantôt con-
firoient avec leurs difciples : ces lieux
étoient tout à la fois la (une des
plaifirs 86 des affaires gîl a avoit dans
ces mœurs quelque cho e de fimple
8c de Populaire , a: qui refl’emble peu .
aux nôtres , je l’aVOuë t mais cepen- .

dant quels hommes en general ,que
les Athenicns z 86 quelle vlll: , qu’A-
thenesz quelles loix æquelle police 3
quelle valeur a quelle difcipline?
quelle Perfeétion dans toutes les .
feiences 8c dans tous les arts? mais,
quelle politeITe dans le commerce :
ordinaire 8:» dans le langage aTheo; .

limite , le mefine TheoPhrafie dont e
par: vient de dire de fi grandes cho,-.
les , ce parleur agreable ,tcet Hamme g
qui s’ex rimoit divinement , fut re- .
connu tranger &appelléde ce nom a
Par une fimçle femme: de qui.il.ache- .
toit des herbes au mutilé , 85 qui te- .
connut pas je ne fçiy quoy ElAttîquc »

qui luy manquoit, 8: que les Romains-t
widCPPlS appelle urbanité , qu’iltt
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n’étoit pas Athenien z Et Cicerom
rapporte,que ce grand perfonnage clef
meura ctonne de voit,qu’ayant vielli
dans Athenes , polledant fi parfaite-v»
ment le langage Attique , 8: en ayant;
acquis l’accent par une habitude de
tant d’années, il ne s’efloit pû donner

ce que le fimple euple avoit naturel-
lement 8c (ans mâle peine.(ëie fi l’on

ne laide pas delire quelque ois dans
ce traité des Caraéteres de certaines
mœurs qu’on ne peut circuler , se qui
nous paroii’fent ridicules , il faut fe
fouvenir qu’elles ont paru telles a
Thtophraile,qui les a regardées com-.-
me des vices dont il a fait une pein-
ture naïve qui fit honte aux Athe-
niens , a: qui fervit à les corriger.

Enfin dans l’ef rit de contenter ceux
qui re ivent FEoidement tout ce qui
appartient aux Étrangers 8c aux An-
ciens,& qui n’eitimcnt que leurs
mœurs , on les ajoûte à cet ouvrant: g
l’on a crû pouvoir le difpenferdc En.
ne le projet de ce Philofophe , fait
parce qu’il cit toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’3Utrl1y ,i ut
tout fi c’eii d’un Ancien on d’un Au-

reur d’une grande reputarionss fait cm
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Cote parce que cette unique figure
qu’on appelle defcription ou énumc-
ration , employée avec tant de fuccez.
dans Ces vingt-huit chapitres des Ca-
raéteres , pourroit en avoir un beau-
coup-moindre , fi elle étoit traitée
par un genie Fort inferieur à celuy de
Theophrafle.

Au contraire le rcflbuvenant que
parmi le grand nombre des traitez de
ce Philolophe rapportez par Diogene
La’c’rce , il s’en trouve un fous le titre

de proverbes ,c’efl à dire de pieces
détachées , comme des reflexions 01
des remarques 3 que le premier 86 le
plus grand livre de morale qui ait été
ait , porte ce mefine nom dans les r L’on en.
divines Écritures 3 on s’eft trouvé ex- remisent
cité par de fi grands modeles à fuivre "aiguë?
feIOn Yes forces une femblable manie- 32.: Sala.
te * d’écrire des mœurs 58e l’on n’a- mana é-

point cité détourné de fou entreprife critfcs
par deux ouvrages de morale qui [ont 12°53’? ’-

dans les mains de tout le monde , de ment le:
d’où Faute d’attention,ou par un efprir (bores qui

de critique quelques uns pourroient (on: divi.
penfer que ces remarques font imi- sa si 1103

rées i (ont:. I CoanJKfi-- ) J Il
L un pari engagement d: (on Au- (on!

La
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teur- fait fervir la Metaphifique au 1
Religion , fait connoiflre l’ame , [es -.
paillons . lès vices , traite les rands ,
ô: les ferieux motifs pour conîuîre
la vertu , 8c veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cil la produ- .
filon d’un efprit infiruit par le com- .
inerte dumonde, 8C. dont la délicatefé
le étoit égale àla ponetration,, obler- ..

vent que l’amour propre cil dans
l’homme la caufe de tous les faibles . v
l’attaque fans relâche quelque par:
où ilie trouve, 8c cette unique peufée, .
comme multipliée en milleautres , a
toûjours par le choix des mors 8: par «

l la variete’, de l’expreifion , la grace de »

la nouveau é. l . v
L’on ne flux; aucune de ces routes dis .

l’ouvrage qni’efl; joint à la tradué’tion -.

des Caraéteres ., il. cit, tout diffèrent
des deux autres que je viens de tou, .
cher; moins fublime quale premier ,
a; moins délicat que le recoud il ne v
tend qu’arendre l’homme raifonnable .

mais parndes voyes (impies commu-
nes,& en l’examinant indiEçremment,

fans beaucoup de inethode J 6e filons:
guèdes diversChipitre: y conduifene;
P35.lçs.â&es , les lexes ,8; les pondue-
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nous», 8e parles viCeS , les faibles En
le ridicule qui y [ont attachez. ,

L’on s’ei’c plus appliqué aux vices de

lîefprit , auxzre-plis du cœur, ô: à tous;
l’interieur: de l’homme ,A’ que n’a fait

Theoph’raflze ,- 8c l’on peut dire que

comme [es Cataractes parmille cho-
fes exterieures qu’ils foutremarqueu
dans l’homme , par (es’aâions ,. res

aroles 8c les démarches , apprennent
quel cil ion fond , 8c;font remonter
jufques à , la (Tourte de ion. deregle- a
ment .3 ; tout au contraire les noveaux
Garaôteres dépIOyant d’abord les pen- .

fées, les fentimens &.les.mouvemens
des hommes , découvrent- le principe
de leur, maliCe &dc leurs faibleflës,
font que l’on. prévoit aifément- tout ce:

qu’ils font capables de dire ou de faim
te , 86 qu’on ne s’étonne lus de mille

aâions-vicieufes ou frivo es dont leur a
vie cit toute remplie. .

Il faut avouer que furies titres de ces».
deuxviouvragcs , l’embarras s’elhtrouvé. r

- efque. égalspour ceux . qui partagent.
Ë dernier,s’ils ne piaillent point aillez»

l’on permet. d’en fu’p léervd’autres 5.;

Mais, a l’égard des titres des Cam»
acres de Tliccphrafte ’, la même libers»
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té n’elt pas accordée,parce qu’on n’eft

oint maître du bien d’autruy , il a
fallu fuivre l’efprit de l’auteur , 86 les

traduire felon le Yens le plus pro-
che de la diétion Grecque, 8c en mef-
me temps felon la plus exacte confor-
mité avec leurs Chapitres , ce qui
n’eil pas une choie facile , parce que
louvent la lignification d’un terme
Grec traduit en François mot pour
motn’eil plus la même dans noilre
langue 5 par exemple , ironie cil chez
nous une raillerie dans la converfa-
tion , ou une figure de Rethorique,&
chez Theophralle c’el’c quelque chofc

entre la fourberie 8c la diffimulation,
qui n’elt pourtant ni l’un ni l’autre ,

mais precifémenr ce qui cil décrit
dans le premier chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-
fois deux ou trois termes afi’ez diffi-
rens pour exprimer des choies qui le
font auiii , sa que nous ne fcaurions
gueres rendre que par un feul mot 5
cette pauvreté embarafleÆn effet l’on

remar ue d..us cette ouvrage Grec
rroise peces «l’avarice , deux fortes
d’importuns,des flatteurs de deux ma-
uieres , 8: autant de grands parleurs;
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de forte que les caraéteres de ces pet.
faunes femblent rentrer les uns dans
les autres au defavantage du titre; ils
ne font pas .aulIi toujours fuivis ô:
parfaitement conformes , parce que
Theo htafie emporté quelquefois par
le de ein qu’il a de faire des portraits,
fe trouve determiné a ces changemens
par le caraéltere feul 8c les mœurs du
perfonnage qu’il peint,ou dontil fait
la fatyree

Les dcfinitions qui font au commen-
cement de chaque Chapitre ont eu
leurs difficultez ; elles font courtes se
concifes dans Theophraite , felon la
force du Grec , 8; le &er d’Ariflote-
qui lui en a fourni les premieresidées;
on les a-étenduës dans la traduélcion.

pour les rendre intelligibles r il fe lit
aufiî dans ce traité, des phrafes quine
font pas achevées, 8c .ui forment un.
feus imparfait,auquel i . a eilé facile de
flip leer le verirable ; il s’y trouve de
di erentes leçons , quelques endroits
tout à fait interrompus , 8: qui pou-.
voient recevoir d’iverfes explications; -
&pour ne point s’égarer dans ces dom

res , on a fuivi les meilleurs influa
pretesr
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Enfin comme cet ouvrage n’eft qu’une

fimple initruétion (in les mœurs des
hommes, 84 qu’il vifc moins à les ren-
dre fçavans qu’à les rendre fages,l’on

s’eit trouvé exempt de le charger de
lon Lies-5c curieufes oblervations , ou
de rifles commentaires qui rendif.
[sur un compre exaét de l’antiquité;
l’on s’efi: contenté de mettre de peti-

tes notes à côté de certains endroits
que l’on a crû les mériter 5 afin que
nuls de ceux qui ont de laleüeŒe, de
la vivacité , (le à qui il ne manque que
d’avoir lû beaucoup ne le reprochent
pas maline ce petit défaut, ne puillent
ellre arrétez dans le leéhire des Ca- b
raôteres,& douter un moment du feus:

de Theopliraile. , ’

4 tu.

. E5555



                                                                     

L Es

CARACT E RiES
Dr

THEOPHRASTE
TRADVITS. DV GREC.

’Ay admiré (cuvent , 8:
j’avouë que je ne puis en-

core comprendre , quel-
que ferieufe réflexion que
je faire , pourquoy toute
la Grece étant placée fous
8: les Grecs nourris 8c éle-

vez de la * même maniere , il f: trouve
néanmoins (i peu de tellemblanee dans
leurs mœurs. Puis donc , mon cher Poli-
cles , qu’à l’âge de quatre-vingt dix-neuf
ans ou je me trouve , j’ay airez vécu ont
ronnoître les homxncs;qrie j’ay veu ’ail-

leurs pendant lercours de ma vie toutes
fortes de perfounes , 8: de divers tempe-
ramens, 8c que je me fuis toujours attaché

’*P:r ru-

rt aux Br n
ares .donrple:

mœurs étoient
lrébdiferen-x
ces a: celles
des erses. .



                                                                     

r 3.. Le: Candie":àétudier les hommes vertueux , comme
vrmophuù ceux qui n’étaient fournir que par leurs
mm «flan vices a il femble que ) ay du marquer * les
rie "me: de Confins des uns cules autres ,’ 8: ne me
,ÎÇ’ËIÉ’: "f- pas contenter de peindre les Grecs en ge-

06716:3.IOL: neral , mais même de toucher ce qui cil:
perfonnel , 8c pc que plufieurs d’entre-eux
paroiffent avoir de plus familier. l’efpere,
mon char Policles , ne cet ouvrage fera
utile à ceux uivien tout aprés nous s il
leur tracera des modclcs qu’ils pourront
fuivre a il leur apprendra à faire le difce-
ment de c tu; avec i ils doivent lier
quelque commerce,& ont l’émulation 155
portera à imiter leurs vertus a: leur fagefle.
Aînfi je vais entrer a: mariere,c’efi: à vous
de penctrer dans mon fens, 8c d’examiner
avec audition fila verite’ fe trouve dans
mes paroles :8: fans faire une plus longue
Ptofacc, je parleray d’abord de la diffami-
larion 1 je définiray ce vice , je diray ce
que fait. qu’un homme diflimulé , je décri-
ray [es mœurs . a: je traiteray enfaîte des
au"; pallions , fuivant le projet que j’en

ay faim. ,
41mm: Dr LA Drssrnurarxon.parlerie celle I

qui 1:6-wa . .à; lzpru-c V A.* diflïmulatron n’eft pas aifée à bien
les Gl’m 2;- définir; fi l’on fe contente d’en faire
penchent m- une [harpie dçfcription , l’on peut dire que
M" c’ei’t un certain art de campoit; les paroles
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a: fes unifions pour une mauvaife lin. Un
homme dimmulé fe comporte deeerte ma-
niere: il aborde fes ennemis, leur parle 81:
leur fait CIOIICPAI cette demarehe qu’il ne
les haït oint a» il loué ouvertement 8c en
leur pre ence ceux à qui il drelÏe des fecre-
tes embûches , à il s’aŒige aveq eux s’il

leur et! arrive quelque clil race; il femblc
pardonner les difcouts o enfans que l’on
luy tientaîl retire froidement les glus hor-
ribles ehofes qu: l’on aura dîtes contre fà
reputarion-, 8c il employe les Paroles les
plus flatteufes pour adoucir ceux qui [e
plaignent de luy, 8c qui (ont aigris par les
injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que
quelqu’un l’aborde avec emprefemenr ,
il feint des alliaires , 8c luy dit de revenir
une autre fois; il cache foigneufement
routce qu’il fait; 8c à l’entendre Parler;
on croiroit toujours qu’il délibere s il ne

arle poinx indilfei’emment; il a fes rai-
ou çOllt dire tantôt qu’il ne fait que re-

venir de la. campagne , tantôt qu’il en ar-
rivé à la. ville fort tard , a: quelquefois
qu’il cil: languifl’antpu qu’il a une mau-
vaife famé. Il dit à Celuy qui luy emprun-
te de l’argent à luterait, ou qui le prie de
contribuer * de fa Part à une femme que
[es amis confentent de luy prêter,qu’il ne
vend rien , qu’il ne s’en: jamais veu fi dé-
nué largeur; pendant qu’il dit aux autres
que le commerce ya le mieux du monde ,
quoy qu’en effet il ne vende rien.Souvcnt
après avoir écouté ce que l’on luy a. dit,

11

’ cette Givre

de conr- bu-
non étoit ne.

cente à A-
t me! a: Ju-
tarifée pur les

L013. r



                                                                     

4 Le: Candie":il vzut faire croire qu’il n’y apas eula
moindre attention 3 il feint de n’avmr pas
apptrcû les choies ou il vient de inter
les yeux,ou s’il cil convenu d’un fait, de
ne s’en plus fauvenir : il n’a pour ceux qui
luy arlent d’affaires , que cette feule ré-
po c , j’y penferay : il (çait de certaines
cbofes , il en ignore d’autres , il cit faili
d’admiration; d’autres fois il aura penfé
comme vous fur cet évenement , &CCla
felon [es diliFercrîs interdis a fou langage
le plus ordinaire en celuy-cy a je n’en
CIOlS rien , je ne comprends as que cela
[mille être, je ne fçay ou "en uis,ou bien,
il me femble que je ne uis pas moy-mê-
me , a: enfuit: , ce n’en pas ainfi qu’il me
l’a fait entendre, voilà une choie merveil-
leufi: , St qui palle toute creance , contez
cela à d’autres , dois-je vous croire? ou
me perfuaderay je qu’il m’ait dit la veritéè

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

monde de plus pernicieux : ces manieres
d’a ir ne partent point d’une aine (impie
8c roite , mais d’une mauvaife volonté,
oud’un homme qui veut nuire : le venin
des afpics cit mains à craindra

DE LAFIQArrnlr.,
A flatterie cil un commerce honteux
qui n elbutile qu’au flatteurzsi un flat-
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teur le promene avec quelqu’un dans la
place,rematquez-vo us, luy. dit-il, comme
tout le monde a les yeux lur vous a cela
n’arrive qu’à vous (cul; hier il fut bien
parlé de vous,& l’on ne tarifioit point fur
vos louanges 5V nous nous trouvâmes lus l
de trente perfonnes dans un endroit u ”’ ”’ fidélise pu-
Portique s 8c comme par la fuite du dif- glæugl’àœ’z’gf

cours l’on vintàtombcr fur celuy ne l’on un: a: a lès
devoit eflimer le plus homme de ien de 41W les a de
la ville , tous d’une commune voix vous si Mimi?
nommerent,& il n’y en eut as un feu! qui putes s ils en
vous refusât les fumages; i luy dit mille ,Ë’Ï’gmfâgfîï’:

thofes de cette nature. Il affecte d’apper- car flua , me
CCVOll’ le moindre duvet qui le fera atta- 3": ’figmfic
ohé à vôtre habit , de le prendre 8c de le m mut
faufiler à terre-,fi par hazard le vent .1 fait
voler quelques petites paille fur vôtre bar:
be, ou fur vos cheveux , il prend foui de
Nous les ôter; 84 vous foûriant,il diluer;
Vzcillcur,dit-il,combien vous êtes blanchi y. andin à
p née-12815 deuxjours que je ne vous ay pas h nuance (w;
Vu à 86 il ajoûte, voilà encore pour un depetitet nil-
homme de «être âge * allez de cheveux lgàeg’z’ïcug’f’

noirs. Si celuy u’ilveut flatter prend la x" a l à m
parole , il impole filence à tous ceux qui ME lin";
le trovcnt prel’ens , a: il les force d’ap- me.

* prouver aveuglement tout ce qu’ilavance;
84 des qu’il a allé de arler , il fe récrie ,
cela el’t dit le mieux dPu monde, rien n’ell:
plus heureufement rencontré. D’autrefois
s’il luy arrive de faire à quelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de lu
applaudir , d’ entrer dans cette mauvaifl”.

A iij V



                                                                     

6 - Les Carme:
plaifant’crie; a: quoy qu’il n’ait nulle en»

vie de rire , il porte à fa bouche l’un des
bonis de fou manteau,comme s’il ne pou-
voit le côtenir,& qu’il voulût s’empêcher
déclarer :18: s’il l’accompagne lors qu’il

marche par la ville, il dit à ceux qu’il ri-
contre dis fou chemin,de s’ arrêter jufqu’à
ce qu’il foi: pallié: il achete des fruits , a:
les portechez ce citoye’,il les donne à fes
enfans en fa prefence , il les baife , il les
carelle , voilà , dit-il , de jolis enfans 6c
dignes d’un tel Perezs’il fort de fa maisô,
il le fuitss’ilentre dans un: boutique pour
clTayer des fouliers, il luy dit, vôtrepied
cit mieux fait que cela s il l’accompa ne
enfuite chez l’es amis,ou plutôt il entre le
premier durs leur maifon , à leur dit , un
tel me fuit 8»: vicnt vous rendre "lite , 8:
retournant fur les pas , je vous ay annon-
cé, dit-lus: l’on le fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur (e met à tout
fans-hennir , le mêle des ehofesles lus
viles, 8L qui ne conviennent qu’à des fîm-
mes : s’il cit invité à louper-,11 en le re-
niiez des conviez à louer le vimaflis ta-
ble le plus proche de celuy qui fait le re-
pas, il luy repete louvent , en verité vous
faites une cherc délicate, 8; montrant aux
autres l’un des mets qu’il foulcve du
plat , cela s’appelle , dit-il , un morceau
friand; il afom de luy (limander s’il a
froid ,’ s’il ne voudroit point une autre
robbe, 8c il s’emprelle de le mieux couvrir;
il luy parle fans celle. à l’oriille,& fi quclc



                                                                     

de Üeophraflr. 7
qu’un de la compagnie l’interrogc , il luy
répond negligemment 8c fans le regarder,
n’ayant des yeux que pour un feul :llne
faut pas croire qu’au theatre il oublie d’ar-
racher des carreaux des mains du valet qui
les dillribu’e’,pour les por.er à (a plic:, ô:
l’y faire allzoir plus mollement :l’ay d-i
dire aufli qu’avant qu’il forte de la mai-
fon , il en me l’architeCtureJe récriefur
toutes choies , dit que les jardins (ont
bien plantczaôc s’il apperçoit quelque part
le portrait du maître , où il fait extrême-
ment flatté, il en touché de voir combien
il lu reflèmble, &il l’admirecomme un
che d’œuvre. Et un mot , le flitzur ne dit
rien 8c ne fait rien au hazardsmais il ra -
port: toutes fes paroles 8c toutes Il;
aétions au delfein qu’il a de plaire à qual-
qu’un , 87. d’acquerir les bonnes guets.

Dr L’IMpEnriNr NI
oudu difeur de rien.

LA forte envie de difco irir vient d’une
habitud: qu’on a contraétée de parl :r

beaucoup 8c fans reflexioniùu homme qui
veut parler fe trouvant anis proche d’une
perlonn: qu’il n’a jamais me , 8c qu’il n:
cannoit peint , en:re d’abord en matiere ,
l’entretien: de la femme , 5c lu fait (ou
élogc,liy conte (on fonge,luy fait un long
détail d’un r:pzs ou il s’ell trouvé , fans

oublier le moindre mets ni un (cul fervite,
A iiij I



                                                                     

” France:
Iatclhnaks

8 Le: Carnéïntr
il s’échauffe enfuite dans la confervation ;
declame contre le temps prefent , 8c (où-
tient que les hommes qui vivent prefente-
ment , ne valent point leurs peres : de là
il le jette fur ce qui fa debite au marché,
fur la cherté du bled,fur le grand nombre
d’étrangers qui font dans la ville : il dit
qu’au Printemps où commencent les Bac-
chanales ’* , la mer devient navigable ,

un. 1è me- qu’un peu de pluye feroit utile aux biens
l iorflir du;
la une.

A, les lm ne.
res de Cf é;

e la terre , a feroit efperer une bonne
recolte; qu’il cultivera (on champ l’année
prochaine,& qu’il le mettra en v aleuraque
le fiecle cil dur,& qu’on a bien de la pei-
ne à vivre : Il apprend à cet inconnu que

" c’en: Damippe qui a fait brûler la plus bel-
le torche devant i’Autcl de Ceres i à la

Æ Wëlbloith’ fête des Myfteres : il luy demande corn-
lamoit . a il
Y ne” une
i n ulation en-
ne le: Athe.
mais a qui
i n miteroit
une us t .ce Salé. au

. Fête de (je-

a.
.1 Secondes
Patthanales
tu v 1e. cclc-
I in!!! en luy.
i u à la en")-
pagne.

bien de colomnes loûticnnent le theatre
de la Mufique , quel cil le quantiéme du
mois 5 il lui dit qu’il a eu la veille une
indigellion : 8c li cet homme à qui il par-
le a la patience de l’écouter , il ne par-
tira pas d’aupre’s de luy , il luy annonce.-

ra comme une chofe nouvelle , que
les ’* Myflcres le celebrent dans le mois
d’Aouft, les Apatun’es 1 au mois d’0&o-

lire s 8c à la cam agne dans le mois de De-
cembre les Ratel-mufles ”.Il n’y a avec de
fi grands caufeurs qu’un parti à prendre,
qui cit de fuir , fi l’on veut du moins évi-

1’ En François la fête des tromperiesselle u l’ai-
lèit en lhonneur de Bacchus. Son origine ne fait
rien aux mœurs de ce chapitre,



                                                                     

de Thcophmflt. 9
ce: la fièvre : Car quel moyen de pouvoir
tenir contre des gens qui ne (avent Pas
difcemer ni vôtre loifir , ni 1c tcmPs de
vos affaires.

a -.....-.--.n -.,
DE LA RUSTICITE’.

Il. femble que la ruûicite’ n’eft hutte
chofe qu’une ignorance [OŒCIÏC des.

bienfeances. L’envoi: en die: des gens
ruüiques &fnns réflc’xion , forcir un jour

de medeeine * , 8L fe trouver en ce: état
dansnn lieu. public Parmi le monde; ne

’ pas faire la diŒerence de l’odeur force du
thim ou de la marjolaine , d’avec les par-
fums les [agis delicieux, être chanfl’ez la:-
ge 8c gro 1eremcmzpar1er haut, 8c ne
pouvoir f6 redulreà un ton de voix mo-
dzré; ne fe pas fier à leurs amis fur les.
moindres aEaires, pendant qu’ils. s’en enr-

treticnnenr avec leurs domefiiques , juil,
ques à rendre comme à leurs moindres.
valets de ce qui aura. été dit dans une af-.
femblée publique; on les voit» anis , leur
lobe. relevée jufqnesnuxr genoux 8l d’une;
immine indecenre: Il ne leur arrive pas;
en mute leur, vie de rienadmircr , ni de.
Paroitrc funpris des chofes les plus extra-
ordinaires que Ton rencontre fur les che--
mins: mais fi c’eût un bœuc, un âne , ou.
un vieux boue. , alors ils s’arrêtent 8c ne;
fe 13men: point de les contemplcrzsi quel-
quefois damnent dans leu; cuifine a

v

’* le une
Grec nomma
drogue ni
rendoit! 3*
lemc fort
mannite le
.our Qu’on
’avmtgrifc.



                                                                     

to Le: Gardiens
mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent,boivent rout’d’unc haleine une gran-
de talle de vin purgils le cachent ont cela
de leur fervante , avec qui d’an leurs ils
vont au moulin , 8c entrent dans les plus
petits détails du domCfilquesils interrom-
pent leur fouper,& le levent Pour donne:

” ne: bœuf’. une poignée d’herbes aux bêtes * d: char-

Iuë qu’ils ont dans leurs étables -, heurte-
t-on a leur porte pendant qu’ils difnenr ,
ils (ont atentifs a: curieux a vous remar-
quez toujours proche (le leur table un gros
chien de cour qu’ils appellent à cux,qu’ils
emporgnenr parla gutulc,en difanr , voi-
là celuy qui arde la place , qui Prend
foin de la maiëon &de ceux qui [ont de-
dms.Ccs gens épineux dans les payemens.
qu’on leur fait , rebutent un grand nom-
1-er de pictes qu’ils croy;nr legeres , ou.
Lqui ne brillent pas allez à leurs yeux , de
qu’on cit obligé de leur changer : ils [ont
occupez pendant la nuit d’une charrué ,
d’un fac , d’un: faulx , d’une corbeille , 8c
ils rêvent à qui ils ont prêté ces ulltenci-
les s 8: lors qu’ils marchent par la ville ,V
combien-vaut,demandent-ils aux rem iers.
rqu’ils rencontrent , le paillon du I les

x fourrures fe vendent elles bienîn’cfl-ee pas
-nujourd’hu que les jeux * nous ramenent
une nouve le lune 3 d’autres fois ne [ça-

l Cela en dit rufiiquemcnmn une diroit que l;
nouvelle lune ranime les jeux :8; d’ailleurs c’eit
comme fi le iour de ra ne: e] au: dlfo r n’en.
se pas aujourd bey Figues æ in . ’



                                                                     

de ficoplamfle. 1 r
chant que être, ils vous appernnent qu’ils
vont (e faire. ralier,& qu’ils ne ferrent que
pour cela : ce [ont ces mêm:s erfonnes
que l’on entend chanter dans l: ain , qui
metten: des clous à leurs fouliers , 8c qui
f: trouvant tous portez devant la bouti- q

ne d’Arehias * , achetent eux-mêmes m :33"?
des viandes ferlées , 8: les apportent à la «flaflas;

main en pleine ne. nourriture orc.(linaire du
peup e.

Du COMPLAi-snnr”; hueras.

- vie de plairePOur faire une définition un peu exacte
. de cette affectation que quelques-uns
ont de plaire àtout l; monde ,p il tau: dire
que un une manier: de infixe , ou l’on
cherche beaucoup moins ce qui Cil ver- ’
tueur 8c honnête,q.1e ce qui cit agrenble.
Celuy q.1i a cette p’aflion,d’aulli. 10m qu’il

apperçoit un» homme dans la place, lefa-
luë en s’écriant,voilà ce qu’on appelle un
homme de bien, l’aborde,’l’adnu’re fur les;

moindres choies , le’retient avec (es deux 4
mains de peur qu’il ne luy échape,& après;
avoir fait quelque pasaveeluy, il luy de-.
mande avec empreflement quel jour cm
pourra, le voir , 8c. enfin n: s’en fepare
qu’en luy donnant mille éloges. Si quel-.
qu’un le choilit pour. arbitre dans un pro-v
cez,il ne doit pas attendre de luy qu’il luy
(oit plus favorable qt’à lori adverfaireh
comme il veut plaire à tous deux ,, il 166.
mémggra également z. cinglons, cette me;

w] , .
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’17:th joüers

que les Grecs
pullulent au
(tu ce leur;
miens.

’C’ëro’tl’en.

(lm-r ou Paf;
1: mlilo angles
ilns hommes
"metsalle.

de la

12 Le: Cardinal:
que ou: fe concilier tous les étrangers.
qui ont dans la ville , il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus de raifort
84 d’équité, que dans les concitoyens. S’il
CR prié d’un tcpas,il demande en entrant
à celuy qui l’a convié ou font (es enfans,
8: dés qu’ils parement , il fc récrie fur la
reflemblance qu’ils ont avec leur PCIC s 35
que deux fi ues ne le reliemblent pas
mieux, il les ëait ap rocher de luy , il les
baifc , se les ayant ait aEeoir à (es deux
côtcz, il badine avec eux,à qui cil, dit-i1,
la petite bouteille? à qui el’t la jolie coi-
gnée ’l’? il les rend enfaîte fur luy 8K les

laiffe dormir Fur [on efiomac , quoy qu’il
en foie in EgmodeCCeluy enfin qu’il veut
laire le Æ rafcr fouvent,a un fort grand,

Foin de les dents , change tous les jours
d’habits 8c les quitte prefque tous neufs;
il ne fort point en public qu’il ne foi: par-
fume a on ne le voit guères dans les fanes
publiques qu’auprès des ’* comptoirs des
Banquiers , 8c dans les écoles,qu’aux en-
droits feulementoù s’exercent les jeunes

eus 1’ , ainfi qu’au theatre les joursde
fiiefiaêle 2116 dans les meilleures places se
tout pro: e des Prcteurs.Ces gens encore
n’achetent jamais rien pour eux; mais ils
envoyeur à Byzance toute forte de bijoux
precieux,des chiens de Sparte à4Cyzique,
a; à Rhodes l’excellent miel du mont Hy-
mettc a 8c ils prennent foin que toute lai

1’ Pour être connu d’eux, a: en être regardé aiqfi’

que de tous ceux qui s’y trouvoient.

j’



                                                                     

de Theopbafle. I;
ville foie informée qu’ils font ces emplet-
tes : leur maifon cil: toujours remplie de
mille choies curieufes qui font plaifir à.
voir , ou que l’on peut donner , comme
des Singes 84 des ” Satyres qu’ils (gavent ’1’ une. crime

nourrir , des pigeons de Sicile , des dez de sus"-
qu’r’ls font faire d’os de chèvre, des phlo-

les pour des parfums, , des cannes tories
que l’on fait à Sparte , 8c des tapis de
Perle à perfonnages.lls ont chez eux juf-
ques à un jeu de pauline , 8e une arme-
propre à s’exercer à la lute; 8c s’ils fe pro-

menant ar la ville , a: qu’ils rencontrent
en leur cillemin des. Philofophcs , des So-
hifles ’* , des Efcrimeurs ou des Mufi- 9m: une de

eiens,ils leur offrent leur maifon ou: s’y Phjlorol’hes

exercer chacun dans (on art indiEerem- mm"
ment s ils (e trouvent prefens à ces exer-
cices, 8c fe mêlant avec ceux. qui viennent

’ là pour regarder,à qui croyez-vous qu’ap-

tienne une fi belle maifon 8: cette arcne
fi commodo? vous voyez, ajoûtent-ils,çn
leur montrant quelque homme: ’pui’fl’ant

I de la ville , celuy. qui en. Cil le maître , 8C;
qui en peut difpofert. la

DE L’IMAGE D’un Coquin,

UN Coquin en celuy à qui les choies
les plus honteufes ne coûtent rien à.

dira,ou à faire; qui jure volontiers, 8c faitÇ
des fermensen jufiice autant que l’on luy
en. demande, qui cit perdu de reptation,

f



                                                                     

4 Sur le thea-
ne avec des
farceurs.

*Cliol’:sfort
CltfàO"dinIl-
res . telles ,
qu’on en volt

ans nos f0?
tu.

14 Le: Cantine:
que l’on outrage impunément , qui en: un
chicanneur de profeflion, un effronté , 8c
qui le mêle de toutes fortes d’affaires. Un
homme de ce car reterça entre * fans maf-

uc dans une danfe comique , 8c même
Paris être yvre , mais de lang froid il fe

.diflingue dans la danfcî la plus oblcenc
ar les paliures les plus indecentes : c’en:
uy qui dans ces lieux ou l’on voit des

profilges’s’ingere de recueillir l’argent de
chacun des (pec’cateurs,8t qui fait querelle
à ceux "qui étant entrez par billets croycnt
ne devoir rien payer. Il eft d’ailleurs de
tous métiers, tantôt il tient une taverne,
tantôt il eft fuppôt de quelqu: lieu infa-
me , une autrelors partiian, il n’y a point
de fait: commerce ou il ne (oit capable
d’entrergvous le verrez aujourd’huy crieur
public , demain cuilinier ou brelandier ,
tout luy cit propre : S’il a une mare, il la
lame mourir de faim : il cil fuie: au lar- ’
cin,& à fe voir traîner parla ville dans une
prifon n demeure ordinaire, 8c ou il palle
une partie de fa vie : Ce [ont ces fortes de

ens que l’on voit le faire entourer du.
peuple , appelle: ceux qui poilent , 8c (e
-plaindre à eux avec une voix forte 8c en!
louée , infulter. ceux ui lescontredifent 5*
les uns fendenp la prefilre pour les.voir,pcn-.
dan: que les autres contens de les axoit
vus le dégagent a: pourfuivent leur che-c

i Cette danfe la plus déreglée de toutesu’spptlle
m Grec Gard-x 9 parce que l’on s’yfervou d’une
Nid: pour Sure. des polluera.
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min Paris vouloir les écouter 3 mais ces
ellioutez continu’ém de Parler , ils difent
à celuy-cy le commencement dlun fait ,
quel u: mot à ce: autre , à peine Peut-on
tirer leur la moindre Partie de ce dont il
s’agit, 8c vous remarquerez qu’ils choifif-
(en: pour cela des jours d’affemblée publi-
Ëue, ou il y a un grand concours de mon-

c , qui fe trouve le témoin de leur info-
lenceztoùjouts accablez de Procez que l’on
intente contre eux, ou qu’ils ont intentez
à dlautres,de ceux dont ils fe délivrent par
de faux fermens , comme de ceux qui les
obligent de comparoîtrefils n’oublient ja-
mais de porter leur boëce*dans leur fein,

’61 une baffe de papier entre leurs mains ;
l vous les voyez. dominer infini de vils Pra-
’ticiens à qu’il ils Prêteur à ufure, retirant

chaque joui: une-obole 8C demie de cha-
que dragme-j’ frcqucutcr les tavernes,par-
courir les lieux ou l’on debite le poillon

frais ou falé,& eonfumcr ainfi en bonne
chue tout le profit qulils tirent (le cette
cfpecc de tmficÆn un mon ils (ont querel-
leuii & &ifficâles, ont fans celle la bouche
ouverte à la calomnie,ont une voix étour-
diflhute , 8c qu’ils font retentir dans les.
marchez a: dans les boutiques.

Du GRAND PAnLnun *.

E que quelques-uns appellent baàilwll:
Cpropremeut une intemyexance de lan-

wune petite
boëxe de cui-
vre fort le en:
où les ç ai-
demi mcr- I
roiemleurs u-
nes a: lapic-
cc: de leur
VIOCcZ.

afigue obole
«ou la fixie-

*Oud*ab40
Il.



                                                                     

16 Le: Curaâeres
gne qui ne permet pas à un homme de à
nire:Vous ne contez 1:35 la chofe comme
elle elbdira quelqu’un de ces grands par.
leurs à quicôque veut l’entretenir de quel-
que affaire que ce foi: ; jlay tout fçû, 8: fi
vous vous clonez la patience de m’écouter,
je vous apprendray tonna: fi cét autre con-
tinuë de parler,vous avez déja dit cela ,
fongez,pourfuit-il à ne rien oublier; fort
bien;cela cit ainfi,car vous mlavez heureu-
fement remis dans le faitavoycz ce que clef!

ne de s’entendre les uns les autressôe cn-
uite,mais que veux-je dire 3 ah j’OublioLs

une chofe!o’.ii c’efl cela même,& je voulois

voir fi vous tôberiez jatte dans tout ce que
J’en a.y apris z c’cl’t Par de telles ou fem-

blables interruPtions qu’il ne donne Pas le
loifir à celuy qui luy Parle, de refpirerÆt
lors qu’il a comme alralfiné de fou babil
chacun de ceux qui ont voulu lier avec
luy quelque entretien, il va Ce jetter dans
un cercle de perfonnes graves qui traitent

,,. (rani: ml enfemble de .chofes ferieufes a: les met en
mm. Puni de fuite z de la il entre * dans les Ecoles pu-
monà, Athc’ bliques. 8c dans les lieux des exercices,où.

hflW une . A . .1° A: 501°", 1l amufe les martres ou de vains difcours,
à tique": on 8: emçêche la jeunefl’e de Profiter de leurs
ïfgggnaupc" leçons: S’il échappe à quelqu’uude dire,

temps de je m’en vais , eeluy-cy fe met à le fuivre,
IM’Pmdk’ a: il ne l’abandonne ipoint quil ne fait

remis jufques dans (a. maifou z fi par lia-
zard il a appris ce qui aura été dit dans.
une allembice de ville , il court dans, le
même temps le divulguer; il s’étendant-r
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veilleufement fur la fameufc bataille’l qui
s’eft donnée fous le gouvernement de l’O-

tateur AriRopllon , comme fur le com-
bat” celebre que ceux de Lacedemone ont
livré aux Athcniens fous la conduite de
Lifandre z Il raconte une autrefois quels
applaudiflemcns a eu un difcours qu’il a
fait dans le public , en repete une grande
partie , mêle dans ce reeit ennuieux des
inveé’tives contre le Peuple; pendant que
de ceux qui l’écoutent , les uns s’endor-

ment , les autres le quittent , 5c que nul
ne fe relIouvicnt d’un [cul mot qu’il aura
dit. Un grand caufeur en un mot , s’il en:
fur les tribunaux , ne laide pas la liberté
de jugersil ne Permet Pas que l’on mange
à table a se s’il fe trouve au theatre; il
empêche non feulement d’entendre , mais
même de voir les aé’ceurs :on luy fait
avoüer ingenuëment qu’il ne luy en; Pas
poffiblc de fe taire , u’il faut: que fa lan-
gue fe remué dans ou palais comme le
paillon dans l’eau , 8c que quand on l’ac-
euferoit d’être plus babillard qu’une hi-
rondelle , il faut qu’il parle; aulli écoute-
r-i’l froidement toutes les railleries que
l’on fait deluy fur ce fujet;& jufques à fes
inaptes enfans,s’ils commencent as’aban-
donner au fommeil,faires-noils,lui difent-
ils,uu conte qui acheve de nous endormir.

’* un a dire fur la bataille d’Arbeles a: la vi.
ache d’Alexandre , fuivies de la mon de Darius .
dont les nouvelles vinrent’à .Athenes’, lors qu’Ari-
Roi-hon «lente Orateur croit Magnum.

” Il étoit yins

ancien que la
Estime d’âg-

es ’ mil
trivial à fçfl
de tout
peuple.



                                                                     

e parage de
la flue: trés-

- ancien dans
les troupes.

"une frere
d’Alexandrc

le Grand .
4 Capitaine

du mêmeAle-
xanthe.

18 Le: Carat-t’en:

à
Du un" ors Nouvrues.

( IN nouvellilte ou un conteur de fa-
bles , cit un homme qui arrange fe-

lon fou caprice des difcours , a: des faits
remplis de fauileté , qui lots qu’il rencon-
tre l’un de f:s amis , compofe (on vifage’,
86 luy foùriant,d’où venez-vous ainfi , luy
dit-il? que nous direz-vous de bon; n’y
a-t-il rien de nouveau? 8c continuant de
l’interroger , quoy donc n’y a-r-il aucune
nouvelleëceptndant ily a des chofes éton-
nant es à raconter , 8e fans luy donner le
loifir de luy répondre , que dites-vous
donc,pourfuit-il, n’avez-vous rien enten-
du par la ville 2 le vois bien que vous ne
[gavez rien , 8c que je vais vous regaler
de randes nouveautez : alors ou c’en: un
fol a! , ou le fils d’illiéelejoiieur *de
flûte, ou Lycon l’ingenieur, tous gens qui
arrivent fraîchement de l’armée , de qui
il fçait’toutes ehofes a car il allegu: pour
témoins de ce qu’il avance , des hommes
obfcurs qu’on ne peut trouver ou les
convaincre de faulletèul affeure on: que
tes perfonnes luy ont dit , que le * Roy
&Polifpercon * ont gagné la bataille,
8c que CaflÎmdre leur ennemi cit tombé ’1

"i C’était un (aux bruit s &ACafTandre fils d’hu-
tipater (imputant à Aridec a a P.)l:fpercon la lu-
tent des enfans d’Alcxandze . avait tu de l avant
rage lut un.
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vif, entre leurs mains ; 8c lorfque
quelqu’un luy dit , mais en verité cela
cil-il croyable 2 il luy replique que cette
nouvelle le crie 8c fe répand par toute la
ville, que tous s’accordent à dire la même
choie, que c’en: tout ce qui fe raconte du
combat,& qu’il y a eu un grand carnage :
Il ajointe qu’il a. lû cet évenement fur le
vifage de ceux qui gouvernent,qu’il y a un
homme caché chez l’un de ces Magiflrats
depuis cinq jours entiers,qui revient de la
Macedoine , qui a tout veu 8c qui luy a
tout dit : enflure interrompant le fil de fa
narration , ne PcnfCZ-VOIIS de ce fuccez,
demande-bi à ceux qui l’écoutent 2 Pau-
vre Carlindre , malheureux ,Prlncc , s’é-
crie-t-il d’une maniera touchante! vOyez
ce que c’elt que la.Eortune.,car enfin Caf-
[au re étoit paillant , 8c il avoit avec luy
de grandes forces 5 ce que je vous dis ,
pourlhit-îl, en: un ferret qu’il faut garder I
pour vous [cul ,’ endant qu’il court par
toute la ville le ebiter à qui le veut en-
tendre. le vous avoue que ces difeurs de
nouvolles me donnent de l’admiration , a:
que je ne conçois pas quelle ell: la fin

’ u’ils le propolent 5 car pour ne rien dite
e la ballellËqu’il y a à toujours mentir ,

je ne vois pas, qu’ils paillent recueillir ln
moindre fruit de cette pratique g au con-
traire , il cil arrivé à quelques-uns de le
lamer voler leurs habits dans un bain pu-
blic,pendant qu’ils ne fougeoient qu’à raf-
[cmbler autour d’eux une foule de peuple, ’



                                                                     

’iv. le chap.
de la flatte-
ne.

* C’étoit la

coutume dei
Grecs. V. le
chap du cons
tretemps.

ne Le: C enflera:
8K à luy conter des nouvelles :. quelques
antres aptes avoir vaincu fur mer 8c (un
terre dans le ”’ Portique,ont payé l’amende

pour n’avoir pas comparu aune que: ap-
pellée Lenfin il s’en cit trouvé qui le jour
même qu’ils ont ris une ville , du moins
par lents beaux ifconrs , ont manqué de
dîner. le ne crois pas qu’il y ait rien de fi’

miferable que la condition de ces perfori-
nes; car quelle cil la bout’que,quel en: le
portique , quel cit l’endr it d’un marché
public ou ils ne paillent tout le jour à ren-
dre lourds ceux qui les écoutent, ou à. les
fatiguer par leurs menionges.

----
DE L’Errnonrzurr

caufée par l’avarice.

Out faire connoitre ce vice,il faut dis
te que c’elt un mépris de l’honneur

dans la vûë d’un vil interell.Un home que
l’avarice rend effrontépfe emprunter une
famine d’argent à celuy à qui il en doit
déja, 8E qu’il luy retient avec injulticc’Ç

Le jour même qu’il aura (actine aux Dieux;
au lieu de man er* religiettïement chez
foy une partie fies viandes confacrées , il
les fait faler pour luy fervir dans plufieurs
repas , 8c va louper chez l’un de [es amis,
8c là à table à la vûe de tout le monde,
il appelle (on valet qu’il vent encore nour-
rit aux dépcnîde [on hôte,& luy coupant
un morceau de viande qu’il me: fur un



                                                                     

de nnpbmfle. 2r-
quartier de pain , tenez , mon ami, luy
dit-il, faites bonne chcre.Il va luy-même p
au marché acheter * des viandes cuites,& mu "Ph
avant que de convenir du prix,pour avoir u.’ oit
une meilleure compofition du Marchand, °21r°flgé
il le fait IClTOllVCIllI qu’il luy a autrefois Chacune".
rendu fervice’ : il fait enfuite pefer ces
viandes, 8c il en entalle le plus qu’il peut;
s’il en efi empêché par celuy qui les luy
vend, il jette du moins quelque os dans la
balancesli ellepeut tout côtenir,il cit [aris-
fait, linon il ranime fur la table des mor- h
ceaux de rebut,comme pour le dédomma-
er , foûrit 8c s’en va, Une autre fois fur

ëargent qu’il aura reçu de quelques étran-
gers pour leur loiier des places au theatre,
il trouve le fecrct d’avoir [a part franche
du (peétaclc, 8c d’y envoyer le lendemain
[es enfans 8: leur precepteur.Tout luy fait
envie, il veut profiter des bons marchez,
à demande hardiment au premier venu
une chofe qu’il ne vient que d’acheter :
fe trouve-t il dans une maifon étrangere,
il emprunteijufque à l’orge 8c à la paille:
encore Faut-il ne celuy qui les luy prête,
faire les frais de les faire porter jufques
chez luy. Cét effronté en un m0: entre
fans payer dans un bain public , 8c là en
profence du baigneur qui crie inutilement
contre luy , prenant le premier vafe qu’il
rencontre,il le plongedans une cuve d’ai-
rain qui cil remplie d’eau, de la ’l’ répand

. l le l * ’mon". I p us pauvres r: lavoient mali pour payer



                                                                     

e Les Grecs
commen-

zz. Le: Gardien:
fur tout le corps , me voilà lavé , alaire:-
c-il , autant que j’en ay befoin , a: fans
avoir obligation à perfonne,remer (a robe
8c dlfPal’olt.

DE L’ESPARGNB’ s on v 1 on.

Clin: efpcce (l’avarice cf! dans les hom-
mes une Paillon de vouloir ménager

les plus petites chofes fans aucune fin hon-
nête. C’eft dans ce: efprit que quelques-
uns recevant tous les mais le loyer de leur
maxfon , ne negligem pas d’aller eux-mê-
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier ayemcnt qu’on)
leur a fait :que d’autres giflant l’elfe rt de
donner à manger chez eux , ne four occu-
Ecz îendant le repas qu’à. comgter le nom-

r; e fois que chacun des conviez deman-
de à boire:ce font eux encore dont la por-
tion des Premices * des viandes que l’on
envoye fur l’Autel de Diane , cil toujours
1.1. plus Petite. Ils apprenait les chofes

sont a ces au deffous de ce qu’elles valent , 8c de
0E an es

fleurs repas
. publics.

quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant compte veüille fe prévaloir,ils luy
foùtiennent toujours qu’il a aheté ne]?
cher. Implacables à l’égard d’un valet qui

aura laiflë tomber un par de terre, ou café
var malheur quelque vafc d’argile , ils luyf
déduifent cette perte fur fa nourriture-.mais

,11 leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renverfer toute une



                                                                     

de fieapbrnfle. 2.;
maifon , déranger les lits, tranfporter des
coffres , 8c chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’il vendent l, ils n’ont
que cette unique chofe en vûë , qu’il n’y

ait qu’à perdre pour celuy qui achete. Il
n’eft ermis à performe de cueillie une fi»

ne ans leur jardin , de palle: au travers
c leur champ , de mmalÎcr une petite

branche de palmier , ouquelqnes olives
qui feront tombées de l’arbre : ils vont
tous les jours le, promener fur leurs ter-
res , en remarquent les bornes , voyent fi
l’on n’y a rien changé, 8e fi elles [ont toû-

jours les mêmes. Ils tirent interefi de l’in-
terefl: même , a: ce n’en: qu’à cette condi-
tion qu’ils-dènneut du-tem’ s à leurs crean-

ciers. S’ils ont invité à iner. quelques-
uns de leurs amis , 8: qui ce font qu.- des
perfonnes du peuple , ils ne feintent point
de leur faire (cuir un fimple achis , et
on les a vûs [cuvent aller eux-mêmes au
marché pour ces repas,y trouver tout trop
cher , 8c en revenir fans rien acheter z ne
prenez pas l’habitude , difent ils à leurs
femmes , de prêter vôtre fel , vôtre orage,
vôtre farine , ni même du * cumin , de h V06 (à! le
laî marjolaine , des gateaux.* pour l’Au- d’hc’be

tel , du cotton , de la laine,car ces petits
détails ne lament pas de monter à la fin
d’une année à une grolle fourme. Ces ava-
res en un me: , ont des trouffeaux de clefs
rouillées dont ils ne fervent point , des

que le lhlm a; le laurier.
o Elle empêche les viandes de f: corrompre. ainfi

*Faits de fa-
rine à de
miel, à qui
(choient aux
Saumur.



                                                                     

* une que
dans cette par-
tie du jour le
froid en zou.
te faifèn étoit
rapportable.

* C’était

tram parce que
ce: a preft
avec e la cra-
ye comme le
pire detoutybl

au rendoit les
rafles dures

a: grammes,
ému celuy qui
coûtoit le
mains.

14. . Le: Carafiem
cadettes où leur argent eft endépôt,qu’ils
n’ouvrent jamais , 8c qu’ils laiflenr moifir v
dans un coin de leur cabinet s ils portent
des habits qui leur font trop cours 8c trop
étroits; les’plus petites phioles contien-
nent plus d’huile qu’il n’en faut pour les
oindre; ils ont la tète rafe’e jufqu’au cuir,
le d’échauflcnt vers le ’* milieu.du jour
pour épargner leurs foulierssvont trouver
les foulons pour obtenir d’eux de ne pas
épargner la craye dans la laine qu’ils leur
on donnée à preparer, afin, difent-ils,que
leur étoffe le tâche moins. ”’

DE L’IMpuonnr.
Ou de celuy qui ne rougit de rien.

’Im udence eft facile à définir; il fuffit
Lde ire que,c’cll une profcflîonouverte
d’une plaifanterie outrée , comme de ce
qu’il y a de plus honteux 8c de plus con-
traire à la bien-fennec Cclny-là,par exem-
ple, cil: impudent , qui voyant venir vers
luy une femme de condition,feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir occa-
fion de le montrer à elle d’une manicre
dcshonnêtczqui le plait à battreades mains
au theatre lorque tout le monde [e tait ,
ou à fifiler les acteurs que les autres
voyent 8c émurent avec plaififlqui couché
fur le dos pendant que toute l’affembléc
garde un profond filcnce, fait entendre de
laies hocquets qui obligét les fpeélateuâs

e



                                                                     

de Theaphraflc. t;
de tourner la tête a; d’interrompre leur
attention.Un homme de ce caraâere arche-
te en plein marché des noix,dcs pommes,
toute forte de fruits, les mangc,caufe de-
bout avec la Fruitierc , appelle par leurs
noms ceux qui palfent fans prefque Jes »
connaître , en arrête d’autres uî courent
par la place,8c qui ont leurs a airesaôe s’il
voit venir quelque plaideur , il l’aborde ,
le raille 8e le felrcite fur une caufe impor-
tante qu’il vient de perdre;Il va luy-même
choifir de la viande , et louer pour un
fouper des femmes qui jouent de la flûte;
a montrant à ceux qu’il rencontre ce
qu’il vient d’acheter,il les convie en riant
d’en venir manger. On le voit s’arrêter
devant la boutique d’un Barbier ou d’un
Parfumeur, 8e la * annonCCr qu’il va faire
un grand repas a: s’cnyvrer. si quelque-
fois il vend du vin,il le fait mêler pour les
amis comme pour les autres fans difiinc-
tion. Il ne ermet pas à fics enfans d’aller
à l’ Amphitheatre avant que les jeux (oient
Commencez,8c lorfque l’on paye pour être
placé 5 mais feulement fur la lin du [pec-
tacle, 8c quand * l’ArchitC6te neglige les
places 8c les donne pour rien. Ellant en-
voyé avec quelques autres citoy cns en am-
balfade,il une chez foy la lomme que le
public luy a donnée pour faire les frais de
fou voyage , 8c emprunte de l’argent de
les Collcgues s l’a coutume alors en de
charger (on valet de fardeaux au delà de-
ce qu’il en p:ut porter , 8s de luy retraits

Bs

* n y avoit
des gens Faî-
ncans a: dé];

060:. a .lls’alf’PrlîÊIotËnc

dans leurs
boutiques.

* L’Arch’a

rené: qul avoit
bai l’Am hi-
thïi’l’c a - à

qu: la Repu.
Nique dou-
n01: le louage
des placer en
payement.



                                                                     

:6 ’ Le: 60461:":
Cher cependant de fou ordinaire : 8c com-
me il arrive louvent que l’on fait dans les
villes des prefens aux AmbalÏadeurs,il de-
mande fa part pour la vendre.Vous m’a-
chetcz touiours, dit-il , au jeune efclavc
qui le fer: dans le bainzune mauvaife hui-
le, 8c qu’on ne peut fupporter 5 il le fer:
enfaîte de l’huile d’un autre , 8c épargne

la lienne. Il envie à les propres valets qui
le fuivent la plus petite piecc de monnaye
qu’ils auront ramalle’e dans les rués, 8e il

ne manque point d’en retenir fa part avec
f PmYefl’e ce mot,’ Mercure cf! commun: il fait pire,

Grec qui ne . . . .. i . . ."a! à "am, il difiribue afes. domethues leurs pron-
le mimpwo fions dans une certaine incline , dont le
- fonds creux par dedans s’enfonce en de-

dans , a: s’éleve comme en pyramide , 8c
quand elle cit pleine , il la rafe luy-même
avec le roleau le plus prés qu’il peut’l’ ..:

De même s’il pu e à quelqu’un trente
a Quelque mines 1’ qu’il luy oit, il fait libien qu’il

Ëhœd’qu’i: y manque quatre dragmcs *dont il pro-
l’âne. lite : mais dans cesigrauris te as où il faut

’* magnes traiter tante une tribu, il ait recueillir
tâteurs; par ceux de les domefiiqucs qui ont (9111
du," n en fa- de la table,le tette des viandes qui ont cré
loir ce!!! à fervies, pour luy en rendre compte s il f1:
Ê’ÎÏËMÈÇPSÎ. rOit fâche de leur laitier une rave à demi.

m, mangee.
i Mme redoit prendre ici pour une piecc de

monnaye.
lithams c’KO’t au: de en l (c n tr b . V. 1C

duquel: la méfiance!) P h u l usl

I



                                                                     

de neopbmfle. "1.7

à
Du Connu-rune

Clin: ignorance du temfis 8c de l’occa.’
fion , cit une manicre d’aborder les

gens ou d’aoir avec eux , toûjours incom-
mode 8c cmtiiarrafl’ante. Un importun cit
celuy qui thoifit le moment que [on ami
eft accablé de les proyres affaires , pour
luy parler des lionnes :qui ta. fouper chez
[a maîtrefie le foi: même qu’elle a la fié-
vresqui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en jultice de Payer pour un au-
tre pour qui il s’en: obligé , le Prie ncan-
moins de rePondre pour luyzqui compa-
roît pour fervir de temom dans un procez
que l’on vient de jugerzqui prend le temps
des nôces où il en: invite pour fe déchaî-
ner contre les femmes : qui entraîne à la.
Promenade des gens à Peine arrivez d’un
long voyage, 8c qui n’afyirent qu’à le re-

ofer t fort capable d’amener des Mat-
ehâds pour offrir d’une chofe plus qu’elle
ne vaut après qu’elle en vendue : de le le-
ver au milieu d’une allemblée pourreprcn-
dre un fait des les commencemens , 8c en
inflruire à fond ceux qui en ont les oreil-
les rebatucs , 8c qui le fçavent mieux que
luy : [cuvent emPrelfé pour engager dans
une affaire des Performa qui ne l’affec-
tionnant point, n’olient pourtant refufct
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans

v B ij



                                                                     

2.8 Le: Caraâeres
la ville doive faire un feûin î après avoir
facrifié , il va luy demander une Portion
des viandes qu’il a preparées. Une autre
fois s’il voit qu’un Maître châtie devant
luy [on eftlave a j’ay perdu,dit-il, un des
miens dans une areille occafion , je le fis
fouetter , il (e efefpera, a: s’alla pendre.
Enfin il n’efi propre qu’à commettre de
nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac-
commoder , s’ils l’ont fait arbitre de leur
diEerend.C’efi encore une aâion qui luy
convient fort que d’aller prendre au mi-

? ce]: «Je lieu du repas pour danfcr ’* un homme qui
2:2: cm5: en de fang froid , se qui n’a bû que mo-

res le repas, dérément.
à lorf’que les
tables émiant
enlevées.

DE L’AIR munisse;

L femble que le tro grand emprefle-
Iment cit une recherc e importune; ou
une vaine affeâation de mar net-aux au-
-tres de la bien-veillance par (glas paroleé 8:

ar toute fa conduite. Les maniera d’un
v gomme cmprefsé [ont de prendre fur f0

-l’évenement d’une affaire qui cit au dei]:

fus de (es forces , 8c dont il ne fçauroit
fouir avec honneur58c dans une choie que

. î Les Grecs le iour même qu’ils avoient ramifié.
’ou loupoient avec leurs "115,0" leur envoy’oientà
chemin une portion de la même. C’e’mnr donc
4l"! contre-temps de demander fa part prématuré-
"en: , a icaque le feinta «on refolu auquel on

pouvoir meme me invite,

9-



                                                                     

de neopbrafiè. 29
route une aITemblée juge raifonnablc , a;
où il ne fe trouve pas la moindre diffi-
cultê,d’in(ilier long-temps fur une legere
circonfiance pour être enfuite de l’avis
des autresgde faire beaucoup plus apporter

. de vin dans un repas qu’on n’en peut boi-
resd’entrer dans une querelle où il le trou-
ve prefent,d’une maniere à l’echaulfer da-
vantage.Rien n’efi aufli plus ordinaire que
de le voir ’s’olïrir à Tenir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne connaît pas,
a; dont il ne peut enfuite trouver l’iITuë
venir vers (on General , 8c luy demand
quand il doit ranger (on armée en batail;
le ,’ quel jour il faudra combattre , 8c s’il
n’a point d’ordres à luy donner pour le
lendemain : une autrefois s’approcher de
fou pere , ma mere, luy dit-il inyfiericu-
fement , vient de le coucher , 8c ne com-
mence qu’à s’endormir : s’il entre enfin
dans la chambre d’un malade à qui [on
Medecina défendu le vin,dire qu’on peut
eiTayer s’il ne luy fera point de mal , 8: le
foûtenir doucement pour luy en faire
prendre. S’il apprend qu’une femme fait
morte dans la ville,il s’ingere de faire [on
épitaphe , il y fait graver fon nom, celuy
de l’on mari, de (on pere, de (a mere, (on
pais , (on origine avec cet éloge , Il:
avoient rom de la * Vertu. S’il 6?: quel-
quefois obligé de jurer devant des auges
qui exigent (on ferment,ce n’eft pas, it-il
en perçât la foule ponriparoître à l’audien-

ce, la premiere fou que cela m’en arrivé.
il;

"’ Forme
(1’ épitaphe.



                                                                     

V 5o Le: Camaïeu:

Dl La Srupinr’rr’Ç

A flupidité en en nous une pefanteur
Ld’efprit qui accompagne nos aüions 8c
nos difcours. Un homme (tupide ayant
luy-même calculé avec des je ttons une
certaine fortune , demande à ceux qui le
regardent faire à quoy elle fe monte : s’il
en obligé de paraître dans un jour pref.
cri: devant fes luges pour fe défendre das
un proçez que l’on luy fait , il l’oublie
entierement I , 8c part pour la campagne :
il s’endort à un l’peCtacle, a: ne le réveille

que long-temps après qu’il cl! fini , 8:
que le peuple s’en retiréaaprés s’être rem-

pli de viandes le foir , il le leve la nuit
pour une indigel’tion , va dans la riie fe
foulager , où il en mordu d’un chien du
voifinage:il cherche ce qu’on vient de luy
donner,& qu’il a mis luy-même dans
quelque endroit , où fouvent il ne peut le
trouver. Lorfqu’on l’avertit de la mort
de l’un de les amis afin qu’il affûte à fes
funerailles , il s’atrifie’, il pleure , il le
defefpere, a: prenant une façon de parler
pour une autre , à la bonne heure , ajoû-
te-t-il, ou une areille forife. Cette pré-
caution qu’ontîes perfonnes fa es de ne
pas donner fans témoin ” de ’argent à
leurs creaneiers,il l’a pour en recevoir de

* Les témoins étoient fort en tirage chez les Grecs
dans les payement a; dans tous les eau.



                                                                     

de 77mphr4jh. n 5’ r
les dzbiteurs. On le voit quereller (on va-
let dans le plus grand froid de l’hyver
ou: ne lui avoir pas acheté des concom-
res. S’il s’avife un jour de faire exercer

fes enfans à la lutte ou à la courfc , il ne
leur permet as de le retirer qu’ils nerfo-
ient tout en ueur 8L hors d’ha eine. Il va
cueillir. luy-même des lentilles , les fait
cuire,& oubliant qu’il y a mis du fel,il les
fale une feeonde fois,de forte que perlon-
ne n’en peut goûter. Dans le temps d’une

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

du Ciel eli une chofe delicieufe : 8L lion
luy demande par bazard combien il a vû
emporter de morts * par la porte fan-ée?
autant , répond-il, penfant peut-être à de
l’argent ou à des grains , queje voudrois
que vous 8c moy en puillions avoir.

Du 1A BRurALx-re’.
A brutalité en une certaine dureté , 8c
j’ole dire une ferocrté qui fe rencon-

tre dans nos manieres d’agir, 8c qui palle
meme jufqu’à nos paroles. si vous deman-
dez à un homme brutal, qu’eft devenu un
tel 2 Ilivous répond dutement,ne me rom-
pez pomt la tête : fi vous le laluez , il ne
vous fait pas l’honneur de vous rendre le
falut : fi quelquefois il met en vente une
choie qui luy appartient, il eft inutile de
luy en demander le prix , il ne vous écou-

B iiij

’l’ Pour être

enterrez hors
dela ville (ul-
vant la Loy
dg solen.



                                                                     

32 La Cardinal
te pas; mais il dit âcrement à celuy qui la
marchande, qu’y trouvez-vous à dire 3 Il
fe mocque de la pieté de ceux qui envo-
yent leurs offrandes dans les Temples aux

l jours d’une grande celebrité : li leurs prie-
res,dit-il, vont jufqucs aux Dieux. 8c s’ils
en obtiennent les biens qu’ils fouhaitent,
l’on peut dire qu’ils les ont bien payez,-8c
qu’ils ne leur font pas donnez pour rien.
Il en inexorable à celuy qui fans deffein
l’aura poulie legerement,ou luy aura mar-
ché fur le pied,c’elt une faute qu’il ne par-

donne pas. La premiere choie qu’il dit à
un ami qui luy emprunte quelque argent,
c’ef’t qu’il ne luy en prêtera point : il va

le trouver enfuite , 8c le luy donne de
manvaife grace , ajoutant qu’il le compte
perdu. Il ne luy arrive jamais de labeur-
ter à une pierre qu’il rencontre en [on ch e-
n.in fans luy donner de grandes maledi-
(lions. Il ne daigne pas attendre performe,
8V. li l’on differe un moment à fe rendre au
lieu dont l’on en Convenu avec luy , il [e
retire: Il le difiingue toujours par une

rande fingularité -, ne veut ni chantera
fin tout , ni retirer * dans un repas , ni
même damier avec les autres, En un mot,
on ne les voit gueres dans les Temples
importuner les Dieux , a: leur faire des
vœux ou des facrifices.

* Les Grec: retiroient à table quelques beaux
endpoits de leurs Poètes 3 a: damoient «tremble
que: le repas. V . le chap. du Contre temps.



                                                                     

dÂNeophraflfl i w

DE LA SUPERSTITION.
A fuperl’tition femble n’être autre cho-

Lfe qu’une crainte mal reglée de la Di-
vinité.Un homme fuperi’titieux aprés avoir
lavé les mains , 8c s’être purifie avec de Il
l’eau * lufirale, fort du temple, 8c le pro- où Israël:-
rnene une grande partie du jour avec une éteint un mon
feiiille de laurier dans fa bouchezs’il voit fini"
une belette, il s’arrête tout court, 8: il ne brûloit la
cpntinué pas de marcher , qui: quelqu’unlææfdazfulr:
n ait palle avant luy par le meme endrmt Chaudiere à la
que cet animal a travcrfc’ , ou qu’il n’ait P06"? il!!! "repi-

jetté luy-même trois petites pierres dans mat "à?!"
le chemin , comme pour éloigner de lu "gélation l’on
ce mauvais préfa c : en quelque endroit 3:," fus,”
de [a inaifon qui? ait apperçû un ferpent, métra,
il ne difere pas d’y élever un Autel:& dés
qu’il remarque dans les carrefours de ces .
ierres que la devotion du peuple a con--

factéesfil s’en approche,vcrfe de us toute
l’huile de la ph iole,plie les genoux devant
elles& les adore. si un rat luy a rongé un
fac de farine , il court au Devin , qui ne
manque pas de luy enjoindre d’y faire .
mettre une piece; mais bien loin d’être fa-
tisfait de fa réponfé,eiFrayé d’une avantu-

re fi extraordinaire , il n’ofe plus le fervii:
de (on fac 8c S’Qnidéfaitsfon foible encore
cl! de urifier fans fin la mailon qu’il ha-.
bite a d’éviter de s’alleoir fur un tombeau,
comme d ’allifier à des funerailles,ou d’en-e

B v



                                                                     

34. Le: Gardien:
trer dans la chambre d’une femme qui en:
envcouche -. 8c lors qu’il luy arrive d’avoir
pendant ion fommeil quelque vilion, il va
trouver les interpretes des longes, les de-
vins, 8c les Augures, pour fçavoir d’eux à
quel Dieu ou à quelle Deelfe il doit facti-
fier: il en fort exaé’t à vifiter fut la fin de ’
chaque mois les Prêtres d’Otpliée pour le

” "3min de faire initier ” dans les mylteres; il y mene.
fis myum” fa femme , ou fi elle s’en excufe par d’au-

tres foins,il y fait conduire fcs enfans par
une nourrice z lors qu’il marche par la
ville , il ne manque gueres de le laver
toute la tête avec l’eau des fontaines qui
font dans les places :’quelquefois il a re-
cours à des Prêtrelles qui le purifient d’u-
ne autre maniere, en liant 8c étendant au-
tour de (on corps un petit chien, ou de la

’ Fret: d’oie ” (quille. Enfin s’il voit un hommelfrap
Ë’I’m mm” d’épilepfic , faifi d’horreur,il crache dans

[on prOpre fein comme pour rejetter le
malheur de cette rencontre.

.- un

DE L’EsrRr-r canonna.
’Efprit chagrin fait que l’on n’elt ja-

Lmais content de performe , 8c que l’on
fait aux autres mille plaintes fans fonde-
ment. si quelqu’un fait un fellin, 8c qu’il
le fouvienne d’envoyer 1 un plat à un
homme de cette humeur , il ne reçoit de

î C’a été la coûtume de! Juifs a; d’autres peu-

rplttoi-ientanx, des ont: a: des Romans.



                                                                     

de neophrajle, 3 g
luy pour tout remerciement que le repro-
che d’avoir été oublié-,je n’ét ois pas dig-

ne,dit cet cl’prit querelleux,de boire de 56
vin, ni de manger àfa table : tout luy en:
lufpeét jufques aux carrelles que luy fait-
fa maîtrelle; je doute fort,luy dit-il, que
vous [oyez fincere , 8: que toutes ces de-
monfirations d’amitié partent du cœur.
Après une grande fecherelfe venant à pleu-
voir , comme il ne peut fe plaindre de la
pluye , il s’en prend au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plûtôt:fi le hazard luy
fait voir une boucle dans fon chemin, il

vs’incline,il y a des gens , ajoùte-t-il 5 qui
ont du bonheur, pour moy je n’ay jamais
eu celuy de trouver un trefor : une autre
fois ayant-envie d’un efclave , il prie jnf.
eamment celuy à qui il appartient d’y
mettre le primat des que celuy- vaincu
parles importunitez le luy a ven u , il le
repent de l’avoir acheté; ne fuis-je pas
tram é,demande-t-il , 8c clignoit-on fi

u ’une chofe qui feroit fans defauts?
a ceux ui luy font les eomplimens ordi-’
naires ut la naiEance d’un fils, de fur
l’augmentation de [a famille , ajoûtez ,
leur dit-il , pour ne rien oublier , fur ce
que mon bien el’r diminiié de la moitié.Un
homme chagrin après avoir eu de les In-

,ges ce qu’il demandoit, 8c l’avoir empor-
te tout d’une voix fur (on advcrfaire , le
plaint encore de celuy qui a t crit ou par-
é pourluy de ce qu’il n’apas rouelle les

meilleurs moyens de fa caufe : ou lorlï
u



                                                                     

* Six cens
133.

56 Le: C and? en:
que [es amis ont fait enfcmble une cer-
taine femme pour le [ccourir dans un be-
foin piezlhnt , fi quelqulun l’en felicite,il
a: le conne à mieux efpcrer de la fortu-
ne , comment, luy répond-il , puis je être
fenfiblc à la moindre joye, quand je pui-
fe que je dois rendre ce: argent à chacun
de ceux qui me l’ont prêté , 81 n’être pas

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

ç. ..-Dz LA DEP1ANCE..
L’Efprit de défiance nous fait croire

que tout le monde cit minable de nous
tromper. Un homme défiant , par exem-.
Ple, slil envoyc au marché l’un de les dû-

mefii ues pour y acheter des Provifions,
il le (fiait fuivre par un autre qui doit luy
rapporter ficlclleant combien elles ont
coûté a fi quelquefois, il porte de l’argent

fur foy dans un voyage , il calcule à
chaque Rade ’* qu’il fait , pour voir s’il a

on compte : une autrefois étant couché
ava fa femme il luy demande fi elle a.
remarqué que fon coffre fort fût bien fer-
m6 , il fa calfate cit toûjours fcelléc , ac
fi on :1 eu foin de bien fermer la Porte
du veflibule 5 8c bien qu’elle allure que
tout eft en bon étaglilnquictudc le prend,
il fe leve du lit, va en chemife 84 les mais
mais avec la lange qui brûle dans [a chi-
bxe , vifitcr lia-même tous les endroits



                                                                     

de Thenphrafle. 37
de fa maifon, 8c ce n’elïqu’avcc beaucoup
de peine qu’il s’endort après cette recher-
che. Il’mcne avec luy des témoins quand
il va demander (es ancrages, afin qu’il ne
prenne pas un jour envie à fes debireurs
de luy denier fa dette : ce n’ell point chez
le foulon qui palle pour le meilleur ou-
vrier, qu’il cnvoyc teindre fa robe , mais
chez celuy ui confent de ne point la re-
cevoir fans. onner caution. Si quelqu’un
le hazardede luy emprunter quelques va-
fcs î, il les luy refufe fouirent. , ou s’il les
accorde,* ilne leslaifÎe pas (nlever qu’ils
ne [oient pefcz,il fait fuivre celuy qul les
cmporte,& env.oye dis le lendemain prier
qu’on les luy renvoye ’l’. A-t-il’ un efclave

u’il affeâionne 8: qui l’accompagne dans

la villc,il le fait marcher devant luy , de
peur que s’il le perdoit de vùë il ne luy
écharpât 8c ne prît la fuite : à. un homme P

ui emportent de chez luy quelque cho-
e que ce fort,luy diroit -, eflimez cela, 8c

mettez-le fur mon compte , il répondroit
qu’il faut le biller où on l’a pris , 8c qu’il

a d’autres affaires , que celle de courir

après fou argent .. " .

D’un. VlLAIN Bourru.-
GE carac’cerr fuppofe toujours dans un

ommc une extrême mal propreréfic
une ncgligcuce pour la perfonue q il paf,
f6 dans l’accuse qui blnle ceux qui s’en

1’ D’or ou

d’argent.

Ce qui r: lit
entre les deux
étoiler , n’en

as dans c’xec . où le
(en: dt inter-
rompu , mal:
il dt flipplâ
ar quelques

interprcres.



                                                                     

58. A Le: Gamelle":
appcrçoîvent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de leprc , avec des ongles
longs 8c mal propres , ne pas lailfcr de [e
mêler parmi le monde , 8c croire en être
Puittc pour dire que c’cft une maladie de
amille , 6c que [on pere a: (on ayeul y

étoient fujetsal a aux jambes des ulceres;
on luy voit aux mains des poireaux 8:
d’autres faletez qu’il ncglige de faire
guerirsou s’il pe’fe à y rcmcdier,c’efl: lorr-

que le mal aigri par le temps , cit devenu
incurable:il ef’t hernié de poil fous les alf-
felles 84 par tout le corps,comme une bête
fauve; il a les dents noires,rongécs 8; tel-
les que fan abord ne fegpeut fouffrir. Cc
n’efl pas tout , il crache ou il fe mouche
en mangeant , il parle la bouche pleine,
fait en buvant des chofcs contre la bien-
feance, ne fe fer: jamais au bain que d’une
huile qui fent mauvais , 8c ne paroit gue-
rcs dans une alfembléc publique qu’avec

I une vieille robe 8c route tachée. S’il cf!
Oblioé d’accompagner fa mere chez les
Dcvms, il n’Ouvre la bouche que pour
dire des choies .dc mauvaife augure-l :Ï
Une autrefois dans le Temple a; en fai-

” C”em’ü" faut des libations ’* I, il luy échapcra des
. ùl’on ré an-; au: du Pym mains une coupe ou quelque autre vafe ,

ou du la?! 8c il rira enfuite de cette avanturc , com-
dans les fien-ficcs. me s’il avoir fait quelque chofe de mer-

4 Les Anciens avoient un grand figera! pour les
paroles qui étoient proferécs . mcme par hazzrd
par ceux qui venoient confulrcr les Devins a La
Augurcs. puer ou (unifier dans les Temples.
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veilleur. Un hommefi extraordinaire ne
[çait point écouter un conCert ou d’excel-
lents joüeurs de flutes , il bat des mains
avec violence comme pour leur applaudir,
ou bien il fait d’une voix des-agreable le
même air u’ils joiient 5 il s’ennuye de
la lymphome , 8c demande fi elle ne doit
pas bien-tôt finir. Enfin fi étant allis à ta-

le , il veut cracher; c’el’c juliennent fur
celuy qui el’t derricrc luy pour donner à.

boire. ’ "
a-n .D’un HOMME INCOMMODE.

CE qu’on appelle un fâcheux,ell celuy
qui fans faireà quel u’un un fort

grand ton: ne laine pas e l’enzbraller.
cauœupsquienrrant dans la chambre de

fon ami qui commence à s’endormir , le
réveille pour l’entretenir de vains difcours;
qui le trouvant fur le bord de la mer , fur
le 0m: qu’un homme cl! prêt (le partir
86 e monter dans Ion vaiEeau , l’arrête
fans nul bcfoin,& l’ enga e iufenliblcment
à (a ramener avec luy ur le rivage a qui
arrac au: un petit enfant du fein de fa
nourriœ pendant qu’il tette,luy fait ava-
ler quelque chofe qu’il a mâché, bat des
mains devant luy , le carrelle , 84 luy parle
d’une voix contrefaite ,qui choifit le rem s.
du repas, 8c que le potage cit fur la table,
pour dire qu’ayant pris medecine dCPlnS.
deux iours,il cit allé par liant 84 par bas,



                                                                     

4o Le: Carat-fera;
à qu’une bile noire à: recuite étoit mêlée

dans les dejeâions; qui devant toute une
aficmblée s’avife de demarder à fa mere

uel jour elle a accouché de luy; qui ne
aubain que dire , apprend que l’eau de
fa cifietnc cit fraîches qu’il croît dans (on
jardin de bonnes legumes, ou que fa mai-
[on et! ouverte à mut le monde comme
une hôtellerie -, qui s’empreffc de faire

f Mot-fiera: connoître à fes hôtes un Parafite * qu’il a
a’l’uyfiïâi in chez luy , qui l’invite à table à le mettre

mange que en bonne humeur , 8c à réjouir la com-
chez. autruy. Pagnic

DE LA soue VANITE’.

i A forte vanité femble être une Pamon
Linguiete de fe faire valoir sa: les plus
etites chofes,ou de chercher ans les fu-

jers les Plus frivoles du nom 8e de la dif.
tinélion.Ainfi un home vain, s’il fe trouve
à un repas , afieflc toujours de s’aflèoir

roche de celuy qui l’a convié : il confa.
etc à Apollon la chevelure d’un fils qui
luy vient de naine 3 Salés qu’il e11 ar-
venu à l’âge de puberté, il le. conduit uy-
même à Delphes,î luy coupe. les cheveux,
& les dépofe dans le Temple comme un.

1’ Le peuple d’Arhenes ou les performe: plus mo-
dem: fi: contentonenpd’ flèmbler leurs païens , de
Couper en leur prcfence les cheveux de leur fils ae-

A venu à l’ gc de pubené a a; de le confiner enfuit:
à Hercule i ou à quelque autre divinité qui mon;
au Tunnel: dans La "Un



                                                                     

de 779e0phrafie. 4x
monument d’un vœu folennel qu’il a ac-

compli : il aime à fa faire fuivre par un
Maure z s’il fait un payement , il afeâe
que ce fait dis une monnch toute neuve,
8c qui ne vienne que d’être frappée.Aprés
qu’il a immolé un bœuf devant uclque
Autel,il le fait referver la peau du Étant de
cet animal,il l’orne de rubans 8c de fleurs,
a: l’attacher à l’endroit de fa maifon le
plus cxpofé à la vû’é de ceux qui purent,
afin que performe du peuple n’ignore qu’il
a facrifié un bœuf.Unc autrefois au retour
d’une cavalcade qu’il aura faire avec d’au-

tres citoyens , il renvoye chez foy par un
valet tout [on équipage,& ne garde u’uno
riche robe dont il efi habile, &qu’i traî-
ne le telle du jour dans la place publi-
que : s’il luy meurt un petit chien,il l’en-
terrc , luy dreffe une épitaphe avec CCS
mots, Il était de race de Malte *. Il con- x a": un
facre un anneaupà Efculape,qu’il ufc à for- portoit (1:pr-
ce d’yfpendrc des couronne de fleurs : Il °W
le par urne tous les jours. Il rem lit avec i
un grand faite tout le temps de a Magif-
trature,& ferrant de charge, il rend com-
pte au peuple avec oflentation des facrifi-
ces qu’il a faits,comme du nombre 8c de la
qualité des vi&imes qu’il a immolées.
Alors revêtu d’une robe blanche 8c courû-
né de fleurs,il paroit dans l’aKemblée du.
peuplezNous pouvons,dit-il, vous affurer,
ô Atheniens,que pendant le temps de nô-
tre gouvernement nous av ons lacrifié à
Cybele , 8c que nous luy avons rendu des

*’&».



                                                                     

42. Les Confier"
honneurs tels que les merite de nous la
mere des Dieux; efperez dont toutes cho-
les heureufes de cette Deech :Aprés avoir:
parlé amfi,.il le retire dans fa maifon , ou
il fait un long recit à la femme de la ma-
niera dont tout a réülli au delà même
de les l’ouhaits.

De L’Avanrce.

i E vice eft dans l’homme un oubli de
l’honneur 8L de la loiresquand il s’a-

git d’éviter la moindrcâe’penfeji unhom-

’ me a remporte le prix de la r tragedie, il
* 0in a rai. confacre à Bacchus des guirlandes ou des
"a ou "Citée: bandelettes faites avec de l’écorce de bois,

8c il fait graver fou nom fur un prefcru fi
ma nifique. Qgelquefois dans les temps
diflrciles , le peuple cit obligé de s’alfem-
bler pour regler une contribution capable
de fubvenir aux delleins de la Republique;
alors il le leve 8c garde le. filence î, ou 1c
lus louvent il fend la patelle 8c fe retire.
ors qu’il marie (a fille , 84 qu’il facrilîc

[clou la coûtume , il n;a’pandonne de la
u v vié’time ne les arties cules ni dei.

tuifgég’t vent êtreqbtûléesËur l’Autel, il reliera les

insultas. autres pour les vendresôc comme il maque
de domcltiques pour fervir à table a; être

1’ Ceux ui voulaient donner l’e levoient sa oF.
fraient une emmental: qui ne vouloient rien don-
ner ra levaient a; a: tairoient.
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chargez du foin des noces , il loüe des
gens pour tout le temps de la fête qui le
nourrrllent à leurs dépens,& à qui il don-
ne une certaine femme. S’il en: Capitaine
de Galere, voulant ménager fou lit , il le
contente de coucher indifferemment avec
les antres fur de la natte qu’il emprunte
de [on Pilotte : Vous verrez une autre fois
cet homme fordide acheter en plein mar-
ché des viandes cuites , toutes fortes
d’herbes,& les porter hardiment dans (on
fein 8e fous [a robe : s’il l’a un jour envo-
yée chez. le Teinturier pour la détacher ,
comme il n’en a pas une feconde pour for-
tir , il cit obli é de garder la chambre.
Il Igait éviter fans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-
der”’ comme aux autres quel ne fecours,
il fe détourne de luy,& repren le chemin
de fa maifon : il ne donne point de fer-
vantes à fa .femme,content de luy en louer
quelques-unes pour l’accompagner à la
ville toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne
penfcz pas que ce foit un autre que lu

ui ballie le matin fa cljmbte , qui fa e
ion lit 8c le nettoyc. Il faut ajouter qu’il
porte un manteau ufe’, (ale se tout couvert
de taches , qu’en ayant honte luy mê-
me , il le retourne uand il cit obligé

. gille: tenir (a place ans quelque allem-
v l e.

”’ Par forme

de contribu-
tion. v. les
cha . de IlDi 1mlllâlti0n
a: de .lifprit,
chagrin.
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DE 1305.12 N’rA’l’ION.

E n’el’lime pas que l’on purifie donner

une idée plus jufie de l’olt’cntatîon ,
qu’en difant que c’efiî dans l’homme un!

pallion de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Celuy en qui elle.
domine s’arêtte dans l’endroit du Pyrée *

ou les Marchands étalent, 8c où le trouve
un plus grand nombre d’étrangers :il en;
tre en mariera avec eux , il leur dit qu’il a.
beaucoup d’argent fur la mer , il dilcourc
avec eux des avantages de ce commerce,
des gains immenfes qu’il y a à efpcrer pour

ceux qui y entrent , 8c de ceux fur tout
que luy qui leur parle y a faits. Il abor-
de dans un voyage le premier qu’il trou-’-
vc fur fou chemin , luy fait compagnie ’,
8c luy dit bien-tôt qu’il afervi fous Ale-
xandre , quels beaux vnfcs 8c tout cuti;
chis de pierreries il a rapporte de l’A-
fic , quels excebens ouvriers s’y rencon-
trent , & combien ceux de l’Europe leur
ont inferieurs *. Il fe vante dans une au-

tre occaiion d’une lettre qu’il a reçuë
a’C’étoîteçn. d’Antipater î qui apprend que luy troifiéd

ne "0le" me cit entré dans la Macedoinch dit une
commune

C . . .tout: la on. autrefms que bien que les Magn’irats la;
W.

il. ’unldet Ca naines d’Alexandre le Grand ,
à hon: la famille regna quelque temps dans la
Mandate.
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àyent permis tels tramports î de bois qu’il
luy plairoit fans payer de tribut,pour évi-
ter neanmoins l’évie du peuplai! n’a point

voulu ufer de ce rivilege. Il ajoûte que
pendant une grange cherté de vivres , il a

iltribuc’ aux pauvres citoyens d’Athenes
jufques à la fomme de cinq talcns * 5
s’il parle à des gens qu’il ne connaît point,

8c dont il n’en pas mieux connu , il leur
fait rendre des jettons, compter le nom-
bre e ceux à qui il a fait ces largefles;&
quoy qu’il monte à plus de fix cens per-
fonnes , il leur donneà tous de noms con-
venables 3 8c aprés avoir fupputé les forn-
ancs particulieres qu’il a données à chacun
d’eux, il fe trouve qu’il en refulte le dou-
ble dg ce qu’il penloit , 8c que dix talens
y (ont employez, fans compter , pourfuit-
il , les Galercs que j’ay armées à mes dé-

pens , 8: les charges publiques que jury
exercées à mes frais 8: fans recompenfe.
Cet homme fumeux va chez un fameux
-Marchand de chevaux , fait fortir de l’éê
curie les plus beauxqôc les meilleurs , fait
[es QEres,comme s’il vouloit les acheter:

’l Parce ne les Fiable! Sapins, les (nuer .3:
tout autre guis propre (à confirme des . vaifl’eaux
étoient rares dans le pais Attique.l’on n’en permet-
Soit le tranfport en d autres pais . qu’en payant un
fort gros tribut.

Î Un talent Attique dont il s’agitwalnit flairant:
-r!pxneî:1;tiquessmle mine cent dragues; une dragme

X 0 Se vI Le talent Attique valoit quelque: fin cens (ces
je nôtre monnaye.



                                                                     

46 » Le: Caraflm:
De même il vifitc les foires les plus celé-
bres,cntre fous les tant-3s des Marchands,
f: fait déployer une riche robe,& qui vaut
jufqu’a deux talens,& il fort en (1114611111:
fou valet de ce qu’il me l. fuivre fans por-

e Coürume ter ”’ de l’or fur luy pour les befcins ou l’ô
des Anciens.

4 !ar droi
d hquitalné.

fe trouveÆnfin s’il habite une maifon dont
il paye le loyer , il du hardiment à quel-

u’un qui l’ignore que c’elt une malfon de

amille 5 85 qu’il a nuitée de [on pere ;
mais qu’il veut s’en défaire,fculernent par-

cequ’cllc efl trop petite pour le grand n6-

r . .- -bre d étrangers qu il retire ’* chez luy.

à.DE L’Oncünix.

L faut définir l’orgüeil ,’une pallion qui

fait que de tout Cc qui efl au monde l’ô
n’eftime que foy. Un homme fier a: fu-
pcrbc,n’éeoutc pas celuy qui l’aborde dans

la place pour luy parler de quelque affame;
mais fans s’arrêter,& fe faisât fulvre quel.
que temps , il luy dit enfin qu’on peut le
voir après [on fouperzfi l’on a reçû de luy
le moindre bienfait,il ne veut pas qu’on en
Paule jamais le fouvcnir , il le reprochera
en pleine rué à la vûë de tout le monde :
N’attendez pas de luy qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre , il s’approche
de vous,& qu’il vous arle le premier : de
même au lieu d’expe ier fur le champ des

.Àmarchands ou des ouvriers , il ne feint
point de les renvoyer au lendemain matin.



                                                                     

de Theophmflt. - 47
a: à l’heure de fon lever. Vous le voyez
matcher dans les riies de la ville la tête
baillée , fans daigner parler à performe de
ceux qui vont 8: viennent. S’il fe familia-
rife quelquefois jufques à inviter fes amis
à un repas, il pretexte des raifons pour ne
pas le mettre à table 8e manger avec eux,
8: il char e les principaux domefliques
du foin e les regaler : il ne luy arrive
point de le rendre vifite à performe fans
prendre la precaution d’envoyer quelqu’un
des liens pour avertir qu’il va venir *: on
ne le voit point chez luy lors qu’il mange
ou qu’il fe ” parfumezil ne fe donne pas la ’F v. u t ;

eine de regler luy-même des partiessinnis de laFlaterie.
il dit negligemment à un valet de les cal-
culer,de les arrêter,& les palle-r à compte. x. "ce de;
Il ne [çait point écrire dans une lettre , je hum, a: (a,
vous prie de me faire ce plaifir , ou de me mir.
rendre ce fervice 5 mais j’entens que cela -
foir-ainfi , j’envoye un homme vers vous
pour recevoir une telle choie , je ne veux
pas que l’afairc fe paire autremcnt , faites
ce ueje vous dis promptement , a: fans
diligent 5A voila Ion &yle.

w
D a i. A P a u a ,

Ou du défaut de courage.

Ette crainte elt un mouvement de l’a-
me qui s’ébranle , 8c qui cede en vûë

d’un peril vray ou imaginaire -, 8c l’hom-

me timide cit celuy dont je vais faire la
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peinture. S’il luy arrive d’être fur la mer ,
8: s’il apperçoit de loin des dunes ou des
promontoires, la peut luy fait croire que
c’clt le débris de quelques "Meaux qui
ont fait naufrage fur cette côte5aufii trem-
ble-t-il au moindre flot qui s’éleve , a: il
s’informe avec forn fi tous ceux qui navi-
gent avec luy font 1 initiez:s’il vient à re-

- marquer que le Pilote fait une nouvelle
manœuvre,ou femble fe détourner comme
(mur éviter un écueil, il * l’interroge,il luy
demande avec inquietude s’il ne croit pas
s’être écarté de la toute,s’i1 tient toujours

la haute mer,& li les * Dieux font propi-
* ces-,aprés cela il le met à raconter une vi-

fnlmigl’t «a; fion qu’il a que pendant la nuit dont il cit
me", Pa, 1c, encore tout epouvante,ôc qu il fprend pour
facrifices . ou un mauvais préfagc. Enfuite es frayeurs
Igllcîâfflâ’î: venant à croître , il le déshabille arête

n, in» le vol. julqucs à fa chemife pour pouvoir mieux
a; 51;: 331° fc fauve: à la nages 8c après cette précau-
oyfcaux , a; tion,il ne lame pas de prier des Nautoniers
gfâïiîllgràg de le mettre à terre.Que fi cet homme foi-

laïcs. ble dans une expedition militaire ou il
s’elr etiga é entend dire que les ennemis
font proc es , il appelle les compagnons
de guerre,obferve leur contenante lut ce
bruit qui court,leurldit qu’il en fans fon-

T Les anciens naviguaient rarement avec ceux
(imputoient pour impiesï. a: ils fi: fanoient
initier avant de partir , c’en à-dii-c miliaire du

i mylteres de quelque divinité . pour fc la rendre
pro iee dans leurs voyages. v. le chap. de la Su-

r pet mon. ’
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dement , 8c que les coureurs n’ont pli dif-
eerner,fi ce qu’ils ont découvert 21.13. cam-
pagne font amis ou rennemiszmais fi l’on
n’en peut plus d0uter par les clameurs
que l’on entend,& s’il a vqu luy-meme de
loin le commencement du combat, 8c que
quelques hommes ayent paru tqmber ales
yeux, alors fei nant que la preCipitation
8e le tumulte uy ont fait oublier [es ar-
mes,il court les querir dans latente, où il
cache [on épée fous le chevet de [on litsôc
employe beaucoup de temps à la chercher;
pendant que d’un autre côté fon valet va.
par les ordres fçavoir des nouvelles des
ennemis,obfervcr quelle route ils ont pri-
fe,& ou en (En les alîaireszôc des qu’il voie

apporter au camp quelqu’un tout fanglam:
d’une bleEure qu’il a receué,il accourt vers

luy, le confole 8c l’encourage, étanche le
fang qui coule de fa playe,c aile les mous
cires qui l’importuncnt , ne luy refufe au-
cun facorrs,8c le mêle de tout,excepté de
combattre. Si pendant le temps qu’il en:
dans la chambre du malade, qu’il ne perd.

as de veu’é , il entend la trompette qui
onne la charge;ah,dit-il avec imprécation,

puilÎe-au titre pendu , maudit lament qui
cornes incellamment,8c fait unbruit enra-
gé qui empefche ce pauvre homme de dora
mir l il arrive même que tout plein d’un
fang qui n’cl’t as le lien,mais quia rejailli
fur luy de la p aye du blellé,il fait actoite
à ceux qui revrennent du combat , qu’il a
couru un grand rifun de fa vie pour faire»

C
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ver celle de (on ami 3 il conduit vers luy
ceux qui y prennent interelt , ou comme

arens , ou parce qu’ils font du 11163113
pays , v8: la il ne rougit pas de leur ra-
conter quandôc de quelle manicre il a
tiré en homme des ennemis, 84 l’a appor-
té dans fa tente.

Drs GRANDS D’une Rrrunriogr.

LA plus grande paflion de ceux qui ont
le": premieres places dans un État po-

pulaire 5 .n’efl pas le d:fir du gain ou de
l’accroiflëment de leurs revenus,mais une
impatience de s’agrandir , 8c de le fonder
s’il le pouvoit une fouveraine puilÏance fur
celle du peuple.S’ils’elt allemble’ pour dé-

liberer à qui des citoyens il donnera la cô-
miflion d’aider de fes foins le premier Ma-
pifirat dans la conduite d’une relie ou d’un

eâacle,cet homme ambitieux à: tel que
je viens d.- lc définir, le leve,demande cet
employ,& promût que nul autre ne peut
fi bien s’en acquiter: Il n’aprouve point la
domination d: plufieurs,& de tous 1B5 vas
d’Homcre il n’a retenu que celuy-cy :

Le: peupleijm heureux, quand unfml le:
gouverne.

Son langage le plus ordinaire elÆ tel, reti-
rons-nous de cette multitude qui nous en-
vrronntstenons enfemble un conICil parti-
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culier ou le peuple ne fait point admisief-
fayons mefme de luy fermer le chemin â.
la Magiflrature. Et s’il le lailYe prévenir
contre une performe d’une condition pri-
vée de qui il croye avoir receu quelque
injure;cela,dit-il, ne [e peut fouffrir, 8c il
faut que luy ou me c abandonnions la.
Ville. Vous le voyez. à promener dans la
place fur le milieu du jour avec les ongles
propres , la barbe 8c les cheveux en bon
ordrercpouflEr fieremcnt ceux qui le trou-
vent fur fes pas 3 dire avec chagrin aux
premiers qu’il rencontre , ne la Ville cit
un lieu ou il n’y a plus moyen de vivre,
qu’il ne peut lus tenir contre l’horrible
foule des plai euts,ny fupportcr plus 16g-
temps les longueurs,les crieries 8c les meil-
fongcs de; Avocats, qu’il cômence à avoir
honte de [e trouver allis dans une affam-
ble’e publique ou fur les tribunaux aupr s
d’un homme mal habillé, fale , 8: qui dé-
goûte,8c qu’il n’y a pas un [cul de ces 0ra-,

teurs dévouez au peuple , qui ne luy (oit
inluppornblell aoûte que c’eli 1’ Thefe’e

qu’on pin: appelle-r le premier auteur de
tous tes maux,& il fait de pareils difcours
aux étrangers qui arrivent dans la ville,
comme à ceux avec qui il fympatife de
iriœutsëc de fentimcns:

5....-. ..- . -..D’ une TARDIVE ÎNS’IRUCTION.
.--..

. v . i . . ,L s’agit de décrire quelques inconvemes

A ". a l ’ lon tombent Ceux qui ayant meptife dans
C ij

1’ nitrée a:

volt ictte’ les
fondement de
la Republi’que
d’Arhenes en
établilTantl’é.

galitéentre les
citoyens.
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leur jumelle les feiences 8c les exercices;
veulent reparu cette négligence dans un
âge avancé par un travail fouvent inutile.
Amfi un veinard de foixantc ans s’avife

J V- ï du!" d’apprendre des vers Par cœur, 8c de les 1’

e la Bruta- x - . ine, recrrer a table dans un fcfirn , ou la me-
moire venant à luy manquer,il a la confu-
fion de-derneurer court. Une autre fois il
apprend de fan Propre fils les évolutrous
qu’il faut faire dans les rangs à droit ou à
gauche , le maniement des armes, & quel

la]: l’ufage à la guerre de la lance 8c du
bouclier.S’il monte un cheval que l’on luy
a preüé,il le refl’e de l’éperon,veutle ma-

nier,& luy giflant faire des voltes ou des
caracolles, il tombe lourdement 8: [a enfle
la telle. On le voit tantolt yen: s’exerce:

x au javelot le lancer tout un jour contre
"32° l’lromme * de bois,tantolt tirer de l’arc 8c
qu, émit dans difpur et avec fou valetlequel des deux dô-
âcliceilclesdcsur nera Inieux dans un blanc avec des fleches,
a "cadrer; voulou: d’abord apprendre de luy,fe met-

rder. ne enfuite à l’inflruire a: à le corriger ,
comme s’il citoit lefplus habile. Enfin (a
voyant tout nud au orrir d’un bain , il
imite les poftures d’un lutcur , 84 Par le
defaur d’habitude ,.il les fait de mauvail’c.

. gracc,& s’agite d’une maniere ridicule.

r-
1): LA Manrsancn.

E définis ainfi la médifancé une peut:
feerettc de rame à peule: malldc tous les
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nommes, laquelle fe manifefle par les pa-
roles-,8: pour ce ui concerne le médifant,
voicy [es mœurs: r on l’interroge fur quel-
que autre,& que l’on luy demâde quel cil
cet homme, il fait d’abord fa genealogie, * a I
ion pere,dir-il,s’appelloit Sofie ’*,qu: l’on 1650322205:

a connu dans le fervice 8e parmi les trou- "on, de "in
pes fous le nô de Sofifirate; il a été affran- OufeÊth
ehi depuis.ce temps 8e reçu dans l’une des (FA à; PcuPÏC

w * - , . .tribus de la Ville , pour fa mere, c mon en; "frimé
une noble 1- Thracienne,car les femmes de en «inerties.
Thrace, ajoûte-t-il, fc piquent la piû art ("hm
d’une ancienne noblefle; celuy-cy né e fi
honnêtes gës cil un feelerat,& qui ne me-
rite que le gibet; 8e retournant à la mere
de cet homme qu’il peint avec de fi belles
couleurs, elle efi,pourfuit-il, de ces fem- a une, te.
mes qui épient fur les grands chemins*lcs "033m Pour-
jeunes gens au paIÎage , 8c qui,pour ainfi câ’ïfimlgu a
dindes enleveur 8c les raviifent. Dans une bues pu. ellcs
compagne ou il [e trouve quelqu’un qui gllæflïfm
parle mal d’une performe ablente,il releve commerces.
la converfation; je fuis,luy dit-il,de vôtre
fentiment,cet homme m’el’t odieux,& je ne
le puis foufiïirsqu’il cil infupportable par
la phifionomiely a-tsil un plus grâd fripon
8c des maniercs plus extravagâtesafçavez-
vous combien il donne à fa femme pour la 4 Il avoit
dépenfe de chaque ICPJSËHOÎS oboles ”’ 8: au! dt W5 4°

’ davanta e 8c croiriez-v us ue da «a: "1°"-ne". à a ° fi. us nnye anuriesles rigueurs e l’hyver 8c au mors de De- encore de I
V cembre il l’oblige de le laver avec de l’eau "mmm 9m

1’ Cela en dit par dérifion des 7hraeiennes qui
venoiem dans la Grece pour dire fermiums: qnd- I

que ehofe de au.C 11j
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froide à si alors quelqu’un de ceux qui
l’écoutent fe leve se le retire , il parle de
luy reloue dans les mefmes termes, nul

’ de es plus familiers n’efl: épargné , les

morts * mefme dans le tombeau ne trou-
veut pas un afyle coutre fa mauvaifc
langue.

* Il étoit défendu chez les Athenlens de parler
mal des mon: par une loy de Selon leur Legiæ
filateur.



                                                                     

LES CARACTÈRES

OIJ

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE
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l à’Œmamm-.m.mmgmmi brumeusement?
, LE s.CARACTÈRES;

’È 0U ’
LES MOEURS
DE GE SI E c La

E rends au Public ce?
Hi qu’il m’a Prêté :vj’ay’

emprunte” de luy la.
mariera de cet: ouvra-..

n * go a; il efi jolie quo.-
I’ayant achevé avec tonte l’attention:

pour la vcrité dont- je fuis-capable , 8c;
qu’il merite de moy , je luy en faire la»

reflitutiou :7 il peut: regarder avec;
l’oifir-ce portrait. que j’yayzfaitde luy;
d’après nature,& s’il le contrefil quel--

i (lues-uns des défiiutquue y: touche ,., L
sien corriger; G’clï-4’l3.u-1tiqile fin que:

kan-doit Le ppropqofenen éÈrivanL, 65:,

’ QI; v:



                                                                     

58 * Le: Carnüere:
le (accès arilli que l’on doit moins le
promette 3 mais comme les hommes
ne fe dégoûtent Point du vice , il ne
faut pas auHi le lallër de le leur repro-
cher; ils feroient peut-être pires,s’ils
venoient à manquer de cenfeurs ou
de critiques 5 c’eiÏ ce qui fait que
l’on prêche 86 que l’on écrit : l’Ora-

sur 86 l’Ecrivain ne [gainoit vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis;

mais ils devroient rongir d’eux-
xnèmes s’ils n’avoient cherché par
leurs difcours ou par leurs écrits que
des éloges 3 outre que l’approbation
la plus feûre 8; la moins équivoque
efi le changement de mœurs 8e la re-
formation de ceux qui les filent ou
qui les écoutent :on ne doit parler ,
onne doit écrire que out l’inflru«
fiion 3&5 s’il arrive que l’on plaire, il

ne faut pas neanmoins s’en repentir ,
fi cela fort à infinuer 8c à faire rece-
voir les veritez qui doivent infimi-
re : quand donc il s’elt glillé dans
un livre quelques penfées ou quel-
ques reflexions qui n’ont ny le feu ,
ny le tour , ny la vivacité des autres ,
bien qu’elles femblenty dire admi-
tfes pourla varieté , pour débile: l’elË
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prit, Pour le rendre plus prefent 8c
plus attentif à ce qui va uivre , à
moins que d’ailleurs elles ne foienr
fenfibles, familieres , inflruélives, ac-
commodées au fimple peuple qu’il
n’efl: pas permis de negli et , le Le-
(leur peut les condamner,8c l’Auteur
les doit prolcrire 5voilà larcgle z il,
y en aune autre , 86 que j’ay interêt
que l’on veuille fuivre ;qui el’t de ne

pas perdre mon titre de veiie, 86 de
peuler toujours , 8c dans toute la le-
élzure de cet ouvrage , que ce font les
caraâeres ou les mœurs de affale
que je décris : après cette précaution
fi neccllaire , 86 dont on penctre af-
fez les confequences , je crois pou-
voir protiller contre tout chagrin,
toute plainte , toute maligne inter-
pretation, toute Faull’e application 86
toute cenfure ; contre les froids plai-
fans 66 les Leéteurs mal intention-
nez : il Faut fçavoir lire , 86 enfuite le
taire , ou pouvoir rapporter ce qu’on
a lûaëc P515113; ny moins que ce qu’on

a 1133 85 fi on le eut quelquefois , ce
n’el’t as allez , il fini: encore le vou-

loir (gire a fans ces conditions qu’un
auteur ermet ë: [crupuleux cil en droit
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60 Le: annèlera:
d’exiger de certains (appétits pour l’u«

nique recom cule de on travail , je
doute qu’il oive continuer d’écrire ,

s’il préfere du moins (a propre fatis-.
faâion à l’utilité de plufieurs 86 au
zele de la verité.» ]’avouë d’ailleurs
que j’ay balancé dés l’année derniere

sa avant la cinquie’me édition :entre
l’impatience de donneràmon livre
plus de rondeur 86 plusidc forme par ,-
de nouveaux caraôlzeres , 8.613 crainte
de faire dire à quelques-unspme fini-
tont- ils point-ces Caraéteres , 86
ne verronsr- nous jamais antre chou
le de cet Écrivain f Des. gens rages
me difoicnt d’une par , la matiere cit
folide , utile , agreable-, inépuifablel,
vivez long-temps , 86 traitez-la fans
interruption pendant que vous vi-.
vray 5 que pourriez-vous faire de
mieux 3 il n’ya point d’année que les

folies des hommes ne priment vous
fournir un volume ; d’autres avec
beaucoup de raifort me ruiloient re-.
douter les caprices-der la multitude-
ôc la legerete’ du public ,.de qui j’ay-

Isteanmoins de li grands fiijets d’ellre

content , 8c ne manquoient pas de.
me fuggcrer. que performe pycnique.
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ou le: M beur: de nfiècle. 61.
depuis trente années ne lifant plus. à
que pour, lire -, il falloit aux hommes.
pour les amufer , de nouveaux chapi-
tres 86 un nouveau titre , que cette
indolence avoit. rempli les boutiques.
86 peuplé le monde depuis. tout ce
temps de livres froids 86 ennuyeux ,,
d’un mauvais llileôc denulle ref-.
fource , fans regles 86 fânsla moindre
juilelle,.contmir,es aux mœurs 86 aux
bienfeances , écrits avec précipitau
tion , 86 lits de incline ,v feule-.7
ment ar leur nouveauté; 86’que fr
je ne cavois. qu’augmenter un livre
raifonnable , le mieux. que je pou-v
vois faire ,elloitçdc me repbfer : je
pris alors quelque chofe de ces deux.
avisfi appelez, a: je garday. un tem-
perament qui les rapprochoit 5 je ne
fei is.point d’ajouter quelques noua
vél es remarques à celles qui avoient
déja groin du double la premiere
édition de mon ouvrage :L mais afin
que le public ne fut point obligé de
parcourir ce qui étoit.- ancien pour
palier ace qu’il y. avoit de notIVeau ,
86 qu’il trouvât fous les yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire , je prir
Rime; lux. defigncr cette flammé
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67. Le; Gardien:
augmentation par une marque * par-
ticuliele : je .crus aulli qu’il ne feroit
pas inutile de luy dillinguer la pre-
miere augmentaion par une autre
manque” plus (impie, qui fervit à luy
montrer le progre’s de mes Carrière-
res, 86 à aider [on choix dans la leétu-
re qu’il en voudroit faire :86 comme
il cuvoit craindre que ce progre’s
n’allât à l’infini , j’ajoûtois à toutes

ces exactitudes une gonnelle fincere
de ne lus rien hazarder en ce genre.
Qlc 1 quelqu’un m’accufe d’avoir

manqué a ma parole , en inferant
l dans Cette iixiéme édition un tres-
pctit nombre de nouvelles re-
marques , que j’avoue ingenuëment
n’avoir pas en la force de fupprimer En
il verra du moins qu’en les confon-
dant avec les anciennes par la lup-
prefiion cntiere de ces différences,
qui le voient par apollille , j’ay
moins penfé à luy faire lire rien de
nouveau, qu’à lainer peut-être un
ouvrage de mœurs plus complet,plus
fini 86 plus regulier à la pollerite’. Ce

ne font point au relie des maximes
que j’aye voulu écriregelles font coma
me des loîx dans la morale a 86 j’a-



                                                                     

ou le: Mœurs de affecte 6;
Voué que je n’ay ny allez d’autorité

ny allez de peine pour faire le Legif-
lateur: je gay incline que j’aurois
peché contre l’ufage despmaximes ,
qui veut qu’à lamaniere des oracles
elles (bien: courtes 86 conciles; nel-
ques-unes de ces remarques le fiant ,
quelques autres [ont plus étendues :
on peule les choies d’une maniéré

. difierente , 86 on les explique par
un tour auffi tout dînèrent g par une
[entence , par un raifonnement , par
une meraphore ou quelque autre
figure , par un parallelle , ar une
fimplc comparaifon , par un ait tout
entier , par un [cul trait , par une d:-
fcription , par une peinture; de n

rocede la longueur ou la briévcte’
En: mes reflcxionszceux enfin qui font
des maximes veulent dire crûs: ’e
confens au contraire que l’on dife de
moy que je n’ay pas quelquefois bien
remarqué ,pourvû que l’on remar-
que mieux.

fiât
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msmèmme’àamemm «le:

D a s Ouvaacrs ne L’E s r tu "r...

» Ou r cil: dit , 86 l’on vient trop
tard depuis. plus de (cpt mille

ans qu’il y a des hommes, 86 qui pen-
fent. Surce quivconccrne les mœurs
le plus beau 86 le meilleur cil enlevé;
l’on ne fait que glaner après les an-.
ciens86 les habiles d’entreles mo-

dernes, r »1:11 fautvchercher feulement à pen-
fer 8:: à parler julle,fans vouloir ame-
ner les autres à. nôtre goût 86 à nos.
fentimens 5 c’elt une tr0p grande en-t

rreprife. VÇ C’efl un métier que de . faire un

livre comme de faire une pendule et
il faut plus que de l’efprit-pour étre
auteur.., Un Magillrat- alloit par fon
mérite àlapremiere dignité- , il étoit
homme délié 86 pratîc dans les affai-

res 5 il a fait imprimer un ouvrage
moral qui’eil rare par le ridicule.

g Il n’ell pas fi un de 11-. faire un».

nomtparzunouvrage parfait,quc en.
faire valoir un mediocre par le nome
1131m]. s’efi: . déjà: acquis?



                                                                     

au la: Mœur: de "ficela. 557
q Unouvrage fatyrîque ou qui con.

tient des faits , qui cil: donné en
feuilles fous le manteau aux. condi-
tionsdÎêtre rendu de mefme s’il elli-

mediocre , palle pour merveilleux;
l’imprefiîon ePc l’écuil.

Si l’on ôte de beaucou d’ouvra-
ges.de Morale l’AvertifIEment au Le--
aux , l’Epîtrc Dedicatoire , la Prefa-

ce, la Table , les Approbations fl il
telle à Peine airez de Pages pour me-i
miter le nom de livre,

g Il y a de certaines chofes dont la
mediocrité ef’t infupportable , la Poê-

fic, la Mufique , la Peinture , le D111
cours public.

(âge! fupplice que Celuy d’ennem-

dre eclamer pompeufement un Froid
difcours, ou Prononcer de mediocres
vers avec toute l’emphafe dÎun mau-
vais Poëte l

g Certains Poëtes (ont fujets dans.
le Dramatique à de longues fui--
tes de vers pompeux , qui femblent’
forts , élevez 86 remplir de grands-
femimens 3 le peuple écoute avide-4
ment les yeux élevez 85 la bouche
ouvert: , croit que cela luy plaît, 86 à-
mefure qu’il y comprend moinsa l’adg»
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nuire davantage 3A il n’a Pasle temps.
de refpirer- , il a à peine celuy de (e
recrier 86 d’applaudir.- j’ay crû autrer

foisôc dans ma premiere jeunelle que
ces endroits étoient clairs 8c intelli-rL
giblcs pour les Aélfeurs , pour le Par-
terreôc l’AmPhitheatregquc leurs Au--
lieurs s’entendoient eux-mêmes ; 8c:
qu’avec toute l’attention que je don--
nois à leur rosit , j’avais tort de n’y
titi] entendre : je fuis détrompé. V

L’on n’a guercs veu iniques à pre.
font un chef-d’oeuvre d’efprit qui foit’

l’ouvrage de Plufieurs: Homere a fait -
l’Iliade , Virgile l’Eneidc , Tite-Live

- les Decadcs, 6e l’Orateur Romain les
Otaifons.

- g Il y a dans l’art un point de per-
fection comme de bonté ou de mac
turiré dans la nature ; celuy qui le
lent 86 qui l’aime a le goût parfait ;
celuy qui ne le fCIŒKPas ,ëc qui aime
en deçà ou en delà , a le goût défe-

ctueux. Il y a donc un bon ô: un
mauvais gout , 8; l’on difpute des
gouts avsc Fondement.

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



                                                                     

en le: Mœurs de affale. 67’
mes dont l’efprit fait accompagné
d’un goût leur 8c d’une critique in:

dicicufe.
g La vie des Herots a enrichi l’Hin

floue , ôc l’Hilloirc a embelli les ac-
tions des Heros : ainfi je ne (env qui
font Plus redevables,ou ceuxflqui ont
écrit l’Hil’toire , à deux qui leur en.

ont fourni une fi noble manicre 3 ou
ces grands Hommes à leurs Hil’çoa

riens.
q Amas d’épîthctes , mauvaffes

a louanges g ce fontles faits qui loüent,

a: la maniere de les raconter.
1 Tout l’elprit d’un Auteur confié

ile àbiende’finir 8: à bien Peindre.
*Moï s E,HO M a nr,P I. A -ro N,
VIRGILE ,HORACE nefont * Queue

mefme on
au defl’us des autres Écrivains que ne le cana.
parleurs exprefiionsôclcurs images: du: que
il faut exprimer , le vray Pour écrire "mm " un.

* . . homme galnaturellement, fortement,delicate- a
ment.

g On a dû faire du Pâle ce qu’on
Tait del’Architeôture 5 ana entiere- a
ment abandonné l’ordre Gothique:- 4
que la barbarie avoit introduit pour.
les Palais 8c pour les Temples ; on a
rappelle le Dorique , l’Ionique Be la

a écrira; a



                                                                     

68 Le: Caraëhre:
Corinthien: ce qu’on ne voyoit Plus
que dans les ruines’ de l’ancienne
Rome 8c de la vieille Grcce , devenu
moderne ,éclate dans nos Portiques-
&dans nos Perifiiles. De incline on.
ne [catiroit en écrivant rencontrer le.
Parfait , ô: s’il le Peut , fur-Palier»- les.

Anciens que pai- leur imitation;
Combien de fiecles le font-écoulez

avant que les hommesdans les fcien-
Vries 86 dans les arts ayent pû revenir

au goût des Anciens. , &ïreprendre:
enfin le fimple 85 le naturelÏ. v

On fenourrit des Anciens 86 des
habiles Modernes , on les Prelle , on
entite le plus que l’on eut, on en
renfle les ouvrages ,. 86 quand enfin
l’on cil auteur,.& que l’on croit mar-
cher tout [cul , on s’éleve contre eux, .
on :les. maltraite , fiinblablcs à ces ’
enfans dm: 85 forts d’un bon lait
qu’ilsont forcé , qui battent leur
nourrice.

Un Auteur moderne prouve ordi--
nairement que les Anciens, nous font
inferieurs en deux manieres. , Par rai.
fou 8: Par exemple 3, il tire la raifort.
de [on goût particuliers, à: l’exemEle

de les ouvrages-



                                                                     

ou le: Mœur: de affale. 69
Il avouë que les Anciens , quelque

inégaux 8e peu correàs qu’ils foient ,

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

tique. Vuelques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Mo-
dernes , mais ils [ont fufpe&5,& fem-
blentjuger en leur propre caufe, tant
leurs ouvrages (ont faits fur le goût
de l’antiquité 3 on les recule.

S L’on devroit aimer à lire les ou-
vrages à ceux qui en [çavent allez.
pour les corriger 8: les eflimer.

Ne vouloir dire ny confeillé ny
corrigé fur Ion ouvrage , cit un pe-
dantî me. .

Il faut qu’un Auteur reçoive aVec
une égale modeitie les éloges 8c la .
critique que l’on fait de les ouvrages.

S Entre toutes les diferentes ex-
prefiîons qui Peuvent rendre une (Eu-
le de nos penfées ,il n’y en a qu’une

qui [oit la bonne 5 on ne la rencontre
pas toujours en parlant , ou en écri-
vant , il cil vray neanmoins qu’elle
exilie,& que tout ce qui ne l’elt point
cil foible , 85 ne fatisfait point un
homme d’efprit qui’veut le faire en:

rendre. , v



                                                                     

Le: Gamme: A
Un bon Auteur , se qui écrit avec

foin , éprouve louvent que l’expref-

fion qu’il cherchoit depuis long-
temps fans la connaître , 8c qu’il a
enfin trouvée , cil celle qui étoit la
lus (impie ,la lus naturelle , qui

gemmoit devoit Fe prefenter d’abord
a; fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur,font
fujets à retoucher à leurs ouvrages 3
comme elle n’efl pas toûjours fixe, 8c
qu’elle varie en eux felon les occa-
lions , ils fe refroidilfelit bien-toit
pour les exprellions & les termes
qu’ils ontle plus aimez.

q La même juileile d’efprit qui
nous fait écrire de bonnes choies ,
nous Fait apprehender qu’elles ne le
[oient pas allez pour meriter d’être
leuës.

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

q L’on m’a engagé , dit Arifle à li-

re mes ouvrage; à chle , je l’ay fait ,
ils l’ont faifi d’abord , 8c avant qu’il

ait eu le loifir de les trouver mauvais,
il les a louez modefiement en ma pre-
fence , ë: il ne les a pas louez depuis



                                                                     

ou le: Mœurs de cefinlt. 1 g
devant perfonne-z je l’excufe 85 n’en,

demande pas davantage à un auteur ,
je le plains même d’avoire’couté de
belles choies qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition le
trouvent exempts de la jaloufie d’au-
teur , ou ont des paillons , ou des be-
foins qui les diflraient 86 les rendent
froids fur les conceptions d’autruy :
performe prchue PH la difpofition
de fou efprit ., de [on cœur, 5c de [a
fortune n’eit en état de le livrer au
plaifir que donne la perfeé’cion d’un

ouvrage,
Ç Le laifir de la critique nous cite

celuy d”étre vivement touchez de

Ires-belles choies. *
Ç Bien des gens vont jufques à fen-

tir le mer-ire d’un manufcrit qu’on
leur lit ,’qui ne peuvent le declarer
en fa faveur, jufques à ce qu’ils ayent
veu le cours qu’il aura dans le mon-
de par l’impreiiîon , ou quel fera (on
fort parmi les thÎlCS : ils ne bazar-
dent point leurs [millages , Cx’ ils veu-

lent eflre portez par la foule 8: en- -
traînez par la multitude 3 ils difent
alors qu’ils ont les premiers approu-
vé, cet ouvrage , de que le public cit
de leur avis.



                                                                     

’7’; Le: Garage":
Ces gens lainent échaper les plus

belles occafions de nous convaincre
’ qu’ils ont de la capacité 8C des lumie-

tes , qu’il fçavent juger , trouver bon
ce qui cil: bon a 8c meilleur cc qui cit
meilleur. Un bel ouvrage tombe en»
tre leurs mains , c’eit un premier ou--
vrage , l’auteur ne s’eft pas encore
fait un grand nom. Il n’a rien qui
prévienne en la faveur 5 il ne s’agit
point de faire fa cour ou de flatter les
Grands en plaudiŒant à les écrits:
on ne vous emande pas , Zelom , de
vous récrier , Cefl un chtf’d’œuwre de

l’efprir : l’humanité ne tu: parfin: loin .-

on ne jugera à l’avenir du gout de quel-
qu’un qu à proportion qufil en dans ur
cette pine 3 phrafes outrées , dégoû-

tantes , qui fentent la penfion ou
l’Abbaye ;nuifibles à cela même qui
cit loiiable 8: qu’on veut loiier -. que
ne difiez-vous feulement 5 Voilà un
bon livre ; vous le dites , il cil: vray ,
ave c toute la France , avec les Etranm
gers comme avec vos Compatriores ,
quand il cit imprimé par toute l’Eu-
tope , 8c qu’il ei’t traduit en plufieuts

. langues 5 il n’efi plus temps.

5 QICIques-uns de ceux qui ont
lû



                                                                     

ou le: Mœurs de cefieclr. 7;
lû un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le-
fens,86 qu’ils alterent encore’par tout

ce qu’ils y mettent du leur a 86 ces
traits ainfi corrompus 86 défigurez ,
qui ne font autre choie que leurs
propres penfées 86 leurs exprefiions
il les expofent à la. cenfure , foution-
nent qu’ils font mauvais ,1 86 tout le
monde convient qu’ils [ont mauvais :
mais l’endroit de l’ouvrage que ces
critiques croient citer , 86 qu’en effet
ils ne citent point, n’en en pas pire.

Ç que dites-vous du livre d’Her.
modare .P qu’il cil: mauvais,repond An-
rhime; qu’il cil: mauvais; qu’il cil tel,
continuë-t-il , que ce n’ei’t pas un li-

vre , ou qui’merite du moins que le
monde en parlezMais l’avez-vous in!
Non ,dit Anthime :que n’ajOUÈCrt-Îl
que Fnlvie 86 Melanir l’ont condam-
né fans l’avoir lu , 86 qu’il cil ami de

Palais 86 de Melanie. v p
Ç Afin: du plus haut de [on efprit

contemple les hommes , 86 dans l’é-
loignement d’où il les voit , il el’t
comme effrayé de leur petitelTezloiié ,
exalté,86 porté jufques aux» cieux par

de certaines gens qui [e font promis.



                                                                     

’74 ’ Le: Carae’l’erèi

de s’admirer reciproquement; il croit
avec quelquepmerite qu’il a , poflèder
tout celuy qu’on peut avoir , & qu’il

. n’aura jamais :occupé 86 rempli» de
les fublimes idées , il le donne à pein-

ne le loifir de prononcer quelques
A oracles: élevé par ion caraétere au

dans des jugemens humains , il
abandonne aux amas cdmmunes le

- merite d’une vie fuivie 86 unifor-
me , V86 il n’efl reiponfable de les.
inconfiances qu’a ce cercle d’amis qui
les idolâtrent ; eux feuls fçavent’ ju-
ger , fçavent penfer’, fçavent écrire ,

doivent écrire 3 il n’y a point d’autre

. ouvrage d’efprit il bien reçu dans le
monde, de fi univerfellement goûté
des honnêtes gens , je nedispas qu’il
veüille approuver ,mais,qu’il daigne

, lire 5 incapable d’être corrigéparcet-

te peinture qu’il ne lira point. -
. [fluorine fçait des chofes allez

inutiles , il a des fentimens toûjourse
fingnliers’; il-ell inoins-prof0nd que
methodique ,il n’exerce que (a me.
moire ;il.*eil ablh’ait , dédaigneux ,
86 il ’femble toujours rire’en luy-men:

. «mede ceux qu’il croit ne le valoir
pas : le’h’azard’fait que je luy :lisfmon



                                                                     

ou le: Mæurs a: (rfizcl’. ’ 7;
aunage ,il l’écoute 5 cit-i1 lû , il un:
.Parlc du fieu : 84A du vôtre, me direz-
vous , qu’en, panic-bi! ajc vous l’ay.
.dc’ja dit -, «ilmc Parle du fieu. i

q Il n’y a Point dfouvrzgcifi accom-
-pli qui neifondît flamande: air-mi-
lieu de la. cnitiquc ,. fi fan auteur
vouloitcn «cirerons les maïeurs,
qui ôtent chacun l’cniroiç qui leur
ylaît le moins.

Ç Cîefl une chpcrimcc Faite , que
A sÎilvfci trouve dix ipetfonncs qui acfïah

cent dïunnlivtc une myuŒon ou un
Ientimtnr ,Îl’on rewfourniit aifémcnêt

un pareil nombre quîults "tachine : I
ceux-(y s’écricnt ,i marquis)! fuppri-
mer cetwpcnféce e le cit-neuve, çllo
rit belle , a: [vœux cn-cü admirable g
6: Ceux-là affirmentvau amati-aine , ou
qu’ils auroient .negligé’ccucxpcnféc ,

ou qu’ils-luy auroient donné i un zan-

-trc tout. Il y a un termaydifcm: les
I «uns, dans vôtre ouvrage , qui et! ren-

contré , 8c qui peint’layhofic au natu-

rel sil y a. un mot , (litent les autres ,
uicfizhnzardé ,8c qui d’ailleurs ne

vagnific pas airez ce que vous voulez
eut-être faire entendre :85 c’cfl du

même trait 8c du même mot que tous

i D ij



                                                                     

76 Le: Gardien:
. ces gens s’expliquent ainfi ; si tous

[ont connoilleurs,& Pafl’ent Pour tels..

(miel autreparti Pour un auteur , que
d’ofer Pour lors être de l’avis de ceux-

qui l’aprouvent.
., Ç Unlauteur ferieux n’eüxpas obli-

gé de remplir (on efprit de toutes les
.cxtravagances, de toutes les ferlerez ,
de tous les mauvais mots que l’on
peut dire,& de toutes les ineptes alu-à.
plicarions que l’on Peut faire au fujet
de quelques endroits de (on ouvra-
ge,& encore moins de les flip rimer;
il el’c convaincu que quelque crapu-
leufe exaâitude que ’on ait dans fa.
maniere d’écrire , la raillerie Froide
des mauvais laifims cil un mal inévis
table ,ôcque es meilleures choies ne
leur fervent [cuvent qu’à leur faire

rencontrer une fortifie. ..
Ç QËelle prodigieufe diflance en-

tre un cl ouvrage,8c un ouvrAge Par.
fait ou regulîer ; je ne fçay s’il s’en

efl: encore trouvé de ce dernier gen-
te. Il efl Fermette moins difficile aux
rares, gaules de rencontrer le grand v
5: le fublime , que d’éviter toute for- «
te de fautes. Le Cid n’a cû qu’une

Noix .pour lui à (a nailïance ,Nqui a



                                                                     

. on le: Miranda affale. p 77 -
été celle de l’admiration ; ilsÎefl’. tu

plus fort que d’autorité 8C la politi- ï

que qui ont tenté vainement de la.
détruire , il a réuni en fa faveur des
efprits toujours partagez d’opinions.
86 de fentimçns,les Grands 8è le Peu-
ple 3 ils s’accordent tous à la [cavoit

de memoire , 86 à revenir au thea-
tre les Aâeurs qui i: recîtent.Le Ciel
enfin eii l’un des plus beaux Po’émes

que l’on Puiflë faire 3 8c l’une des
meilleures critiques qui ait été faire
fur aucun fujet , efi celle du Ciel.

Ç Cap]: qui s’érige en juge du beau

’ e , se qui croît écrire comme
BOUHOURS 8: RABUTIN refiüe à la.
voix du peuple , 8c dit tout [cul que
Dnmi: n’eff’ Pas un bon auteur. Da-
572i: cede à la multitude , 8c dit inge-
nuëment avec le public que Cap):
cil froid Écrivain. l

Ç Le devoir du Nouvelliite cil: de
dire , il y a’u-n tel livre qui court , 8:
qui cil: imprimé chez Cmmi’fy en tel
caraâere , il cit bien relié 8: en beau
Papier , il fe vend tant 3 il doit’fça-
Voir iniques à l’enfeigne du Libraire

ui le debite, fa folie cit d’en vouloir

aire la critique. ’D îij



                                                                     

78. , La Gardian. Le fublime du Nouvelliile CR le
raifonnement creux fut la politise

ile.
Le Nouvelliile le couche le foin

tranquillement in: une nouvelle qui
le corrompt la nuit , 8c qu’il cil obli-
gré d’abandonner le matin à fou ré-

Vcil. t " .V » 3L: Philofophe confume [a vie à
0l: ne! les hommes,& il. nie les ef-
prits à en démêler les vices 8: le ria,
idicuiae ;s’i.l donne quelque tour à fes
penfe’es , c’efi moins par une vanité

d’auteur , que pour mettre une venté
qu’il a trouvée dans toutÀle ’our ne-

ceiÎaire pour faire l’impreiiîon qui
doit fervir à fan defl’ein.,, uquues
Leéieurs croyent neanmoîns e payer I
avec ufure,s’ils difent magiilralement
qu’ils ont lû [on livre’,8c qu’il y a de

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

[on travail 8c par fes veilles : il porte.
’ lus haut Yes projetsôc agit our une

En plus relevée-,il demande des hom-
mes un lus grand à: un plus rare
fucce’s que les’loiianges, 8C même que

les recompenies, qui cil: de les rendre.

meilleurs. ’



                                                                     

au le: Moteur; de "fait. 79!
Ç Les fors lifent un livre 85 ne l’en-

tendent point : ESCfPl’ÎIÏS mediocres

croient l’entendre parfaitement: les
grands. efprits ne l’entendent quel-
quefois pas tout entier ; ils trouvent
ObfÇlLr ce qui efi obfcur , comme ils »

trouvent clair ce qui cit clair : les
beaux e-[ptits veulent trouver on.
fun: ce qui ne l’efl: point , 8c ne

pas entendre ce. qui cit Fortintelli-

gîblc. ’ -ÇUn auteur cherche vainement à
le faire ardmirer par fonouvrage. Les
fats admirent quelquefois ,mais ce
font des fors. Les perfonnes d’ef-
prit ont en eux les femences de tou-
tes les veritez 8c de tous les fen-
timens ,’ rien ne leur en: nou-
veau , (,ilsïadinirent peu ",ils approu-
Vent.

Ç Je ne fçay’ii l’on pourra jamais

mettre dans les lettres plus d’efprit ; r
i plus de tout , plus d’agrément 8: plus

de [file que l’on’n’en voit dans celles-

de B A L z A c 86 de.Vor-runr z elles
[ont vuid-es de fentimens qui n’ont
regne’ que depuis leur temps a ô; qui
doivent aux humes leur nailiance z
ce fexe va plus loin que le nolh’e dans

. D iiij



                                                                     

80 ’L a: Cantine:
ce genre d’écrire 3gelles trouvent fous!

leur plume des tours , des expref-
fions qui [cuvent en nous ne [ont
l’effet que d’un long travail &d’ime

penible recherche; elles (ont heu-
reufes dans les choix des termes qu’el-

les lacent fi julie , que tout connus
qu’i s font ,ils ont le charme de la
nouveauté , 86 femblent eilre faits
feulement our l’ufage où elles les
mettent 5 il n’appartient qu’à elles
de faire lire dans un [cul mot tout
un fentiment, 8: de rendre delicate-
ment une penfée qui en délicate -;
elles ont fur tout unïenchaîndment
de difcours inimitablequi [e fuit na-
turellement , 85 qui n’eft lié que par
le fens. Si les femmes étoient toû-
joui-sicorteétes , j’oferois dire que les

lettres de quelques-unes d’entre el-
les feroicnt peut - être ce que nous A
avons dans nôtre langue de mieux *
écrit.

Ç Il n’a manqué a Trames que
d’être moins froid : quelle pureté?
quelle exaâitudegquelle politefles
quelle élegance Ç quels caraéteres s Il
n’a manqué à Mo L x a R E que d’é-

viter lajargonëc d’écrire purement .-



                                                                     

ou [et Mireur: de «finir. 81:"
quel feus quelle naïveté? quelle iour-
ce de. la bonne plaifanterie s quelleî
imitation des moeurss quelles images;
de quel fleau du ridicule (mais quel v
homme on auroit pû faire de ces deux.

Comiques E I ,gray lu Maximum: &Tunormu,
ils ont tous deux connu la nature ,.
avec cette différence , que le premier
d’un Râle plein 8c uniforme montre-
tout à. la fois ce qu’elle a de plus
beau 8c de plus noble, de lus naifôc
de lus fimple 5, il en faitîa peinture
ou l’hifioire . L’ autre fans choix,r fans.

cxaétitude , d’une plume libre 86 in-
égale , tantôt charge [es defcriptions,
s’appefantitfirr les détails; il fait une-

anatomie stantôt il feint , il exagere,’
il paife lctvrayrdans-la nature; il en-
faît le roman.

’ Ç Romano ô: BAtZAc. ont et:
chacun dans leur genre ali’Cz de bon»

de de mauvais pour former aprés eux;
de tresegrands hommes envers au
proie. - - I e ’ ’Ç Manon par-(mi tout 8c parfbnè
fille [emble avoit écrit depuis Ron-Ç
SARD : il n’y’a gueres entre ce pre»

mies 8: nous ,. que la diiferenee de.
quelques matsk D v



                                                                     

82 ’ in Carafiere:
Ç Romano 8c les auteurs fes cun

temporains ont plus nui au mie qu’ils-
ne uy ont fervi z ils l’ont retardé.
dans le chemin de la perfeélzion , ils
l’ont expofé à la manquer pour tou-
jours 8c à n’y plus revenir.ll cit étang

nant que les ouvrages de Manor fi.
naturelsôc li faciles n’ayent (ça faire-
de Ronfard d’ailleurs lein; de verve
8e d’enthoufiafme un pas grand Poê-
te que Ronfard’ôc que Maror est au
contraire que Belleau , bailli: & Saint
(Mai: ayent été fi-tot fuivis d’un
RACAN &d’un Man-munt- , 8l. que
nôtre langue à peine corrompuë fe-
Lfoit veuë reparée.

ÇMAitorôc RABELAIS [on inex-
cufablcs d’avoir fermé l’ordure . dans

leurs écrits.- tous deux avoient allèz.
de genie 8c de naturel pour pouvoir

’ s’en Page: , mime à l’égard de ceux

qui cherchent moins àzadmirer qu’à.
rire dans un Aurait.Rabfelais fur tout
cil: incomprehenfible 5 ion livre eii:
une enigme quoi qu’on veuille dire

inox licable sc’efi’unechinîere , c’eût.

le viçage d’une belle femme avec des q
pieds 8c une queu’e’ de ferpcnt , ou de

quelque autre bête plus difforme a

ça



                                                                     

ou Ier-Mm" de reflets. 81;:
c’efl: un monitrueux afl’emblage d’une

morale fine &ingenieufe &4dÎunerfalC-
corruption : ou il cil mauvaisüjl af-I
fie Bien loin au. delà du pire , c’e ï. le.
charme de la canaille : ou ilEeil’ bon ,,
iliva iniques a l’ex-quis se à. l’excel-

lent , ilpeutêtre le metstdcs plus dé.-

licats.. l ’ , "Ç Deux Écrivains dans leurs ouvra-.,
gesont biamé Mourncur, que je ne.
ne croispasaufli-bien qu’eux, exempt
de toute forte de blâme : il paroir
que tous deux pnel’ont citimé en’nul-t

lemaniere. L’un ne penfoit pas alliât:
pour goûter un Auteur qui penfe beau-.
coup 3 l’autre penfe trop fubtilement;

ont s’accommoder, de pe’nfe’es. qui;

ont naturelles, ’ . iÇ Un hile grave ,Ïferieux-I, fcrupu-
leux va fOrthloin, son litt AMYD’I 8c;
CQEFEIEM ploquel: lit-on de leurs;
comcmporaÎDSPIBALZAC pour lestera.

c menât; pour» l’expreffion cit timing;
vieux. que. Van-uns, 5 p mais fi codera.
mie ri gouaileJtourgpour l’efprit apeura:
le naturel n’ eii Ïpas moderne .ôgnejeliï-L
femble en rien a nos Ecriwîns: ,*, c’eût;

qu’il leur,a été plus fat ile de le negli-s.
germicide liimitchôïtqïlc. il? gâtât:

’ ’ ’I 12. a
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nombre de ceux qui courent aprés lui
ne peur l’atteindre.

Le MM G** eii immediato-
ment au delious du rien 3 il y a bien
d’autres ouvrages qui lui redem-
blent: il y a autant d’invention à
s’enrichir par un for livre , qu’il y a
de fon’fe al’acheter-, c’efljguOrerle

out. du) u le ,2 single-arroi. as ha-
garder qiizltîuefoê de granges fa,-

daifes. .5 L’on, voit bien que l’Opem cit 1’ é-

bauche d’un’grand fpec’tacle ;A il en

donne l’idée. ’

Je ne fçay as comment l’Opmç
avec une mu ique fi parfaite 8c une

;de’penfe toute Royale a pû réüflir à»

m’ennuyer. .- Il y a des» endroits dans l’Opcm
qui laiffent en defirer. d’autres , il
échape quelquefois de fouhaiter la. I
fin de tout le fpeâacle -, c’efl: faute de
theatre , d’aétion 8c de choies qui in.-

.tcreWent. . I V :L’Opera jufques a ce jour n’eût pas

un Poème , ce font des vers ; ni un ’
.fpeélacle depuis que les machines
ont ’difparu par le bon ménage
d’Amphian ô: de fa race 3 .c’eil. un
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concert , ou ce font des voix foute-
nües par des inhumens :- c’el’t pren.

du: le change , a: cultiver un mauvais,
goût que de dire , comme l’on fait ,
que la machine n’efi qu’un amufe-
ment d’enfants, &wqui- neîeqnvient
qu’auitijMbhnm’ef il elle p augmente
le embellit. la fiction ,f’oûtient’fl ans.
les fpec’tateurs cette douce îlltiii’on

qui en tout le plaifir du theatreîïoü
elle jette encore les merveilleux. Il
ne faut point de vols ,» ny de ksars,
ny de changemensauie Bermi’cet 8C à.
Pmelopc , il en faut. aux Opmè’s,’ 6c le

propre de ce fpeélcacle efivde tenir le s,
efprits. , les yeux 86 les oreilles, dans,
un égal enchantemenriïï .

.1 lls ont fait le theatre ces empref-a
fez,les machines,les ballets,les vers ,
la mufique , tout le fpeétacle, jufqu’à 1- Rendez;
la fait: où- s’elbr donné le fpeâacle ’, vous de

j’entends le toit Sales quatre murs main? dm":
des leurs fondemens :- qui doute que zig"? d°

, . ntl ly.la chaire fur l’eau , l’enchantement a Collation
dola table ,-’ 1- 1a. merveilie * du La- ne; - inge-
byrinthe ne fait encore’de leur in» nïcufc don-

vention a j’en juge par le. mouvement
qu ils fe donnent,8c par l air content d Ch ndont,- ilss’applaudillënt fur tout le tillyfn
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fuccés : fi je me trompe , se qu’ils
n’ayent contribué en rien à cette fête

il fuperbe ,:fi galante , li ion -temps
[Otitcnüe ,ôctoùun feul a fullsg pour-x
le projet 8: pour: ladépenfe: j’admi.
gr: deuxchofes , la tranquilité se le
flegme de celui qui atout remué 3,
comme l’embarras Sc-l’aéltionde ceux

qui n’ont rien fait.,
Ç Les connoifleurs ou ceux qui fe-

croiant tels , f: donnent voix Çdélibe-
native 8c decifive fur les fpeûaclesx
fe cantonnent aufiî. ,ôcle divifent en,

des artis contraires, dont chacun;
pool ’é par un tout autre interel’t que

par celuya du public ou de l’éqmté ,q
admire un certain Poeme-ou une-cer-A
mine mufique , 6c; fiât tout autre. Ils
nuifent- régalement par-cette chaleur.
à défendre leurs. pnéxmdpns, V8: à. la.
fadiionnppofée. , 8c. à leur propre Ch.
hale z ilsdéoomzagent tpnri mille con-t
radierions leslëoetcsasr des Mull-
çiens, retardent le progrez des irien --
cesôt des arts ,en-leur ôtant le fruit;
qu’ils peuuoiemrircr de :l’ émulation.

:86 dcla libertéqu’auroient pluficurs.,
ficelleras, Maîtres de faire chacun
dans leur genre se: [glandeur aguis,
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de .t res -beaux ouvrages. l
. Ç. D’où vient que l’on rit li libre-t
ment au theatre , 86 que l’on a honte
d’y pleurer 2 Efi-il moins dans la na-.
turc de s’attendait fur le pitOyable.
que d’éclater fur le ridicule rififi-ce
d’alteration des traits qui; nous re-.
tient 2 Elle cit plus grande dans un.
ris. immoderé que dans la plus ame--
te douleur- , 86 l’on détourne fou vi-.
(age pour rire comme pourpleurer»
en la profence des Grandsuk de tous,
ceux que l’on refpec’ke z Eli - ce une.
Ieine que l’on [enta laili’erzvoir- que.

l’on cit tendre , 8C à marquerquelm
.que faiblefle , fur tout en un fu’et;

faux ,8: dont illombl’evque l’on (dit;

la aidais finsciter-lesiperfOnæ
.nes graves on les elprits forts qui
mouvent-du ,foible dans un bisexuel-Ü
fif comme dans les pleurs Je qui (à;
des défenderuvégalement ":’-qu’attend-.

on d’une firent: tragique ;qu’elle faire

rire 1- Et d’ailleurs la ver-né n’y re-.

griot-elle pasaufii-vivement par (est
images que dans le comique? L’une
ne ara-belle pas ’jufquesau’ vray dans
8c l’autre genre avant que de s’é-
manvoir a cit-elle même fi aifée à.
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contenter îne lui faut-il Pas encore:
le vrai-femblable a comme donc ce
n’efl Point une choie bizarre d’en-

* tendre s’élever de tout un Am hi-
thearre, un ris univerfel fur quelque.
endroit d ’une Comedie ,81 que cela.
(uppofe au contraire qu’il cit plaifantv
ô: mas-naïvement. executé : auflî l’ex--

trême violence que chacun le fait à
Contraindre fes larmes, a: le mauvais.
ris dont on veut les couvrihprouvent:
clairement que l’effet naturel du
Fermi tragique feroit de Pleurer tous
tanchemenr 8: de concert à la veuë

l’un Ide l’antre , 56 fans autre embut
ras que d’eflüyer les larmes :- outte
qu’aprés être convenu de s’y aban-

àonner , on éprouveroit encore qu’il.

y a [louvent moins lieu de craindre
de pleurer au theatrc , que de s’y .

morfondre; .ÇLe oëme tragique vous ferre le
cœur dei; [on commencement g vous
taille à peine d’an; tout fan Progrés.
la liberté» de refpirerv le tems de
vous remettre ;,ou s’il vous donne

V quelque relâche , c’elb pour vous re-
P ange: dans de nouveaux abîmeseôc

dans, de nouvelles 31131211325311 vous,
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conduit à la terreur par la pitié ’, ou

reciptoquement à la pitié par le ter-
rible ; vous mene par les larmes, par
les . fanglots , par l’incertitude , ar
l’efperance , par la crainte , ar fies
furprifes , 8C par l’horreur plâtra la
cataflrophe z ce n’efl donc pas un tif-
fu de jolis fentimens , de declarations
tendres , d’entretiens galans , de
portraits agteables 7,. de mors dans;
flux , ou quelquefois airez plaiÎans
pour faire rire , uivi à la verité d’une
derniere: fcene où les * mutin: n’en-

tendent aucune raifon , 8c où pour
la bienfeance il y a enfin du fang ré-

a pandu, 8c quelque malheureux à qui ’
il en coûte la vie. l I
. Ç Cen’eft point alfa que les mœurs

du theatre ne foient point mauvaifes ,
’il faut encore qu’elles (oient decen-I

tes 8c inflruâives : il peut y avoir
un ridicule fi bas de fi greffier , ou
même fi fade 8c fi indiËerent , qu’il
n’eft ny permis au Poète d’y faire at-

* Seditîon Ë

dénouëmët

1vu] gain de:
’Ttagedieu,

tention , ny poiiible aux fpeétateurs ’
de s’en divertir.Le Pa’ifan ou l’yvro- -

ne fournit quelques icelles à un
ârceur , il n’entre qu’à peine dans
le vray comique 3 comment pourroit-g l



                                                                     

90 La 6.471184 res
il faire le fond ou l’aérien principale

de la comedie iCes cataractes , dit-
on , (ont naturels : ainfi par cette re-
gle on occupera bien-tôt tout l’Am-
phitheatre ’un laquaisqui fifle, d’un
malade dans [a garderobe a d’un
homme yvre qui dort ou qui vomit 3
y a-t-il rien de plus naturel 5 c’efl: le
propre d’un effeminé ’ de (a lever

tard , de palier une partie du jour à.
fa toilette , de [a voir au miroir; de
le parfumer ,de le mettre des mou--
che: ,de recevoir des billets 86 d’y
faire réponfe : mettez ce rôle fur la-
fcene , plus long.tem s vous le ferez
durer,un aâe,deux axâtes ’, plus il fera
naturel à: conlbrme à (on original ;
mais plus avili il fera froid &infipide.

Ç Il femble que le Roman 8: la
Com edie potlrroient être aufii utiles.
qu’ils [ont nuifibles : l’on y voit de -

l grands exemples de confiance , de
vertu , de tendreliè 8: de défintere’ll-

feulent , de fi beaux 86 de li parfaits
caraétcres , que quand une jeune per-
forme jette de la fa veuë fur tout ce
qui l’entoure , ne trouvant ne des
fujets indignes &Fort au deËous de
ce qu’elle vient d’admirer , je m’ên’



                                                                     

l on les. Mœur: de ce "de. 9:
, tonne i. qu’elle. fait capa Le pour eux.

de la moindre foiblelle. .
g CORNEILLE ne ut être égalé

dans. les endroits ou ’ilcexcelle , il a

pour lors un caraflere original 8c
inimitable -, mais il, cit les
premier-es comédiesfontfeches , lan-
guillantes, a: ne lailïoient pas. efpe-
rer qu’il dût enfuira aller fi loin ; l
comme les dernieres Font’qu’on s’é-

tonne qu’il ne pû tomberd fi haut.
Dans quelques-unes de [es m, ’lleures
pieces il y a des fautes inexcuÎahlcs
contre les mœurs; un une un Decla-
mateur qui arrête l’action 86 la fait
languir 5 des negligences dans les
vers a; dans l’expreflîon qu’on ne

peut comprendre en un fi grand hom-
me. Ce qu’il y a eu en luy de plus
éminent c’eft l’ef , ’t, qu’il avoit lu-

blime , auquel Il aelié redevablede ., .
certains vers les plus heureux qu’on
ait jamais lû,’ailleurs , de la conduite
de fou theatre qu’il a ’ quelquefois

bazardée contre les regles des An-
çiens , 86 enfin de fes dénou’émens;

car il ne s’eit pas toujours afl’ujetti au
eût des Grecs , 8c a leur grande lim-

plicitéi il a. aimé au contraire à char-



                                                                     

’91. Le: Cantine:
ger la (cette d’évenemens dont il cit

. prefque toujours forti avec fuccés :
admirablelur tout par l’extreme va-
ricté 8C le eu de rapport qui le trou-
ve pour il: delTein entre un fi grand
nombre de po’e’mes qu’il a compofez .

’11 femble qu’il y ait plus de tellem-
’blance dans ceux de R A c 1 N r: , 8C
quitendent un peu lus à une même
*chofe:mais il en éga , foutent: , tou-
jours le mefme par tout,foit pour le
’defl’ein 8c la conduite de fes ieces ,
qui font ’uiies, regulieres,prisas dans
le bon liens St dans la nature ; fait
pour la verification qui cil correcte i
riche dans [estimes , élegante , noni-
ïbreufe , harmonieufe 5 cxaét imita-
teur des Anciens dont il a (uivi fcrué
puletifemcnt la netteté 8c la (implici-
té de hélion; à qui le grand 8: le

erveilleux n’ont pas même man--
qué , ainfi qu’à Comeille ny le tou-

chant ny le patetique. Quelle plus
grande tendrefl’e que celle qui cit ré-

panduë dans tout le Cid , dans Po-
limât 8C dans les Hangar? quelle
grandeur ne le remarque point en
Mitrid’are , en Paru: a: en Burrhm a
Ces pallions A encore Favorites des
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Anciens ,’ ue les tragiques aimoient
à. exciter tiur les theatres , 8: qu’on
nomme la terreur 86 la pitié , ont été
connuës de ces ,deux Poëtes ; Orefle
dans ’l’Andràmcque de Racine: , 8c

Phedr: du même Auteur , comme
l’Oedi e 8c les Horace: de Corneil-
leen ont la renve. Si cependant il
en: permis de gire entr’eux quelque
comparaifon , 86 les marquer l’un 8:
l’autre par ce qu’ils ont eu de plus
propre ,8: par ce qui éclate le plus
ordinairement dansleurs ouvrages ,

utcêtre qu’on pourroit parler ainf :
Corneille nous alllljcttît à fes cara-
âeres 86 à Yes idées 5 Racine fe con-

forme aux nôtres : celuy la peint les
hommes comme ils devroient être;
celuy-cy les peint tels qu’ils font : il
y a plus dans le premier de ce que
l’on admire ,8: de ce que l’on doit
même imiter; il y a plus dans le le,
cond de ce que l’on reconnoît dans
les autres, ou de ce que l’on éprouve
dans loy-même :l’un éleve , étonne ,

main-ile , initruit 5 l’autre plait , re--
muë ,’tou.che ,’penetre:ce qu’il y a de

plus beau , de plus noble 8: de plus
imperieux dans la raifon cil: manié
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par le premier ; 8c par l’autre ce qu’il

y a de plus flatteur 86 de plus délicat
dans la pallient ce font dans celuy-la
des maximes , des angles , des precep-
tes; 8l dans celuy-q du goûtât des
[endurent z l’onell plus occupé aux

pieces de Corneille 5 l’on plus
ébranlé 8c plus attendri a celles ide
Racine: Corneille tilt plus moral ; A
Racine plus naturel: il femble que
l’un imite Sommets ,8: que l’autre
doit plus a BURXPI’DE." ’

g Le peuple appelle IEloquenee la
facilité que’quelques-un’s outïde- pat-1

1er feulsëz long-temps,jointe à l’em-
portement du gâte, à l’éclat de la r

. voix, 8c à la farce des pommons-Les
Dedans ne l’admettentaufii’ que dans
le difcouts- oratoire , 8: ne la diilin- ’
guent pas detltentafl’ement des figu-
res,de l’ufage des grands mots , Gode .
la rondeur des perlodes.

Il femble que la Logique ’6illl’art

de convaincre de quelque veritc’.;685
l’EloquenCe un don-de l’ame,lle u’el

nous :rend maîtresdu cœur &îdell’ef-

prit des autres ; qui fait que nous I
eur infpirons ou que nous leurper-

iuadons tout ce qui-nous plaire -
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L’Eloqucnce peut le trouver dans

les entretiensôc dans tout genre d’é.

crire ; elle cil: rarement ou on la
cherche , 8; elle cil: quelquefois où
on ne la cherche point.

L’Eloquence cil au fablime ce que

Il: tout leltàfaparties ï
u’eil-ce que la fublime a Il ne pa-

roit pas qu’on l’ait défini; cil-ce une

figure t naît-il des figures , ou du
vmoins de quelques figures P tout gen-
re d’écrire reçoit-il le fuhlime à ou

. s’il n’y arque lesgtands fujets qui en
[oient capables 2 peut-il briller autre
choie dans l’ÉglOgue qu’un beau na;

.turel, 8c dans les lettres Familiercs ’
comme dans les converfarions qu’u- I

:ne. tarde délicateflëeou plûtoll le
naïâk’le délicat ne font-ils pas le fu-

blim’edesnuvrages dont ils font la
perfeélion auqu’eil-cc que le fublime a

où entre le fuinm’e à 5
I Les fynonimes leur plufieurs di-
. fiions , ou plufieurs phrafesdifferen-l
tes qui fignifientuue même choie.
L’amithcfe cil une oppofition Ide
deux muez qui fedonnentdu jour
l’une.:à llautre; La meta bore ou la
comparaifomcmprunte ”une mon:
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étrangere une image fenfible a: natu-
relle d’une verité. L’hiperbole expri-

me au de-là de la verité pour rame-
ner l’efprit à la mieux connoître. Le

fublime ne peint que la verité , mais .
en un fujet noble , il la peint toute
entiere , dans (a caufe 86 dans [on ef-
fet 5 il cit l’expreifion , ou l’ima la
plus digne de cette verité. Les e prits
mediocres ne trouvent point l’uni-
que expreflîon , 86 nient de fynoni-
mes. Les jeunes ens (ont éblouis de
l’éclat de l’antithefe , 85 s’en fervent.

Les efprits jufies , 8c qui aiment à
faire des images qui [oient précifes ,
donnent naturellement dans la com--
paraifon 8c la. metaphore. Les ’efprits
vifs , pleins de feu , 8c qu’une vai’ce

imagination emporte hors des regles
.8: de la juitelle ne peuvent s’allbuvir
de l’hyperbole.- Pour le fublime , il
n’y a même entre les plus grands ge-
nies que les plus élevez qui en-foient

capables. ’ :g L’on n’écrit que pour être’entena,

. du; mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles choies t ’
l’on doit avoir une diétion puregôc
ure: de termesgquifoient propres , il

’ cil
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cil vray , mais il fait: que ces termes
il pr0pres expriment des penfées no--
bles , vives, folides , 66 qui renfer-
ment un tres-beau feus; c’efl: faire de
la pureté ôCde la clarté du difcours
un mauvais ufage que de les faire
fervir à une matiere aride , infru-
étueufe , qui cil: fans fel , fans utilité,
fans nouveautézque fer: aux leéiîeurs

de comprendre aifément 8: fans pei-
ne des chofes frivoles 85 pueriles,
quelque fois fades , 8: communes , 8C
d’être moins incertains de la penfée.
d’un Auteur , qu’ ennuiez de fou ou-

vrage.
Si l’on jette quelque profondeur-

daus certains écrits;fi l’on afFeéte une

’ finelfe de tour ,86. uelquefois une
trop grande délicatege , ce n’eft que
par la bonne opinion qu’on a de les

leélzeurs. s i ’
g L’on a cette incommodité à ef-

fuyer’ dans la le&uœ.des livres faits
par des gens de parti ôc de cabale ,
que l’on n’y voit pas toujours la. ve-
rité :les faits y fontdéguifez , les
raiforts reci roques n’y font point
rapportées ans toute leur force , ny
avec une entiereexaairude ,’ 8: ce.

E



                                                                     

98 Le: Gardien:qui ufe la plus longue patience , il
aut lire un grand nombre de ter-

mes dursôc injurieux qui fe difent
des hommes graves, qui d’un point de
doârine , ou d’un fait contellé fe
font une querelle perfonnelle.. Ces
ouvrages ont cela de particulier
qu’ils ne maltent ny le cours prodi-
gieux qu’ils ont pendant un. certain
temps, ny le profond oubli ou ils
tombent , lorfque le. Feu de la divi-v
fion venant-à s’éteindre ,ils devien-
nent des Almanachs de l’autre- année.

ç L’onécrit regulierement depuis
vingt années 5 l’on en: efclave de la
confiraâion 51’011 a enrichi la lan-
gue de nouveaux mots: , fecoüé le
joug du Latinifme, a: reduitle 0:er
a la phrafe purement Françoife , l’on

a prefque retrouvé le nombre que
MALHERBE 86 BAIZAC avoient les
premiers rencontré ,8: que tant d’au-
teurs depuis ont une perdre 51’011
a misenfin dans le «liftons tout l’or,

dte 8c toute la netteté dom il cit
Capable : cela conduit infonfiblement
à y mettre de,jl’efprît. .

g Il y ades’artifans ou des habi-
les dont l’efprit’ell: aufli vafieque
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l’art ou la fcience qu’ils proklfent ,

ils lui rendent cér avantage a: le
genre 8c par l’invention ce qu’i stim-

nent d’elle 86 dalles princi s; ils
fartent de l’art pour l’ennob ir ,s’éa

carrent des reglcs , il elles-ne les con-
duifent pas au grand 8c au fublime 3
ils marchent feuls se fans eom agnie;
mais ils vont fort haut &p netrenc
fort loitr,toûjours feinsôc confirmez s
parle fuccés des avantagesque l’on
tire quelquefo’u de l’irregularité. Les

efprits jufies , doux , moderez , non
feulement ne les atteignent pas, ne
les admirent pas,mais ils ne les com-
prennent point’. 8c voudroient en-
core moins les imiter; ils demeurent
tranquilles dans l’étenduë de leur
[pliere , vent jufques à tus-certain

int qui fait les bornes de leur ca-
pacités: de leurs lumieres, ils ne

ï vont pas plus loin , parce qu’ils ne
voient rien au delà gils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une
feconde claire , 8c exceller dans le
mediocre.

[Il y ades efptits, fi je l’oie dire,
inFerieurs a: fubalternes , qui ne
femblent faits , que pour être le

E il
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recueil ,le tegiiire ou le magazin de
toutes les produétions des autres ge-
niess ils fouit plagiaires, traduéteürss

com ilateurs; 8c comme le choix des
peu ées cil invention , ils l’ont mau-
vais , peu irrite ,. de qui i les détermi-
ne lutât-à rapporter beaucoup de
choës , que d’excellentes. chofes : ils
n’ont rien d’original ô: qui foit à eux;

ils ne fçavët que ce qu’ils ont appris,

&ils n’apprennent que ce que tout
le monde veut bien ignorer , une
fcience vaine , aride , dénuée d’agré-

ment se d’utilité , qui ne tombe
point dans la converfation ,qui cil:
hors de commerce ’, femblable à une
monnOye qui n’a point de cours : on
cit tour à la fois étonné de leur lectu-
re ôç ennuyé de leur entretien ou de
leurs ouvrages. Ceêfont eux que les
Grands 8: le. vulgaire conf-encloua:
avec les fçavans, se que lestfages ren-
voient au edantifme.

g je conféüle à un Auteur né copi-

lle , 84 qui a l’extrême modeitie de
travailler d’uptés quelqu’un , de ne

fa choifir pour exemplaires que ces
fortes d’ouvrngesoù il Lutte de l’ef-

prit , de l’imagination , ou même de
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cule: Mœurs de «finie. la:
l’érudition z s’il n’atteint pas les ori-,

ginaux , du mains il en approche 8c
il fe fait «lire. Il doit 1 contraire
éviter comme un écüeil de VOuloir
imiter ceux qui. écrivent Par humeur;
que le cœur fait parler Là qui il.
iiifpire les termesôz les figures , 85
qui tirent , Pourainfi dire , de leurs;
entrailles tout ce qu’ils ex riment-
furle papier ; dangereux moîelcs 8c.
tout propres à. faire tomber dans le
froid , dans le bas Ï, 8C dans le ridicuy.
le ceux qui s’ingeren’t de les fuivre- :

en effet je. rirois d’un homme qui.
voudroit ’ferieufement I arler mon
ton de voix , ou me rel embler de
virage. i ’ - v -

q Un homme néChrétien 86 Fran-
çois le trouve contraint dans la fati-
rc , les grands fajets loi: font défen-
dus , il les entame. quelquefois, 8c le
derourne enfaîte fur de petites chofes
qu’il releve par la beauté de [on ge-

nic 86 de (on (file. . *
g Il faut éviter le fiile vain a: pue-

file de Peur de relfembler à Baril»:
8: [1471de : l’on peut au contraire
en une forte d’écrits bazarder de cer-

taines exPrelIions , ufer de termes
E iîj



                                                                     

la). l Le: Cantine: l
mnfpoiez 8c qui peignent vivement ;
&piaindre ceux qui ne (entent as
le plaifit qu’il ya à s’en fervir ou à es

entendre. IS Celui qui n’a égard en écrivant
qu’au gout de [on fiecle , fonge plus
à fa perfonne qu’à les ’éctits : il faut

toujours tendre à la perfeôtion , 85 ’
n alors cette juflice qui nous efi quel-

quefois refilée par nos contempo-
rains , la pomme lçzit nous la ren-

dre. lfi Il ne faut point mettre un ridicu-
le où il n’y en a point , c’eft le gâter

le gout,c’efi corrompre l’on jugement

&celuides autres 5 mais le ridicule
qui cil quelque part , il faut l’y voir ,
l’en tirer avec grau , 8C d’une manie-
re qui planète qui inüruife.

irienne: ou DesrnzAux
l’a dit avant vous ,je le croi fur vô-
tre parole ; mais je l’ay dit comrne
mien, ne puis-je pas penfer aptes eux
une chofe vraye ,I 8e que d’autres en-
core penferont aptes moy.

4&3.



                                                                     

s

ou le: Mœurs de «fait. Je;

msmmsmmrmmsæm
Du Manne PERSONNEL.
QUI peut avec les plus rares ta-

lens 8c le plus excellent meritç
n’ellre pas convaincu de (on inutili-
té g quand il confidere qu’il [aille ,cn
mourant , un monde qui ne fe lent
pas de fa perte , se où tant de gens fe

trouvent pour le remplacer. l
5 De bien des ens il n’y 9.un le

nom qui Vlle (pâque choie; quand.
vous. les voyez de fort prés , c’ell
moins que rien 5 de loin ils impo-

fent. « .g Toutperfua’de’ que je fois que ceux

que l’on choifie pour de diffamas
emplois , chacun (clou fait genie a:
la proie-(lion font bien , je me bazar-
de de dire u’il le peut faire qu’il y

ait au inouï: plufieurs perlâmes
connuës ou inconnües que l’on n’em-

ploye pas , qui feroient tas-bien;
8c je fuis induit àce fendaient par le
merveilleux faceés de eue-naines gens
que le huard feul a placez,& de qui
jufques alors on n’avoir pas atendu
de fort grandes chofes. A

a iij
ne



                                                                     

164 Le: Cavalera:
Combien d’hommes admirables ,-

& qui avoient des tres beaux genies ,
font morts fans qu’on en ait parlé 3

Combien vivent encore dont on ne
parle point , &dont on ne parlera

jaunis. . lg Quelle horrible peine à un hom-
me qui cil: fans pro neurs 8: fans ca-
bale , qui n’ell engaoé dans aucun
corps , mais qui cil: lem , a: qui n’a
que beaucoup de merite ou: toute’ a
recommendation , de le aire jourà
travers l’obfcurité où il le trouve , 86’

de venir au niveau d’un fait qui cit en

credit.
g Perfonne prefque ne s’avife de

lui-même du merite d’un autre.
Les hommes [ont trop occupez r

d’eux-mêmes pour avoir le loifir des -
penetrer ou de difcerner les autres ,
de la vient qu’avec un grand merite
8e une plus grande modeflic l’on
peut être long-temps ignoré.

I g Le genie’ 85 les grands talens
manquent louvent , quelquefois aulfi
les feules occafions : telspeuveut être
loüez de ce qu’ils ont fait , 6c tels de

ce qu’ils auroient fait; .
g Il cil moins rare de trouver de

J l



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fiecIeT la;
l’efprit quoclcs gens qui le fervent
du leur, ou qui furent valoir celuy
des autres , de le mettent à quelque
ufage.

g Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

v3: de ces derniers plus de mauvais
que d’excellens z que penfez vous de
celuy qui veut lcier avec un rabot ,
8c qui prend (a [Cie pour raboter a

f Il n’y a point au monde unfi pe-
nible métier ne celuy de le faire un

. grand nom 5 mairie s’acheve que l’on
a à peine. ébauché [on ouvrage-
, Ç (lue faire d’Egefippe qui deman’e’

de un employ .2 ’le.mettra-t-on* dans
les Finances , ou dans les Troupes I
cela cil: indiiferent , 8c il faut que ce
[oit l’intereit feu! qui en decidc 9
car il cil, nuai capable de manier de
l’argent , ou de dreflët des comptes
que de porter les armes g il cit pro-
pre a tout ,, difent les amis, ce qui
1 ifie toujours qu’iln’a pas plus de

la ont pour une choie que pour une
autre , ou en d’autres termes qu’il
n’eIl proprer à rien. Ainfivla piffant
des hommes occupez,d’eux (au; ans
leur jeunefle , corrompus Par lapié;
fifille oupat le plaifir,’croyene faufil:-

’ E v.



                                                                     

n06 Le: 6445:":ruent dans un âge plus avancé qu’il
leur fuflit d’être inutiles ou dans l’in-

digenœ , afin que la Republique foi:
engagée à les placer ou ales fecou.
tir , 8: ils ofitent rarement de cette
leçon fi importante : qUe les hommes
devroient employer les premieres au:
ânées de leur vie à devenir tels par
leurs études 8: par leur travail , que. .l
la Republique elle-même eût befoin
de leur indulhie 8c de leurs lumie.
res 5 qu’ils fadent comme une piece
malfaire à tout [on édifice; 8c qu’el-

le le trouvât portée par les propres .
avalera es à faire leur fortune ou à

l’embe lir. lNous devons travailler à nous ren-
dre fies-dignes de quelque employ 5
le relie ne nous regarde point , c’eftl
l’affaire des autres.

Ç Il faut en France beaucoup de
fermeté , &une grande étenduë d’ell’

prit pour le pallia des charges 8c des
emp ois , 8c confentir ainfi à demeu-
rer chez le ,. 86 à ne rien Faire ; pet--
lonne pulque n’a alfa de merite
pour jouer ce rôle avec dignité , ny-
aifez de fond pour remplir le vende
du rams , fans ce que le vulgaire’ap-



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. 107
pelle des alïaires : il ne manque ce-
pendant à l’oifiveté du» [age qu’un

meilleur nom; a: que de mediter,par-’
ler , lire , 8c être tranquille s’appel-

lât traVailler. fg Un homme de merite -, a: qui cit:
en place , n’eût jamais incommode
par (a, vanité 5 il s’étourdit moins du!
poile qu’il occupe,qu’il n’efi humilié »

par un plus grand qu’illhe Iremplit’
pas, 8c dont il le croit dime: plltsl
capable d’inquietude que de fierté,
onde mépris pour les antiesgil ne
pèle qu’à foysmême.’ l s

Il coûte a un homme de merise;-
de aire afiidiiement [a cour,mais par.

. une raifon bienopoféeà Celle que,
I l’on pourroit croire -: il n’ell point tels

fans une; grande modelât. qui l’éloiga.

ne de peule: qu’il (au. le moindre.
plaifir aux Princes , s’il le trauve fur.
leur panage , le poile devant leurs.

yeux, ôc leur montre ion vifage;i1;*
efi plus? proche de le perfuader qufilr r
les importun-te», a; il a-befoin de IOIÎ-r- ,-
tes les raiforts tirées de l’ufepe a: dqe ; -
[on devoir pour le refondre à e mono.
trer. Celuy au contraire qui a bonne.-
opinion «les , 8c queÈIc vulgaire.

V]



                                                                     

108! Le: Gardien:
appelle un glorieux , a du goût à le .
faire voir, 8c il fait la cour avec d’au-
tant plus de confiance ,qu’il cil inca-
pable de s’imaginer que les .Grands-
dont il cil veu penfent autrement de
fa’pe’rfonne , qu’ilflzpënlui-même. * "

’ qUn honnête ho . e le aye par
Tes mains de l’aplîcatibn qu’i a a on

devoir par le plaifir u’il leur à le
faire, scie défintereiTe En les éloges ,
tlfellime de la recolinoiiÎanCe qui lui’

manquent quelquefois. . V - I
v fSi’j’oÏoisŒa’ire comparaifon!

entre deux conditions tout J- à (fait
inégales , je dirois qu’un homme de
cœur penfe à: remplir les devoirs , a
peu prés comme le couvreur fonge a.
couvrir; ni l’un ni l’autre. ne cher-
chentÏà expofer leur vie,ni ne leurr
détournez parleperi-l , la mort pour
eux ei’tun inconvenient dans le mé-
tier,& jamais un obilIacle ; le premier
aufii n’c’il: gueres plus vain d’avoir.

qrarû’à la tranchée , emporté un ou-f

sevrage , ou forcé un retranchement ,’
eceluy-cy d’avoir monté lut de’
gutscombles , ou fur la pointe d’un:
clocher 3- ils ne [ont tous deux appli’a
quez qu’à bien faire 5 pendant que w



                                                                     

pas: les Mœurs deeefiede. r09-
fanfirron travaille ace que l’on dilj:
de luy qu’il a bien fait.

g Vôtre fils cit beg’ue , ne le faites»

as monter fur la tribune 3 vôtre fil-
lb cil née pour le monde , ne l’enfer?

mez pas parmi les Vefiales 5 Xamus
vôtre affranchi cit faible sa timide ,
modifierez pas , retirez-le des legionsï
36 de la milice : je veux l’avancerr,;
dites-vous ; comblez-le de biens , .
fui-chargez - le de terres , 8c de-
pofl’eilions ,. (entez-vous du Ltetn s ,J
nous vivons dans un fiecle’ où’e les?
luy’fcronr plus d’honneur que la ver-I
tu 3 il m’en coûteroit tr0p , ajoûtez-Ï

vous ; parlez g vous ferieufement ,5
Crafl’us ï? longez. - vous que c’eit’

une goutte d’eau que vous priilèzaduï:

Tibre pour enrichir’Xautus que vouer
aimez , 8c pour prévenir les mauvais
les fuites d’un engagement ou: il n’ei’t

as to re. vP gPIl Iire faut regarder-dans les amis:
que la; feule vertu quittions. attache ai
éliminas aucun examen de leur bon-
ne ou de leur m-auvaile fortune ;- 80
quand on le En: capable de les luisire-
dans leur dtifgrace ,. il faut les culti-r
ver hardiment de avec confiancejufi-

f



                                                                     

no , Le: Gardien: -
qucs dans leur Plus grande profPe-

me. ,S’il cil ordinaire d’être vivement

touché des chofes rares , pourquoy
le fortunes-nous fi Peu de la. vertu p

g S’il cil heureux d’avoir de la»
nailfance; il ne l’efl: pas moins d’ê-
tre tel qu’on ne s’informe plus fi vous

en avez.
q lljapparoît de tems en rem: fur

la face de la terre des hommes rares,
exquis, qui brillent fur leur vertu,
a; dont les qualitez éminentes jettent
un éclat prodigieuxyfemblables àvces
étoiles extraordinaires dan: on igné-I
re les caufes , sa dont on (lirait encore
moins ce qu’elles deviennent. apre’s.
avoit, difparu , ils n’ont ny ayeuls ny
defcendans; ils campoient (culs toute

leur race.. , ».g Lebon efprir nougde’èouvre nô-A

tre devoir,nôtre engagement à le fai-
re ; 86 s’il yxaduperil , avec peril :
ilinfpire [ennuage , o il y fupplées;

g and on excelle ans (09311,85. .
qu’on uy alarme routé la Perfeâion
dom il en: capable , ’o’n en [on en
quelque mmiere , 8c l’on s’égale àvce, .

qu’il y a de plus noble 6c de plus re-,



                                                                     

, ou le: MW: de «ficela. r n
levé. V ** eûun Peintre. C ** un
Muficien , 85 l’Auteur de Pyrame en:
un Poëte 5 mais Musulman ell: MIG-
NARD 3 LULLY en: LurLy 585 Con--
NElLLE cil CORNEILLE.

Ç Un homme fibre , 85 qui n’a
Point de femme, s’il a quelque efprit.
sent s’élever au demis de [a fortune,
e mêler dans le monde,ôc aller de

En avec les plus honnêtes gens: cc--
l cil moins Facile Br celisyqui eil:.en-- v I

gagé ; il (Emble que le mariage met
tout le monde dans [on ordre,

g Après le merite perfonneljl faut
l’âvoiier, ce font les éminentes di-

ngnitez’ 8c les grands titres dom les
hommes tirenteplus de diffinâion 8:
plus d’éclat 3 &qui ne (gai: être un
ERASM’E doit l’enfer à être Évêque.

Quelques-uns pour étendreileur rem
nommée entaillent fur leurs Perron;
nes des Pairies , des-Colliers d’Or-«
dre,des Primaties , la Pourpre ,86 ils i
auroient befoin d’une Tiare -. mais:

. quel befoim a Trophime d’être Car.

dînai T Iç -L’Orréèlaze , dites-vous , fur les

habits de Phîleman 3 il éclate de mê- "

me chez lesmarchands 3 il e11 habil-



                                                                     

a"Agathe.

m. 4 Le: Grimm":
ne des plus belles étoffes; le [ont elles
moins toutes déployées dans les bou-
tiques s: à la piece fmais la broderie
86 les ornements y ajoutent encore la.
magnificence 3 je lôüe donc le travail
de l’ouvrier: fi on luy demande quel-
le heure il cil , il tire une montre ni
cil un chef d’œuvre 5 la garde de Pan
épée cil: un vonix * g il a au doigt un
gros diamant qu’il fait briller aux .
yeux , 86 qui cil parfait 5, il ne luy.
manque aucune de cesscurieufes ba-
gatelles que l’on porte fur foy au,
tant pour la vanitéUque pour. l’ufage ,

8l il ne il: plaint non plus, toute flirte
de parut-e qu’une jeune homme quia
pépoufé une riche vieille. Vousam’in-

fpirez enfin de la curiofité , il faut
J voir du moins des chofesfi précieu-
les : env0yez-m0y cet hibitôc ces-
.bijous de Philemon 5 je vous quitte
de. la perfonne- p

Tu te trompes, Philemon , fi avec
ce cataire brillant , ce grand nombre
de coquinsqui te fuivent , âcres (in;
bêteS’qui te traînent , tu penfesque

,l’on t’en cflimevdavantagegl’on écar-

. te tout cet attirail qui ses. étranger,
pour penetrer iniques à toy qui n’es
qu’un fat.



                                                                     

ou [fr Mœurs de eefiecle. . à;
Ce n’eil pas qu’il faut quelquefois

pardonner-à celui qui avec un grandi
cortege, un habit riche 86 un magni-
fique éqüipage s’en croit plus de naiC-

fance 85 plus d’efprit : il lit cela dans

la contenance 8c dans les yeux de
Ceux qui lui parlent. 4

g Un homme àla Cent, 8c fou-
fient à la Ville ,qui a un land man-
lteau de foye ou de drap de Hollande;
une ceinture large 8C placée haut fur
I’eilomac , le [culier de maroquin ,
la calotte de mefmq , d’un beau tain,
un collet bien fait de bien empc é, les
cheveux arangez 8: le teint vermeil,
ni avec cela le [envient de quelques

gifiinékions metaphyfiques , ex lique
ce ne c’en que la lamiere de gloire ,
8c çait préfilement comment l’on
voit Dieugc’e a s’apppelle un Doâeur.

I Une performe humble qui , cit enfe-
velie dans le cabinet, quia medite’ ,
cherché , confulté , confronté , Iû ou
écrit pendant toute [a vie,eil un hom-

me doth. ’
» g Chez nous le foldat cil: brave , a:

nomme de robe cil fçavant 3 nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro- .
mains l’homme de robe étoit brave,



                                                                     

114 La CAME"?!
81 le Soldat étoit fçavant 31m Ro-
main e’toit tout enfembl e 8c le Soldat

86 l’homme de Robe. -
f Il femble que le Heros cit d’un

(cul métier3qui cil celui de la guerre,
8: que le grand homme cil de tous les
métiers,ou de la Robe,ou de l’Bpée ,

ou du Cabinet , ou de la Cour : l’un
8: l’autre mis enfcmble ne prient pas
un homme de bien.

Ç Dans la guerre la diflinôlion en;
tre le Heros 8c le grand Homme cil:
délicate; toutes les vertus militaires
font l’un 6c l’autre :il femble nean-

moins que le premier foi: jeune , en-
treprenant, d’une haute valeur,ferme
dans les perils , intrepide; que l’autre
excelle par un grâd feus,par une vaile.
prév0yance,par une haute capacité 8:,
par une longue experience: peut-être
qu’AerannRr n’était qu’un Heros, «

66 que Crsan étoit un grâd Homme.
* Fils-Petit- g Les enfans des Dieux *. ,. pour
filsflfils de ainfi dire , (le. tirent des regles de
Rm’ la nature 3 8c en [ont comme l’ex-3

ception. Ils n’attendent prefque rien
du temps a: des années. Le mente,
chez eux devance l’â e. Ils nailÎent
infiruits , 8: ils [ont palmoit des hem-g



                                                                     

ou le: Mæmrde "fait. I 1;
mes parfaits que le commun des hom-
mes ne fort de l’enfance.

Ç Les me; courtes , je veux dire
les efprits bornez St relieriez dans
leur etite fphere ne uvent com-
prendli’c cette univerfaligté de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujer -. on ils v0yent l’a-
greable , ils en excluent le folide : ou
ils croyent découvrir les races du
corps , l’agilité, la louple e , la dex-
terité , ils ne veulent plus y admettre
les dons de l’ame ,la profondeur , la
reflexion, la fagefle : ils ôtent de l’hi-
iloire de Socrate qu’il ait danfé.

Ç Il n’y a gueres d’homme fi acomp

pli 8c fi malfaire aux fiens,qu’il n’ait

dequoi le faire moins regretter.
Un homme d’efprit 8c d’un catal- v

âcre fimple ô: droit peut tomber dans
quelque piege , il ne penfe pas que

forme veuille lui en drell’er , 86 le
choifir pour ei’cre fa (huppe; cette con-

fiance le rend moins récautionné,
de les mauvais plaifans l’entament par.
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour

ceux qui en viendroient à une feeon-
de charge 3 il n’efl: trompé qu’une

fois. . ’



                                                                     

! r6 Le: Cavaliers:
l’éviteray avec foin d’offenfer per-

fonnc , fi jeifuis équitable. 3 mais fut!
toutes chofes un homme d’efprit ,-fi
j’aime le moins du monde mes inte-

refts. IA q il n’y a rien de fi délié, de fi lim-
ple 86 de ’li’iimperceptible , où il n’en-

tre des manieres qui nous décelait.
Un for n’y n’entre , nine fort 3 ni ne
s’allier! , ni, ne il: leve , ni ne le tait .,
ni n’ait fur’ les jambes- comme un

homme-d’or rit? ’
le" contrôlé ÎMopfè d’une vifite

qu’il m’a’rendii’c’fans me conno’itre:

il prie des T gens! qu’il ne tonnoit
point de le mener chez d’autres dont
il n’eil pas connii : flétrit à des feme-
mes qu’il connaît de’veu’e’ut il smilla.

nuë dans un cercle de’perfonnes l fifi
peélables , 85 qui ne qav’e’ntfluel il
cil; sa la fans attendre qu’on l’inter-
rOge , ni fans fentir ’qu’il interrompt,
il parle, 8c louvent ’37 8: ridiculement:
il entre une autre fois dans une af-
femble’efe place où ilfe trouve , fans
nulle attention aux autres , ni à foy-

i même 3 on l’ôte d’une lace deflinée

l’un Miniflre 3il s’aflËcd àcelle du
Duc ô: Pair 3 il cil: u précifément ce-



                                                                     

ou le: Mœur: de ce ficela. I I7
luy dont la multitude rit , 8c qui feu!
cil grave a: ne rit point :chaifez un
chien du fauteuil du Roy 3 il grimpe
à la chaire du Predicateur; il regarde
le monde indifféremment fins em-

barras 3fans pudeur; il n’a pas non
plus que le fot de quoy rougir. .
I g Celui qui loge chez foy dans

,un Palais avec deux appartemens
pour les deux faifons 3 vient coucher
au Louvre dans un entrefol n’en ufe
pas ainfi par inodeilie. Cet autre qui

pour conferver une taille fine s’ab-
I [lient du vin 3 8: ne - fait qu’un feul

repas . n’efl ny fobre 3 ny temperant:
8: d’un troifie’me A qui importuné

d’un Îami pauvre 3 luy donne enfin
lquelque fecours ,Àl’on dit qu’il achete

on repos 3 &t nullement qu’il cil. li-
betaLLemotif feul fait le merite des
aélions des hommesiôc le définteref-
fument y met la perfeétion.
- g La faufl’e grandeur cil farouche

&inacceffible 3 commeelle fent fou
foible 3 elle fe cache 3 ou du moins
ne fe montre pas de front 3 85 ne fe
fait voir qu’autantqu’il faut pour im-
pofer 8c ne paroître point ce qu’elle
cil 3 je veux dire une vraye petiteiïe



                                                                     

t 18 Le: Cardinaux
La veritable grandeur cil libre 3 don-
ce familiere 3 populaire; elle fe laif-
fe toucher 86 manier 3 elle ne perd
rien à être veuë de prés 3 plus on la
connaît, plus on l’admire ; elle f:
courbe par bonté vers les inférieurs 3 p

86 revient fans effort dans fan natu-
rel 3 elle s’abandonne quelquefois, fe
neglige 3 fe relâche de fes avantages,
toujours en pouvoir de les repren-
dre3ôt de les faire valoir 3elle rit,
joue 86 badine 3 mais avec dignite’30n
l’aproche tout enfemble avec liber-
té 86 avec rétenuë : fou caraélere cil:

noble 86 facile 3 infpire le refpeâ 8c
la confiance 3 86 fait que les Princes
nousparoili’ent paluds 8c tus-grands,
fans nous faire entir que nous fom-
mes petits.

ç Le [age guerit de l’ambition par
l’ambition même 3 il tend à de fi
grandes chofes 3 qu’il ne peut fe bor-
ner à ce qu’on appelle des trefors3dcs

polles3la fortune 8c la faveur; il ne
voit rien dans de fi foiblcs avanta-
ges qui fait allez bon 8c allez folide
pour remplir (on cœur 3 8c pour me-
riter les foins 8: les defirs 3 il a même
befoin d’efi’orts pour ne les pas trop



                                                                     

au le: Mœurs de «fait. t I,
dédaigner; le feul bien capable de
le tenter cil cette forte de gloire
qui devroit naître de la vertu toute
pure ô: toute fimple; mais les hom-
maîïs ne l’accordent gueres 3 8c il s’en

e.
f q Celuy-là cil bon qui fait du bien
aux autres; s’il fouille pour le bien
qu’il fait 3 il cil: tus-bon; s’il fouille

de ceux à qui il fait ce bien 3 il a une
fi grande bon-té qu’elle ne peut-être
augmentée que dans le cas où fes
foulfranœs viendroientà croître;&
s’il en meurt, fa vertu ne fçauroit
aller plus loin 3 elle cil hercique, elle
cil parfai te.

fig!-



                                                                     

ne Le: (faufileras
mmwdwm mmëm 661.8!!!-

Des FEMMES. 3
Es hommesSc les femmes con-
viennent rarement fur le merite

d’une femmegleurs intérêts font trop
difl’erens z les femmes ne le plaifent
point les unes aux autres par les mê-
mes agrc’emen’s qu’elles plailenr aux

hommes 3 mille manieres qui allu-
ment dans ceux cy les grandes paf-
.fious 3 forment entre elles l’averfion l

86 l’antipathic.

f Il y a dans quelques femmes une
grandeur artificielle 3 attachée au
mouvement des-yeux 3 à un air de
tête 3 aux façons de marcher 3 8: qui
ne va pas plus loin; un efprit ébloüif.
faut qui impofe 3 86 que l’on n’eilzi-

me,que parce qu’il n’cil pas appro-
fondi. Il y a dans quelques autres une

. grandeur fimple, naturelle 3 indépen-
dante du geile &de la démarche 3
qui a fa fource dans le cœur : se qui
cil comme une fuite de leur haute
naifl’ance; un merite paifible3mais fo-
lide 3 accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute

leur
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ou le: M æur: de cefixlr. 1 .2 r
leur modeltie , qui échapent , ô: qui
le montrent à ceux qui ont des yeux.

Ta)! veu fouhaiter d’être fille , 8C «

une belle, fille depuis treize ans juf-
ques à vingt-deux 5 86 aptes cet âge
de devenir un homme.

g (fit-chues jeunes Perfonnes ne
connoil eut point allez les avantages
d’une heureufe nature , & combien il
leur feroit utile de s’y abandonner;
ellesnaff’oibliflent ces dons du Ciel li
raresSC fifragîles par des manieres
affaîtées , 85 Par une mauvaife imitai
tiongleur. [on de voix 86 leur (lé-s
marche font empruntées,elles fe com-
Polent , elles le recherchent, regar-.

I

dent dans un miroir fi elles s’éloix-
gnent allez de leur naturel 3 ce n’eût
Pas fans peine qu’elles Plaifentmoins.

Si les femmes veulent feulement
être belles àleurs .Propres yeux 86 fa
plaire à elles-mêmes , elles peuvent
fans doute dans la maniera de s’em-e l
bellir,duns le choix des ajultemensëcv:
de laparure luisit-e leur gout saleur
caprice: mais fi c’elt aux hommes
qu’elles defirent de.Plaîre,fi c’cfl: pour!

eux qu’ellesle fardent ou qu’ellese
s’euluminent , j’ay recueilli les voix.



                                                                     

un Le: CwaEËere:
de je leur prononce de la. part de tous
les hommes , ou de la Plus grande
yin-tic ;que le blancôe le rouge les
rend affreufes 8c dégoûtantes , que le
rou e [cul vieil-lit 86 les déguife 5?
qu’i s baillent autant à les voir avec
de la cereufe fur le vifage, qu’avec de

fluais dents en la bouche , 8c des
boules de cire dans les machoires ,*
qu’ils Proteflont (aïeul-ement contre
mut l’artifice dont elles nient , pour:
[e rendre laides; 8: que bien loin
d’en devoir répondre devant Dieu ,
il femble au contraire qu’il leur ait
tefervé ce dernier de infaillible
moyen de guerir des femmes

Si les femmes étoient telles natu-
rellement qu’elles le deviennent par
mifice,qn1’ellesperdiiïeiat en un mo-

ment toute la fraîcheur de leur teint ,
qu’elles enflent le virage anili allumé :
ô: aufli plôbe’ qu’elles le le font par le

rouge a: par la Peinture dont elles le
" fardent , elles feroient inconlolables.

Ç Les femmes le preparent pour
leurs amans , fi elles les attendent;
mais fi elles en (ont furprifes elles
oublient à leur arrivée l’état où elles

le trouvent ,elles ne le voyent Plus

s.



                                                                     

au le: Marin de ce fiecle. t 2 ;
. elles ont Plus de loifir avec les în--

difFerens,clles fientent le defordre où
elles [ont , s’ajullent en leur [infeu-
ce; on difpardfent un moment 86
reviennent parées.

g Un beau virage cil: le Plus beau;
de tous les fpeâaeles 3 8: l’harmonie

la plus douce en: le fou de voix de
celle que l’on aime. i J ’
A L’agrément cil: arbitraire : la;
beauté ell quelque choie de Plus réel
Gade Plus indépendant dugout 86’

de l’opinion. I I ’ *
g L’on Peut être touche. de Certai-

nes vbcautez fi PaÏF’lltCS se d’un nier i4

te il éclatant , que l’on fe borne à les

voir a: leur parler.
’ S Uneb’elle femme quia les" quad

litez d’un honnête hein-ne. , - en ce"
qu’il y a au mouille d’un commerce
Plus délicieux: l’on trowe en! elle
tout le merïte des eux fexes.

i f Il échape à une jeune pet-fume
de Petites. chofes qui Perfuadent
Beaucoup , ée qui. flirten: fenfible-’
ment celui Pour qui elles fonts, faites y -
il n’éc’hape prefqure rien aux hommes;

leurs cardial-ont volontaires, ils Par;
lent , ils agillent , ils [ont emprei-

F ij



                                                                     

x p.4; ’, Les Cdmfiern
fez, &Perimdentrnoins, l . «A
,1 Le citPtice v cit dans: les femme;

mutiytechc. de :121; K beauté; pour” en «

ion contrepoifon , 8: afin qu”ellennui
le moins aux hommes qui n’enrigueri-tx ’

raient pas fans’remede. - .
. f Les femmes s’ataqhent aux home

rues Par les faveurs qu’elles» leur L 39-;

cordent :les homme-s gueriillthlat:
ces mêmes flaveurs. Î. ’
’ [Unefemme oublie d’un homme’ I

qu’elle n’aime plus , jtifqu es aux, 2qu

veurs qu’il areceuës d’elle. : ç .
, Une femme qui n’a, qu’tiiæggalund

croit. n’être point; coquette i; celle qui:
qplufietirs galant); rcroitqn’étre’ que f

coquette. l; ,. . - ,-y l’aile femme évite d’être ’ coquette

sa; un ferme éœnhemmà enfaîtai
Ëipglle fulle P31; ion .maiivais)
liplxtu if "31- ’i tari ...7ÏLÏ 0 i’

Ç Un ancien. gal’and’tiem à fi peut,

de choie qu’il cedc- à un nouveau ma-
;î;;&çe1LLi,-cy- duré fiîpeu, ,vqu’un)

r59xlyvcwgïland QUÎÉQIIVÂSIIË Julien

le changez; .- :v m a il?» -
Un ancien galandiçraint ou méprigi

Tenu nouveau rivalpfelon le.ca.raaîçfcl
de» la Perfonnequ’kiilîert.’ . .1 & ...1

a. i; l



                                                                     

. ou det"MæIt7’.f de cefîeçle. Nuit)?

’ Il ne minque fouvent à u’n ancien: V

egaland au ne; d’une femme qui l’àtï-

’taché, que le nom de inliri;c”ell hem.-

ïcouP, 8c il feroit mille fois Perdu Paris

cette circopflancg H ” i
fi Il leinble que n gelanterie dans

furie fenime ajoute à la coquetait; gijllill
immine coquet au Chlïttslllîc ’eft.quel-
’ïquerèhol’e’de pire qu’iln ’homme

land ; i’hommecoquet , "8c la femm’e

jgalante vbnt allez de mir. ”
Ily et peu degalànteries fécrËP-
ïtesig bien des fernn’ïes ne font p’a’s

linieux’defigrieesfnr’lé nom de leur’s

(maris que sans celuy deleurs.’ amansi’

il Une. , emme galante veut qu’on
l’aime ,il liufiît à une coquetted’être
Ltrouvée a aimable acide ’Eailie’Ë’Pou’r

béll’e :ÎJÎce’lle’Jl’a chefclie l? charger’.

«ne gïc’y’ (e - contente ll’e,"lilairç:’ l5

premiere- me fucceffivement de
engagement à un «autre , la * [mon le?
*PlLlfiCLl-rs amufemens tout Ha fiois t
ce qui dandine. dans. l’unef’eŒ, là

couillon 84 le Plaifir 38639.31 autre ,
c’eit la vanité 8c la l’egereté filai gil-

lainerie en un foible du cœur ou
peut-être un vice de la complexion;
la coqueterie cil: un déreglement’ d??-

i F iij



                                                                     

a! 1.6 Les Gonfler"
l’efptitzla femme galante le fait crainq
dre , 8c la coquette le fait haïr. L’on

Peut tirer de ces deux caraéteres de
quoy en faire un troifiême , le Pire de
tous.

g Une femme faible cil celle a qui
l’on reproche une faute , ui le la
ICPl’OLllC à elle-même ; dont e cœur-

combat la raifon; qui veut guai:
qui ne guerira point , ou bien tard.

fi Une femme inconfiante cil: celle
qui n’aime plus : une lege’re celle qui

vé’a en aime une autre : une volage
Ïccile qui ne [catit fi elle aime 86 ce
(qu’elle aime z une indifferente celle
qui n’aime rien.

g La Perfidie,fi je l’oie dire,efl une
menterie de tonte la performe 5 c’ell:
dans une femme l’art de placer un
’mot ou une aCtion,qui donne le chan.
ge, 8c quelquefois de mettre en œu-
vre des fermens 8c des promefles qui
ne luy coûtent Pas Plus à. faire qu’à

violer. Î - 4 .h Une’femme infidelle, fi elle, cil con-
nuë Pour telle de la Perfonne intereiï
fée ,n’ell qu’infidellej s’il la croit fi-

dellc , elle cil perfide. ’ *
’ On tire ce bien de la perfidie des



                                                                     

ou le: Mœurs-aie cefiËclr. 127
femmes , qu’elle guerit de la jalon.
fie.
’ q le ne comprendsipas. comment un.

mari qui s’abandonne à fou; humeur
a: à. [à com lexion , qui ne cache au-
cun d’efes défauts, se le montre au
contraire par fes mauvais endroits ;.
xi cil: avare , qui cil: trop negligë

us ion ajullement , brufq-ne dans
fis réponies, incivil , froid 86 tacitur-I
ne , Peut efperer de défendre le cœur
d’une jeune femme contre les entre-
prifes de fou galant , qui employe la

arure 86 la magnificenceda complaît
sauce , les (bits: ,, l’emprefl’emenr, les

dons ,.la flânerie" ’
g Q1elquesfemmes ont dans le

cours de-leue-vie undouble engage-
ment à foutenir , également difficile
ërom m6; à diilimuler ; il ne mm-
que à... ’un que le contraét.,.ôt à l’au--

1e que le cœur.
ÇA juger de cette femme par fa

beauté ,fzi jumelle , [a fierté , 8e les
dédains , il n’y a perfOnne qui doute
que ce ne foit un Heros qui doive un
jour la charmer z [on choix» cil fait; .
c’en: un Petit moulue qui manque

d’efprit iil F: liijr



                                                                     

12.8 . Le: Centilitres
q Il y a des femmes déja flétries

qui Par leur complexion ou par leur
mauvais caraétere font naturellement
la rellburcedes jeunes gens qui n’ont
Pas allez de bien. ]e ne [gay qui cil:
Plus à plaindre , on d’une femme
avancée en âge , qui abefoin d’un ca.

.valier , ou d’un cavalier qui a befoin

d’unevieille. v Ï i -
Ç Le rebut de la Cour cit reçu à la

Ville dans une ruelle , où il défait le
.Magiftrat ,1 même en cravate se en
[habit gris , ainfi. que le Bourgeois en
baudrier , les écarte , 8c devient maî-
tre de la place 3 il el’t écouté, il cil ai-
mé; on ne tient guere’s plus d’un mo-

ment contreune écharpe d’or Senne
,plume blanche , contre un homme
qui parle au Ra) à voit le: Mâniflrer.
wIl fait des jaloux a: des jalouies 3 on
.l’adinirefil fait envie» 5 à quatre lieuës.

de là il fait pitié. A - v
g Un homme de la Ville cil: pour

une femme de Province ce qu’en:
pour une femme de Ville un hom-

me de la Cour. Lz l S A un homme vain ,indifcret. qui
cil: grand parleur 86 mauvais Plaifantg.
qui Parle de foy avec confiance ,8;



                                                                     

ou le: ’Mœnrr Je (refente. 1’291-

des autres’a’vec- mépris; impetueux ,v,

altier , entreprenant; fans mœurs ni
Probité , de nul jugement 8: d’unei
imagination tres-libre, il ne’lui man-
que Pluspour être adoré de bien des
femmes ,« que de beaux traits se" la;

taille belle. ’ * Ï!
filmiques femmes dOnnent ami?

couvents 84 à leurs amants; galantes
86 bienfaé’trices elles ont jufques dans.

l’enceinte de l’Aurel des tribunes 85:
des oratoires ou elles lifent- des bil’-«
lets tendres ; St. où A Perfonneï ne voie;
qu’elles ne Prieur point Dieu. .

g Ellvce en vuë. du ferret; ou par:
un gours hypocondre que cette fem4.

"me aime un valet,cette autre untMoi-è.
ne , 86 Doriïme fou Medecin; I

Pour lesnfemmesdu monde , uni
]urdinier cit un Iardinier .186 un Mac-l
foin cil: un Maillon 5Pourqueques au"
tres plus retirées unlMall’on-ieflzlum

homme , un Iardiniert cit un. homme. .
Tout ei’t tentation à qui la craint;
- [Si le Confellàtrnët le Direazeur;

ne convieimentqaoinr [un une. regl’e»
de conduite ;.qui feta le tiers. qu’une:
femme prendra pour fu-rarbitre a

.5 Le capital Pour une fenêtre n’eût;

V Q. V.



                                                                     

150 ’ Le: aimât":
Pas d’avoir un DireCteur ;mais de
vivre fi uniment qu’elle s’en puiffe

palÎcr. fSi une femme Pouvoir dire à fon
ConfelTeur avec [es autres foibleflës
celles qu’elle a pour fou Direôteur,
8c le temps qu’elle perd dans (on en-
tretien ,Peut-être luy feroit-il don-
né pour penitence d’y renoncer.

g je voudrois qu’il me fût permis
de crier (le toute ma force à ces hom-
mes faims qui ont été autrefois blef-
fez des femmes : Fuyez les femmes,
ne les dirigez point,lai[fez à d’autres
le foin de leur fallu.

g C’en trop contre un mary d’être

coquetteôc devore 3 une femme de»
won opter.
r g I’ay difl’eré à le dire , 8c j’en ay

fouffert ; mais enfin il m’échape , 8:
j’efpere même que ma fianchife fera
rutile à celles qui n’ayant Pas 11E:
d’un CanfelIEur pour leur conduite,
n’ufent d’aucun dîfcemement dans

Je choix de leurs Dlreâeurs. ]e ne
fors Pas d’admiration 86 d’étonnc-

ment à la vûë de certains Perfon.

nages que 2e ne nomme point :
j’Ouvre de on grands yeux fur eux.



                                                                     

ou le: Mæ’ufldeicefiede; . r3: ’

je les contemple : ils parlent, je prê- r
te l’oreille :je. m’informe , on me ,
dit des faits, je les recüeille; ô; je.
ne comprends pas comment des
gens en qui je. crois Voir toutes ChQ- «
es diametralement. oppofées au

bon efprit ,- au feus droit , H’expe- .
rience des affaires du monde-5&1:
connoilfânce de l’homme , à la; .
fqience de la Religion 8c des mœurs , ,
préfiiment que Dieu doive renou- . .
veller en nos jours la merveille de:
l’Apofiolat , 8: faire unamiraclé en...
leurs. perfonnes , en les rendant, ca- ..
pebles ., tout -fimp.les .8: Petits-ACÎA.
Frits qu’ils font , du miniftere des .
ames , celuy «de tout le plus délicat:
84’116 plus liublime. z .86 fi ’au come-
traire ils fe croyant nez«Pourv un em-.
Ploy fi relevé , fi difficile , ôte accorde” -
à fiPeu de perfonnes , 8C qu’ils fePer- a
fqàdent deîne faire en cela qu’exercer ,-

lenrs miens naturels,& fuivre une vo- -
cation ordinaire, je le comprends en; ,-
core moins.

levois] bien que le goûtiqufil y r
a,-à devenir le depofitaire- du le; ..
(me: des famillles , àlfe rendre ne---
ceflàire pour les teconciliations, à;



                                                                     

137., La Camflrre:
procurer des commiflions ou à pla-
cer des, .domeftiques , i trouver-
toutcs- les portes ouvertes dans les
ruaifons des Grands , à manger fou-
vent à de bonnes’ tables , à le pro-

meneren caroile dans une grande
ville , 8c à faire de délicieufes rc-’
traites à la campagne 5 à voir plu-;
lieurs ,perfonnes. de nom ô: de di-
fiinâion s’intereffer à fa vie, 8C à fa fam-

té, 86 à menag-er pour les autres 86
pour loy-même tous les interêts hu-
mains : je vois bien encore une fois
que cela [cul a fait imaginer le [pe-
cieux 8c irreprehenfible prétexte du-
foin des ames, ôc feulé dans le monde
cette pepiniere intariillble de Direc-

rem-s. k - rfi Une femme cit aifée à gouvernera
.pourvû que ce fuit u homme qui
s’en donne la cime? 1 fe’ul même
en gouverne pîufieurs; il cultive leur
,CfPriE 8c leur memoire , fixe 8c déterg-

mine leur religionjl entreprend mê-
me de regler leur cœur: elles n’ap-

rouvent 86 ne defapprouvent , ne
louent 8: ne condamnent qu’après
avoir confulté fes yeux 8c ion vifngez.
il cil le dépofitsirc de leurs joyes-ôc.



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficelé. 1;;
de leurs chagrins , de leurs deiirs , de
leur jaloufies , de leurs haines. ô: de;
leurs amours : il les fait rompre avec
leursgaland53il. les broüilleôc les rc-.
concilie avec leurs maris,ôc il profiter
desinterregnesll prend foin de leurs.
affaires , follicite leur procés 86 voit
leurs luges : il leur donne fon’Mede-t
cin , [on marchand, les ouvriers ;Iil.

,s’ingere de les loger , de les meubler ,1
8: ordonne de leur équipage : on le
"voit avec elles dans leurs Girolles,
dans les rues d’une ville sacraux ro-

.menades ,ainfi; que dans leur banc à;
un Sermon ,ôc dans leur loge à la,
Comedie : il fait avec elles les mê-t
mes viiites , il les accompagne au.

A bain,aux eaux , dans les voyages : il
ale plus commode appartement chez;
elles a la campagne, Il,vieillit fans.
décheoir de fou autorité; un peu d’ef-A l x

prit 8: beaucoup de temps à perdre:
luy fuflît pour la conferver 5 les eti-.
fans,les heritiers, la bru,L la niece , les

. domeiiiques, tout en dépend. Il an
commencé ar fe faire eftimer , il fi-
nit par le gire craindre. Cetamifif
ancien,fi nécelfaire meurt fans. qu’on,
le pleure 5 8c dix femmes dont il étoit; r



                                                                     

154.; L?! 047’430" e
le tyran heritent par [a mort de la li; .

bercé. , l
Ç leelques femmes ont voulu ca-

cirer leur conduite fous les dehorsvde-r
la modelbie ; se tout ce que chacune »
apu gagner par une continuelle afl’e- .
élation , 86 qui ne s’efl: jamais démen- .
rie, a été de faire dire de loy: On [au
rait prife pour une Vcflnle.

C’eftïune violente. preuve dans
les femmes d’une reputation bien ,
nette a; bien établie , qu’elle ne fait
pas même effleurée par z la familiarité ;
de quelques-unes qui ne leur reiTem- .
blent point 3 se qu’avec toute la pçn- .
te qu’on a auxmalignes-explications- ,7 j

on ait recours à une toute autre rai- .
(on. de ce commerce , qu’à celle de la;
convenance des mœurs. L

q La neutralité entre des femmes ..
qui nous (ont également gamies,quoy
qu’eux ayent rompu pourries .inte- -

l têts ou nous n’avons nulle part , de;
un point diÆciie; il faurchoifir fou- .
vent entre elles ; ou leperdr’e toutes a

deux. à ’g Ily a telle feinme qui aime mieux a,
fou argent que [es amis, 66 56.5 amans. a

que [on argent. a -



                                                                     

ou le: MW: de cefircle. 1;].
A 1 il cit étonnant de voir dans le.

I cœur de certaines femmes quelque
choie de plus vif 8: de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux.
dire l’ambition 8: le jeu: de telles
femmes rendent les hommes chailles; a
elles n’ont de leur fexe que les han

bits. I ,5 Les femmes font extrêmes; elles t
[ont meilleures , ou pires que les hom-

mes , Iq La plupart des femmes. n’enta-
gneres de principes , elles fe condui-
ent par le cœur ,8: dépendent t pour ;

leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.
q Les famines vont plus loin en.

amour que la plûpart des hommes.-
«mais les l hommes l’emportent fur el- .

les en amitié.
9 Les hommes font caufe que lest»,

fennnes ne s’aiment point. U
ç 117 a du peril à contrefaire.Lifi i

déja vieille veut rendre une jeune p.
fers-truc ridicule , 8: elle-inefme . de- .
vient difforme ,elle. me fait peurs...
elle nie pour l’imiter de grimaces 8c
de contorfions: la voilà aufii laidcg
qu’il faut pour embellir. celle dont cl-..

le fe mocque. "



                                                                     

1-561 Le: C amarre:
g Un homme eft plus fidele au fe-

cret d’autruyqu’au fieu propre rune-
"femme au contraire garde mieux [on
fecreti’que Celui d’autruy..

g Il n’y a point dans le coeur d’une

jeune performe un il violent amour,
auquel l’interêt ou l’ambition n’a-

joûte quelque choie. .
q Il y a un. temps où les filles les plus v

, riches doiventprendre parti 5 elles.
n’en lainent gueres échaper les pre-.-

mieres occafions fans fe preparer un
long repentir ;--il [truble que la re-.
putation des biensdiminuë en elles
avec celle de leur beauté: tout favel-
rife au contraire une jeune perfonne,.,
jufques a l’opinion des hommes , qui
aimentàlui accorder tous les:avam.
tages qui peuvent la rendre. plus fou...
traitable. le
l q Combien de’filles à’qui unegran- .

de beauté n’a» jamais fervi qu’à»leu1°:

faire efperer-une grande fortune?
Ç La plûp art des...femmes jugent du -

meritc 8c de la bonne mine d’un .
homme par;-l’iinpreflion*qu’ils font r»

fur elles 3 8e n’accôrdent prefque ny
111111 nyl’autre à celui pour qui elles .

traitement rien. ’ . i v



                                                                     

au le: Mœurs de cefitde. :57
Un hommequi feroit en peine

de connoître s’il change ,s’il com;-

-mence à vieillir ,. peu-t confillter les
zyeux d’une jeune femme qu’il abor-

de , 86 le ton dont elle lui parle ;il .
apprendra ce qu’il craint de fgavoir. v

I Rude école. ’ ’ ’ .
. qUne femme qui n’a jamais les
«yeux que fur une même performe, ou
-qui les en détourne toujours , fait ’

enfer d’elle la même choie. .A
Ç Il coûte peu aux femmes de dito

ce qu’ellesne fentent point 5il 1cm")-
;te encore moins aux hommes de di-
re ce qu’ils fentenr, 4 :

q Il arrive quelquefois qu’une fem-
meccache à un homme toute la paf-
lion qu’elle fait pour luygpendnnt que
de fon côté i1- fcint pour elle toute cel-

le qu’il ne fent as. I .
g L’on fuppoïe un homme indiffèr-

rent l, mais qui voudroit perfuadet à
une femme une paHion’ qu’il ne ferit
pas 3’ 84 l’on demande , s’il ne luy fe-

roit pas plus aife’ d’intpofer à celle
dont il cil aimé, qu’à celle quine l’ai-

me pomt. .. ’g Un homme peut tromper une
femme par un, feinte. attachement ,
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pourvu qu’il n’en ait pas aill eurs un.

veritable.
g Un homme éclate contre une

femme qui ne l’aime plus , ô: te con-
foie : une femme un moins de bruit
quand elle cit. quittée , 8: demeure:
long-temps inconfolable.
’ Ç Les. Emmsguerifl’ent- de leur»

Émile Ë: la vanité ou ar- l’amoura.

are e au contraire ans les fem-
mesvives cit le préfage de l’amour-

g Il cil fort leur qu’une femme-qui;
écrit avec emportement: cit cm or-
(ée ; il cit moins, clair. qu’elle fuit
touchée :- il [omble qu’une paflion. .
xive 8e tendre cit mOme ac filencieu-
le 5 8: que le plus preifant interêt,
d’une femme qui n’eût plus libre ,,

celuy I il’agite davantage cit moins;
de et uader quîelle aime , que de,
sa! eurerfi elle citaimée.

Ç Les douleurs muettes Be (lapides.
(ont hors d’ufage 5 on lente [ou re-
cite,on te et; , on cil l touchée de la,
:mort de [fin mari ,qu’on-n’en oublie

pas la moindre cit-confiance;
q Ne outroit-on, point découvrir

l’art de e faire aimer de fa femme a
[Une fçimne infenfible efi celle.
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qui n’a pas encore; veu celuy qu’elle

doit aimer; ’ lIl yavoit a Smyrne une tins-belle
fille qu’on, appelloit. 15min , 8c quiz
étoit moins connue dans toute la,
Ville par fa beauté ne par la féveri-:
te de fis mœurs,ôe ut tout par l’in-.
diference qu’elle confervoil pourr-
tous les hommes ,Iqu’elle voyoit, di-.
(oit-elle ,fansaucun peril ,, 8; fans
d’autres ’difpofitions. que celles. ou;

elle fe trouvoit, pour [es amies ou.
ut fes fieres telle: ne«croy.bit pas.

î: moindre partiede toutes les folies
u’on diroit que l’amour; avoit fait

faire dans tous les-temps 5 8c celles
qu’elle avoit. vüës elle-même , elle»,

ne les pouvoit comprendre 5’ elle ne»
connoiilbit que l’amitié. Une jeune-
86 charmante performe à qui elle de-
voit cette experience la lui avoit ren.
duë fi douce , qu’elle ne penfoit qu’à

la faire durer , ô: n’imaginait pas par
quel autre fentimentelle pourroit ja-
mais fe refroidir fur celui de l’ei’time

Bide la confiance dont elle étoitii
contente :elle ne parloit que d’Eu-
phrome , c’était le nom de cette fi-
’de1 e amie ,86 tout Smyrne ne par



                                                                     

i4o » ’ h Le: Carafïere: - ’
loir que d’elle a: d’Euphrofiiie pleur
amitié pailbit en proverbe. -Emirè
avoitdeux freres qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté , &dont ton-i

tes les femmes de la Ville étoient
Iéprife5585 il ei’t vray qu’elle les aima

toûjours comme une ” ur’ aime les.
’freres.’IlyI eut un P’étre de lupin?

qui avaitaccês dans la maiibn de [on
pore , à qui elle plut , qui sofa le luy
declater,& ne s’attirer que duméprisâ

Un vieillard- quifife- confianten (à.
vaillance ô: en [es grands biens avoit
cula même audace ,eut aufii la mê-
ïme avanture’. Elle triomphoit cepenl
idant,& c’étoit jufqu’alors au milieu

[de fes- freres , d’un Prêtre 8c d’un
vieillard: qu”elle ailoit infeufib’lë
Il fembla que le Ciel voulut taupe:-
fet à de plus fortes épreuves [quine-t
fervirent neanmoins ’ u’à la rendre

v .tplus vaine , 86 qu’à l’ailermir dans la

reputation d’une fille’que l’amour ne

pouvoit toucher.-De trois amans que
les charrues luy acquirent- fuCGeflig’

vement , 8e dont elle ne craignit pas
de voir toute la paillon , le premier
dans un tranfport amoureux le perça
(le... [en à [es pieds 5 le fecond plein de,



                                                                     

à

6111:: Mæflr! de crfictlr. r4! -’
defefp’Oir-de n’être pas écouté alla fe I

faire tuer à la guerre de Cure 5 86 le.
rroifiéme mourut de langueurôc d’in-

fomnie. Celui qui les devoit vanger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard
qui avOit êté’fi malheureux dans fes’
amours s’en; étoit gueri par des.’ reflen

xions fur [on âge &zfur- le , caraôter’e"

de la performe :àzqui’ il vouloit "plai-J

re, ilrdeiira de continuer de la Voir , a
&:elle’le fouffrit : il lui amena un
jour fou fils quiétoit jeune , "d’une 5
phifionomie, agreable-,’, &quui’avoitî i

une taille fort. noble; elle levit. avec -
interét , &comme il le tût beaucoup
en ,la’prefence de f; n pere 5 elle trou;
va qu’il n’avoit pas allez d’efprit , se

delira qu’il en eût eu " davantage. : Ç
il lavit fouis-pub alTez ,8: avecefæ- v
prit :5 mais comme ils la regarda peu, 5
acqu’ilmarlaencore 1110m9 d’elle a: K-

de [a beauté, elle fut furprife 85 com. "
me indignée qu’un homme fi bien
flairât fi fpirituel ne fût pas galant 5 r
elle neutralise, de lui avec (on amie ’
quivgulut: le Voir 5 il n’eut:d*es yeux ’

que-pour Euphrofliie,’il lui dit qu’el- j
le étoit belle; 86 Emire Il indifferen-
te adevennë "jaloufe comprit que. , au?
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fi bon étoit perfuaclé de ce qu’il dia»

r oit u, a: que non feulement il étoit
:galants,mais même qu’il étoit ten-
dre. Elle le trouyà depuis ce temps
moins libre flac [on amie , 6: avec l
ce nouvel amant de (on. amie-,çlle des -
fit-a de les voit enlènilile une faconde .
foispout être plus éclaircît: -,, 8c une
faconde entrevûë. lui fic Voir encore. r
plus qu’elle ne craignoit de voir , .8:
changea fcs foupçons en cettiçude
Elle S’eloîgne d’Euphrofine 3 ne lui
commît plus le mente «api l’avoir
charmée , ercl le goût de a conver-
fation,elle ne l’aime plus a 8: Co
changement lui fait fentir que l’a-
mour dans Ton cœur a pris la place de
l’amitié. Crefiphon se Euphrofine f:
Iveicnt’tnus les jours , gaîment , fon-
gent à s’ëpoufer , slépoufe’nt ; la nou-

velle s’en répand par toute la Ville ,
8: l’on publie que deux etfonnes en-
fin ont eu cette joye 1 rare de Il:

1 marier à ce qu’ils aimoient. limite A
l’apprend 86 s’en défefpere , elle ref-

fcnt tout fon amour 5 elle recherche
Euphrofine pour le [cul plaîfir de re-
voir Ctefiphou: mais ce jeune mari
efi encore l’amant de fa famine , 8c
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trouvie une maîtrelle flans une nou-
velle épaule , î! ne volt élans limite

ne l’amie d’une performe qui luy

cit chere. Cette fille infortunée perd
le fommeil , se ne veut plus manger ,3
elle s’aËOÏblit , [on efprit s’égare , el-

Ïlegprend v(on frcre pour Ctefiphon ,
58C elle luy parle comme à un amant ;
elle le détrompe , rou it de (on éga-
rement , elle retombe îien-tôt dans ,
de plus prends , 86 n’en ton v fr plus ;
elle ne es commît plus , allers elle
craint les hommes ,maî-s trop tard ,
défi la folie : elle a des intervalles où
fa raifon luy revient , 86 où elle ge-
mit de la retrouver. La jeunelle de
Smyrne qui l’a vûë fi fiera Et fi infeu-

fible trouve que les Dieux l’ont cap

punie. ’

(3*
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mæ:mm:æmsmm:m’
Du Coran.

1L y aun goût dans la pure amitié
où ne peuvent atteindre ceux qui

[ont nez me;liocrcs. .
a L’amitié peut fubfiiler entre des

gens de clil’ferens [axes , exemte même
de toute grollîereté g une femme ce-
pendant regarde toûjours un homme
comme un homme , 86 recipmque-
ment un homme regarde une femme
comme une femme: cette liaifon n’efl:
ny paillon , ny amitiépure ;elle fait

une dalle à part. l I .5 L’amour naît brufquement fans

autre, reflexion , par temperament ou
par foiblefle 3 un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au
contraire fe forme peu à peu , avec
le temps , par la pratique , par un
long commerce. Combien d’elprit ,
de bonté de cœur , d’attachement ,
de fervicesôc de complaifance dans
les amis , pour faire en luficurs an-
nées bien moins que ne (Fait quelque-
fois en un moment un beau vifage
ou une belle main.

[Le
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q Le temps qui fortifie. les amitiez

affoiblit l’amour.
g Tant que l’amour dure il fubfiile

de loy-même , sa quelquefois par les
chofes qui femblen-t le devoir étein-
dre par les caprices, par les rigueurs ,
par l’éloignement , par la jaloufie z
l’amitié au contraire a-befoin de le.
cours 5 elle petit faute de foins , de
confiance 85 de complaifance. p

q Il cil plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite arni-

tié. eg L’amour 8: l’amitié s’excluent
l’un l’autre.

g Celuy qui a eu l’expérience d’un

- grand amour ne liure; l’amitié ;8(cce.
luy qui cil: épul é fur l’amitié n’a en-

core rien fait pour l’amour.
g L’amour commence: par l’amour ,

86 l’on ne fçauroit palle): de la plus
forte amitié qu’à un amour foible.

Ç Rien ne reflèmble mieux à une
vive amitié,que ces liaifons que l’in-
tetêt de nôtre amour nous fait culti-
ver.

Ç L’on aime bien qu: une feule fois;
c’efl la premiere -: les amourqui’fui-

vent font moins involontaires.
G
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g L’amour qui naît fubitement cil

le plus long à guerit. ,
g L’amour qui croît peu apeu ô:

par degrez , tellemble Hep à l’amitié
pour ctre une paillon vio ente.

g Celuy qui aime allez pour vou-
loir aimer un million de ibis plus
qu’il ne Fait, ne cede en amour qu’à

celui qui aime plus qu’il ne vou-
droit.

g Si j’accorde 3p: dans la violence
d’une grande pa on on peur aimer
quelqu’un plus que foy-même , àqui

feray-je plus de plaifirzou àceux qui
aiment , ou à ceux qui font aimez.

g Les hommes louvent veulent ai-
mer , 8c ne fgauroient réiiliir 3 ils
cherchent leur défaite l’anis OllVOlr
la rencontrer ; 8: fi j’ofe ainliP parler,

ils [ont contraints de demeurer li-

bres. ’g Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente paflion , contribuent
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins ., a; enfaîte à ne s’aimer plus ;

qui d’un homme ou d’une femme
met daVantage du lien dans cette
ruptu.’, il n’ell pas aifé de le déci-

der 5 les femmes acculent les hommes
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d’être volages , 86 les» hommes difent

qu’elles font legeres.
’ Ç (minque délicat que l’on ’oit en

amour ,on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. ’ .
. . g C’en: une vengeance douce ace-
lui qui aime beaucoup , de faire par
tout (on procede’ d’une performe m-

gram , une tics-ingrate.
g Il cil trille d’aimer fans une gran-

de fortune , 86 qui nous donne les
moiens de combler ce que l’on aime,
86 le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de fouhaitsa faire.
g S’il le trouve une ferme pour

qui l’on ait eu une grande pafiion , 86
qui ait été indifferente 5 quelques im-
portans fervices’ qu’elle nous rende
dans la fuite de nôtre vie, l’ont court
un grand rifque d’être ingrat.

g Une grande reconnoiliance em-
porte avec loy beaucoup de goût 86
d’amitié pour la performe qui nous

oblige. -q Ellre avec les gens qu’on aime ,
cela fuflït a rêver, leur parler, ne leur
parler point , penfer à eux , penfer à
des chofes plus indiferentes, mais au-
près d’eux , tout cil égal.

G ij



                                                                     

148 Le: Carafieru -g Il n’y a pas fi loin de la haine à
l’amitié que de l’antipathie. ’

g ilfemble qu’il el’t moins rare de

palier de antipathie a l’amour qu’à
’amitie’.

fi L’on confie [on fecret dans l’ami-

tié , maisiléchape dans l’amour.

L’on peut avoit la confiance de
quelqu’unfans en avoir le cœur: ce-
lui quia le cœur n’a plus befoin de
revelation , ou de confiancc; tout
lui cil ouvert. ’

fi L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de defauts
dans ce qu’on aime , que ceux dont
on foudre loy même.

Ç Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute
dans l’amitiékdo’nt on puille faire un

bon ufaoe. rg Il limble que s’il y aun foupçon
injufie , bizarre , 86 fans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie ;
Cette autre jaloufie qui cil un lenti-
ment julle , naturel, fond-é en raifon
8c fur l’expérience , meriteroit un
autre nom.

Le temperamcnt a beaucoup de



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 1.1.9
part à la jaloufie , 86 elle ne fappofe
pas toujours une grande paillon; c’el’t

cependant un p l adoxe qu’un violent
amour fans débine.

Il arrive louvent que l’on fortifie
tout fcul de la délicatelÎe -. l’on [Ouf-

frc de la jaloulie, 86 l’on fait fondait
les autres.
I Celles qui ne nous ménagent litt

rien, 86 ne nous épargnent nulles oc.
cafions de jalortfie , ne meriteroient
de nous aucune jaloulie, fi- l’on fr ré-

gloit plus par leurs fentimens 86 leur
conduite que ar [on cœur.

Ç Les Froideurs 86 les relâchemens
dans l’amitié ont leurs cailles ; en
amour il n’y a .gueres d’autre raifon

de ne S’aimer plus, que de s’être trop

aimez,
q L’on n’eft pas plus maître de

toujours aimer , qu’on l’a été de ne

pas aimer.
- q Les amours meurent par le dé-

gout. 86 l’oubli les enterre. i
fi Le commencement 86 le déclin

de l’amour le Font fentir par l’embar-
ras où l’on élide le trouver (culs.

Ç Cellier d’aimer , preuve [enli-
ble que l’homme cli borné , 86

G ii j



                                                                     

150 Le: Cantinesque le cœur a [es limites. a
C’elt foiblclie que d’aimer z c’ell

(cuvent une autre foiblelTe que de
guérir. V ”

On guerit comme on le confole :
on n’a pas dans le cœur de quoy toû-

jours pleurer 86 toujours auner.
5 Il devroit y avoir dans le cœur

des fources inépuifa-bles de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’cll
gucres par vertu ou parfume d’ell-
prit que l’on fort d’une grande ami.-

&ion : l’on pleure amerement s 86
l’on el’c lénGblement touché ; mais

l’on cil enfuite fi faible ou fi léger

que l’on fe confole. ’
g Si une laide Le fait aimer s ce ne

peut être qu’éperduëment; car il faut

que ce foi: ou par une étran c foip
blelie de (on amant , ou par de lus
facrets 86 de plus invincibles char-
mes que ceux de la beauté.

Ç L’on cil encore long-temps a le
voir par habitude, 86 à le dire de bon» ,
che que l’on s’aime,aprés que les ma-

nieres difent qu’on ne s’aime plus.

Ç Vouloir oublier quelqu’un, c’elt
y penlèr. L’amour a cela de commun
avec les (crapules , qu’il s’aigrit par
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les réflexions 86 les retours que l’on.
fait pour s’en délivrer; Il Faut , s’il

[a peut , ne point rongera la palmant
.our l’afl’oiblir. V
. q L’on veut faire tout le bonheur,

ou li cela ne fe peut ainli , tout le
malheur de ce qu’on aime.

S Regretter ce que l’on aime el’t un

bien, encompzraifontde vivre avec
ce que l’on hait. . 4:

nelque définterclièment qu’on
ait à l’égard de ceux qu’on aime ,

faut quelquefois [en contraindre pour
eux , 86 avoir la generolité de rece;

voir. 4 - , ’ rglÇel’uy-là peut prendre, qui goû-

te un. plaifiraulii délicat à recevoir ,
que [on ami en fent à: lui donner.

Ç Donner , c’ell: agir-5:31: u’Jeft pas

foullirirde les bien-faits , ny ceder a
l’importunité ou a la necellite’ de

ceux qui nous demandent. . .
- g Sil’on a donné a ceux que l’on;
aimoit , quelque choie qu’il arriver;
il n’y a plus ’d’occafions où » l’on-Eld-

ve fongeràfesbienfaits, t” l e a : W Î
On a dit en Latin qu’il coûte

moins cher de hait que d’aimer -, ou g
fi l’on veut , que l’amitiéaell: plus à .

G iiij

e
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charge que la haine: il cil vrai qu’on
cil difpenfe’ de donner à fes ennemis;
mais ne coute-t-il rien de s’en van-
gcr ton s’il cil doux 86 naturel de fai-
re dumal «à çe qu’onhait,l’ell-il moins

de faire du bien à ce qu’on aime s ne
feroit-il pas dur 86 penible de ne leur
en point faire.

g Il y a du plailir à rencontrer les
yeux de celui à qui L’on vient de don-

ner.
g Je ne fçay li un bienfait qui tombe

fur un ingrat, 86 ainfi fur un indigne,
ne change pas de nom , 86, s’il meri-
toit plus de reconnoilTance.

g S’il cit vray que la pitié ou la
compaflicn [oit un retour vers nous-a
ulémas-qui nous met en la place des
malheureux! pourquoi tirent-ils de
nous fi peu de foulagement dans leurs

miferes î l ’ IÇ Il vaut mieux s’expofer à l’iqgra-

titude que de manquer aux mi cra-

blCS; 1 ; ’- g; ’L’experience-confirr’ne que :la m0;

lefl’e ou l’indulgence pour ÎOy 86 la

dUreté pour les autres , n’ell qu’un
feuln86 même vice.
s. g Llnhomme dur au travail86 au.

l
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peine , inexorable à loy-même , n’en:

indulgent aux autres que par un ex-
cés de riifon.

fi (luelque défagréement qu’on air
àxfe trouver chirgé d’un indigent.)
l’on goûte à Peine les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de nô-
tre filiation : de même la joye
que l’on reçoit de l’élevation de fou

amieflrun par] balancée Pu la petite
Peine qu’on a de, le voir au deflils
de nous , ou s’égaler à nous: ainli
l’on s’accorde mal avec foy-même -,
car l’on veut des dépendans , à: qu’il

n’en coûterien; l’on veut anal le
bien de les amis ; 86 s’il arrive , ce
n’en: pas toûjours Par s’en réjoiiir que

l’on commence. . l
Ç C’eil allez. pour foy d’un fidel a,

ami -, c’efl: même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne Peut en avoir. ne?
ourle fervice des autres.

g Quand  on a allez Fait auprés Je
certaines perfonnes pour avoir dû [a
les acquerir , fi cela ne réiilllt point
il y a encore une reflource ,qui cil”.

de ne plus rienlfdirz. l
1Vivrc avec le; ennemis comme

s’ils. devoient un jour être nos amis h

G v.
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&vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’efl:
ny felon la nature de la haine , ny fe-
lon les regles de l’amitié: ce n’en:

oint une maxime morale , mais po-
itique.

g On ne doit Pas le faire des enne-
mîs’de ceux qui mieux connus pour.»

relent avoir rang entre nos amis :
on doit faire choix d’amis fi leurs 8c
d’une fi exaéle probité , que venant
à ceiler de l’être, ils ne veüillent as

l abufer de nôtre confiance , ny fe Fal-
rc craindre comme ennemis.

q Il cil doux de voir les amis par
goût 86 par eftime , il cil: Penible de
les cultiver Par interêt 5 c’efl: filâ-
citer.

Ç On ne vole point des mêmes ailes
Pour fa Fortune que l’on fait our des
chofes frivoles &idc fautai le. : il ’y a.
un fentiment de liberté à fuivre les
caprices; 8c tout au contraire de fer-
vitudc à courir pour (on établill’e-
ment: il cit naturel de le foultaiter
beaucoup a: d’y travailler eu ;dc le
croire digne de le trouver ans l’avoir

cherché.- 4
g Celuy qui ledit attendre



                                                                     

ou le: Mœurs de "frirait, riff-
bien qu’il limbaire , ne’rprend ipas le
chemin de le defefperer s’il ne luy
arrive Pas 3 86 celuy au contraire qui
defire une choie avec une grande im-
patience ,y met trop du fieu, pour
en être allez recomçenl’épar le [ne--

ces. - a ’ v l - *î g Les chofes les plus foulaaitées.’

n’arrivent int; ou fi elles arrivent , -
ce n’eft-ny gins le tcms , ny dans les
circonlhnces ou elles auroient fait

un extrême Plaifir. iS Il faut rire avant que d’être: heu-
reux ,de peut de mourir fans avoir.»

3

Ç La vie cil courte, lieue ne meri-
re ce nom que lors qu’elle cil agrea-r
blegptiifqtte filon couroit enfcrnbloï
toutes .lesiheures que l’on pall’e’avec

ce qui plaît , l’on feroit à peine d’un?

grand nombre d’années une vie de

quelques mois. vJ Ç QI’il en difficile d’être content,

de quelqu’unil ’
- 5013m: pourroit le défendre de.

quelque joyea voir petit un méchât
homme ;l’on jouiroit alorsidu» fruit
de fa haine ,8cl’on tireroit de luy.
comice qu’on en peut. allierez ,



                                                                     

L56, si; -Eçs,0àrnfler’et
cit lenphifirfdela .perte’: la mortï
enfin atriVe,n1aisdan;s une momon-
Cuire où nos «interdis ne nous Pet-
mettent bas de nous en «réjouir -,«’il

meurt trot: tôt ,ou troP tard.
.; S V Il cil peiiible à un homme fier

de pardonner à celuy qui le fur»
prend env’faute , 86’ qui le .Plaint
de luy avec raifon : la fierté. ne s’a-
doucit que lors qu’il reprend les
avantages, 8c qu’il met l’autre dans.
fou tort.
Comme nous nous afl’eétion-

nous de plus en Plus aux Perfon-’
nes à qui nous filions du bien , de
même nous haillons violemment
ceux que nous avons .beaucouP of-
fenlèz. - r . ’ j

g, Il el’c égalemenrcdillicile d’étou-

fer dans lescommence’mens le fend. ,
ment des injures , &de le conferver
après un certain nombre d’années. V
. S Toutes les paillons font menteu-

fes ;elles fe déguifent autant qu’el-
les le peuvent aux yeux deszaUtresgel-
les le cachent à elles-mêmes e il n’y,

apointde viCe qui n’ait une faulle
tellemblance avec quelque vertu , se
qu’il ne s’en aide- q



                                                                     

au le: Mœurs de refierlr. r t7
. fi On ouvre un livre de devorion ,

8: il touche :on en ouvre un autre
qui en galant , ac il fait [on impref-
lion. Oferay- je dire que le cœur feu!
concilie les chofes contraires , a: ad-
met les incompatibles?
» S Les hommes rougill’ent moins de

leurs crimes que de leurs foiblellts
ô: de leur vanité: tel’elt ouvertement
injulle , violent ,îperfide , calomnia-
teur , qui cache on amour ou (on
ambition , fans autre vuë que de la.

cacher. . . nÇ Le cas n’arrive guet-es ou l’on
puille’ dire" , jfétois ambitieux 5 ou on

ne l’efl: point , ou on l’ell: toujours .-
mais le temps vient ou. l’on avoué

e l’on a aimé. l
- Ç Les hommes commencent pan

l’amour- , finill’ent par l’ambition, 8c

ne le trouvent louvent dans une af-
fiette plus tranquille que lors qu’ils

meurent. t I i7 fRien ne coûte moinsea la aman
que de fe mettre au dellils de l1 rai:
[on 5 (on grand triomphe en: de l’em«

’ porter fur l’interêt. A . -
Ç L’on cil: plus fociable 86- d’un

meilleur commerce par le cœur que.
par l’efprit,



                                                                     

158 ’ Le: Cantine:
Ç Il y ade certains grands [enti-

mens , de certaines aérions nobles 8c
élevées , que nous devons moins a la
fiorce de nôtre efprit , qu’à la bonté

de nôtre naturel. .Ç Il n’y a gueres au monde un plus
bel excés que celui de la reconnoif-
fana.

Ç Il faut être bien dénué d’efprit ,

fi l’amour , la malignité , la necellîté

n’en font pas trouver.
Ç Il y a des lieux que l’on admire;

.il y en a d’autres qui touchent , 8c-
où l’on aimeroit à vivre.

Il me lemble que l’on dépend des
lieux our l’efprit , l’humeur,.la paf-.

fion , e goût 8c lesfentimens.
Ç Ceux qui font bien, meriteroient

(culs d’être enviez. , s’il n’y avoir en- i

core un meilleur parti à prendre, qui.
cil-de Faite mieux 3 c’en: une douce

vengeance contre ceux qui nous,
donnent cette ’aloulie. i

Ç Quelques. amie défendent-d’ai-

mer 8c de faire des vers , comme de
deux. foiblesqu’ils n’aient avouer ,

- l’un du cœur ,i’antrqde l’elpriL,

Ç Il y a quelquefois dans le cours;
de la vie de fichets plaifixs 8c de lic Ç



                                                                     

au le: Mœurs deeefiecle. 159
tendres engagemens que l’on nous
défend , qu’il cil naturel de defirer
du moins qu’ils fuirent permis :de li
grands charrues ne peuVent dire fur-
paillez que par celui de fçavoir y re-
noncer par vertu.

43e



                                                                     

160 1 Le: Confiant

DE LA Socrnre’

ET

ne LA Convrn’sarxon.
X7 N caraélere bien fade cil celuy

de n’en avoir aucun.
Ç. C’cft le role d’un lot d’ellre im-

portun z un homme habile leur s’il
convicnt,ou s’il ennuye 5 il fçait dif-
paroître le momenequi précede celuy.-

où- il feroit de tro quelque parti
1 L’on marche En les mauvais plai-.

fans , 86 il pleut par tout pais de cet-
te forte d’infeâtes. : un bon piaulant,
el’t une piece rare 3 à un homme qui:
en: né tel , il cil encore fort délicat:
d’en foutenir long-temps le palan»
nage ; il n’ell pas ordinaire que celui
qui fait rire fe faire cliimer,

Ç Il y. a beaucoup d’efprits obfce-.
ries ,encore plus de médifans ou de
fatiriques , peu de délicats :tpour ba-.
dîner avec grace , 8:: rencontrer heu--
reniement lur- les plus petits fujets,.il
faut HOP de mainates ,;trop de poli-.



                                                                     

ou le: Mœurs de ce mie. 16’:
telle , 48: même trop e fecondité;
c’ell: créer que de railler ainfi , 86
faire quelque choie de rien.

Ç Si l’on faifoit une feri’eufe atten-

tion à tout ce qui (e dit de froid , de
vain 85 de puerile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de par-
ler ou d’écouter , &ll’on le condam-

neroit peutoêtre à un filenceperpe-
’ tuel, qui feroit une choie pire dans
.le commerce que les clifcours inuti-
les. Il faut donc s’accommoder à tous
les cf tirs; permettre comme un mal
necelFaire le recit des huiles nouvel-
les , les vagues reflexions fur le gou-
vernement prefent ou fur l’interêt.
des Princes , le debit des beaux (en.
timens , 86 qui reviennent îoûjours
les mêmes ; il fautlaill’er Arme: par-
1er proverbe , 86 Melinde parler de
foy , de les vapeurs , de les migrai-
nes, 85 de fesfinfomnies. ’

Ç L’on voit des gens qui dans les
converfations ou dans le peu de ’
commerce que l’on a avec eux vous?
dégoûtent par leurs ridicules exprelïu
fions, parla nouveauté , 86 j’ofe dire

ar l’improprieté des termes dont ils
e fervent , comme par l’alliance de

i .
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certains mots qui ne le rencontrent
enfeinble que dans leur bouche V, 8c
à qui ils font lignifier des chofes que

. leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur fairedire.
Ils ne fuivent en parlant ny la raifort,
ny l’ufage, mais leur bizarre genie ,
que l’envie de mûjours plaifanter , 8:

Lit-être de briller , tourne infenfi-
Element à un jargon qui leur cil pro-
pre, ôc qui devient enfin leuridiôme ,I
naturel t ils accompagnent un Ian a.
ge fi extravagant d’un grille affadi: 5e,
d’une prononciation qui sulcature-
faire. Tous font contents d’emmé-
mes 8c de l’agrément «le leur efprit ,

a: l’on ne peut pas dire qu’ils . en v
bien: endettement dénuez , mais on
les plaint de ce. peu qu’il-s en ont , 8:
ce qui efi ire, on en fouille.

Ç Que alites-vous? commentîje n’yf

fuis pas ; vous plairoit-il de recom-
mencer î j’y fuis encore moins; je de-

vine enfin : vous voulez , A551 , mea
dire qu’il fait froid ; que ne diriez-.-
vous. il Fait froid 5 vous voulez m’a -
prendre qu’il pleut ou qu’il neige; i-
tes , il pleut , il neîgcwous me trou-
vez bon vifage ,6: vous delirez de
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m’en feliciter , dites , je vous trouve
bon vifagegmais, répondez-vous , ce-
la ell: bien uni se bien clair , 86 d’ail-

e leurs qui ne’pourroit pas en dire au-
tant : qu’importe , Acis , cil-ce un li
grand malheur d’être entendu quand
on parle , se de parler comme tout le
monde 3 une choie vous manque ,
Acis , a vous 86 à vos femblables les
difeurs de Merlu: , vous ne vous en
défiez point , 86 je vais vous jetter
dans l’étonnement; une chofe vous
manque , c’ell l’efprit -, ce n’efi pas

tout,il y a en vous une choie de trop,
qui en: l’apinion d’en avoit lus que
les autres ; voilà la fource e vôtre
pompeux galimathias , de vos phra-
fes embroiiillées , 86 de vos grands
mors qui ne lignifient rien. Vous
abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette chambre , je vous tire par
vôtre habit 86 vous dis à l’oreille , ne
longez point à avoir de l’efprit , n’en

ayez point,c’ell: vôtre rôle ; ayez , fi

vous pouvez , un langage limple , 86
tel que l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun efptit peut-être alors
crorra-t-on que vous en avez.

Ç qu peut r: promettre d’éviter



                                                                     

’l’ ’l’ ”’ Sans

dire Mon
fient.

r64 Les Canal":fdans la focieté des hommes la ren.
I contre de certains efprits vains, le-
’ gers , familiers , déliberez’, qui font

toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , 86 qu’il faut que les au-
tres écoutent? On les entend de l’an.

tichambre , on entre impunément 86
fans crainte de les interrompre; ils
continuent leur recit fans la moindre

attention pour ceux qui entrent ou
qui fartent , comme pour le rang ou
le merite des perfonnes qui compo-
fent le cercle 3 ils font taire celuy qui
commence a conter une nouvelle,

l pour la dire de leur façon , qui cil: la
meilleure, ils la tiennent de * 24mn,
de Rue-cela) * , ou de Canchini *’,
qu’ils ne connement point , à qui ils
n’ont jamais parlé , 8c qu’ils traite-

’roient de Monfèigneur s’ils leur par-

loient : ils s’approchent quelquefois
de l’oreille du lus qualifié de l’af-
femble’e pour l’egratifier d’une cit.

confiance que performe ne fçait , 85
dont ils ne veulent pas que les autres
foicnt infiruits 5 ils fuppriment quel-
que’s noms pour déguifer l’hiltoire
qu’ils racontent ’, 86 pour détourner

’ les applications r vous les priez, vous



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. .16;
les a reliez inutilement, il y a des
che es qu’ils ne diront pas , il y a des.
gens qu’ils ne (gantoient nommer ,

leur role y cil: engagée, c’ell: le der-
nier ecret’, c’ell un myftere , outre,
que vous leur demandez l’impoflible;
car fur ce que vous voulez apprendre
d’eux ,ils «ignorent le fait 86 es per-

fonnes. vÇ Il y a un parti à prendre dans
les entretiens entre. une certaine p2..-
relle qu’on a de parler , ou quelque-
fois un efprit abl’trait , qui nous jet-
tant loin du fujet de la converfation ,
nous fait faire ou de mauvaifes de-
mandes ou de fortes réponfes 5 86 une
attention importune qu’on a au moin-
dre motqui échape «, pour le relever ,
badiner autour ,’y trouver un millere
que les autres n’y voyeur pas, y cher-,
cher de la finelle 86 de la fubtilité ,
feulement pour avoir occafion d’y
placer la fienne.

Ç Mire infatué de foy,86 s’être for-

tement perfuade’ qu’on a beaucoup
d’efptit , cit un accident qui n’arri-
ve gueres qu’à celui qui n’en, a point,

ou qui en a peu : malheur pour lors à
qui cit expofé à l’entretien d’un tel



                                                                     

166 Le: Cardinal
erfotmage 3 combien de jolies phrai

les lui faudrast-il elfuyer? combien
de ces mots avantutiers qui paroif-
fent lubitement , durant un temps ,
86 que bien-tôt on ne revoit pluSZS’il
conte une nouvelle e’elt- moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écoutent ,

que pour avoir le merite de la dire ,
86 de la dire bien 3elle devient un
roman entre [es mains 3 il fait perlier
les gens à famaniere , leurmet en la
bouche fes petites facons de parler 3
86 les fait toû’outs parler long-temps ,
il tombe en uite’ en des paranthefes
qui peuvent palier pour épifodcs ,
mais qui font oublier le gros de l’hia
licite ,86 à lui qui vous parle , 86 à
vous qui le fupportez z que feroit-ce
de vous &de lui, fi quelqu’un ne
furVenoit heureufement ut dérana
ger le cercle , 86 faire oublier la nat-
ranon a

q j’entends Theodefie de l’anti-
chambre 3 il grofIit fa voix à mellite
qu’il s’approche,le voilà entré 3il
rit , il crie ,1 il éclate , on bouche les
oreilles , c’elt un tonnerre 3 il n’elt
pas moins redoutable par les chofes
qu’il dit,que par le ton dont il parle;



                                                                     

ou le: Mœurs de cvficcle. 167
il ne s’aPPaifc ôc il ne revient de cc-
grand fracas , que Pour bredoiiiller
des vanitez 8c desfotifcs : il a’fi- peu
«l’égard au temps . aga: perfonnes ,

aux bienfeanccs: , que chacun a [on
fait fans qu’il ait en inrcntion de le
lui donner y il n’efl: pas encore affis ,

u’il a à (on inlçû ldéfobligé tout:

l’allèmblc’e. A-taon fervi , il le me:

le Premier à table 8c dans la premier:
Place; les femmes font à la droite ô;
à fa gauche,il mange,il boit, il conte ,
il plaifimte , il interrompt tout à la.
fois: il n’a nul difccmcment des per-
lonncsmi du maître,ny des conviez ,
il abufc de la folle défercncc qu’on

aPour lui; cil-cc lui , cil-cc timide-
me qui donne le repas 2 il rapcllc à
foi toute l’autorité de la table ,8: il
y aun moindc inconvcnient à la lui
laiflèr cmicxc qu’à la difPuter : le

’vin 86 les viandes n’ajoûtent rien à
4 [on caraâcrc. Si l’on jouë , il gagne

au jeu; il vent railler celui qui Perd ,
8: il l’otlënfc; les rieurs (ont Pour lui,
il n’y a forte de fatuitez qu’on n: lui
palle. Ie’cedc enfin 8: je difparois, in-
capable de foufi-ir Plus long-temps
Thcodcâe , 86 ceux qui le [ou fixant



                                                                     

:68 Le: Camaïeu-u
q Il faut lanier parler cet inconnu ,

que le huard a placé auprés de vous
dans une voiture ublique , à une fê-
te ou à un [peau e,& il ne vous coû-
tera bien-tôt pour le connoître le
de l’avoir écouté nous [çaurez (ion

nom , fa demeure , fan Pais, l’état de
ion bien , [on employ , celuy de fou
Pore , la. famille dont cit fa more , a
Parenté, fes alliances , les armes de fa
maifon 5 vous comprendrez qu’il cil:

noble , qu’il a. un château , de beaux
meubles , des valets , 8: un carrofl’e a

q Il y a des gens qui Parlent un mo-
ment avant que d’avoir Penfé : il
y en a d’autres qui ont une fade

a attention a ce qu’ils dirent , 8: avec

* Gens qui
aEeâent
une grande
pureté de

langage

qui l’on faufile dans la converfation
de tout le travail de leur cf rit I; ils
[ont comme paîtris de PhralES 86 de
petits tours d’ex teflon , concertez
dans leur cite 8c ans tout leur main-
tien ; ils (ânt purifie: * , 8: ne bazar-i

. dent Pas le moindre mot , quand il
devroit faire le ’plus bel elïet du
monde : rien d’heureux ne leur écha- ,
p: , rien ne coule de foui-ce 8: avec
liberté; ils parlent progrement se en-
nuycufement.

g L’eiPrit



                                                                     

cule: Mœurr de ce [in-le. 169
q L’efprit de la convorfation conflue

bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux autres 3 ce-
luy qui fort de vôtre entretien con-
tent de foy &de ion efprit l’efl: de
vous Parfaitement. Les hommes n’ai-
ment poin’t à vous admirer , ils veu-

lent plaire ; ils cherchent moins a
être infiruirs 86 même réjouis , qua
être goûtez 86 applaudis 5 86 le plaifir
le plus délicat cil: de faire celuy d’au-

l truy. I -g Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-V

"magination dans nos converfations
ny dans nos écris; elle ne produit
louvent que des idées vaines 8: pueri-
les , qui ne fervent point à perfe-

.’&ionner le goût,& a nous rendre
meilleurs .- nos pcnfées doivent être
prifes dans le bon fensôc la droite
raifon,8c doivent être un effet de nô-
tre jugement.

g C’eft une grande mifere que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien I

parler , ny allez de jugement pour le
taire , Voilà le Principe de toute im-
pertinence.

Dire d’une choie modeliement
ou qu’elle cil bonne , ou qu’elle cil



                                                                     

r70- LH C mafia":
mauvaife, 84 les raifons pourquoy el-
le cil telle; , demande du bon fens’ôc
86 de l’expreilion , c’eil une affaire.
Il cil: plus court de prononcer d’un.
ton decifif, 8: qui emporte la preuve.
de ce qu’on avance , ou qu’elle en;
entable , ou qu’elle cil mirmu-.
leufi’.

g Rien n’eft moins-[clou Dieu 8C
felon le monde , que d’appuyer tout
qe que l’on dit dans la coniverfation ,
jtifques aux chofes les plus indfic-
rentes , par de longsôc de failidieux
fermens. Un honnête homme qui dit
oiii 84 non , mérite d’être crû , ion

camelote jure pour luy , donne créan-
ce à fes paroles,& lui attireroute for-

te de confiance. vg Celuy qui dît incellhmment qu’il:
a de l’honneur 8c de la probité 5 qu’il

ne nuit à perfonne , qu’il confent que
le mal qu’il fait aux autres lui arrive.
si qui jure pour le faire croire , ne
figent-pas même "contrefaire l’homme

de bien.
. Un homme de bien ne [gantoit .

empêcher urtou’te faniodellie,qu’on e

ne dife (le luy ce qu’un. malhonnête
lumime fçair dire de foy.



                                                                     

ou le: Mæw: de «ficela. r71
’ g: Clam: parle peu obligeamment

ou peu jufte ,c’ell l’un ou l’autre;
inaisil ajoute qu’il cil: fait ainli , 8c
qu’il dit ce qu’il penfe. I

ç Ily a parler bien,.pariler alfé-
ment Sparlerï jullze ,.parlet à pt0pos :
ç’oll échet contre ee dernier, genre,

que e s’étendre fur un repas magnig
fique que l’on-vient de Eure , devant
des gens qui [ont reduits. à épargner
leur pain 3 de dire merveilles de fa
fauté devant des infirmes ;.d’entrete-g

ni: de les richelTes, de fes.revenus se
e de les ameublemens , un homme qui

n’a ny rentes ny. domicile; en un
mot de arler de [on bonheur devant
des. inilgrables : cette converfation
cit trop forte pour eux , 8c. la-compaq
raifon qu’ils Font alors-de’leur état au

vôtre cil: odieufe. I
. q Qielqu’un fuivant la pente de la

coutume qui veut qu’on louë , 8c par I
l’habitude qu’il a à. la flatterie a: à
l’exageration , congratule 17141100»
fur un difcot1rs u’il n’a point entoit-1
du, ô: dont petiome n’a pûïeneore
luy rendre compte 5 il ne Lulle pue-do
luy parler de [on genie , (le [on gale,
&iur tout (16.13, fidelité de-fa memoi-

- * H ij



                                                                     

i7). Le: Carné-litre:
te 3 8c il cil vray que Theodeme cil

demeuré court. .q L’on voit des gens lai-niques , in-
quiets ,fiflifam -, qui bien qu’oififs ,
8c fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs , vous expedient , pour ainfi
dire ,en peu de paroles , ne fougent
qu’à le dégager de vous , on leur par-v
le encore qu’ils font partis 85 ont dif-
paru z ils ne font pas moins imperti-
nens que ceux qui vous arrétent feu-
lement pour vous ennuyer; ils font

eut-étre moins incommodes. V
Ç Parler &Voffenfer pour de certai-

nes eus cil précifément la même
circé ; ils font piquans 86 amers,leur I
fiyle cil mêlé de fiel 8c d’abfinthe ,
la raillerie’ , l’injure, l’infulte leur dé-

coulent des lèvres comme leur falive;
il leur feroit utile d’être. nez muets’

ou flupides , ce qu’ils ont de vivaci-
té 86 d’efprit leur nuit davanta e que

ne fait à quelques autres leur otife:
ils ne fecontentent pas toûjours de
repliquer avec aigreur , ils attaquent
louvent avec infolence ;ils frappent
fur tout ce qui le trouve fous leur
langue , fur les refens,fur les abiens,
ils heurtent dciiom 8c de côté com-r

L
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on le: Mœurs de ce [12:10. r7;
me des Beliers; demande-pon- à des
Beliets qu’ils n’ayent pas de cornes à

de même n”efpere-t-on pas de refor-
mer par cette peinture desnaturels fi;
durs», li farouches , fiindociles 5 ce
que l’on peut faire de mieux d’aufli

loin qu’on les découvre , cit de les
fuir de toute fa force 8c fans regarder

derricre loy. l .g Il y a des. gens d’une certaine
étoffe ou d’un certain-caraétere aVee

qui il ne faut jamais le commettre ,
de qui l’on ne doit fa plaindre que le
moins qu’il cil polliblegôc contre qui
il n’ell pas même permis d’avoir rai,

fou. ’Entre d’eux perlâmes qui ont eu
enlemble une violente querelle, dont
l’un araifon 8: l’autre ne l’a pas , ce

que la plupart de ceux qui y ont alli-
ité ne manquent jamais rie-faire , ou
pour fe difpenfer de juger, ou par
un temperament qui m’a toûjours pa-
ru hors de la place , c’eft de coudant-I

ner tous les deux : leçon im rtante,
motif prellant 8c indifpe able , de
fuir à lOrient,quand le fat en: à l’Oç-.

cident , pour éviter de partager avec
luy le même tort.

H iij



                                                                     

174 Le: Camaïeu:
g Je n’aime Pas un homme que

ne Puis aborder le premier , ny falüer
avant qu’il me (me , f ans m’avilir à .

(es ycux,& fans tremper dans la boni
ne opinion qu’il a de luy-même.
Montagn: diroit: I: veux avoir me:
taudÉrJJ’r-açhe: , É in: [aunois 6’

fakir à mon point ,13sz "mord: n; cam-
fealuenche mimi: du tout,eflriwr con-
tre mon pem am, (17 alterna "beur:
de mon naturel , qui m’emmeine un
(du) que je trouve à ma ramant",
Quand il m’efl égal , â-qu’il ne m’efi

faim emmy , j’amicipe fin 1mn «mail,
je le qmfiionm fia (fié diffufition à"
fîzmc’ , je luyfai: offre de me: afin: [km

un: marchander fur le plus au fia’
le main: , ne (lire , anime dïcnt au-
cun: , [in le qui du : celuy-là
me députa]? , qui par la remembra:
que f4) d: fi: [amurant à façon: d’4?
gir me tire dt [me libme’ Üfianchi-
[a : tomme": me "www tout à ra.
po: â d’atlfli loin que je mais ce: ml.
me , d’emprunt" me contenance une
É importante , à qui l’avertijfi que
je croix le valoir bien à au delà , Ü
pour «la de me ramentwoir de me:
bonne: qualifia â condition: , â dg:



                                                                     

ou le: Mœurs de ce [ferla 17;
.fmme: mauvaife: , puis enfaire la cam-
paraifan z c’efl trop de travail pour
109.0” ne fiai: du tout capable defi roide
C? [746M attention ; Ü quand bien
ellem’auroit fuecede’une premier! fait ,

je ne loferai: deflechirâ me demïtir à
uneficmde tachézje ne puis me forcer Ü
contraindre I014? quelconque à Être film;

Ç Avec ’ e19. vertu , de la capacité
8: une bonne conduite 1’011 Peut-être
infupportable 5 les manictes que l’on
ncglige comme de petites chofes ,
font louvent ce qui fait que les hom-
mes decident de vous en bien ou en
mal; une legere attention à les avoir
douces 8c polies, Prévient leurs mau-
vais jugemens g il ne faut p’rzfqoe

irien Pour être crû fier, incivil , mé-
Prifant , dcfobligcant .3 il Faut encore
moins Pour être eûimé tout le”cou-
errance.

g La Politcfle n’infpîrc pas toûjours
la. bonté ’, l’équité , la complaifance ,»

la gratitude; ellcen donne du moins
les apparences, 8c fait paroîtrc l’hom-

«me au d rs comme il devroit être
interieure cm:

L’on Peut définir i’efprit de politef-

fe , l’on ne Peut en fixer la pratique:

H iii



                                                                     

K n76 s Le: Gardien:
elle fuit l’ufagc 8c les coûtumcs tee--
ccuës;elle el’t attachée aux-rem s, aux

lieux , aux Perfonncs , 86 n’ell) oint
la mêmes dans les deux fexes,ny dans
les difiërentcs conditions ; l’efprit
tout (cul ne la fait Pas deviner, il fait
qu’on la fuit Par imitation , 86 que
l’on s’y Perfeâionne 5 il y a des tem-

peramens qui ne [Ont fufceptibl’cs
que de la politelle , 8c il y en ad’au-
tres qui ne fervent qu’aux grands ta-

V leus, ou à une vertu folîclc : il cil:
Vray que les manietcs polies donnent
cours au met-ire , 8: le rendent agrest-
ble ; 8x: qu’il faut avoir de bien émi-
nentes qualitez, pour le foûtenir fans

la politclle. -Il me (emble que l’efPrît de politef-

le el’t une Certaine attention à faire
que par nos paroles ôtpar nos manie-
res les antres [oient contens de nous
8: d’eux-mêmes.

S C’ell une faute contre la politef-
fe que de loiier immodérément en

’ pre ence de ceux que vous Faites
chanter ou toucher un rumeur,
quelque autre performe qui a ces mê-
mes talens 3 comme devant ceux qui
vous lifcnt leurs lvers,un autre Poète.



                                                                     

cule: M àurfde affale. r77
Ç Dans les.repas.ou les fêtes que

l’On donne aux autres , dans les prc-.
feus qu’on leur fait , 86 dans tous les.
plaifits qu’au leur fPl’OClirC, il y a t’ai-i

te bien ., 8cfairc clou leur goût; le-
dernierel’c préfemblc.. .

g Il y auroit une efpcce de ferocitév
à; rejetter indifl’e’rettmenttoutc for-
te de lozanges 31’011 doit être fenil-r.»

ble àn celles qui nous viennent des
gens de bien, qui Iouëuten nous (in...
cerement des chofes» loüables..

g . Un homme d’efprit ,85 qui elt
né fier tic-perd rien de - la fierté St de!

la roideur pour le trouver pauvre 5 li
quelque choie au contraire doit amo-
lir [on humeur , le rendre plus doux;
78: plus fociable , c’en un peu de pto-

fperité.. . ’ ’
Ç’Nc pouvoir fui porter-tous A les i

mauvais caraétcres font le monde cit
A Plein , n’elt pas. un fort bon canâte-

rc : il faut dans le commerce des fiie- .
- ces d’or , Bode la monnoyet

g Vivre avec des gens-qui [ont
brouillez u, 8c dontil fautéèouter de
Part 8L d’autre les Plaintes recîPro- .

es ., c’eflz, pour ainli dire , ne Pas.
.’ ’ . del’audicnce. , 8C entendre au .

H. v.



                                                                     

178. La Caraêïem L
matin au fait Plaider &Parler de Pra’-
(à.
o 5 L’on (gai: des gens qui avoient

.coulc’ leurs jours dans une union é;
noite,leurs biens étoient en commun;
ils n’avoient qu’une même demeure ,
ils ne [e perdoient pas de vcuë. Il: le
fom apperçus à plus de quatre-vingt
ans qu’ils devoient fa quitter l’un
l’autre ,v 8: finir leur focieté, ils n’a,

voient plus qu’un jour à vivre , 86 ils
n’ont cré comprendre de le palier-
enfemble ; ils le [ont dépêchez de
rompre avant que de mourir , ils.
n’avoiemde fonds pour la complai-
fance que jufques-là 5 ils ont trop vê-
tu Pour le bon exemple , un moment
plûtôt ils mouroicm focîables,& laif-
foient aprés eux un rare modele de’la
Perfeverancc dans l’amitié.

L’i’ntcrieur des fiai-ailles dt fou-

.vent troublé par les défiances, les ja-
lénifies 8: l’antipathîe , pendant que
des dehors contais à paifible’s 86. cn-

A joiiei nous tronipent 85 nous y font
.fuPpofer une paix qui n’y cil point 3
il y en a peu qui gagnent à être ap-
profondies. Cette vifite que vous

i rendez vient de fufpendre une. que...



                                                                     

ou 1è: M azur: de cefiè’cle. 179,

telle domclliquc qui n’attend que
votre retraite pour recommencer.

g Dans la focieté c’efl la raifon qui;

Flic la Premiere , les Plus rages font:
cuvent menez Par le plus fou 8’: le

plus bizarre ; l’on étudie fou Faible ,,
fou hument les CîlPtÎCES , l’on. s’y:

accommode;.l’on;évite de le heurter,,
tout le monde luy cede ;lla moindre»,
ferenité qui paroit fur [on virage, luy.»
attire des éloges,on luy tient commeT
de n’être pas toûjours infupportablcy,
il cil craint ,.ménagé ,obeïa, quel-..

quefols’aimét v ’
’ [Il n’y a que ceux-quiïont eu- de»

vieux collatemux ou qui en ont 611-2
core , 8c dont il s’agit. dînerite; ,quîï

paillent dire ce qu’il en coûtes "
l g Clam: cil un mas-honnête 1101m.

me , il s’e’fi. choifi une Fémme qui cfif;

l’a meilleure performedu monde &;
la plus raifonnablc3chacun de la Part:

fait tout le plaifir Se tout ragrée-ement;
des roderez où il trouve 5,:l’on ne:
’Peut voir ailleurs Plus de orchite ,,
plus de politelTe :ils fç quittent de-.
main , 84 l’aéle de lçur- feparatîOn cit;

tout drellë chez le Notaire. Il y- aï
- mentir de certains matîtes qui;

hl. tu,
a



                                                                     

189 Le: Candide:
ne (ont Point faits pour être enliâm-
ble ,de certaines vertus incompati-

bles. Ag L’on Peut compter faurcment fut
la dot , le douaire 85 les conventions ,
mais foiblement fur le: nmrrimres;
elles dépendent d’une union fragile
de la belle-mere 86 de la bru , a: qui
Perit louvent dans l’année du ma-

riage. .g Un beau-pue aime (on gendre ,
aime fa bru. Une belle-men aime
fan gendre,n’aime point la bru.T-our
cil reciproque.

fi Ce qu’une marâtre aime le moins

de tout ce qui cil au monde , ce (ont
les enfans de fon mari , Plus elle cil
folle de [on mari, Plus elle cil ma.-
râtre.

Les marâtres font deferter les villes
8: les bourgades , 86 ne Peuplent pas
m oins la terre de mendians, de vaga-
bons , de domeftiques 8c d’elËlaves,
L ue la pauvreté.

si GM 86 il"? [ont voifins de cam-
pagne , 86 leurs terres font contiguës;
il; habitent une contrée deferte 8:
folitaire 3 éloignez des villes 8: de
tout commerce ,il fClhblOÎt que la



                                                                     

on le: Mœurs de ce fin-le. 181"
fuite d’une entiere folitude ,ou l’a-
mour dela focietc’ eût dû les allaien-

tir à une liaifon reciProque 5 il en:
cependant dificile d’exprimer la ba-
gatelle qui les a fait rompre , qui les
rend implacables l’un Pour l’autre,

8c qui perpetuera leurs haines dans
leurs defcendans. Jamais des parens ,.
8c même des freresne fortin: broüilr-
lez pour une moindre chofe.

Iefuppofe qu’il n’y ait que deux
hommes fur la terre quila Poll’edent.
feuls, 8: qui la partagent toute entre
eux deux; je fuis perfuadé qu’il leur-
naîtra bien-tôt quelque fujet de rup-
ture , quand ce ne feroit que Pour les.
limites..

q rapproche d’une petite ville , ô:
je fuis’dép fur une hauteur d’où je la

découvre 5 elle cil: limée inlay-côte. ,1

une riviere baigne fumure , 8: cou-.
le enfuite dans une belle Prairie; elle
a une forell épaule qui la. couvre des.
vents froids 8; de l’Aquilon : je la.

. vois dans. un jour fi. favorable ,que-
.je compte [es murs 86 Yes clochers r.
elle me Paroît Peinte fur le Penchant
de la colline. Je me récrie , se je dis :
Quel Plaifirde vivre fous un fi beau



                                                                     

est Le: Carné-fret:
ciel 8c dans ce fejourfi délicieuxn-l
3e defcends dans la ville, où je n’ai?
pas couché deux nuits , que je te -
feinble à ceux qui l’liabitent , j’en

veux fortin .
fi Il y. aune choie que l’onn’a point-

veu’é fous le ciel , se que felon toutes
les apparenceson ne verra jam aiszc’cll:
une Petite ville qui n’elt divifée en
aucuns .partis , où- les familles, font;
unies ,8; où les toufin: (à voyeur, avec.
confiance ;où un mariage n’engendre;
point une guerre civile ; où-- la. que-..
telle des rangs ne fe réveille pas à;
tous momens par l’ofi’rande, l’encens.

«St le pain beni-, Par-les procefiions de:
ar les obfeques 3 d’où; l’on a banni;

res caquer: , le menibnge Sala médias
.’ fancemù l’on voit Parler enfeinble le;

Bailly.&le Prefid’ent-, les Blûsëé les,

Aliments; oui-e Doyen vit bien avec v i
[es Chanoines ,..ou;les Chanoines ne-
dédaignent-pas les Chapelains, 86 où;
cenx-cy fouillent les Chaumes.

Ç les Provinciaux &les fors feint,-
tpûjour-s pulls à fe fâcher, 8c à. croi-.
te qu’on le mocque d’eux, ou qu’on;

les méprife ’: il ne faut jamais liant-i
der la philantericnnême la Plusdqùn



                                                                     

ou le: Mœur: de affale. x8;
ce 86 la plus pennife qu’avec des gens,
polis , ou qui ont de l’efpritH

g On ne prime point avec les
Grands , ils le défendent. par leur.
grandeur ; ny avec les petits , il vous.
.repoullent. par le qui en». I
A Ç Tout ce qui ell’merite le fent, fa
r dilemme Je devine reciproquement :-

fi l’on vouloit être eftimé , il faudroit-

vivre avec des perfonnes efiimables.
g Celuy. qui cil d’une éminence auw

demis des autres ,qui le met à" cou-.
.vert de la repartieme doit jamais fai-..
re une raillerie iquante.

g Il y a de petits dofauts que l’on -,
abandonne volontiers-à la cenfure ,r
de dont nous. ne haillons pas à être
raillez 3 ce fontde areils defants que
nOus devons chenil; pour railler les

autres. l V i* Ç Rire des gens d’efprit, c’eft rler

privilege des fors z il (ont dans le »
monde ce que les fous [ont à la Cour, I
je veux dire fans confequence. ’

g La mocquerie cil louvent indi-

ence d’efprit. .g Vous le croyez- vôtre duppe: s’il
feint de l’efite , qui cil plus duppc,

de luy ou de vouai. ’ r



                                                                     

:24. I En Caraôîère: ï
g Si vous obfervez avec foin mais

iront les gensqui ne peuvent loiier ,
qui blâment toujours , qui ne font ;
contens de performe, vous reconnoî-p
tre: que ce (ont ceux mêmes dont
performe n’ell content.

V 1.Le dédain si; levrengorgement:
dans la focieté attire précifément le
contraire de ce que l’on cherche ,sfi,
c’efi: à le faire cinname

Ç Le plaint? de la focieté entre les
amis le cultive par une refleinblance
de goût fur ce quitegard’e les mœurs,
«Se par uclque diEerence d’Opinions.
fur lçsëciences: par n ou l’on s’affa-

mît 8: l’on fe complaîtrdans (es (en-
timens , ou l’on s’exerceôc l’on s’in- V

Bruit par la difpute.
13’011 ne peut. aller; loin." dans t

l’amitié , fi l’on n’en pas dif le lofe

pardonner. les unsaux autresïs petits .
défauts.

Ç Comb’î 3nde belles .8c.inutiles

tairons-à étaler à celuy qui dedans
unegrande adverfité pour sauver de
le rendre tranquille: «les cholestde.

- dehprsquion appelle les évenemens ,0;
(ont quelquefois plus . forts que la
raifort 86 que la. nature. Mangez,dor- t



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. r8;
ruez , ne vous lailÎez point mourir de.
chagrins , longez à vivre 5 harangues
froides 86 qui reduifent al’impofli-
bic. Eftes-vous raifonnable. de vous
tant inquieter z N’en-ce as. dire ,t
dies-vous fou d’être ma heureux ï-

! Le-confeilfi necellaire pour les
affaires , cil: quelquefois dans la fo-«
ciete’ nuifible à qui le donne, 86 inu-

. tile à. celui a qui. il cit donné : fur les.
mœurs vous faites remarquer des dea-
fauts , ou que l’on n’avouë pas , ou.

que l’on efiime des vertus: fur les
ouvrages vous rayez les endroits qui
paroifi’ent admirables à leur Auteur ,
où il le com lait davâtage,ou il croit ’
s’être furpa é luy-même. Vous per-

» dez ainfi la confiance de vos amis ,s
fans les avoir rendus ny meilleurs 5,

ny plus habiles. rf L’on a veu il n’y a pas long-rem 9

un cercle de perfonnes des deux e-
xes,liées enfemble par la converfation
86 par un c6mmerce d’efprit: ils laiiï
[oient au vulgaire l’art de parler d’as

ne maniere intelligible 5 une cho-
fe dite entr’eux peu clairement en
entraînoit une autre encore plus ob-
fcure , fur laquelle on, enchenWoit
par de vrayes enigmes , toujours (tu:



                                                                     

186 Le: Gardien:
vies de longs applaudillemens r par

- tout ce qu’ils appelloient délicatefle , ,
[entimcns , tour , 86 finelle d’exprelË -
fion, ils étoient enfin parvenus à n’êa

tre plus entendus, 86 à ne s’enten.
au pas eux-mêmes. Il ne faloit pour
fournir à ces entretiens ny bon feus ,n
ny jugemëtmy memoire,ny la moins-
dre capacitégil fadoit de l’efprit , non

as du meilleur , mais de celuy qui
cil: faux , 86 où l’imagination a trop

de part. ’q je le (gay , Theobalde , vous elles
vieilli 5 mais voudriez-vous que je
dans que vous elles baillé, que vous
airelles: lus Poète ny bel ef rit , que
vous elfes prefentement au 1 mauvais
juge de tout genre d’ouvrage , que
méchant auteur, que vous n’avez plus
rien de naïf 86 de délicat dans la con-
verfation 5 vôtre air libre 86 pré-
iomptueux me railure 86 me per-
fuade tout le contraire t vous elles
donc aujourd’huy tout ce queqvous
fûtes jamais ,86 peut-eilre meilleur?
car fi à vôtre âge vous elles fi vif 86
fi impetueux,quel nom , Thcobalde ,
falloit-il vous donner dans vôtre jeu-
nefle 5 86 lorique vous étiez la Coq»:-
bmb: ou l’entêtement de certaines



                                                                     

ou le: Mixeur: de "ficela. 137
femmes qui ne juroient que par vous

,86,fur vôtre parole v, qui difoicnt;
Cela (fi delicieux , qu’à t il dit? l

5 L’on parleimpetueufement dans
les entretiens ., louvent par vanité ou
par humeur,rarement avec aillez d’at-

I rentions tout occupé du defir de ré.-
. ,ondre à. ce qu’on n’écoute point.

lion fuit les idées; r81 on les expliun
fans le moindre égard pour les rai.-
fonnemens d’autruy : l’on cil bien

éloigné de trouver enfeinble la veri-
ré , l’on n’eü pas encore convenu de

celle quel’onchercbe. pourroit
5éCOüter7CGS fortes de oonvotfa-tions

86-les écrire ,feroit voir quelquefois
de bonnes chofes qui n’ont nulle

faire. a . .g Il a regne’ pendantquelque temps
une forte de tconverfation fade a:
puerile , gui rouloit toute fur des
queilions! frivoles qui avoient rela-
tion au cœur , 86 à ce qu’on appelle
pallier! ou tendrelfe 5. la leâure de
quelques Romans les avoit introdui-
tes parmi lesplus honnêtes gens de
la Ville 86 de la Cour 5 ils s’en (ont
défaits , 86- la Bout coifie les a reçûës

avec les pointerez ce équiwquea. ..



                                                                     

’18? Le CarnEïcre:
uclqucs emmcs de la Ville ont

la délicateflè de ne Pas fgavoir , ou
de ,n’ofcr dire le nom des ruës , des

laces 8: de quelques mâtoit: pu-
lics , qu’elles ne croyent as aiÎez

nobles Pour dire connus t cl es difcnt
le Louvre ,14 Place Royale 3- mais cl-
les Mont- dc tours 8c de phrafcs plû-
tôt que de Prononcer de certains
noms 586 s’ils leur échapcnt- , ’c’efl

du moins avec quelque alteration du
mana; aprés quelques Façons qui
les nûment; en cela moins naturel?-
«les que les flemmes de la Cour , qui
:ayàntLbcfoin dans le. difcours’ de: bal-
le: du Châtelet, g ou de chofes [embla-

’bles’, difcnt le: Halle: , le Châtelet.

Ç Si l’ont feint quelquefois; de à: f:

rpaslfouvcnir de certains noms que.
L’on croitobfcurs , &fi» l’on afi’eâc de

les corrompre en les prononçant,c’cflzv

En la bonne opinion qu’on a du
en.

Ç L’on-dit par belle humeur , 86
dans la liberté de la convcrfàtion de
ces chofes froides, qu’à l’a- verité l’on

donne Pour«telles,8c qucql’on ne trou-
va. bonnes que parce qu’elles font cx-r
(révoquent mauvaifcs : cette maniera;



                                                                     

au le: Martin de cefierle. l89
une de Plail’a-nter a Paillé du peuple
ànqui elle aèpartientgufques dans une.
grande garde de la jeunelle de laCour
qu’elle a déjà. infeCte’e , il ell vray1

qu’i y. entre HOP de fadeur 8: de
,groflierere’ pour devoir craindre qu’-
elle s’étende Plusiloin , 8e qu’elle faf-

ïfe de plus. rands progrès dans un
gpais qui cit e centre du bon fait 86
de la Policeflè: l’on doit cepen amen
infpirer le dégoût à ceux qui la Prati-
quenr 3- car bien que ce ne (oit jamais
4 erieufemenr ; elle ne laâll’e Pas de te-

tnir la Place dans leur efprit 8c dans le
commerce ordinaire, de quelque cho-
ïe de meilleur. l

L g Entre dire de mauvaifes chofes ,
ou en dire de bonnes que mut le mon-
derfcair , a: les dentier pour nouvel-
les , jcvn’ay Pas-à choifit. ( . ’

’1’ Lucdin a dit une Mie dmfe; il
.7 a un beau mat de Claudie» , il 7 4’
en endroit de Semque : &là - defllusr
unelongue fuite. de :Latin que l’on
cire louvent, deum des gcn s quine-
l’entondenrpas -, 86 qui feignent de
l’entendre. Le feue: feroit d’avoir
un grand feus se bien de l’e-fprit 3 car
oud-an fer [jafferoit des. Anciens 1. ou .



                                                                     

r99 Le: Gamelle":
après les avoir lûs avec foin, l’on [cau-

roit encore choifir les meilleurs 1 86’

les cirer à propos. i
Ç Hermagam: ne [çait pas qui en:

Roy de Hongrie; il s’étonne de n’en-

tendre faire-aucune mention du Roy.
de ’xBoheme: ne lui Parlez pas, des
guerres de Flandre 6e de Hollande ,
difpenfez-le du moins de vous trépan--
dre , il confond les temps , il igno-
re quand elles Ont commencé, quand
elles ont fini ;combars , fieges: , tout.
luy cil nouveau , mais il-e infiruir;
de la guerre des Geans , il en raconte;
le progrés 8: les moindres détails,
rien ne lu)l cil: échapé : il débrouille;
de même l’horrible cahos des deux
Empires le Babylonien 8c l’Allyrien 2-
il» . cannoit à fond les Égyptiens 8e»

leurs dynaflies. Il n’a jamais veu
tarpan» , oüy moine: g il ne le
verra point; il a prefque veu la tout
de BabcL: il en compte les degrez ,
il fçait combien d’Architeé’tesl ont
préfide’ à cet ouvrage , il ’fçsir-leznom

des Architectes. Diray-je qu’il croire
’* Hem” le * Henry IV.fils d’Henry III g il ne-
Grand. . glîge: du moins du rien connaître aux

Mus de. France ,.d’Âutrîche.5. des

z



                                                                     

ou le! Mœurs! de affale. r9 1
Baviere 3 quelles minuties , dit . il s
pendant qu’il recîte de memoire tou-

te une hile des Rois des Mades , ou
de Babylone,ôc que les noms d’Apro.
n41 , d’Hrrigelml , de Naefiumordmh ,
de Murdokempad luy four aufli l’a-
tuiliers , qu’à nous ceux de VALOIS
8: de BOLIRBON, 1l demande fi l’Em-
pereur a jamais été marié g mais per-

forme ne luy apprendra que Nina: a.
eu deux femmes. On lui dit que le
Roi joüit d’une famé parfaite; 8c il le
l’ouvient que flzrrmcfir un Royvd’E-

gypte étoit valetudinaire , 8: qu’il [cm

noir cette complexion de [on ayeul
Alipharmmo u. que ne fçnit-il point 3 -
quelle cho e lui en: cachée de la ve-
nerable .antiquite’?il vous dira que
Semirmni: ,. ou felon quelques-uns,
Scrimarjîs. parloit comme [on fils
Maya: , qu’onine les diftinguoit pas
à la parole; fi c’était arce que la
mere avoit une voix mâ e comme [on
fils , ou le fils une voix efFemine’e
comme f4 mare, qu’il n’ofc pas le dé-

cider: il vousrevelcra que sz!r0t I
étoit gaucher ,8c Sefoflri: ambidex-
tre; que c’eü une erreur de s’imagi-

ner qu’un Ana-rente ait été appelle -



                                                                     

x 9:. Le: Carnflerer
Longue-main , parce que les bras luy
tomboient juil-qu’aux genoux , 8c non
à calife qu’ilavoit une main plus lon-
gue que l’autre 5 8c il ajoute qu’il y a.

des auteurs graves qui affirment que
e’étoir la droite g qu’il croit man-
moins être bien fondé à foûtenir que
c’eli la gauche.

q C’eil la profonde ignorance qui
infpire ordinairement le ton dogma-
tique : celui qui ne (çaît rien , croit
enfeigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre luy -même; celuy qui
Teint bcallCOLflî peule à peine que ce
qu’il dit fini e êtrelignoré’ , 86 parle

plus incll eremment.
g Les plus grandes chofesn’ont be-

foin que d’être dites limplement , el-
les le gatent par l’empha : ilfaut di-

. re noblement les plus petites , elles ne
le foûtiennent que par l’expreflion, le
ton 8513. maniere.

f Il me femble que l’on dit les cho-
fes encore plus finement qu’on ne

peut les écrire. U ig Il n’y a guere’s qu’une naillanc:

honnête , ou une bonne éducation
ni rende les hommes capables de

ocrer.
g Toutes



                                                                     

sau’lu Mœur; de «ficela. ’ 19;

î Toute confiance elldangeteufc
Pli elle . cil entière ; il y a peu de con-.-
jonôtures où il ne faille tout dire, ou
tout cachet. On a déja trop dit de
fou fecrct à celuy à qui l’on croit cle-
-voir en dérober une circonflancc.

SNicandre s’entretient avec Elifi
ide la maniere douceôe complaifante
dont il a vécu avec fa femme , depuis

le jour qu’il en fit le choix jufques à
famort 3. il a déja dit u’il regrette
qu’elle ne luy ait pas’lail édes enfans,

se il le repue :il parle des maifons
qu’il a à la ville ,6: bien-tôt d’une
terre qu’il a à la campagne; il calcule
le revenu qu’elle luy rapporte ,il fait
le plan des bâtimens, en décrit la fi-
stuatîon , exagere la commodité des
appartemens , ainfi que la richefle
8c la. propreté des meubles. Il allure
qu’il aime la bonne chere , les équi’

pages: il fe plaint que fa femme n’ai-
mait point allez le jeuôc la focieté.
Vous elles Il riche , luy difoit l’un"
de fes amis , que n’achetez-vous cette
.chath?pourquoy ne pas faire cette
acquifition qui étendroit vôtre do-
maine a On me croit, ajoûte-t-il , plus
de bien que je n’en pollède. il n’ou-



                                                                     

194 - Le: Candide: Ï a
bue pas fou extraâion 84 fcs allian-
ces"; Monfienr le Surimnzdm qui cfi
mon caufin 5 Madame la Chancelier:-
qui efi me parente , voilà fou Illylc. Il
comme un finit qui prouve le mécon-
tentement qu’il doit avoir de fes
plus proches , 8C de Ceux même qui
font fes heritiers 3 a je tort ,dit-il’à
.Eli’fe P ay-je grand gujetde leur vou-
loir du bien .? 8e il l’en fait juge.
Il infinuë enflure qu’il’a une famé

foible 8c languifl’ante , 8e il parle de
la cave oùil doit être enterré. llefi
infinuant, flatteur , officieux à l’égard

de tous ceux-qu’iltrouve auprés de
. la performe à qui il af ire. Mais Eli’fc

n’a pas le courage d’ tre riche en l’e-

poufantwn annonce au moment qu’il
parle Un cavalier , qui de fa feule pre-
ence démonte la batterie de l’hom-

me de ville ï il le leve déconcerté 66
chagrin,& va dive ailleurs qu’il veut
fe remarier.

l9 Le [age quelquefois évite le mon-
*’ de, de peut d’être eimuye’.
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«H memmërmmamm fêl-

Das Bruns un Fonruuz.
N homme Fort riche eut man-
ëcr des entremets , (gire pein-

dre es lambris 8c fes’alcovcs , jouir
d’un Palais à. la campagne , 8: d’un.
autre â la ville, avoir un grand équi-
pa e, mettre un Duc dans fa famille ,

 & aire de fan fils un grand Seigneur,
cela efljufte 5c de [on relTorr : mais il
apatricnr peur-étre à. d’autres de vi-

A me contens. . 7
Ç Une grande naillàucç , ou une

grande fortune annonce le merite 5C
le fait plûror remarquer.

Ç A mefure que la faveurôc les
grands biens fe retirent d’un homme ,
ils lament voir en luy le ridicule
qu’ils couvroient ; se qui y’e’toir fans

que performe s’en apperçûr.

Ç Cc qui difcu-lpe le far ambitieux
de (on ambition , cille foin que l’on
prend , s’il a fait une grande fortune,
de luy trouver un merire qu’il n’a. ja-
mais eu , 8: auflî grand qu’il croit l’a-

voir. ’f Deux Marchands étoient voifins
I 3j
e



                                                                     

:96 - LeJCArafiere: l
8c faifoîcnt le même commerce , qui
Ont eu dans la fuite une fortune tou-
te diffama : ils avoient chacun
une fille unique , elles ont été nour-
ries enfemble ,.ôc ont vécu dans cette
familiarité que donnent un même
âge Senne mène condition : l’une
des: deux pour le tirer d’une extrême
mifere cherche à ile placer , elle en-
tre au fervice d’une fort grande Da-
meôc l’une des premieres de la Cour,-
chez fa compagne.

q Si l’on nc’le voyoit de fes yeux,
pourroit-on jamais s’imaginer l’é-

trange difproportion que le plus ou
le moins de pieces de monnoye met
entre les hommes.

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Epe’e , à la Robe .ou à l’Eglifc ;il

n’y aprchue point d’autre vocation. I
g Quelques-uns ont fait dans leur

jeuneile ’l’apprentifllage d’un certain

métier , pour en exercer un autre se,
fort diffèrent le relie de leur vie.

Un homme cil laid , de petite
rail e , 8: a peu d’efprit 3 l’on me dit
à l’oreille , il a cinquante mille livres
de rente : cela le concerne tout feul ,
&il ne m’en fera jamais ni pis ni
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mieux 3 fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux , 8: fi je ne fuis pas
maître de faire autrement , quelle
fortifcl v

Ç Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort for
a: fort riche en ridicule. 5 les rieurs
font de (on côté.

S N** avec un portier mûre , fa-
rouche , tirant fur le Suifle 3 avec un
veliibule &une antichambre,pour peu
qu’il y failèlan uir quelqu’un Br le
morfondre : qu’il pareille enfin avec
une mine grave 8c une démarche luté
furée , qu’il écoute un peu la: ne re-

conduire point 5 quelque fubaltcrne
qu’il [bit d’ailleurs , il fera (entir de

luy-même quelque choie qui appro-
che de la confideration. -

g N’envions poinrâ une forte de
gensleurs grandes richelles , ils les
ont attitre onereux , 8c qui ne nous
accommoderoit point : ils ont mis
leur repos , leur fauté , leur honneur
8c leur conicience’ pour leslavoir;
cela en trop cher , 86 il n’y a rien à
gagner à un tel marché. ’

g Les P;T.S. nous font fentir tou-
tes les pallions l’une après l’antre:

I iij



                                                                     

198 4 La Cimetières» ’
l’on commence par le mépris a tarife
de leur obfcurite’ ; on les envie en-
fuite , on les hait, on les craint , on
les eüime quelquefois , 5c on les ref-
pet’le; l’on vit allez ur finir à leur
égard par la compaŒlËii.

Ç Sqfie de la livrée a pafsé par une
petite-recette à une fous forme; ô: par
les concufiîons , la violence 8c l’a us
qu’il a fait de «les pouvoirs, , il s’en:

enfin fur les ruines de pluiieurs fa-
milles élevé à quelque grade ; deve-
nu noble par unepcharge , il ne luy
manquoit que d’être homme de bien .-

une place de Marguillier a fait ce

prodige. I ’5144m cheminoit feule-86 à pied
vers le grand Portique de Saint * * ,
entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou d’un Doôteur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , 8c dont el-
le perdoit bien des aroles; fa vertu
étoit obfcure , 8e a devorion con-
nuë comme fa performe : (ou mari cfi
entré dans le Minime denier; quel-
le mouflrueufe fortune en moins de
il! années l Elle n’arrive à l’Eglifc

que dans un char , on luy porte une
lourde queuë , l’Orateur S’interrompt
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pendant qu’elle le place 2 elle le vOit:
de front . n’en perd pas une feule. pa-
role ’ny le moindre geile sil y a. une
brigue entre les Prêtres pour la con-

« feŒer , tous veulent l’abfoudre , 8c le
Curé l’emporte.

f L’onporte Ceefur au Cimetierc a
de toutes ces immenfes richelles que
lenvol sala concufiion luy avoiene
acquifes , a: qu’ila épuifées par le lu- y

ne 8c parla. bonne cher: 3 il ne luy cil:
pas demeuré de quoytfe faire enter-
rer a il ci! mort infolvable, fans biens
8c ainfiprivé de tous les facours; l’on
n’a vit chez luy ny lulep, uy Cor-
diaux , ny Medecins , ni le moindre
Doéteur qui l’air alluré de (on falun

Ç Cbmnpagm au fouir d’un long di-
ner-qui luy enfle l’eûomac,& dans
les douces filmées d’un-vin d’Avenay

ou de Sillery figue m ordre qu’on.
luy prefente,qui ôteroit le pain à ton-
te une province fi l’on n’y remcdioit 3-

il cil: excufable , quel moyen de com-
prendre dans la premiere heure de la
digcflion qu’on paille quelque part
mourir de faim? .

Sylvain de fes deniers a acquis de
la naillànceôc un autre nom 3 il cil

1 iiij



                                                                     

au: ,. Ï Le: Gardien:
Seigneur dola pal-redire où fesayeuisr
payqieàrtlaraille: il n’auroit, pû autre-
fois entrerLPage chezïCleobule , &ileil:

fan gendre. "i " . .Ç Dam: palle en litiere par la voye
Appimne, précedé de (es affranchis 56:

de iesefclaves qui détournent le peu-
ple , 54 font faire place; il ne luy man-v.
que que des lièrent-s 5 il . entre a limai
aveux cortege,où il: femble triompher:
de la b nielle 6c de la pauvreté de fait:

pere Sangria p , .Ç Un ne peut mieux;ufcr de. fa for-v:
runeîque. fait brandys elle luy dom:
ne du rang ,Idu indic , de’l’aurotité e.
déja on nerle prie plus d’accorder (on.
amitié , on implore la proreélzion : iL
a commencé par dire de lev-même ,
un homme de ma. forte , il palle a di-
re , un. hommegde un qualité , il le
donne pour-tell,.& il n’y a performe
de ceux à qui il prête de l’argent ; ou.
qu’il reçoità [a table , qui cil: délica’

.te, qu’il veuille s’y;opp,ofer: fa demem

re cil: (uperbe ,. un dorique . regne
dans tous les dehors Q ce n’en: pas une
parie , c’en: un portique ;,eil: - ce la:
triallqn d’un particulier! cil-ce un
Temple , le peuple s’y trompe : ’it



                                                                     

ou le! Mèur: de "affale. zor’
cil le Seigneur dominant de tout le
quartier; au lui que l’on envie de
dont on voudroit voir la chiite , c’efl:
lui dont la Femme par fou collier de
perles s’ell fait des ennemies de tou-
tes les Dames du voifinage : tout le
foûtient dans cet homme , rien en-
core ne le dément de cette grandeur
qu’il a acquife , dont il ne doit rien ,
qu’ila payée:que [on pere fi vieux
56 fi caduc n’eft-il mort il y a. vingt
ansôcavant qu’il le fit dans le mon-

de aucune mention de Periandre!
comment pourra-t-il foûrenir ces,

radicules pancartes qui déchiffrent
les conditions 8c qui louvent font
rougir lavcuve 6c les heritiers 2 les
fupprimeræt-ilaux yeux de toute une
ville.jaloufe, maligne, clairvoyante ,
&aux dépens de mille gens qui veu-
lent abiolument aller tenir leur rang
à. des. obfeques E veut-on d’ailleurs
qu’il faille de [on pere un Noble hem-n

me , 8: peut-eue un [immuable hom-
me , qui lui cit Meilîre.

f Combien d’hommes reflèmblentl
à, ces arbres déja Forts 8c. avancez que:
l’on traniplante dans les jardins , ois?
ils furprennent les yeuxide leur): qui.

- v



                                                                     

son. Le: Cantine:
les voyent placez dans de beaux en;
droits où ils ne les ontpoint veu-
croître, &qui ne conuoillent ny leurs
commencemens, ny leurs progrés.

Ç Si certains morts revenoient au
monde , de s’ils voyoient leurs grands
Noms portez , 8c leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux
8.6 leurs maliens antiques poifedées
par des gens dont les peres étoient
peut-être leurs margent ; quelle opi-
nion pourroient-ils avoir de nôtre

fiecle. .1 Rien ne fait mieux comprendre
le peu de choie que Dieu croît don-
ner aux hommes , en leur abandon-
nant les richelTes, l’argent, les grands
établiil’emens 8c les autres biens -, que.

la difpenfation qu’il en fait , 8c le.-
genre d’hommes qui en font le mieux

pourvus. -Si vous entrez dans les cuifines ,
ou ,l’on voit reduit en art 8e en me-
thode , le feerer de flater vôtre goût:
a; de’.vous faire manger au delà du
malfaire,- fi vous examinez en dé-
tail tous les apprêts des viandes qui:
doivent compofer le feilin que l’on
vous prepare 5 fi vous regardez par



                                                                     

au les Meurt de reficeler 103’
quelles mains elles airent . 6c tou-
tes les forme; d’ erentesl qu’elles

preneur avant de devenir un mets
exquis , 6c d’arriver à cette propreté
de à cette élegancc qui charment vos
yeux , vous font hefiter fur le choix
se prendre le parti d’ellàyer de tout ;"

p fi vous. voyez tout le repas ailleurs
que fur une table bien fervie , quelles
aletez4 quel dégoût! Si vous allez

derriere un Theatre ,6: fi vous nom-
brez les poids, les rouës , lescorda-
ges qui font les vols 8c les machines:
fi vous confidcrcz combien de gens »
entrent dans l’execution rie-ces mou-
Vemens, quelle force de bras,& quelle
exrenlîon de nerfs ilsy employeur ,
vous direz , fennec la les principes 8c
les relions de ce fpeâacle il beau , fi
naturel, qui paroit animé 8c agir de
loy mêmes vous vous récrierez, quels
efforts ., quelle violence l de même
n’approfondiilëz pas la fortune des

Partifans. . a Ag Ce garçon li frais,.ii fieuri,8c d’ -
ne fi belle fauté gll Seigneur d’une
Abbayes: de (En autres beurrâtes;
tous eniemble lui rapportent 6x vingt:
mille; livres deum, dan: il n’ai!

l 1 vj



                                                                     

2.04; .   Le: Curage":
Payé qu’en. mcdailles d’or. Il y a ail:

leurs fix vingt familles indigenteæ
qui ne f: chaufour point .pendant’ -
l’hyver, qui n’ont point. d’habits pour" -

fi: couvrir, 8c qui (cuvent manquent. r
de pain; leur pauvreté cil extrême
86 honteufe z. quel. partage ! Et cela.
ne prouve-vil pas clairement un ave-n

ni: .9 , A .: g Chryfippe homme nouveau 86 le
premier noble de fa race , afpiroit il
ya trente années à [e voir un jour

’ deux mille livres de rente pour tout
bien , c’était là le comble de (es fou-7.7

haits 6: fa plus hante ambition , il l’a;
dit ainfi , se on s’en fouvient : il arri- z
veje ne fçay par quels chemins juil-
qucs à donner en revenu àl’une de
fias filles pour fa dot , ce qu’il defiroit
luy-même d’avoir en fond pour tous .
te Fortunerpendant fa vie; une parcil- .
le femme CR comptée dans (es ÆOEtCS-

pour chacun de (es autres enfanstr
qu’il doit pourvoir , 6c il a un grandi
nombre d’enfans 3 ce nîefl qu’un avant

cement d’hoirie , il x a d’autres bien: :
à efperet aprés fa mon :.il vit encore, .
quoi qu’aflez avancé. en âge , 8c il ufe -

le une de (es jours à.travailler, pour; î
s’enrichir.



                                                                     

au le: M leur: de «finie. tu] r
g Laiflèz faire Ergafle , a: il exige-

raun droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la.rivierc,ou qui matchent
fur la terre ferme: il fçait convertir
en or jttfques’attx rofeaux , aux joncs,
84 à l’ortie :il écoute tous les avis ,.
&propofe tous ceux qu’il a ’ écoutez.»

Le Prince ne donna aux autres qu’a!
(es dépens ,ôc ne leur fait de gracesw
que celles qui luy étoient dûës 5 c’en:

une faim infatiable d’avoir a: de paf.
ferler :il trafiqueroit des arts 8: des-
fciences , 8: mettroit en parti jtlfques
à l’harmonie 5 il faudroit , s’il en
étoit crû , que le peuple , pour avoir
le Plaifir de le voir riche, de lui avoir
une meure 8: une écurie ,pût perdre
le fouvenir de lamufique d’Orphe’e, 86

le contenter de la Germe.
Ne traitez pas avec Criton, il n’en:

touché que de les [culs avantages 5 le
piegc citron: drelTe’ à ceux à qui fa
charge , la terre , ou ce qu’il oilEde,
feront envie ; il vous impolïra des
conditions. extravagantes 3 il n’y a
un] ménagement se nulle compofition’
à attendre d’un homme fiplcin de f3:
interells , 8c fi ennemi des vôtres :il
lui faut une duppc.



                                                                     

1.95 La: Cavaillon .g Bromhz , dit le peuple .fait des
retraites, ô: s’enferme huit jour; avec
des Saints; ils ont leurs meditations ,
84 il a les ficnues.

Ç Le peuple louvent a le phi-fit de
la tragedie, il voit perir fur le theatre
du monde les perfonnagcs les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal
plans diverfes Emesfic qu’il a le plus

.us.
s Si l’an page la vie des P. T. S.

en deux portions égales -, laprcmie re
Vive 8: agillante cil toute occupée a
vouloir affliger le peuple , 6c la facon-
de voifiue de la mort à le deceler à: a
le ruiner les uns les autres.

j Cet homme qui a fait la fortune
de (plufieurs, qui a fait la vôtre ,n’a
pu oûtenir la fienne , ny allure: avant
fa mort celle de la femme à: de les
enfuis; ils vivent cachez 8c malheu-
reux : quelque bien influait que vous
lbyez de la miles-e de leur condition ,.
vous ne penfez pas à l’adoucir, vous
ne le pouvez pas en effet ,vous tenez
table , vous batifl’ez ; mais vous con-
ferve: par reconneillànce les portrait
de vôtre bien-fadeur, qui a palTéà
la verité du cabinet à l’antichambre ,



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. La;
quels égards ! il pouvoit aller au gar-
de meuble.

g Il y a une dureté de complexion ;
il y en a une autre. de condition ac
d’état a l’on tire de celle-cy comme

de la premiere de quoy s’endurcir
fur la mifere des autres , diray-je me.
me , de quoy ne pas plaindre les mal.
heurs de fa Famille : un bon Partifan
ne pleure ny fes amis , ny fa femme ,

ny Tes cul-ans. x
ç Fuyez, retirez-vous 3 vous n’êtes

pas allez loin :je fuis, dites-vous ,
fous l’autre trapique : puiez fous le
pole , a; dans l’autre hemifphere 3
montez aux étoiles fi vous pouvez:
m’y voilà : fort bien , vous elles en
[cureté : je découvre fur la terre un
homme avide, infatiable , inexorable,
qui veut aux dépens de tout ce qui
e trouvera fur fou chemin , 8: à la

mncontre , 8e quoy; qu’il en piaille
coûter aux autres , pourvoir à luy
[cul ,. groflir [a fortune , à: regorger

de bien. : .r 5 Faire fortunes-(lune libelle phra-r
le , a: qui dit une fi honnie choie ,
qu’elle cil; d’un triage univerfel : elle

a pallié de la Cour à la Ville , elle a



                                                                     

2.08 Le: Confiant
rce’ les Cloîtres 8c franchi les murs

des Abbayes de l’un 8c de l’autre fe-
xc ; il n’y a point de lieux fac-rez ou
profanes où. elle n’ait penetre’ ; on la

reconnoît dans toutes les langues;
elle plaît aux étrangersjaux barbares:
il fuliît d’être homme pour S’en fer-

vit;
g Il faut une forte d’efprit pour fai-

re fortune, 86 fur tout une grande
fortune : ce n’efl: ny le bon ny le bel
efprit 3 nyle grand ny le fublime, ny
le Fort , ny le délicat ; je ne [gay pré-
cifément lequcbc’ell , &j’attends que.
quelqu’un veuille m’en inflruire.

Il faut moins d’cfprit que d’habi-
tude ou d’experience pour faire la
fortune 3 l’on y fouge trop tard ,8:
quand enfin l’on s’en avile , l’on com-

mence par des Fautes que l’on n’a pas

toujours le loifir de reparu -, de la
vient peutre’tre que lesftzttunes font li:
rares.
. Un homme d’un petit genie peut

vouloir s’avancer; il neglige tout, il
ne peule du matin au fait , il ne rêve
la nuit qu’à une feule choie , qui en:
de s’avancer: ila commencé de bon-
ne heure de dés fou adolefcence a le



                                                                     

bulles Mireur: de ce faire. . 2.09
metttre dans les voyes de la fortune ;,
s’il trouve une barriere de front qui.
ferme (on paiTage,,il hiaife naturel-v
lenteur, 8c va à droit ou a gauche (c-
lon qu’il y voit de jour 8C d’apparat--

ce s 8: (ide nouveaux obllacles l’ar-
rétent ,il rentre. dans le fermer-qu’il;
avoit quitté;ilelt déterminé par la,
nature des dilficultezstantôt à les fur-
monte-r, tantôt à les éviter , ou à
prendre d’autres mefures; fou inte-
rét , Village, les conjonétures le diri-
gent. Faut-il de figrands talens 6e
une fi bonne tête à un voyageur

a pour lit-ivre d’abord le grand chemin,
ô: s’il cil plein 8: embarralré , pren-
dre la- tence: aller àtravers’ champs ,
puis regagner fa. premiere route a la
continuer,arriver a [on terme P Faut-il
il tant d’efprit pour aller à fes fins a I
Ell- ce donc un prodige qu’un for , ri-
che seaccredite’ S

Il y a même des fluPides , 8l j’ofe
dire des imbccilles qui le placent
en de beaux-poiles ,8; qui (gavent: y
mourir dans l’opulence , fans qu’on V

les doive foupçonner en nulle ma-
niere d’y avoir contribué de leur
travail , ou de la moindre induline t



                                                                     

ne Le: Gardien:
quelqu’un lesa coriduits à la fource
d’un fleuve , ou bien le hazard-fe’ul’

les y a fait rencontrer: on leur a die,
voulezwous de l’eau! poilez 5 &ils
ont puife’.

- g (fiant! on cil jeune , louvent on
en pauvre; ou l’on n’a pas encore-
fait d’acquifitions a cules fuccellions
ne font pas échuës :l’on devient ri-

che 86 vieux en même temps 5 tant il
efl rare que les hommes pniflcnt réâ-
nir tous leurs avantages 58e fi cela

a arrive à quelques-uns , il n’y a pas de
quoy leur porter envie 3 ils ont allez
à perdre par la mort,pour meriter d’é-

tre plaints. ’
g Il faut avoir trente ans pour fon-

gcr à la fortune , elle me as fait: à
cinquante 5 l’on bâtit dans En vieillef-
il: , a: l’on meurt quand on en cit aux

peintres 8: aux vitriers. "-
g uel cil le fruit d’une grande fov-

tunc s ce n’elt de joiiir de la vani-
té , de l’induftrie , du travail , se de
la dépenfe de ceux qui font venus
avant nous; 6c (le travailler nous-
mefmes , de planter, de bâtir , d’ac-
querir pour la ’pollerite’?

j L’on ouvre 8: l’on étale tous les



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. Il!
matins pour tromper [on monde 3 be
l’on ferme le fait aprés avoir trom-

pe’ tout le jour. v
Ç Dans toutes les conditions ,le

pauvre cil bien proche de l’homme
de bien, 8e l’Opulent n’ell gueres .e’loi-

gué de la friponnerie-3 le fçavoir fai-
re a: l’habileté ne mettent pas jufques
aux énormes richeflès.

L’on peut s’enrichir dans quelque

art , ou dans quelque commerce que
ce fait, par l’oflentation d’une certain,

ne probité. ’ pg De tons les moyens de faire la
fortune-Je plus court 8e le meilleur

- cil: de, mettre les gens à voir claire-
ment leurs interdis a vous faire du

bien. .Q Les hommes pralin parles be-
foins de la vie , se uclquefois par le
defir du gain ou de a gloire , culti-
vent des talens profanes , ou s’enga-
gent dans des profefiions équivoques.
Be dont ils le cachent long-temps à.
eux -mefines le peril 6c les confe-
quences 3ils les quittent. enfaîte par

. une devorion difcrete qui ne leur
vient jamais qu’aprés qu’ils ont fait:
leur recuite , ô: quüls joliment d’u-



                                                                     

an’ Le: Cmflmr.
ne fortune bien établie.

g Il y a des imferes fur la terre qui
faifillènt le coeur 3 il manque a quel-r
quesouns jltfqu’aux alimens , ils re-
doutent l’hyver, ils apprehendent de
vivre. L’an mange d’ailleurs des Fruits,
precoces 3- l’jon- force la terre 8c les?
fluions pour fournir a fa délirateïflè,
de fimples Bourgeois , feulement à .
catife qu’ils étoient’richespnr en l’au-

dace d’avaler en un (cul morceau la
nourriture de cent familles: tienne
qui voudra contre de fi grandes ex-
tretnitei? je ne veux efire, fi je le puis,
ny. malheureux ,ny heureux: je me
jette 86 me refugie dans la media):
,crité’.’ ’

f On finit que les pauvres font cha-
gra’ins’ de ce que tout leur manque,ôe

que (performe ne les (mils e 3 mais
s’ile vray que les. riches fiaient co-
lercs , c’ell de ce que la moindre rhos
fe punie leur manquer ,ouque quel-
qu’un veuille leur refiller. 3

Ç Les pafiions tyl’àflnlrcnt l’homo-

me a 8c l’ambition [tripend en-luy les
autres pallions ,86 luy donne pour un
temps les apparences de toutes les
vertus; ce fiiphm qui a tous les vi-



                                                                     

ou le: M mir: de cefiecle. sa 1;
«ces,jc l’ay crû fobrc , challc , liberal ,

humble, 86 mefine .devot: je le (IOÎ-
rois cncore,s’il n’eût enfin fait fa for-

æunc. IÇ L’on ne le rend point fur le defir
de poflèdcrôc de s’agrandir 5 la bile
gagne , 64113 mon: approche , qu’avec
un virage flétri 8: des jambes défi.
foiblcs l’on dit , ma fortune , mon ita-

Mi entent. k
Ç lln’y aau monde que deux ma-

»nictes de s’élever, ou par fa.propr,c
ninduflfiric , ou par l’imbecillité des
aunes.

g Les traits découvrent la comple-
xion 8C les mœurs ; mais la mine, dé-
ifignc les biens de fortune : le plus ou
Je moins de mille livres de rente [c
Irouvc écrit fur les virages.

g Crifimte homme opulent 8: im-
pertinent ne veut pas eflre vû avec
Eugme qui en homme de mente,
mais pauvre ;il croit en eflfre des-
ihonoré. ’Eugene efi pour Cryfimte
dans les inclines difpofitions :ils ne
courent pas tif ne de fc heurter.

Ç Si les panages , les livres 64 leurs
auteurs dépendoient des riches 8c de
aux qui ont fait une belle fortune,



                                                                     

4x4 y Le: Cerafhres
quelle profcriprion l il n’y auroit
plus de rappel : quel ton , quel afcen-
dan: ne prennent-ils pas fur les (ça-
vans .2 quelle majcûé n’obfervent-ils
pas à l’égard de ces hommes chatifi a
que leur merire n’a ny placez ny en-
richis , a; qui en font encore à pen-
ferôc àécrire judicieufement : il faut
l’avouer , le prefent cil Pour les ri-,
ches , 6c l’avenir Pour les vertueux 8:

les habiles. Homme efi encore ,86
fera toûjours:les Receveurs de droits,
les Publicains ne font plus , ont-ils
été 2 Leur patrie , leurs noms font-ils
connus î y’a-t-il eu dans la Grece des

Partifans ?que font devenus ces im-
Portans perfonnages qui méprifoienr
Homere , qui ne fougeoient :dans la
Place qu’àil’éviter , qui ne luy ren-

doient pas le falur,ou qui le falüoient
par (on nom ,qui ne daignoient ,.pas
l’allècier à leur table 3 qui le regar-
doient comme un homme qui n’étoit

pas riche, a: qui faifoit un livre 3 que
deviendront les Balconnet: i iront-ils
aulïî loin dans la poüerite’ que D E s-

e A a r E s ne François 8: mort en
Stade?
I S Du même fond d’orgueil dont



                                                                     

ou le: Mœur: de «ficela. in 5.
l’on s’éleve fierement au deuils de [es

inferieurs , l’on rampe vilement de»:
vant ceux qui font au defi’us de foy e
c’eft le propre de ce vice , qui n’eût
fondé ny fur le merite perfonnel ’,
ny fur la. vertu; mais furies’ ficher:-

Tes . les poiles , le credit . 8c fur de
vaines fcienees , de nous porter éga-
lement à méprifet ceux qui ont ’
moins que nous de cette cfpece de
biens , 8c à efiimer trop ceux qui
en ont une mefure qui citcede la nô-
ne.

ç Il y a des aines files paieries de
bouë 8c d’ordure , éprifes du gain 8c
de l’intcrêt , comme les belles aines
le font de la gloireôc de la vertu ;

. capables d’une feule volupté , qui cil:

celle d’acquerir ou de ne point per-
dre; curieufes se avides du denier
dix,uniquement occupées de leus-s
debiteurs: toujours inquietes fur de
rabais , ou fur le décri des monnayes,
enfoncées , 8: "comme abîmées dans

les contrats , les titres 8c les parche-
mins. De telles gens ne font" ny pa-
rens , "ny amis , ni citoyens , ny Chro-
tiens,ny peut-être des hommes: ils
ont de l’argent.



                                                                     

:116 l Le: Carafiemr
g Commençons par excepter ces

aines nobles 8: courageufcs , s’il en
relie encore fur la terre , fecourables,
ingenieuf es à faire du bien , que nuls
befoins , nullc.difpr0ponion , nuls
artifices ne peuvent feparer de ceux

u’ils f: [ont une fois clioifis pour
amissôe aprés cette précaution,dilbns

hardiment une choie (rifle 8e dou-
loureufc à imaginer z il n’y a perfori-
ne au monde il bien liée avec nous ’
de focieté a: de bienveillance . qui
nous aime , qui nous goûte, qui
nous fait mille offres de fervices, 8c
qui nous fert quelquefois;qui n’ait
en fov par l’attachement à [on .interêr

des difpofitions rres-proehesà rom-
pre avec nous , se à devenir nôtre en-

nemi. .j Pendant qu’Onmr: augmente
avec fes années fon’fond 8c fes re-’

venus, une fille naît dans quelque
- famille , s’éleve , croit, .s’embellit ,
a: entre dans fa feiziéme année : il fe
fait riel-à cinquante ans pour l’é-
poullér jeune ,belle , Îpirituellc , cet
homme fans naiŒance , fans efprit a 86

I fans le moindre merite cil: préféréà

tous (es rivaux. .g Le



                                                                     

on le! Mœurs de cefiecle. 2.17
fi Le maria e qui devroit être à

l’homme une («ganta de tous les biens
luy en (cuvent par la difpofition de
fa Fortune un lourd fardeau fous le-
quel il fuccombe : c’ell alors qu’une

femme 85 des enfans [ont une violen.
te tentation à la fraude , au menion-
ge , 8c aux gains illicites , il le trou-
ve entre la fri onnerie , 8c l’indigen.
ce , étrange lituation!

Epoufer une veuve en bon Fran-
çois lignifie faire fa fortune: il n’ope-
re pas toûjours ce qu’il lignifie.

S Celuy qui n’a de partage avec
les frerCSque pour vivre à l’aife bon
praticien, veut étre officier , le fitn-
ple officier le fait Magiftrar ; se le
Magillrar veut préfider z 86 ainfi de
toutes les conditions , Où les hom-
mes languilÏcnt ferrez 8c indigens ,
après avoir tenté au delà de leur for-
tune , 86 forcé , pour ainfi dire , leur
defline’e 5 incapables tout à la fois de

ne pas vouloir être riches , 84 de de-
meurer riches.

q Bine bien , flanque , foupe le
foir- , mets du bois au feu , achete un
manteau , rapide [a chambre, tu n’ai-

mes point ton heriticr, tu ne le

h K



                                                                     

418 I Le: C amflern’
connois point , tu n’en as point.

Ieune on conferve pour fa vieil-
lefle: vieux on épargne pour la mort.
L’heritier prodigue payede fuperbes
faner-ailles , 8e devore le refice.

g L’avare dépenfe pima: en un
feuljour , qu’il ne faifoir vivant en
dix années -, 86 fou heritier. plus en
dix mois , qu’il n’a fçû faire lui-mê-

me en toute [a vie;
Ç Ce que l’on prodiguepn l’ôte à

[on hîrlIÎCt: Ce que l’on épargne for-

dic’ement,on fe l’ôre à foy-même. Le

in lieu en; juilice pour foy 8: pour les
autres.

q Les enfans peuvêtre feroient plus
chers à leurs peres 3 86 reciproque-
ment les peres à leurs enfans , fans le
titre d’heritiers.

g Triite condition de l’homme ,
8c qui de. oûte de la vie: il faut fiier,
veiller , Ëechir , dépendre pour avoir
un peu de fortune ; ou la devoir à
l’agonie de nos proches z celui qui
(empêche de fouluiter que [on pare
y palli: bien-tôt , cil: homme de bien.

Ç Le caraétere de celui qui veut
heriter de quelqu’un , rentre dans cc-
lui du complaifant : on n’ei’c point



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 119
imieux flatté , mieux obei , plus fuivi,
plus entouré , plus cultivé , plus mé-
nagé , plus carelfé de perfonne pen-
dantfa vie , que de celuy qui croit
gagnerà nôtre mort , 6c qui defire

u’elle arrive.

1 L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions 5 mais elles fe trouvent
quelquefois fi étrangement difpro-

ordonnées , 8c il y a entre telle 86
telle condition un abîme d’intervalle

(in immenfe 8c fi profond , que les
yeux fouffrent de voir de telles ex-
tremitez le rapprocher: c’ell comme
une mufique qui détonne ;ce [ont
comme des couleurs mal alfortîes;
comme des paroles qui jurent 8c qui
’ofi’enfent l’oreille ; comme de ces

bruits ou de ces ions qui font fremir:
c’elt en un me: un renverfement de
routes les bienfeances. Si l’on m’op-

ofe que c’en la pratique de tout
’Occide’nt, je réponds que c’ell: peut-

être aufli l’une de Ces chofes qui nous
rendentbarbares à l’autre partie du
monde , 8c que les Orientaux qui
viennent jufqu’à nous remportent fur
leurs tablettes :je ne doute pas mê.
me, que cet excéspde familiarité ne

K ij



                                                                     

” V.les Re-
lation: du
Royaume
de Siam.

ne Le: certifiera:
les rebute davantage que nous ne
femmes blellez de leur Zamlmye * 8:
de leurs autres profiter-nations

qUne tenuë d’eitats, on les Cham-
bres allèmblées out une affaire tres-
capitale , n’oflfent oint aux yeux
rien de fi grave 8c de il, ferieux,qu’une

table de gens qui jouent un grand
jeu; une trille feverité regne furieurs

-vifages;implacables l’un pour l’au-

tre 8c irreconciliables ennemis pen-
dant que la feeance dure , ils nere-
counoillimt plus ny liaifons ,ny a1-
liance , ny nailTance, ny diifinétions :
le hazard [cul , aveugle ô: farouche
divinité , préfide au cercle 8: y déci-
de fouverainement a ils l’honorent
tous par un filence profond , 8e par
uneatrention dont ils [ont par tout
ailleurs fort inca ables : toutes les
pallions comme du endu’c’s cedentà.

une feule; le C ourtifan alors n’ait ny
doux , ny flatteur, ny complaifant ,

g ny même devot.
g L’on ne reconnaît plus en ceux

que le jeu 8e le gain ont illuflrez ,13.
moindre trace de leur premierc con-
dition : ils perdent de veuë leurs
égaux , 8c atteignent les plus grands



                                                                     

on le: M œur: de cefietle. au
Seigneurs. Il cil vray que la fortune
du dé, ou du lanfèuénn les remet fou-

vent où elle les a pris.
Ç ]e ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics , comme autant de
pieges tendus à l’avarice des hom-
mes , comme des gouffres où l’argent
des articuliers tombeuse fe précipi-
te ans retour , comme d’affreux
écueils où les joueurs viennent le
brifer 8c le perdre , qu’il parte de ces
lieux-.des .émifl’aires pour fçavoir à

heure marquée quia defcendu à ter.-
te avec un argent frais d’une nouvel-
le prife , qui a gagné un racés d’où
on luy a compté une gro ’e fomme ,

quia receu un don , quia fait au jeu
un gain confiderable 5 quel fils de fa-
mille vient de recueillir une riche
fucceŒon ,ou quel commis impru«
dent veut bazarder fur une carte les
deniers de fa quaifl’e z c’eft un fale 8:

indigne métier , il cil: vray , que de
tromper 5 mais c’el’r un métier, qui cit

ancien , connu , pratiqué de tout
temps par ce genre d’hommes que
j’appelle des brelandiers 3 l’enfeigne
en: à leur pOrte , on y liroit prefque ,
le) 1’ en trompe de bennefo), car fe vou- *

K iij



                                                                     

au. Le: Curative:
droient-ils donner pour itreprochao
bles a QIi ne içait pas qu’entrer 5c

rdre dans ces maiions cit une me.
me choie ; qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de duppes qu’il
en faut pour leur iubfiiiance , c’en ce

. qui me palle.
q Mille gens ie ruinent au jeu ,

8c vous diient froidement qu’ils ne
içauroient ie palier dîljoiier : quelle
excuie lya-t-il une par on , uelque
violente ou honteuie qu’elle ion, qui
ne pût tenir ce même langageîieroit.
on receu à dire qu’on ne peut ie paf.
in de voler , d’ailltllî’ner , de ie pré-

cipiter? Un jeu efi’myable,continuel,
fans retenue , fans bornes; ou l’on
n’a en Veu’e’ que la ruine totale de
ion adver’iaire , oûwl’on cil traniporte’

du defir du gain, deieiperé fur la per-
te , coniumé par l’avarice ; où l’on

expoie fur une cartea ou la fortune
du dé , la fienne propre g celle de fa
femme , 8e de ies enfans 5 cil-cc une
choie ui foie permiie ou dont l’on
doive e palier? ne faut-il pas quel-
quefois fe faire untàplus grande vio-
lence , lorique pou par le’jeu jui-
ques à une déroute univerielle , il



                                                                     

ou le: Mm: de affale, 21.;
faut meime que l’on ie palle d’habits

8c de nourriture , 8C de les fournir à

fa famille 2 ije ne permets à performe d’être
fripon striais je permets à un fripon
de joiier un grand jeu : je le défends
à un honnête homme ; c”ell une trop
grande puerilite’ que de s’expoier à

une grande perte.
g Il n’y aqu’une afiliâtion qui du-

re , qui cit celle qui vient de la per-
te de biens, le temps qui adoucit
toutes les autres aigrit celle-cy; nous
fentons à tous momens pendant le
cours de nôtre vie , où le bien que.
nons avons perdu ,’ nousmanque.

g Il fait bon avec ccluy qui ne ie
[en pas de ion bien à marier ies fil-
les , à payer ies dettes , ou.a f,ire des
contrats ;. pourveu que l’on ne ioit
ny ies enfans , ny ia emme. * x

q Ce Palais, ces meubles , ces jat-
dins,ces belles eaux vous enchantent,
&vous font récrier d’une premiere
vûë iur une maiion i1 délicieuie ,8:
fur l’exrreme bonheur du maître qui
la pollede ;il n’en plus , il n’en a as

joui fi agreablement ny il tranqui le-
ment que vous;il n’y a jamais en un

K au;



                                                                     

22.4 Les Carafîem
jour ferein ,ni une nuit tranquille ; il
s’efi noyé de dettes pour la portera ce
degré de beauté où elle vous ravit,fes
etcanciers l’en ont chaŒé,il atourné
la telle , 8c il l’a regardée de loin une
der-niera fois ; 85 il cil mort de failli-
fement.

Ç L’on ne fçauroit s’empêcher de

voir dans certaines familles ce qu’on
appelle les caprices du hazard ou les
jeux de la fortune : il ya cent ans
qu’on ne parloit point de ces famil-
les; qu’elles n’étoient point ;le Ciel
tout d’un coup s’ouvre en-leur faveur;
les biens , les honneurs , les (lignite:
fondent fur elles à plufieurs reprifcs,
elles naîent dans la profperite’ :
Eumolpe ’un de ces hommes qui
n’ont point de grands-pertes , a eu un a
pare du moins qui s’était élevé. fi

liant , que tout ce qu’il a pû fou-
lniter pendant le cours d’une lon ne
vie, ç’a été de l’atteindre , a: il l’a

atteint ; étoit-ce dans Ces deux er-
fonnages éminence d’efprît , pro on-
de capacité 2 étoient-ce les conjon-
ôliures a La fortune enfin ne leur rit
lus, elle fe jouë ailleurs , a: traite

fiant poiler-ire comme leurs ancêtre s.



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiècle. 2.2.;
fi La cauie plus immediate de la

ruine &de la déroute des perfonnes’
des deux conditiOns , de la Robe 8:
de l’Epée , cf: que l’état [cul , 8; non

le bien, regle la dépenfe.
g Si vous n’avez rien oublié pour

vôtre fortune ,quel travail l Si vous
avez ncgligë la moindre choie , quel

repentir l wg Gitan a le teint frais , le virage
plin 86 les jouës pendantes , l’œil

xeôz alluré ,les épaules larges,l’e-v

Romac haut , la démarche ferme 85!
déliberée : il parle avec confiance , il
fiât repeter celuy qui l’entretient. , 86
il ne oûte que mediocrement tout
ce qu’il luy dit : il dépIOye’un ample

mouchoir 8c. le. mouche aVec grand
a- bruit ;:il crache’fort loin , 8c il étersa

nuë ford haut ; il dort le jour , il dore:
la nuit , 8c profondément i, il ron-
fie en, compagnie. Il occupe à table.
8C en promenade plus de place qu’un v
autre ; .il-tient le milieu en le pro-t
menant avec les égaux , il farté-l»
«.8: l’on s’arrête , il Continue de;
marcher 8: l’on marche ,’ tous f6 re-’

glent fur luy ,il interrompt , ilrc-.
(luire ceux qui ont la parole , on 116’-

K v



                                                                     

2.2.6 Le: Cantine:
l’interrompt pas, on l’écoute aufiï

lon -temps qu’il veut parler , ou
cil: e [on avis , on croit les nouvelles-
qu’il debite.S’ll s’afiied,vous le voyez.

s’enfoncer dans un fauteuil , croifer
les jambes l’une fur l’autre , froncer

le fourcil , abalTer ion chapeau fur
fes yeux pour ne voir perfonne,ou le a
relever enfuite 8c découvrir [on front
par fierté 86 par audace. Il cil enjoué ,
grand rieur,impatient, préfomprueug,
colere , libertin, politique , mille- .
rieux fur les afiaires du temps ; il le
croit des talcns 8e de l’efprit :il de
riche.

Phedona les yeux creux , le teint
échaufé , le corps (ce 8: le virage
mai e z il dort peu 6c d’un lbmmeilv ’
fort eger 5 il cil arbitrait , rêveur ,.4 8c .-
il a avec de l’efprit l’air d’un. fiupide;

il oublie de dire ce qu’il Égal! , ou de l
parler d’évenemens qui lui [ont con-
nus; ô: s’il le’ fait quelquefiis ,.il .
s’en tire mal,il croit pefer à ceuxà
qui il parle , il conte brie’vement ,
mais froidement , il ne le fait pas
écouter , il ne fait point rire : il ap-
plaudit , il fourit à ce que les autres
ui-difent, il cil de leur avis,il court , .

1 l



                                                                     

ou la Mæmr de califale. 2:27:
il vole ou: leur ren re de petits
(erviCCs 5 il ell complaifant , flateur,
amprellé , il cil myfierieux fur les
affaires ,. quelquefois menteur , il cil
fuPerflitieux , fcrupuleux , timide;
il marche doucement 8c legerement,
il femble craindre de fouler la ter;
te; il marche les yeux baillez , 8c
il n’ofe les lever fur ceuxe- qui palz
fent :il n’ell jamais du nombre de
ceux qui forment un cercle pour dif-
courir , il ne met dertiere celui qui
arlc,reciieille furtivement ce qui

il: dit,8c il le retire il on le reg-arde:
il n’occupe point de lieu,-il ne tient 4
point de place 5 il va les épaules fer-
rées , le. chapeau abaillé fur (es yeux
pour n’être point vû 5 il le replie 85v le

renferme dans (on menteau ,. il n’y a
point de ruë ny de gallerie il emba-.
tallées 8: fi remplies de monde , où il
ne trouve moyen de palle: fans ef-v
fort, Sade fe couler fans être apper-
ceu. Sion le prie de s’afleoir,il le

.met àpeine fut le bord d’un fi’ege,

il parle bas dans la convetfation ,86
il articule mal 3 libre neanmoins avec
[es amis fur les affaires publiques,
chagrin contre le fiecle,mediocre-

K vj



                                                                     

2.2.8 Le: Gardian
ment prévenu des Minimes de du
miniilere : il n’ouvre la bouche que
pour rependre 5 iltouffe , il le mou-
che fous [on chapeau, il crache pref-
que fur foy, 8C il attend qu’il foi: feul

ur éternuer , ou fi cela luy arrive,
c’efl: à l’infçû de la compagnie, il n’en

coûte àîerfonne ny falut ny compli-

ment: ’ cil pauvre.

4E3!



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 12.9»

mmlmmzmmïmm,m
Dr LA VILLE.

’ON le donne à Paris fans fe par-

Ller comme un rendez-vous pu-
blic : mais fort exaé’t , tous les foirs ,

au Cours ou aux Tuilleries. , pour fe
regarder au vifage de fc defapptouver
les uns les autres.

L’on ne eut le palier de ce même,
monde que l’on n’aime point, 8c dont.
l’on le moulue.

g Tout le monde cannoit cette
longue levée qui borne 8c qui relier-
te le lit de la Seine , du côté ou elle
entre dans Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir 3 les hommes s’y ,

A baignent au pied pendant les cha- a
leurs de la canicule , on les voit de.
fort prés fe jetter dans l’eau , on les v
envoi: fortir , c’efi un amufement:

uand cette faifou n’efi pas venuë, les .

femmes de la ville ne s’y promenent .
pas encore -, 86 quand elle cil paillée ,.
elles ne s’y promeneur plus. .

g Dans ces lieux d’un concours gez. l
neral , ou les femmes fe rafleinblent
pour montrer une belle étoffe , ô:
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pour recüeillir le fruit de leur toile t-’-

te ,on ne fe promette as avec une
compagne pour la nece né de la con-
verfation 3 on fe joint enfemble pour
fe rallhrer fur la theatre , s’apprivoi-
fer avec le public , 8c il: raffermir
contre la critique : c’eft la précifé-
ment qu’on le parle fans le rien di-
re ; ou plûtoll: qu’on parle pour les
palliums, pour ceux même en faveur
de qui l’on hardie [a voix , l’on geilri-

eule 8: l’on badine,l’on penche negli-
gemment la tête , l’on palle 8c l’on

re aile.
Ç La Ville eh partagée en diverfes

focietez ,qui font comme autant de
etites Republiques ,V qui ont leurs

faix , leurs ufages ,leur jargon de
leurs mots pour rire : tant que cet
aflemblage cil: dans [a force , a: que
l’entêtement fubfifle , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui part des fiens ,ôc l’on cit in-,
capable dkgoûter ce qui vient d’ail-
leurs ; cela va jufpues au mépris pour
les gens qui ne ont pas initiez dans
leurs mylleres.’ L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le hazard a
porté aumilieu d’eux , leur ei’t étran-.



                                                                     

on le: M leur: de ce ficela. au; r
ger: il fe trouve làlcomme dans un

ais lointain , dont il ne connaît ny»
les routes,ny la langue,ny les mœurs,
ny la coutume ; il voit un peuple qui
Calife , bourdonne ,nparle a l’oreille,
éclate de rire , 86 qui retombe enfuîtes
dans un morne filence çily perd l’on

maintien, ne trouve pas où placerun-
feul mot , 8c n’a pas même de qvoy
écouter. Il ne manque jamais n un.
mauvais plaifant qui domine , 85 qui
cil comme le heros de la focieté iCCe.
luy-cy s’en chargé de la joye des au-
tres , 8c fait toujours rire avant que
d’avoir arlé. Si quelquefois une
femme urvient qui n’en: point de
leurs plaifirs , la bande joyeufe ne
peut comprendre a qu’elle ne fçachei
point rire des .cho es qu’elle n’en-
tend point , 8c pareille infenfible, a
des fadaifes qu’ils n’entendent eux-
mêtnes que parce qu’ils les ont faites;
ils ne lui lardonnent ny (on ton de
voix , ny l’on filence , ny [a taille , ny.
(on viiage ,ny ion habillement,ny
fou entrée *, ny la maniere dont elle
eftfortie. Deux années cependant ne
paillent. point fur une même rouerie;
ily a toujours dés la .premiere annéei
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des femences de divifion pour tout;
pre dans celle qui’doitiuivre : l’in-t
terét de la beauté, les incidens du jeu,
l’exttavagance des repas , qui mode-
ltes au commencement dégenercnt
bien-tôt en piramides de viandes ô:

en banquets fom tueux, dérangent la
’Republique , St lui portent enfin le
coup mortel: il n’eit en fort peu de
temps non plus parlé de cette nation
que des. mouches de l’année paillée.

,Ç Il y a dans la Ville la grande 8C
la petite robe 3 81. la remiere fe van-Î
ge ut l’autre des clé ains de la Courge

’ ô: des petites humiliations qu’elle y
elTuye ; de fçavoir quelles font leurs
limites , ou la grande finit, 8c où la.
petite commence , ce n’efl: pas une:-
Chofe Émile : il retrouve même un
cor sconfid’erable qui refufe d’être.
du fécond ordre , 8e a qui l’on con-
telle le premier 5 il ne le rend pas
neanmoins, il cherche au contraire:

I par la gravité 8c par la dépenfe à s’én-

galet à la magii’trature,ou ne lui cede r
qu’avec peine :on l’entend dire que"
la noblell’e de fou cm loy , l’indé-

endance de la profe ion , le talent
de la parole , ô: le mente petfonnel.



                                                                     

on le: Mœurs de tafia-le. 1;;
balanccnt au moins les facs de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Banquier a fçu payer pour [on ofiice.

g Il y a un certain nombre de jeu-
nes Magiftrats que les grands biens St
les plaifits ont ailociez à quelques-
uns de ceux u’on nomme à la Cour
de petit: Maure: ; ils les imitent, ils
f: tiennent fort au deflhs de la gravi.-
té de la Robe ,8: le croyent difpen-
fez par leur âge &par leur fortune
d’être fages 86 moderez , ils pren-
nent de la Cour ce qu’elle a de pire,ils
s’approprient la vanité , la mollefi’e,

l’intemperance , le libertinage , com-
me fi tous ces vices leur étoient dûs;

a; afi’eétant aînfi un caraétere éloigné

de celui qu’ils ont à foütenir , ils de-

viennent enfin felon leurs fouhaits
des cepies fideles de tres-mêchans
Originaux. ’

q Un homme de Robe à la Ville,&
le même à la Cour ; ce font deux
hommes a, revenu chez foy il reprend-
fes mœurs,fa taille 8c fan vifage qu’il
y avoit billez ’5 il n’ei’c plus ny fi cm.

barraifé,ny fi honnête .
q Vous mocquez-vous de rever e n

carrofle , ou peut-être de vous y te-
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pofer a oit: , prenez vôtre livre ou
vos papiers , liiez ,ne [alliez qu’à:
peine ces gens qui pailent dans leur
équipage ,ils vous en croiront plus-
occupe’; ils diront , cet homme cit la.
borieux , infatigable a il lit , il tra-
vaille jufques dans les ruës au fur la
toute :apprenez du moindre Avocat

u’il faut paraître accablé d’aifaires,

fironcer le fourcil , 8c réver à rien
fies-profondément çfçavoir à propos-

perdre le boire a: le man er;.ne faire
qu’apparaît dans fa mai n , s’évaw

noiiirôc le perdre comme un han--
tôme dans le [ambre de fan cahinet;
fe cacher au public ,évirer le thea-
tre , le laifler’ accu): qui ne courent"
aucun riquC à s’ montrer , qui en
ont. à peine le loilii: , aux Gammes ,
aux DunAMELst.

q g Les iCrify’vim le cattifentôc raf-

femblent dans leur famille jufques à
fix chevaux pour allonger un équipa-
ge , qui avec un eiTa-in de gens de li-
urées où ils ont fourni chacun leur
part , les fait triom her au Cours ou
à Vincennes , 86 al er de pair avec les
nouvelles mariées , avec [afin qui le
ruine , 8c avec Thrnfon qui vent fa



                                                                     

au le: Mur: de cefi’cclr. 13 y,
marier , 8: qui a configuré *

g l’entend dire des Sarmiam même
nom , mêmes àrmes -, la branche ai-
ne’e ,la branche cadette , les cadets
de la feeonde branche 5 ceux-là por-
tent les armes pleines, ceux-Gy bri-
fenr d’un lambel ’, 8: les autres d’une

bordure dentelée :- ils ont avec les
Bounnous fur une même couleur ,
un même métal, ils portent comme
eux deux 86 une 5 ce ne (ont pas des
Fleurs de lys , mais ils s’en confolent,
Petit-efire dans leur cœur trouvent-ils-
leurs Pieces aulli honorables , 86 ils.

’ r Dépofé”

(on argent
au TRI-or
public pour
une grande
ehlxge.

les ont communes avec de grands a
Seigneurs qui en [ont contens 3 on. z

. les voir fur les litres 8c fur les vitra-
es , fur la Porte de leur Château,fur’

âPillier de leur haute lufiice 5 où ils
viennent de faire pendre un homme
qui meritoir le bannillernenr , elles
s’offrent aux yeux de. toutes arts ,
elles [ont fur les-meubles 8: ur les
ferrures , elles font femécs fur les ca-
taires; leurs livrées ne déshonorent
oint fleurs armoiries: je dirois vo-

lontiers aux Sanniom , vôtre folie en:
prématurée , attendez du moins que
le liecle s’acheva. fur vôtre race; ceux
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qui ont vû vôtre grand pere , qui luy
ont parlé,font vieux, 86 ne fçauroient

plus vivre long-temps; qui pourra
dire comme eux , là il étaloit à: ven-

doit tres-cher. -
Quel cil: l’égarement de certains

Particuliers; qui riches du negoce
de leurs peres dont ils viennent de
recueillir la fuccefiîon . le moulent
fur les Princes pour leur garderobe
86 pour leur équrilpage , excitent par
une dépenfc exce ive 86 par un fuite
ridicule, les traits 8c la raillerie de
toute une ville qu’ils croyent éblouir,
8c fe ruinent ainfi à le faire macquer
de foy.

Quelques-uns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs fo-
lies plus loin que le quartier où ils
habitent , c’eil le (cul thectre de leur
vanité , l’on ne fçait point dans 1’111:

qu’Andre’ brille au Mardi; . 8c qu’il

y diffipe ion patrimoine z du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville a:
dans les Fauxbourgs , il feroit diffici-
.le qu’entre un fi grand nombre de
Citoyens quine fçavent pas tous ju-
ger fainement de toutes choies , il ne
s’en trouvat quelqu’un qui diroit de
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lui , il eft magnifique, 8c qui lui tien-
droit compte des regals qu’il fait à
Xanre ô: à Ariflon , 8: des fêtes qu’il
donne a Elamire: mais il le ruine 0b.
fcure’ment 5 Ce n’en: qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes qui. ne l’eftîl
ment point ,qu’il court à l’indigen-
ce -,& qu’aujourd’hui en corrode , il

n’aura pas dans fix mais le moyen
d’aller à pied.

f Nova]? le leve le matin pour le
coucher le fait , il a (es heures de
toilette, comme une femme , il va
tous les jours fort regulierement àla.
belle Melle aux Feliillans ou aux Mi-
nimes 5 il cil homme d’un bon com-
merce , ô: l’on compte fur lui au
quartier de ** pour un tiers ou pour
un cinquiéme à l’ombre ou au rever.
fis ; là il tient de fauteuil quatre heu-
res de fuite chez Aricie , ou il rifque
chaque-loir cinq pilloles d’or. Il lit
exaétemenrla Gazette de Hollande *
66 le Mercure Galant5il a lû Bergera * fg"?!
du Marerz, 1- , Lefclzche , les Hillo- T ’ m m
riettes de Barbin 8c quelques recueils
de Poëfies. Tl le promene avec des

v femmes à la Plaine ou au Cours , 8c il
el’t d’une ponâualité religieufe fur les



                                                                     

1;’8 Le: aurifiera:
vifites. Il fera demain ce qu’il fait au-
joud’huy 8: ce qu’il fit hier ;ôc il
meurt ainfi après avoir vécu.

Voilà un homme,dites-vous, que
j’ay veu en quelque part t de fçavoir
.où ,il cil: difficile ’, mais (on vifage
:m’eft familier. Il cit bien à d’au-
:tres , 8c je vais, s’il le peut, aider vô-
:tre memoire .- cit-ce au Boulevard fur
un ftrapontin, ou aux Tuilleries dans
la grandealle’et,’ ou dans le Balcon à

la Comedie? cil-ce au Sermon , au
Bal , à Rambouillet 2 où pourriez-
vous ne l’avoir point veu .? ou n’ell-il

pointe S’il y a dans la place une Fa-
meufe execution , ou un feu de joye ,
i4 paroit à une feneflre de l’Hôtel de
Ville ; fi l’on attend une magnifique
entrée ,il a [a place ur un échaf-
faut; s’il le fait un carrouzel, le voilà
entré , 85 placé fur l’amphitheatre; fi

le Roy reçoit des Amballadeurs , il
verdeur marche , il afiiile à leur au-
dience , il cit en baye quand ils res
viennent de leur audience; fa prefen-
ce cil aulli eITentielle aux fermens des
ligues SuiWes,que celle du Chancelier
&des ligues même ;c’efl: (on virage
que l’on voit aux almanachs repre-



                                                                     

au le: Mœurs de cefiecle. 139
fenter le euple ou l’affilianée : il y a
une chafle publique,une faim Hubert,
le voilà à cheval; on parle d’un cam
66 d’une reveuë, il cil à Quilles, il ex
à. Acheres , il aime les troupes, la mi-
lice , la guerre , il la Voir de prés ,
.86 jufques au fort de Bernardi.
Canner fçait les marches , Inc-
olmm les vivres , Dune-:2 l’artille.
rie g celui-cy voit , il a vieilli fin: le
Harnois en voyant , il en: fpeélateur
de profefiion ;il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire ,il ne [çair
rien de ce qu’il doit lèavoir ’, mais il

a veu,dit-il , tout ce qu’on peut voir .-
86 il n’aura point de regret de mourir:
quelle perte alors pour toute la Ville!

ui dira apre’s lui , le Cours cil fer-
me , on ne s’y romene point , le
bourbier de Vincennes en: delieiche’
&relevé , on n’y verfera plus z qui
annoncera un concert , un beau fa-
lut , un prellique de la Foire 2 qui
vous avertira que Beaumwielle mon»
rut hier , 86 que Rarhoir cil enrhumée
66 ne chantera de huit joursîqui con-
naîtra comme lui un bourgeois à f es
armes 8: à les linées a qui dira , Sca-
pin porte les Fleurs de lys , a; qui en
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fera plus édifié? qui prononcera avec
plus de vanité 86 d’emphafe le nom
d’une fimple bourgeoife? qui fera
mieux fourni de vaudevilles 2 qui
prêtera aux femmes les Annales ga-
lantes , 86 le Iournal amoureux 2 qui
fçaura comme luy chanter à table
tout un dialogue de l’O m A: les
fureurs de Roland dans une ruelle!
enfin puis qu’il y a à la Ville comme
ailleurs de fort fortes gens , des gens
fades , oififs , défoccupez; qui pour-
ra auifi parfaitement leur convenir 2

Ç Thlramenc: étoit riche 86 avoit
du mente; il a herité , il cil donc
tres-riche 86 d’un tus-grand merite ;
voilà toutes les femmes en campagne
pour l’avoir pour galant , 86 toutes
les filles pour e’poufeur :il tient icy
contre le mortier , là il le difpute au
cavalier ou au gentilhomme , on le
l’arrache des mains, un jeune hom-
me fleuri , vif , enjoüé,fpirituel ne fi:-
roit pas fouhaité plus ardemment ny
mieux receu, [on char demeuroit aux
portes , il entre dans les Cours ,tout
luy cil; ouvert : combien de galans
va-t»il mettre en déroute a quels bons
partis ne fera-t-il pas manquer? pour-

ra-
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ra-t’il fuffire à tant d’heritlera qui le
recherchent 2 ce n’eûpas feulement la
terreur des maris, c’ell l’épouventail
de tous ceux qui ont envie de l’être ,

"’ 86 qui attendent d’un mariage à rem-

plir le vuide de leur cônfignation.
On devoit ptsfcrire de tels perlon-
n es fi heureux , fi pecunieux d’une
Vi le. bien policée 5 ou condamner le
fexe fous peine de folie ou d’indigni-
té à ne les traiter pas mieux, que s’ils
n’avoient que du merite.

5Cette fatuité de quelques fem-
mes de la Ville,qui calife en elles une
inauvaife imitation de celles de la
Cour , el’c quelque’chofe de pire que
la grollierete’ des femmes du peuple ,
V36 que la ruilicite’ des villageoifes :
elle a fur toutes deux l’affeétation

de plus. Iv g La fnbtile invention de faire de
magnifiques prefens de nôces qui ne
coûtent rien, 66 qui doiventètre ren-

dus en efpece .’ .-
9 L’utile 86 la louable pratique , de

perdre-en Frais de nôces le tiers de la
dot qu’une femme aporte l de com- -
mencer par s’appauvrir de concert
par l’amas 85 l’entall’ement (li choies



                                                                     

42. Le: Gardien: guperfluës , 86 de prendre déja fur fou.

fonds de quoi payer Gaultitr , les
meubles 86 la toilette.

1 Le bel 86 le judicieux ufage,que
celui qui préferant une forte d’ef-
fronterie aux bienfeances 86 à la pu-
deur , expofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme fur un theatre ,
pour y faire pendant (quelques. jours
un ridicule erfonna e,86 la livre en
cet état a a curioigité des gens de
l’un 86 de l’autre fexe , qui connus ou

inconnus accourent de toute une vil-
le à ce fpeâacle pendant qu’il dure :
que manque-rail à une telle coûtume
pour être entierement bizarre 86 in-
comprehenfible , que d’être lùëdans

quelque relation de la Mingrelie 3
Penible coûtumc l allervillement

incommode l fe chercher incelfam-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne le point rencontrer; ne
fe rencontrer que pour fe dire des
riens,, que pour s’apprendre recipro-
quement des choies dont on cil: éga-
lement infiruite , ou dont il importe
fi Peu que l’on fait infiruite 5 n’en-

t trer dans une chambre précifement .
que pour en fortir ; [ne fortir de chez
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foy l’aprés-dinée que pour y rentrer
le loir , fort fatisfaite d’avoir veu en
cinq petites heures trois SuilTes: une
femme que l’on connoît à peine , a;
une autre que l’on n’aime guetes.Q1i

confidereroit bien le prix du temps,
86 combien fa perte cil: irreparable,
pleureroit , amerement fur de fi gran-

des miferes. ’g Les Empereurs n’ont jamais triom-
phé à Rome fi mollement , fi com.
modément, ny li feurement même
contre le vent, la pluye,la poudre 86
le Soleil , que le Bourgeois fçait à
Paris le faire mener par toute la Vil-
le : quelle diflalice de cet triage à la.
mule de leurs ancêtres ! Ils ne fça-
voient point encore le priver du ne-
ceflaire pour avoir le fuperflu , ny
prêferer le fille aux choies utiles :on
ne les v0yoit point s’éclairer avec des

bon ies , 86 le chauffer à un petit
ferlai cire étoit ourl’Aute186 pour
le Louvre: ils ne kfortoient point d’un
mauvais dîner, pour monter dans
leur. carrollet ils fe Perfuadoientquc
l’homme avoit des jambes pour mar-
cher, 86 ils marchoient 3 ils le con-
fervoient propres quand il faifoit fee-

L i
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86 dans un temps humide ils gâtoient
leur chaumai-e , aufli peu embarrall’cz
de franchir les ru’és 86 les carrefours, I

que le challeur de traverfer un gueret,
v ou le foldat de le moüiller dans une
. tranchée; on n’avoit pas encore ima-

giné d’atteler deux hommes à une
littiere ; ily avoit même plulieurs
Magîllrats qui alloient à pied à la
Chambre , ou aux Enquelles d’aufli
bonne grace qu’Augufte autrefois
alloit de [on pied au Capitole. L’é-
tain dans ce temps brilloit fur les ta-
bles 86 fur les buffets , comme le fer
86 le cuivre dans les foyers ç l’argent
86 l’or étoient dans les coffres. Les
femmes le faifoient fervir par des
femmes ,on mettoit celles-cyjuf-
qu’à la cuifine. Les beauxnoms de
gouverneurs 86 gouvernantes n’é-
toient pas inconnus à nos peres , ils
fçavoient àqui l’on confioit les en-
fans des Rois 86 des plus’grands Prin-
ces; mais ils partageoient le fervice
de leurs domeltiques avec leurs en-
fans , contens de veiller eux-mêmes
immediatement à leur éduCation. Ils
comptoient en toutes chofes avec
eux-mêmes 3 leur dépenfe étoit pro-



                                                                     

ou les M mur: de a; fieclr. ne
portionne’5à leur recette; leurs li-
vrées , leurs équipages,leursmeubles ,
leur table , leurs mariions de la Ville
86 de la Campagne, tout étoit meiuré

fur leurs rentes 86 fur leurcondition:
il y avoit entre eux des difltinél-ions
exrerieures qui empêchoient qu’on
ne prit 1.1 femme du Praticien pour
celle du Ma ifltat , le roturier ou
le fimple Valet pour le Gentilhomme t
moins apliquez a dilliper ou à groll-
fir leur patrimoine qu’à le maintenir,

. ils le laillbienr entier à leurs heri-
tiers , 86 paroient ainli d’une vie ino-
derée à une mort tranquille. Ils ne di-
foientpoint , le fiecle cil dur,la mille-
re en grande , l’argent ell rare 3 ils en
avoient moins que nous, 86envavoient-
affez,plus riches par leur œconomie
ex par leur modei’tie que de leurs re-
venus 86 de leurs domaines : enfin”
l’on étoit alors penetre’ de cette ma-

xime , que ce qui cil dans les Grands
fpiendeur , fuptuolité , magnificen-
ce,ell diflipation , folie , ineptie dans

le particulier.. t
’23

.L a;



                                                                     

a46 Le: Cantine:
"m.mnm,mese w’.m.m«n

DE LA’CouR.

E reproche en un feus le plus ho-
Lnorable que l’on puille faire aux)
homme , c’ell de luy dire u’il ne
fçait pas la Cour 5 il n’y aforte de
Vertus ne l’on ne taffemble en luy
par ce ’ mat. -

. g Un homme qui fçait la Commit
maître de fou geiie, de ies yeux 86 de
fon vifage; il cil rofond,impenetra-
bic; il difiimule s mauvaisoflices ,
foûrit à ies ennemis, contraint (in!
humeur , déguife les pallions , dé- *
ment (on cœur, parle, agit contre
les fentirnens: tout ce grand raffine-
ment n’elhqu’un vice , que l’on ap-

pelle fauflcté , quelquefois aulIi inu-
tile au Courtifan pour fa fortune ,
que la franchife , la ’fincerité , 86 la

vertu.
q qui peut nommer de certaines

couleurs changeantes , 86 qui [ont di-
verfes felon les divers jours dont on»
les regarde s de même qui peut défi-
nir la Cour 2

5 Se dérober au Cour un feul mo-
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’ ment , c’ell y renoncer: le Courti-

ian qui l’a veuë le’matin , la voit le

fait pour la reconnoître le lende-
main ; ou afin que luy - même y fait
connu.

q L’on cil petit à la Cour , 86 quel-
que vanité que l’on ait , on s’y trou

ve tel ; mais le mal cil: commun , 86
les Grands mêmes y (ont petits.

Ç La Province cil: l’endroit d’où

la Cour , comme dans fou point de
veuë , paroit une choie admirable;
fi l’on s’approche ,fes agrémens di-

minuënt , comme ceuxd’tme fpec-
tive que l’on voit de trop

g L’on s’accoûtume i cilement
à une vie qui fe pafle dans une anti-
chambre, dans des cours, ou fur l’ef-

calier. iq Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour ; il découvre en y en-

trant comme un nouveau monde qui
luy étoit inconnu,où il voit re cr
également le vice 86 la politelle , 86
où tout luy cil: utile , le bon 86 le
mauvais. ’

q La Cour cil comme un édifice
bâti de marbre , je veux dire qu’elle
cil compofée d’hommes fort durs ,

mais fort polis, L iiij



                                                                     

2.48 Le: Came-hier V
g L’on va quelquefois à la Cour

pour en revenir . 8: fe faire par là
refpeé’ter du noble de fa Province ,
ou de (on Diocefain.

g Le Brodeur ô: le Confifeur fe-
roient. fuperflus se ne feroient qu’u-
ne montre inutile , fi l’on étoit mo-
dei’te 8c i fobrel: les Cours feroient de-
fertes , 8: les Rois prefquc feuls , fi
l’on étoit gueri de la vanité 86 de l’in-

terêt. Les hommes veulent être ef-
claves quelque Part .: &Puîfer là de
quoy dominerailleurs. Il femble que
l’on livre en gros aux premiers de la.
Cour l’air de hauteur , de fierté 86 de
commandement, afin qu’ils, le diffri-
buënt en détail dans les v Provinces’:
ils font Précifément comme on leur
fait , vrais linges de la Royauté. .

g Il n’y à rien qui enlaidifle cet.
tains Courtifans comme la profence
du Prince ; à peine les Puis-je recon-
noîrre à leurs vifages , leurs traits
font airerez , 8; leur contenance oit
avilie : les gens. fiers Be fuperbes font n
les plus défaits , càr ils Perdent Plus
69km; celui qui cil honnête 8e mo- .
defle s’y foûtient mieux , il n’a rien

à reformer. i



                                                                     

ou le: ’Mæur: de enflait. :49 ,
[L’air de Cour cil contagieux , il

le Prend à V**,comme l’accent Nor-v
mand à Rouen ou à Falaife; on l’en-’

trevoit en des Fouriers , en de petits
Contrôleurs, 8c en des Chefs de frui-
terie; l’on peut avec une portée d’ef-

prit Fort mediocre y faire de grands
pro rez :Îun homme d’un genie (île-i
vé &d’un merite folide ne fait Pasrs
au; de cas de cette efPece de talent
l’our- Faire [on capital de l’étudier ô;

f: le rendre propre 5 il l’acquiett fans -,
reflexion , oeil ne Penfe Point à s’en

défaireh i "N.M arrive avec grand bruit , il’
écarte le monde , le fait Eure place ,
il gratte, il heurte Prefque,il fe nom-
me 5 on refPire ,8cil n’entre (grava;
la Foule. ’

q Il y a dans les Cours des A apparia.
crions de gens aventuriers 8c hardis , ,
d’un caraâere libre 8: familier ., qui-
(e produifent eux-mêmes, promûme-

u’ils .t nt dans leur art toute l’habi»

I ileté qui manque aux autres , 64 qui
[ont crûsiur leur Parole. c115 profi-
tent cependant de, l’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté 3 ilîpcrcent la

. v



                                                                     

est) Le: Candie": .foule,ôc parviennent jufqu’à l’oreille

du Prince,à qui le Cour-tirais les voit
Parler 5pcntlgmt qu’il le trouve heu-
reux d’en être veu ;ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en
font renforts fans confequence , a:
cengediez de même: alors ils difpa-
roiflÎent tous à la Fois riches 8C dé-
creditez , 8C le monde qu’ils vien-
nent de tromper , cil encore lard!
d’être trompé par d’autres,

g Vous voyez des gens qui entrent
fans fallîër que legerement , qui mur.
chent des épaules , le rengorgent
comme une Femme ; ils vous inter-
ragent fans vous regarder , parlent
d’un ton élevé , 86 qui marque qu’ils

le (entent au demis de ceux qui le
trouvent prefens 5 ils s’arrêtent , 8c
on les entoure t ils ont la parole ,A
préfident au cercle , a: purifient dans
cette hauteur ridicule 86 contrefaite ,
jufqu’à ce qu’il furvienne un Grand,
qui la faifant tomber tout d’un cou
Par fa Prefence,les reduife à leur na-
turel qui cil moins mauvais.

g Les Cents ne (gantoient fe mirer
d’une certaine efpece de Courtifans ,
hommes fiateurs , complaiians , infi:

m



                                                                     

du la MŒIIYI de ce [frein If!
nuans , devoüez aux Femmes , dont
ils menagent. les plaifirs , étudient
les foiblcs , a: flatcnt toutes les paf-
fions ;ils (ont les modes , raffinent
fur le luxe &fur la dépenfe , 8c ap-
prennent i ce fexe de prom Es
moyens de confumet de grau es
fourmes en habits , en meublesôcen
équipa es 5 ils ont eux-mefmes des

habits ou brillent l’invention 8c la
richeil’e ,6; ils n’habitent d’anciens

Palais qu’aptés les avoir renouvellera;

66 embellis 3 ils man eut délicate-
meurs: avec reflexion,i n’y a forte de
volupté qu’ils n’effayent , 8: dont ils

magnifient rendre compte : ils doi-
vent: à eux-inclines leur fortune , 8c
ils la [Oûtiennent avec, la mefme
adrelTe qu’ils l’ont élevée: dédai-

gneux 8c fiers ils n’abord’ent’plus leurs

areils, ils ne les [alu’e’nt plus ; ils par-

lent où tous les autres [e tarifent , en-
trent , penetrent en des endroits 8e à
des heures où les Grands n’aient fa

faire voir; ceux-q avec de longs
fervices , bien des playes fur le corps,
de beaux emplois ou de grandes di-
onîtez ne montrent pas un vif-âge fi

’"ure’ ,nyune contenance fi libre.

LV3



                                                                     

2. 5 z Le: Garage":
Ces gens ont touille des plus grands
Princes, [enraierons leurs plaifirsôc
toutes les Feites 3 ne fartent pas du
Louvre ou du Château , où ils mar-
chent 85 agillent comme chez eux 8C
dans leur domcfii ne , femblent le
ninultiplier en mille endroits ,86 [ont
toujours les Premiers vifages qui fra-

ent les nouveaux venus à une Cour:
ils embr;illent , ils (ont embraifez 3 ils
rient, ils éclatent, ils [ont plaifans,
ils font des contes ; perfonnes com-
modes , agreables , riches , qui pré-

- tent , 8e qui font fans confequence.
q Ne croiroit-011 pas dc’Ciman 8:

de diurnal" , qu’ils font (culs char-
gez des détails de tout l’Etat , 8c que
feuls auffi ils en doivent répondre :
l’un a du moins les allaites de terre ,
86 l’autre les maritimes ; qui pourroit
les reptefenter exprimeroit. l’emprei-
fement , l’inquietude , l’a curiofitc’,

’ l’aétivite’ , fçauroit peindre [le mou-

vement. On ne les a jamais vous afiis,
jamais fixes a; arrêtez ; qui mefme les

v a vû marcher 2 on les voit courir,par-
let en courant,& vous intermger fans
attendre de réponfe z ils ne viennent
d’aucun endroit , ils ne vont nulle



                                                                     

ou la" M Leur: de affale. 2;;
part; il purent ô: ils repafient; ne les
retardez pas dans leur courfe préci i.-
.tée , vous démonteriez leur mac i-
n’e ; ne leur faites pas de queflions à,

ou. donnez-leur du moins le temps.
de refpirer 85 de le relÎouvenir qu’ils.
n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent de,-

meurer avec vous se longtemps,
. vous fuivre mefine ou il vous plaira
de les emmener. Ils ne [ont pas les

Satellite: de Iupiter , je veux dire ceux
qui preflent se qui entourent le Prin.

;CC , mais ils l’annoncent 86 le préceà

dent ; ils le lancent impetueufement
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui le trouve fur leur paillage d’un
. peril 3 leur, profeflion cil: d’eflzre vils .
. 86.revûs, ô; ils ne [cg couchent jamais

fans s’être acquittez d’un employai-1

lerieux 8c fi utile à la Republique : ils i
font au relie inflruits à fond de tou-
tes les nouvelles indifferentes , 8: ils

,fçavent à la Cour tout ce que l’on
peut y ignorer: il ne leur manque au- .
cunl desrtalens necellaires pour s’a-
vanccr mediocrement. , Gens nean-
moins éveillez se alertes fur tourte
qu’ils croient leur convenir , peu
entreprenans, legers 86 préglpitez;



                                                                     

"s

151 Le: Gardian
le diray-je , ils portent au vent , 8e
(ont comme attelez au char de la for-
tune , où ils [ont tous deux fort éloi-
gnez de le voir aiïis.

Un homme de la Cour qui n’a.
as un allez beau nom , doit l’enleve-

iir fous un meilleur 5 mais s’il l’a tel
qu’il oie le porter , il doit alors infi-
nuer qu’il cil: de tous les noms le plus
illufire ,comme fa maifon’ de toutes
les mariions la plus ancienne .- il doit
tenir aux Paniers LORRAINS , aux
MONTMORENCIS , 8: s’il le peut 3 aux

PRINCES ou SANG 3 ne parler que
de Ducs ,de Cardinaux 85 de Minis-
litres; faire entrer dans toutes les con-
verfations les ayeuls paternels 8c ma-
ternels, 86 y trouver place pour l’ori-
flamme 8: pour les croifades; avoir
des (ailes parées d’arbres genealogî-
ques , d’éculÎons chargez de feize»

quartiers , 8C des tableaux de les.
ancêtres 8C des alliez de ies. ancé-.
ares; fe piquer d’avoir un. ancien.
Château atourelles , a. meneaux 6c à
machecoulis;vdire en tout: rencontre
"in me a me branche , mon nom 86 me:
m: 5 dire de celui-q , il 7h]? par:

I a »



                                                                     

ou le: Mœurs de "finie. 2.3;
homme de qualite’ ; de celle-là , a]!
n’rfl pas Demoifi’lle ; ou fi on luy dit

qU’Hyncim: a. eu le gros lat , de-
mander , (fi-il Gemilhomme ? quel-
ques-uns riront de Ces contre-temps ,
mais il les lamera rire; d’autres en fe-
ront des contes, 8c il leur permettra
de conter ; il dira toujours qu’il mar-
che aprés la maifon regnante , 8: à
force de le dire , il fera cru.

Ç C’efi une grande fimplicité que
d’apporterà la Cour la moindre ro-
ture 8: de n’ être pas Gentilhomme.

g L’on e couche a la Cour 8:
l’on (e leve fur l’intereit ; c’en ce

que l’on digere le matin 8: le fait ,
le jour 8c la nuit ; c’eût ce qui
fait que l’on penfe, ne l’on parle,
que l’on le tait, que (l’on agit ;c’e[t

dans cet efprit qu’on aborde les uns ’,
a: qu’on neglige les autres, que l’on
monte a: que l’on deÎCend 5 c’efl:

.fur cette regle que l’on Inclure-ies
foins Je: complaifances , [on elli- l
me ,fon indiEerence , (on mépris e
quelques pas que quelques-uns fafi-
ent par vertu vers la moderation

la fagefle,un premier mobile d’une”
bidon les animent: avec les plus ava-



                                                                     

t5 6 Le: C aval-liras
res les plus violens dans leurs defirsÎ
8C lesplus ambitieux: quel moyen de
demeurer immobile où tout marche 5 a
où tourie remue , 8c de ne pas cou-
riroù les autres courent, .’ ’On croit.
même efire refponlhble à icy-même
de [on élevation 8: de fa fortune 5
Celuy qui ne l’a point faire à la Cour-
cil cenfe’ ne l’avoir pas dû faire 5 on

n’en appelle pas:cependant.s’en- éloi-

gnera-t-on avant d’en. avoir. tiré le
moindre fruit , ou perfifiera-t-on à
demeurer fans graces .8c fans recoma.
peules èquel’tion fi épinieufe , em-
barafiée , &d’une fi penible decifion;.

qu’un nombre infini de Courtifans
vieillilrent fur le.oiiy 8c fur, le non,
8; meurent dans le doute.

Il n’y a rien àla Cour. de fi .méa
priiable sa de.fi indigne qu’un hem-r ’

une qui ne peut contribuer en. rien a,
nôtrefo’rrune -, je m’étonne qu’il. oie V

le" montrer. "g Celuy qui voit loin .derrîere [ou
une homme de [on temps 8: de la con-
dition , avec qui.il clivent! à la COur. A.
la premiere fois 3 s’il croit avoir une
raifon folide d’ellre prévenu de [on .
propre nitrite , oc -de s’sllimer. . de: l



                                                                     

ou le: Moeurs de ce ficela. 2’7-
vantage que cet autre ui en: de.
meure’ en chemin , ne e louvient
plus de ce qu’avant fa faveur il peu.
[oit de f0y-lïlelïlC,& de» ceux qui l’a...

voient devancé. IS C’en: beaucoup tirer de noftre
ami, fi ayant monté à une grande fa...
veut , il ei’t encore un homme de nô.

tre connoiil’ance. - v
q Si celuy qui cit en faveur ofe s’en

prévaloir avant qu’elle luy échape;
s’il le fer-t dfun bonvent qui faufile
pour faire [on chemin , s’il a les. yeux
ouverts fur tout ce qui vacque, poile,
Abbaïe pour les demander 8: les obi-V
tenirgôc qu’il foi! muni de penfions ,
de brevets 8c de furvivances , vous
luy reprochez [on avidité 8c l’on-farn-

bition , vous dites que tout le tentes,
que tout luy cil: propre, aux ficus , à
[es creatures;8c que par le nombre se
la diverfite’ des graces dont il le trou-i
ve comblé , luy feul a fait plufieurs
fortunes : cependant qu’a-r-il du fai.
re 2 fi j’en juge moins par vus difcours

que par le parti que vous auriez pris
vous -meline en pareille fituation ,
c’eit précifément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une.



                                                                     

:58 Le: Gardien:
rand Fortune pendant qu’ils, en on:

fias occafions , parce que l’on defefpc.
te Par la mediocrité de la fienne d’é-

tre jamais en état de faire comme
eux,ôc de s’attirer ce réproche 3 fi l’on

étoità portée de leur fucccdcr, l’on

commenceroit à fend]: qu’ils on:
moins de tort ,8: l’on feroit plus re-.
tenu ,de pour de prononcer d’avant
ce fa condamnation.

ç Il ne faut rien cxagercr , ny dire
des Cours le mal qui n’y cit point»,
l’on n’y attente rien de is contre le
vrai merite,que de le buller quelque-
fois fans recomPenfe ; on ne l’y mé-

rife Pas toûjours, quand On arpû une
Fois le difcemer :on l’oublie , 6c c’efl:
là où l’on fçait Parfaitement ne faire

rien , ou faire nos-peu de choie Pour
ceux que l’on ellime beaucoup.

q Il cil difficile à la Cour , que de
toutes les pinces que l’on employe à
l’édifice de fa Pomme , il n’y en ait
quelqu’unes qui Forum! à faux :l’un

de mes amis qui a promis de arler,ne
Parle point; l’autre parle me lemcnt,
il éch-zpe à un troifiéme de arlcr
contre mes interells a: contre (Es in-
acmionszà celuy -là manque la bonne



                                                                     

au le! Mœurs de cefiecle. 159
volonté , ateluyœy l’habileté a; la

prudence , tous n’ont pas un: de
plaifir à me voir heureux pour contri-
buër de tout leur pouvoir ème ren-
dre .tel. Chacun fe fouvîent allez de
tout ce que [on érablillemenr luy a
coûté à faire, ainfi que des fecours qui
luy en ont frayé le chemin: on feroit
même allez porté à jufiifier les feni-
ces qu’on a reçu des uns , par ceux

v qu’en de pareils befoins on rendroit
’ aux antres , fi le premier a: l’unique

foin qu’on a apre’s [a fortune faire,
n’étoit pas de fouger à foy.

Perfonne Ma Cour ne veut enta-
mer ,on s’offre d’appuyer , parce que
jugeant des autres’par foy-rnefme,
on efpere que nul n’entamera , a;
qu’on fera ainfi difpenfé d’appuyer :

au une maniere douce 8: polie de
refufer fan creclit,fes offices 86 faîne-
diation à ui en a befoîn.

g Com leu de gens vous étouf-
fent de carelle dans le particulier ,
vous aiment 8c vous efliment; qui
font embarralTez de vous dans le u-
blîc,& qui au lever ou àla MellÎe evi-

tent vos yeux 86 vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-



                                                                     

160 Le: Caraëïrres
fans qui par une grandeur,ou par nm:
confiance qu’ils ont d’eux - rnefines

oient honorer devant le monde le me-
rite qui ell’feul ,85 dénué de grands

établilïemcns. . ’
g je vois un homme entouré 8c fui--

v1 puais il cil en lace : j’en vois un
autre que tout e mOnde aborde 3

.mais il ça en faveur: celuy-cy cil cm;
brellé 8c camelle , inerme des Grands 5
maisil cil riche : celuy-là cil: regardé"
de tous avec curiofité , on le montre
du doigt; mais il cil fçavant ’ôc élo-

uent : j’en découvre un que perlon-
ne n’oublie de [allier striais il cil mé-’

chant: je :veux un homme qui Toit -
bon,q.ui ne fait rien davantage, 8c qui

foi: recherche. ’ ’
Ç Vient-on de placer quelqu’un

dans un nouveau poile , c’ell: un dé-
bordement de louanges en [a faveur
qui inonde les Cour-5.86 la Chappel-
le , qui gagnefl’efcalier , les falles- , la

llerie ,tout l’appartement : on en a
au. dellus des yeux. , on n’y, tient pas.
Il n’y pas deux voix dili’ercntes fur
ce perfonmged’enVîe, la jaloufie par;

leur commel’adulation ; tous le laif-
[ententraîuer au torrent qui les enru-
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ou le: M æm: de ceflcçlr. 161
porte , qui les force de dire d’un
homme ce qu’ils en penfent ou ..ce

,qu’ils n’en penfent pas , comme de
loüer louvent celuy qu’ils ne con-
noillènt point L’homme d’efprit , de

merite ou de valeur devient en un
infiant un genie du premier ordre, un
heros , un demi-Dieu ; il cil fi prodi-
gieufement flatté dans toutes » les
peintures que l’on fait de luy , qu’il
paroit difl’orme re’s de les portraits ;

il luy cil impo ible d’arriver-jamais
jufqubù la burelle 86 la complaifance
viennent de le porter -, il rougit de la
prOpre reputarion z Commence-t-il à

I chanceler dans ce poile où on l’avoit
mis , tout le monde palle Facilement
à un autre avis : en cil-il entierement
déchû , les machines qui l’avoient
guindé fi haut par l’applaudillement
8c les éloges (ont encore toutes drel-
fées pour le faire tomber dans le der-
nier mépris 3 je veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent mieux. , qui
le blâment lus aigrement , 8c qui
en difent plus de mal , que ceux qui
s’étaient comme dévouez à la Fureur

d’en dire du bien. v
v g L’on dit à la Cour du bien de



                                                                     

361. r Le: Cavalier" vquelqu’un pour deux raiforts , la prea
miere afin qu’il apprenne que nous di-
fons du bien de luy 5 la feconde afin
qu’il en dife de nous.

Il effanai dangereux à la Cour
de aire les avances, u’il cit embatai-
fant de ne les point ire.

Ç Il y a des gens à qui ne connoîf-
tre point le nom 6c le virage d’un hé.-

me,ell un titre pour en rire a; le me.
prifer.Ils demandent qui cil cet hom-

e mule il y me 3 ce n’efi ny Ratafia» , ny un* Fa-
a vingt ans b7), ny la Couture; ils ne pourroient

le méconnoifizre.

S L’on me dit tant de mal de cet
homme , 8c j’y en vois fi peu,que je
commence à foupçonner qu’il n’ait

un merite importun , qui éteigne cc-

luy des autres. ’q Vous elles homme de bien, vous
ne fongez ny à plaire ny à déplaire
aux favoris , uniquement attaché a
vôtre maître,8c à vôtre devoir g vous

elles perdu. ’ tÇ On n’efl: point effronté par choix,

mais par complexion g’c’eil un vice
de l’ellre,mais naturel; celuy qui n’ell
pas né tel,e(l modefle . 8c ne palle pas
aifément de cette eXtremité à l’autre.-



                                                                     

ou le: Mœurs de ce finie. 26;.
c’efi une leçon allez inutile que de
luy dire , foyez effronté,& vous reiif-
litez 3 une mauvaife imitation ne
profiteroit pas, 6c le feroit échouer,
Il ne faut rien de moins dans les Cours
qu’une vrayc a: naïve impudence
pour réiiHir.

9 On cherche :on s’empteflë , on
brigue , on fe tourmente , on deman-
de, on ellrefufe’ , on demande 8c on
obtient 5 mais dit-on fans l’avoir de-
mandé, de dans le temps ue l’on n’y
penfoit pas , 8c que l’on Emgeoit mê-
me à toute autre thofe : vieux ilile ;
menterie innocente 3 85 qui ne trom-
pe performe.

g On fait fa brigue pour parvenir
âun grand poile , on prepare tou-
tes fes machines , toutes les me-
fures font bien prifes , de l’on doit
ellre fervi felon fes fouhaits , les uns
doivent entamer , les autres appuyer ;
l’amorce cil déja conduite , de la mi-
ne refieà joiier: alors on s’éloigne
de la Cour. ui oferoit fou çonner
d’Artemon qu’il ait penfé à c mettre

dans une f1 belle place , lors qu’on le
tire de fa Terre ou de fou Gouverne-
ment pour l’y faire allèoir. Artifice

q ,



                                                                     

1’64 ’ Le: C mufle":
grollier,finelfcs ufees,& dont le Conra-
tifan s’elt fervi tant de fois , que li je
voulois donner le change à tout le
public, 8c lui dérober mon ambition,
je me trouverois fous l’oeil 8c fous la
main du Prince ,pour recevoir de lui
la grace que j’aurois recherchée avec

le lus d’emportement. ’
les hommes ne veulent pas que

l’on découvre les veuës qu’ils ont fur

leur fortune,ni que l’on penetre qu’ils
penfent à une telle dignité,parce que
s’ils ne l’obtiennent point , il y a de
la honte,fe perfuadent-ils , à élire re-
fufez 3 de s’ils y parviennent , il y a
plus de gloire pour eux d’en el’tre crûs

dignes par celui qui la leur accorde ,
que de s’en juger dignes eux.mefmes
par leurs brigues 8c par leurs cabales:
ils le trouvent parez tout à la fois de
leur dignité 86 de leur modellie.
I Quelle plus grande honte y a-t-il

d’élire refufé d’un polie ne l’on me-

rite ; ou d’y eftre placé cfans le meri-
ter a;

Qtelques grandes dillicultez qu’il
y’ait à fe placer à la Cour , il elt en-
core plus afpre se plus difficile de fe
rendre digne d’ellre placé. 1

1



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela 2.65
Il coûte moins à faire dire de foy ,

pourquoy a-t-il obtenu ce polie , qu’à
faire demander ,pourquOy ne l’a-t-il

as obtenu? e
L’on le prefente encore pour les

Charges de ville ,l’on pollulc une pla-
ce dans l’Academie , l’on demandoit

le Confulat: quelle moindre raifon
y auroit-il de travailler les premieres
années de fa vie alfe rendre capable
d’un grand cm loy , de de demander
cnfuite fans nu myllere de fans nulle
intri le , mais ouvertement 8: avec
con ance d’y fervir fa patrie, le Prin-

ce , la Republique. ’
g je ne vois aucun Courtifan a qui

le Prince vienne d’accorder un bon
ouvernement , une place éminente ,

ou une forte penfion,-qui n’alI’ur’e par

vanité ,ou pour marquer fon defin-
terelfement, qu’il elt bien moins con-
tent du don , que de la maniere dont
il luy a été fait : ce qu’il y a en cela
de fur de d’indubitable , c’ell qu’il le

dit ainfi, ’
C’ell tullicité que de donner de

mauvaife grace; le plus fort 8: le plus
spenible elt de donner , que coute-:41
d’y ajouter un foûrirc. M



                                                                     

«2.66 Le: Carabine:
Il Faut avouer neanmoins qu’il s’en:

trouvé des hommes qui refufoient plus
honnêtement , que ,d’auttes ne fça-

voient donner ; qu’on a dit de quel.
ques-uns qu’ils fe faifoient f1 long,-
temps prier, qu’ils donnoient li facile-
ment,& chargeoient une grace qu’on
leur arrachoit , de conditions li defa-
greables . qu’une plus grande grace
étoit d’obtenir d’eux d’être difpenfez

de rien recevoir.
q L’on remarque dans les Cours

des hommes avides , qui fe revêtent
de toutes les conditions pour en avoir
les avantages , gouvernement- , char-

e , benefice , tout leur convient , ils
e font li bien ajullez,que par leur

état ils deviennent capables de toutes
les graces 5 ils font amphibiu -, ils vi-
vent de l’Eglife.& de l’Epée,& auront

le fecret d’y joindre la Robe : li vous
demandez que font ces gens à la Cour,
ils reçoivent , 8c envient tous ceuxI à
qui l’on donne.

Ç N" emprunte les mœurs d’une
vrofcllion , 8c d’un autre fon habit;

il mafque toute l’année , quoy qu’à

vifage découvert il paroit à la Cour ,
à la Ville , ailleurs , toujours fous un
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certain .nom &fous le même dégui-
fement. On fçait quel il ell: , 8c on
lcrreconnoit a fon vifage.

g Il y a pour arriver aux dignitez
ce qu’on ap elle la grande voye , ou
le chemin attu , i y a le chemin
détourné ou de traverfe , qui cil; le
plus court.

(L’on court les malheureux pour
les envifager , l’on fe range en baye,
ou l’on fe place aux fenêtres pour ob-

fetver les traits,le vifage a: la conte-
nance d’un homme qui dl coudant.
né,& qui fçait qu’il va mourir .’vai-

ne , maligne , inhulmine curiofité :
fi les hommes étoient fages , la place
publique feroit abandonnée , 8c il fe-
roit établi, qu’il y auroit de l’igno-

minie feulement à voir de tels fpe-
élacles. Si vous elles li touchez de
curiolité,exercez-la du moins en un
fujet noble s voyez un heureux,
contemplez-le dans le jour même où
il a été nommé à un nouveau polie.

si qu’il en reçoit les complimens;
lifez dans les yeux 8c au travers d’un
calme étudié 8c d’une feinte mode-

llie , combien il cil: content 8: perte.
tré de foy-même 5 voyez quelle fere-

- M ij
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nîté cet accomplilfement de les defirs
répand dans fou cœurôc fur fou vifa-ï a

e,comme il ne longe plusqu’à vivre
.8: à avoir de fauté ,comme enfui-
te fa v’oye lui échappe a: ne peut plus

fedi tmuler l; comme il plie fous le
poidsde fon ropre- bonheur , quel
air froidêc erieux il conferve pour
ceux qui ne font-plus les égaux , il ne
leur ré 0nd pas,’il ne les voit pas; les

embralleineiis .8: les carafes des
Grands qu’il ne voit plus de li loin
achevent deluy nuire, il le dCCOl’l-
cette ,il s’étourdir, c’el’t Une courte

afienationrvous voulez être heureux ,
vous delirez des graces ; quede cho»

fes pour vous à éviter. -
g un homme qui vient d’être pla-

cé ne fefert plus de fa raifon 8c de
fon’efprit pour regler la conduite ac
fes dehors à l’égard des autres ; il

emprunte fa regle de fou polie 8c de
fon état : de la4l’ourbli , la fierté ,
l’arrogance , la dureté , l’ingrati-l

rude. .-Il Faur des fripons à la Cour au-
prés des Grands , 8: des Minifires ,
même les mieux intentionnez ; mais
l’ufagc en rit délicat, 8C il faut fça-



                                                                     

on le: Mœur: de «fléole. t 2:69

voir les mettre en œuvre : il y a des
temps 86 des oecalions où ils-ne peu-x
vent être fuppléezïpar’ d’autres. Hon-

neur , vertu , confcience ,. qualitez-
toûjours refpeétables ,w louvent r inu-*

tiles : que voulez - vous quelque--
fois que l’on failli d’un homme de

bien ë ’ . ag Un vieil Auteur, 8e dont yole
rapporter icyles pro res termes ,de
peut d’enraniblir le gens-par ma un:
duçtion ,V dit que J-ïloigàer dexpetirs,’

voire defe: pareil: , é’ iceux Mener
Éric dépiler -, J’aceoimer de grands-â

parfilons on tourbions é’ chevance: ,
à en cette leur anima]: â privauté
affre de tous ébat: , gab: nommerier,
û exilant: brfoignes- 3 afin exhorté,
fifl’mnier à [am point de vergogne;
endurer brocard: à gaufllfie: de tous
611mm ,fam pour ce feindre de cheminer
en nant , à): tout fin entregent , en-
gendre heur âfizmme.

q jeunelfe du Prince , fource des
belles fortunes.

g Tomme toujours le mefme , 8c
fans rien perdre de ce mérite qui luy
a attiré la - remiere fois de la ,re u-
tation 8: es récompenfes, ne laill»

M iij ’
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fait Pas de dégénerer dans l’efpric
des Courtifans ’, ils étoient las’ de

refilant , ils le (allioient (roidement,
ils ne luy foûrioîcnt plus,ils commen-

çoient à ne le plus joindre ,ils ne
remballoient plus , ils ne le tiroient
plus à l’écart pour luy parler mille-
rieufement d’une chofe indifférente ,
ils n’avoient Plus rienà luy dire :il
luy falloit cette penfion ou ce nœ-
veau poile dont il vient d’être hono-
ré Pour faire revivre les vertus à de.
mi effacées de leur memoire , sur:
rafraîchir l’idée; ils luy font comme

dans les connuencemens , a: encore
mieux.

g QI: d’amis , que de pattus naïf-
fent en une nuit au nouveau Miniflrc!
les uns font valoir leurs anciennes
liaifons, leur focieté d’études , les
droits du voifinage , les autres feuil-
letent leur genealo ie , remontent
jufqu’à un. tris-ayeuF, rappellent le
côté paternel 8: le maternel , l’on
Veut tenir à cet homme Pat quelque
endroit,& l’on dit plufieurs fois le
jour que l’on y tient , on l’imprime-

roit volontiers, à]! mon ami a à je
finirfim et]? de fin e’lcwnbn , j’y dei:
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prendre par: , il m’th aflbz ache.
Hommes vains 8C dévoüez à a for-
tune , fades courtifans , parliez-vous
ainfi il y a huit jours a cil-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien
plus digne du choixque le Prime en
vient de faire a attendiez-vous cette
circonflence pour le mieux connoî-
HG.

g Ce qui me foiitient a: me raffine
contre les petits dédains que ”eilhye
’uelquefois des Grands 8c e mes

25eme ,v au que je me dis à moy-
même 5 ces gens n’en veulent peut-
eflre qu’à m1 fortune , de ils ont rai-
fon, elle cil bien petite. Ils m’ado- l
reroient fans doute , fi j’étoîs Mi-

ulflîrc. ’Dois je bien-tôt ei’cre en placc , le
fçait-il,eii ce en lui Un prcŒentîment?
il me prévient , il me falu’e’.

g Un homme de marite fe donne ,
je croi , un joli fpeâacle , lotfquc la
même place à une ailemblc’e au à un
fpeâacle , dontil cri refufé, il lavoit
accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ni d’oreilles pour
entendre , ni d’efprît pour tonnoi-
treôc pour juger 5. qui n’eit recom.

, M iiij



                                                                     

H7 "par mistral? un de

ï7î-- - Le! Gardien:
mandable que par de certaines livrées,
que mefme il ne porte plus.

S Il y a un pais ou les joyes [ont vi-
fibles, mais Fauiles; 8c les chagrins
tachez, mais réels. qu croiroit’que
l’emprefl’ement pour les fpeâacles ,.
que les éclats 8e les a laudiflemens
aux Theatres de Malin: 86 d’Arl,-
pain , les repas , la chaire, les ballets ,
es carrochls couvriflënt tant d’in-

quietudes ,de foins 8: de divers inte-
rêts, tant de craintes 8c d’efpcranccs S»
des pallions (i vives a: des affilia-.5 fi.
ferieufes.

g La vie de la Cour cil un jeu l’e-
rieux , mélancolique qui ap liquc; il
faut arranger les icces 8c es batte-

flzein , le. (vivre , po.»
ter celui de l’on adverfaire , bazarder
quelquefois , se jouer de caprice 3 8c
aptes tôutes les rêveries 8: toutes les.
mefures on cit échet , quelquefois
mat : le plus foû l’emporte, ou le plus

heureux.
g Les’rouës , les relions , les mou-

vemens font cachez , rien ne paroît
d’une montre que (on éguîlle 3 Pli-Û

infenfiblement s’avance 86 acheve on,
tout, image du Courtifan d’autant
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lus parfaite , qu’aprés avoir fait af-

fez de chemin , il revient louvent au
même point d’où il cil parti.

q Les deux tiers de ma vie font
écoulez; pourquoy tant m’inquieter
fur ce qui m’en relie g la plus brillan-
te fortune ne merite point ny le tour-
ment que je me donne , ny les peti-
teflës où je me furprends , ny les hu-i
miliations , ny les hontes que j’ef-
fuye a trente années détruiront ces
colofles de puifihnce qu’on ne voyoit
bien qu’a force de lever la tête :
nous difparoîtrons , moy qui fuis fi,
peu de choie , St ceux que je con-
templois. fi avidement , 8: de qui j’ef-
perois toute ma grandeur -: le meild
leur de tous les biens ,s’il y a des
biens , c’cfi: le repos , la retraite , se
un endroit qui (oit (on domaine.
N" a penfé cela dans la difgrace , 8:
l’a oublié dans la profperité. A I

Ç Un noble , s’il vit chez lui dan;
fa Province , il vit libre , mais.;iansz
appui: s’il vit à la Cour, il-Aefl: prote.
ge’, mais il el’t» elclave 5 cela a ,com-

peule. - I l ’’ Ç Xami p: au fond de la Province ,,
fous un Vieux toit ,65 dans Un man-i

M v
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vais lit arévé pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince , qu’il luy parloit ,
de qu’il en reflentoit une extrême joie:
il a été trille à [on réveil 3 il a con-

té fou fouge , 84 il a dit ,. quelles
chimeres ne tombent point dans l’ef-
prit des hommes pendant qu’ils dor-
ment! Xantippe a continuë de vivre,
il cil venu à la Cour, il a veu le
Prince , il luy a parlé ; 8c il a été plus
loin que ion fenge , il cil favori.

Ç ui cil plus eiclave qu’un Cour-
tifan a idu , il ce n’efi un Courtifiin
plus aflidu.

g L’cfclave n’a qu’un maître : l’am-

bitieux en aautant qu’ily ade gens
utiles a fa fortune.

g Mille gens à peine connus font
la foule au lever pour être veus du
Prince qui n’en (gantoit voir mille;
la fois 5 de s’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , 8c qu’il ver-

ra demain , combien de malheu-
reux .’

a Ç De tous ceux qui s’empreiiènt
auprés des Grands 8; leur font la

cour , un petit nombre les honore
dans le cœur , un grand nombre les
mecherche par des vcu’és d’ambition
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se d’interêt , un plus grand nombre

ar une ridicule vanité , ou par une
Forte impatience de le faire voir.

Ç L’on parle d’une region où les

vieillards [ont galans , polis ô: civils .-
les jeunes gens au contraire durs , fe-
roces,fans mœurs ny politeile : ils le
trouvent affranchis de la paillon des
femmes dans un â e ou l’on com-
mence ailleurs à la Ëntirfils leur pre-
ferent des repas , des viandes , 8c des
amours ridicules : celuy-là chez eux
en robre 8:: moderé , qui ne s’enyvre

que de vin -, l’ufage trop frequent
qu’ils en ont frit , le. leura rendu in-
fipide ; ils cherchent à réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie ,
à: par toutes les liqueurs les plus vio-
lentes; il ne manque à leur déba velte
que de boire de l’eau forte. Les Em-
mes du pais préei itent le declin de
leur beauté ar es artifices qu’el-
les croyent (finir à les rendre belles :’
leur coûtume cil de peindre leurs lé-
vres , leurs joües, leurs lourcîls , 86
leurs épaulcslqu’ellcs étalent avec
leur gorge , leur bras 8c leurs oreil;
les , comme fi elles:cr:tignoient de”
cacher L’endroit paroir elles pourr’

M vj



                                                                     

2.76 Le: Cantine:
roient plaire, ou de ne pas il: montrer
allez. Ceux qui habitent cette contrée
ont une phifionomie qui n’efl pas
nette,mais confufe , embarraflée dans
une épaulent de cheveux étrangers

u’ils préferent aux naturels , 8c dont

i s font un lon tutu pour couvrir
leur tête; il deëend à la moitié du
corps , change les traits , de em èche
qu’on ne connoilTe les hommes leur
virage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu 85 leur Roy : les Grands de
la nation s’afemblent tous les jours
aune certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Egliie ;il y a au fond
de ce Temple un Autel confacré a.»
leur Dieu , où un Prétre celebre des
myi’teres , qu’ils appellent faims , fa-

crez 8: redoutables -,les Grands for-
ment un vaiie cercle’au pied de cet-
Autel, 8c paroiilènt debout , le dos
tourné direéternent aux Prêtres 8c aux
faims Myllzeres, 8c les faces élevées.
vers leur Roi,que l’on voit à genoux
fin une tribune, 8c a qui ils femblent.
avoir tout l’efprit et tout le cœur Vap-

pliqués. On ne laiiie pas de voir dans.
cet ufage une efpece de [abomina--
tian scat ce peuple paroit adorer. le»
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Prince ,8: le Prince adorer Dieu. Les
gens du pais le nomment ï * * 3 il ell-
à quelques quarante- huit degrez d’é-
levation du pôle , à: à plus d’onze
cens lieues de mer des Iroquoisôc des.

Hurons. -Ç Qui confiderera que le vifage du
Prince fait toute la felicite’ du Cour-r
tifan ,qui s’occupe 8c fe remplit pen-
dant toute fa vie dele. voirôc d’en:
être vû,comprendra un peu comment:
voir Dieu peut faire toute la gloire 86.
toute le bonheur des Saints.

g Les grands Seigneurs [ont pleins
d’égards pour les Princes; c’efi leur.

affaire , ils ont des inferieurs : les pe-
tirs Courtifans fe relâchent fur ces de-»
voirs , font les familiers y de vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à:
donner à perlènne.

q (lue manqueat-il de nos gours it-
la jeuneiTe a elle peut , 85 elle (plait; ou
du moins quand elle - (catiroit autant
qu’elle peut , elle ne feroit. pas plus

decifive. : -"-1 Foibles hommes! un Grand dit
de Timageme vôtre ami qu’il cil: un
for ,85 il le trompe : je ne demande
pas que vous repliquiez. qu’il cit
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hommes d’ef rit; ofez feulement pen-
fer qu’il n’ai pas un for.

De méme il prononce d’Iphirmre
qu’il manque de cœur ; vous luy avez
vil faire une belle action; ralÎurez-
vous, je vous difpenfe de la raconter ,
pourvû qu’aprés ce qu’a dit un Prin-

ce , vous vous fouveniez encore de -
la luy avoir vû faire.

g Qui fgait parler aux Rois , c’en:
peut-erre ou le termine toute la pru-
dence 8c toute la fouplelle du Courti.
fan : une parole échappe 8c elle tom-
be de l’oreille du Prince, bien avant
dans la memoire , 8e quelquefois juil
ques dans ion cœur , il en impoiii-
ble de la ravoir -. tous les foins que
l’on prend 86 toute l’adrelle dont on
ufe pour l’expliquer ou pour l’afibi-
blir , fervent à la graver plus profun-
dément 8e a l’enfoncer davantage : fi
ce n’elt que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé , outre que ce mal-
heur n’eli pas ordinaire , il y a encore
un prompt remedc qui cil de nous in-
firuire par nôtre faute , 8e de fouii’rir

la peine de nôtre legereté : mais fi
c’ell: contre quelque autre , quel ab-
battement,quel repentir 1 y a-t il une
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r:gle plus utile contre un (i dange-
reux inconvenîent , que de parler des
autres au Souverain , de leurs perfori-
nes,de leurs ouvrages,de leurs actions,
de leurs moeurs , ou de leur conduite,
du moins avec l’attention, les prêcau-
tions 8c les mefures dont on parle de
loy.

S Difcours de bons mors ,mauvais
camelote, je le dirois , s’il n’avoir été

dit.Ceux qui nuifent à la reputation ,.
ou à la fortune des autres plutôt que
de perdre un bon mot,meritent une
Veine infamante 5 cela n’a pasrété dit,

8e l’oie dire.
q Il y a un certain nombre de pina--

les toutes faites , que l’on prend
comme dans un ma azin , de dont.
l’on le fer: pour i’e fendra les uns
les autres fur les évenemens , bien
qu’elles f: difent louvent fans aile»
mon , 8: qu’elles [oient receuës fans
reconnoiflance , il n’eit pas permis
avec cela. de les omettre g parce que
du moins elles [ont l’image de ce qu’il

y a au monde de meilleur, qui eii l’a-
mitié , 8e que les hommes ne pouvant
gueres conter les uns fur les autres
pour la realité , femblent être couve-5
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nus entre eux, de fe contenter des ap-
parentes.

Avec cinq ou fix termes de l’art ,
85 rien de plus , l’on le donne pour
connement en malique , en tableaux,
en bâtimens , 8c en bonne ,chere; l’on
croit avoir plus ’dekplaifir qu’un autre
à entendre , à voir 8: à manger 3 l’on
impofe à les femblables , 84 l’on fe
trompe foy-mrme,

’ La Cour n’eft jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’ufa-
gc du monde; la politdl’e ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , 8: rup-

le’ent au merite , ils feavent entrer se

fort irails le tirent de la converfa-
tion en ne s’y mêlant point , ils plai-
fent àforce de le taire , Bile rendent
importans par un filence long-temps,
fouteurs, ou tout au plus. par quelques
monofyllabes: ils payent de mines ,
d’une inflexion dç voix , d’un gelle
&d’un fourire ; ils n’ont pas,fi je l’o-

fe dire , deux pouces de profondeur;
fi vous les enfoncez, vous rencontrez-
le tufi’.

Ç Il y a des gens à qui la faveur-ar-
riVe comme un accident; ils ne l’efpe-
raient point , ilsen [ont les premiers
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furpris de confiernez, ils le reconnoii:
(en: enfin 8c fe trouvent dignes de-
leur étoile ’, 8: comme fi la limpidité-

8: la fortune étoient d’eux chofes in-
compatibles ,ou qu’il fût im oflible’"
d’être heureux 8e for tout à a fois ,,
ils fe croient de. l’efprit y ils bazar-
dent , que dis-je , ils ont la confiance
de parler en toute rencontre ,. 86 fur
Êuelque mariera qui punie s’offrir , de

us nul difcernement des perfonnes
qui les écoutent , ajoûterai-je qu’ils
épouvantent, ou qu’ils donnent le
dernier dégoût par leur fatuité 86 par
leurs fadaifes , il. cil: vrai du moins
qu’ils deshonorent fans. reHburCe,
ceux qui ont quelque part au hagard,

Ï de leur élevai-inti
Ç Comment nommerai-je cette

forte de gens qui ne font fins que pour
les fors: [cati du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux. qu’ils
fçaVcnt tromper,

C’en: avoir fait un grand. pas dans?
la fineiïè ,. que de faire penfer de foi ,
que l’on n’elique mediocr-ement fin.

La finelÏe n’ el’t ni une trop bonne ,l

ni une trop mauvaife qualité 3 elle
flotte entre le vice 8: la ver-tu : il n’y
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a point de rencontre ou elle ne puifa
fe , de peut-être , ou: elle ne doive
être (uppleée par la prudence;

La pneile cit l’occafion achaine
de la; fourberie -,de l’un à ’autre le

pas cit giflant; le menionge feu] en-
fait la difformes ,iion l’ajoute à la
finale , ces fourberie.

Avec les gens-qui par fineil’e étend

tent tout, Be parlent peu , lez en-r
core moins , ou fi vous par ez beau?
coup , dites peu de choie.

S Vous dépendez dans une affaire I
gui en jolie &importante , du cana
entement de deux perfonnes 5 l’un

vous. dit ,j’; donne les main: , peurvûi
qu’un tel y condefcende , 8c ce tel y?

end.8r ne tirelire plus: qu» A?»
tre afiitré des intentions de l’autre :
cependant rien n’avancegles mois , les
années s’écoulent inutilement: je m’y

perds, dites-vous,& je n’y comprends
rien ; il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent , Se qu’ils f: parlent 5 je

vous dis moy que j’y vois clair v, 85
que j’y comprends tout , ils le [ont
parlez.

g Si l’on ne fe précautionnne à la
Cour contre les pîeges que l’on y tëds
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fans celle pour faire tombzr dans le.
ridicule , 1’011 en étonné avec tout
(on cf rit de le trouver la. d’uppe de
plus ors que loy.

Ç. Il yl a quelques rencontres dans-
la vic,où la vcrîte’ 8c la fimplicité (ont;

le meilleur manegc du monde.
g ERes-vousen faveur,tout mane- l

ge cf! bon , vous ne fiâtes Point de -
fautes, tous les chemins vous mencnt’
au terme : autrement tout cit faute ,.
rien n’cü utile , il n’y a Point de [en-7

de: qui ne vous égare,
g Un homme qui avëcu Jans Yin-I

trîguc un certain temps, ne peut plus»
s’en [mm-r; tonne autre vie L
cil languîllànte.

g Il Faut avoir de l’clîarît Pour-être

homme de cabane g l’on peut cepen-
dànt en avoit à un certain Point , que
l’on ell: au dellus de llîntrigue 86 de la
caballc, 8: que Pou ne fçauroît s’y al:
fujettir l’on va. alors à une grende for--

tune ,où à un haute reputation Par
d’autres chemins .

q Avec un efptit fublime,une do-
éttine univerfelle, une probité à tou-

I tes épreuves , 8: un megite n’es-ac.
complu n’aprehendcz- pas. , ô Aria

a
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flide ;de tomberà la Cour 3l ou de
Perdre la faveur des Grands, pendant’
tout le’temPsquîils auront. befoin de

vous.
, Ç Qu’un Favori s’ob’ferve’ «le fort:

prés , car s’ilïme fait. moins attendre.
dans fon’ antichambre qu’à l’ordinai-

re, s’il-a le vîfave plusouvem, s’il-’-

fronce moins le fourcil , s’ilsmïéco’ur

te plus volontiers , 8: s’il me" ire-r
canduit un peu Plus loin , je penferayl
Pu’il. commence à. tomber ,ôc je Peu-4

’Ctay vray;
L’homme abien petfde tenonnes-f»

dans ÎOy-lnêlne , Puis qu’il luy- faut

me: difgracc un une mortification ,.
pour le-rendre lus humain,plustrai-I
table ,V. moins croce ,zplus honnête
homme;

ç L’on contemple dans les Cours?
Je certaines cens , 8C l’on voit bien à
leurs dilisours ses toute leur condui-
tesqufils ne rongentnià leurs grands-
Percs, ni à leurs etitsvfils-, le’prefent
cil Pour eux , ils n’en jouÏIIEnt Pas-ils

en abufent.
S Stratan cit ne’ fous deux étoiles .-

A malheureux , heureux dans le même
’dcgre’ : fa vie cil; un roman; non, il



                                                                     

vu les Mœurs de ce finir. 13;.
luy manque le vray-femblable .- il n’a
Point en d’avantures; il a eu de beaux v
fanges , il en alcu de mauvais que
dis-je ,, on ne rêve point comme il a
’vêcu :--perfonne n’a tiré d’une delti-

ne’e plus qu’il afait ; l’extreme 86 le

-mediobre lui font connus .3 il a bril-
lé , il afouffert ,il a mené une vie
commune ; rien ne lui cil échaP-v
pé. Il s’clt fait valoirqaa-r des vertus
Âqu’il affuroit fort ferieufemem: qul
,e’toient en lui : il a dit de foi ., l’ai de
l’efizrit , j’ai du courtage; 8: tous ont dit

après lui , [Inde l’tfprir , il a du cou-
ragr. Il a exercé dansl’une 86 l’au-
.tre fortune le genie du ’Courtifan ,
qui a dit de lui plus de bien peut--
être 8C plus de mal qu’il n’y en
avoit. Le joli , l’aimable ,1: rare , le
rharwilleux , l’hero’lque ont été en].

ploiez-à fou éloge, 8c tout le con-l
traire a fervi depuis pour le rava-
ler : caraâerc équivoque , mêlé , en-
veloPPé ; une énigme 5 une queflion

Prefque indecife. . «
S La faveur met l’homme au del-

. fus de les égaux , 86 fa chiite , au clef-
Tous.

5 Celui quia un beau jour fçait re-
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axoncer fermement , ou à un grand
«nom , ou à une grande autorité, ou à
une grande fortune , Ce délivre en un
moment de bien des peines , de bien
des veilles , &guelquefois de bien

de crimes. lg Dansicent ans le monde [minime-
’-ra encore en fou entier gce fera le
même theatre :8: les mêmes decora-
,tîons ,ce ne feront -- lus les mêmes
,aâeursïout ce qui à) réjoüit fur une
Egrace receuë,ou ce qui s’attrille 8c le

.defefpere fur un refus, tous auront
difparu de dcllils la feene 3 il s’avan-
ce déja. fur le theatre d’autres hom-
mes-qui vont joüer dans une même
’Piece les mêmes rôles , ils s’évanoüi-

ront à leur tour , 86 ceux quine font
Pas encore,un jour ne feront plus; de
nouveaux acteurs ont pris leur Place:
.quel fond à faire fur un-Perfonnage

de comedie ! .La Ville dégoûte de la. Province :
la Cour détrompe de la Ville,& gue-

:rit de la Cour. .
Un efprit fain Puife à laCour le

goût de la folitude 8c de la retraire.
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Œsm:flûm:m:mw;mm
Drs GRANDS.-

A prévention du peuple en faveur
I, desGrands cit fi aveugle , 8c l’en-
«têtement pour leur gelte , leur vi .
fige , leur ton de voix 8c leurs ma-
nieres fi general; que s’ils s’avifoient
d’être bons , cela iroit à l’idolatrie.

g Si vous elles né vicieux, ô 779m-
gene, je vous plains z fi vous le deve-
nez par foiblelie pour ceux qui ont
interêt que vous le foyez,qui ont ju-
ré entr’eux de vous corrompre , 85
Plu le vantent dép de pouvoir y réüf-

1r , fouillez que je vous méprife,
Mais fi vous êtes [age , temperant . i
modeiie , civil, généreux ,reconnoif-
faut , laborieux 4 d’un rang d’ailleurs
8c d’une naiflànce à donner des exem-
plus plûtôt qu’à les prendre d’autruy,

.8: à faire les regles plutôt qu’à les
’recevoir 5 convenez avec cette for-
te de gens de .fuivre ar complaifance
leurs dércglemens , eurs vices 8c leur
folie , quand ils auront , par la défe-
rence qu’ils vous doivent, exercé tou-

tes les vertus que vous cheriiièz a
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ironie forte , mais utile, mes-propre ,
mettre vos mœurs-en fureté , à ren-
verfer tous leurs projets , 8c à les jet-
:ter dans le parti de continuer d’être
ce qu’ils font , a: de vous lanier tel
que vous êtes.

S L’avantage des Grandsrfur les au-
tres hommes cil immenfe [par un 6111
droit : je. leur cede leur bonne chere ,1
leurs riches ameublemens,leurs chiens
leur chevaux, leurs finges,leur; nains,
leurs finis ô: leurs flatcuts; mais je
leur envie le bonheur d’avoir à leur
Iervice des gens qui les égalent par le
cœur ac ar l’efprit ,.8c qui les patient

uelque ois.
g Les Grands le piquent d’ouvrir

une allée dans une forêt , de foutenir
des terres ar de longues murailles,
de dorer des plafonds , de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangieretmais de rendre un cœur con-
tent, de combler une me de joye , de
prévenir d’extremes bcfoins , ou d’y

remedier; leur curiofite’ ne s’étend
point jufques-là.

On demande fi en comparant en-
femble le difl’erentes conditions des
hommes , leurs peines , leurs avanta-

ses

t



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. 1.8,
ges , on n’y remarqueroit pas un mé-
lange , ou une efpcce de com enfa-
tion de bien 8: de mal , qui êta liroit

* entre elles l’égalité , ou qui feroit du
moins que l’un ne feroit gueres plus
defirable que l’autre : celuy qui cil:
puiflant , riche , 8c à qui il ne man-
que rien , peut Former cette queiiion ;
mais il faut que ce [oit un homme
pauvre qui la.de’cide.

il ne lailÏe pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des difl’e-

rentes conditions ,8: qui y demeu-
re , iniques à ce que la tuilere l’en ait
ôté, Ainfi les Grands le plaifent dans
l’excès , 86 les petits aiment la mode-

ration ; ceux là ont le goût de domi-
ner 86 de commander , 8e ceux-«cy
[entent du laifir , ô: même de lava-
nité à les litrvir 86 à leur obeïrzles
Grands font entourez , [alliez , re-
fpeétez 5 les petits entourent , fa-
luënt , le profternent,ôc tous [ont

contens. Ag Il coûte fi peu aux Grands a ne
donner que des aroles , a: leur con-
dition les difpenge fi fort de tenir les
belles promelles qu’ils vous ont fai-
tes 3 que c’en: model’cie à eux de ne

N
a
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promettre pas encore plus lugea
ment.

S Il cit vieux 8c nié, dit un Grand,
il s’en créve’ à me fuivre, qu’en faire?

Un autre plus jeune enleve lès efpe-
rances , sa obtient le polie qu’on ne
re fuie à ce malheureux ,que parce qu’il
l’a trop merité.

g ]e ne [gay , dites-vous avec un
air froid 8: dédaigneux , Philante a
du merite,de l’efprit, de l’agréement ,

del’exaétitude fur [on devoir , de la
fidelité 8c de l’attachement pour [on
maître,8e il en cil mediocrement cen-
fideré,il ne plait pas , il n’cit pas goû-

"té 5 expliquez-vous , cil-ce Phil-ante,
ou le Grand qu’il fert, que vous con-
damnez ê

S Il cil louvent plus utile de quit- *
ter les Grands que de s’en plaindre. I

s (fifi peut dire pourquOy quel-
ques-uns ont le gros lot ,ou quel-
ques autres la faveur des Grands?

Ç Les Grands [ont fi-rheureux,qu’ils
n’ËiTuyent pas même dans toute leur
vie l’i’ncouvenient de renretter la per-

te de leurs meilleurs erviteurs , ou
des plafonnes illuilres dans leur gen-
re , 6c dont ils ont tiré le plus de
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plaifir Scie plus d’utilité La premie-
te choie que la flatterie [çait faire
après la mort de ces hommes uniques,
8c qui ne le repurent point , cil de
leur fuppofer des endroits (cibles ,
dont elle prétend que ceux qui leur
fuccedent font trias-exempts ; elle ai-
fure que l’un avec toute la capacia
té 8c toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la place ,n’en a point

’ les dei-buts ; 8c ce (bile [en aux Prin-«
ces a fe confoler du grand 86 de l’ex-
cellent , par le meclio’cre.

1 Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit ; les

gens d’efprit méprifent les Grands
qui n’ont que de la grandeur : les
gens de bien plaignent les uns 8: les
autres ,qui ont eu de la- grandeur ou
de l’efprit , fans nulle vertu.

g nanti je vois d’une part auprés
des Grands , à leur table, 85 quelquœ
fois dans leur familiarité,de ces homu
mes alertes, empaliez , intriguans ,
avanturiers,efprits dangereux 8C nui-
fibles 5 86 que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de rue-t
rite à en approcher,je ne fuis pas tOl-l- «
jours difpofé. à croire que les rué...

Il
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chans alloient [cuffats ar interell , ou
que les gens de bien oient. regardez
comme inutiles; je trouve plus mon
compte à me confirmer dans cette

enfée, que grandeur 8: difcemement
Font deux choies difl’erentes , 86 l’a-

mour pour la vertuôc pour les ver-
. tueux , une troific’me chofe.

Lucile aime mieux ufet fa vie à le r
faire (Upporter de quelques Grands ,
que d’enrefeduit à vivre familiere-
ment avec les égaux.

La regle de voir de plus grands que
foy,doit avoir [es refiriétions. Il (au:
quelquefois d’étranges talens pour la

reduire en pratique.
uelle cil: l’incurable maladie de

neophilcê elle luy dure depuis plus
de trente années , il ne guerit point ,
il a voulu , il veut , 8e il voudra gou-
verner les grands ;la mort feule luy
ôtera avec la vie cetteioifd’empire
86 d’afcendant fur les efprits : cit-ce
en luy zele du prochain 2 cil-ce ha-
bitude 2 cil ce une exccflive opinion
de loy même ? Il n’y a point de Palais
où il ne s’infinu’é, ce n’eii pas au mi-

lieu d’une chambre qu’il s’arrête , il

palle à une embrafure ou au cabinet ,
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on attend qu’ils ait parlé , a: long-
temps 85 avec aélion , pour avoir au-
dience , Pour être vû. Il entre. dans
le fecret des familles ,il cit de quel-
que choie dans tout ce qui leur arri-
Ve de trille ou d’avantageux ; il pré-
vient , il s’offre , il fe fait de fête , il
faut l’admettre. Ce n’eft as allez
pour remplir [on temps ou lion ambi-
tion , ne le foin de dix mille ames
dont iirépond à Dieu comme de la
fienne Propregil y en a d’un plus haut
rang 84 d’une Plus grande diflinâion

dont il ne doit aucun compte , a;
dont il (e charge plus volontiers : il
écoute , il veille fur tout ce qui Peut
fervir de Pâture à ion efprit d’intri-

gue , de meditation ou de mame e : à
peine un Grand cil-il debarqué , qu’il
l’empoîgne 86 s’en faifit; on entend

plutôt-dire à Theophile , le le gou-
verne. qu’on n’a Pû fouPçonner qu’il

penfoit à le gouverner.
Ç Une Froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui (ont àu deliils,de
nous,nous les fait haïr ; mais un fallut
ou un foudre nous les reconcilie.

S Il y a des hommes fuperbes , que
l’élevation de leurs rivaux humilie 8:

N iij
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zip rivoife ;ils en viennent par ’cttte
di grace jiifqu’à rendre le falut nuais
le temps qui’adoucit toutes choies ,
les remet enfin dans leur naturel.

(Ç) Le méPris que les grands ont
ourle peuplades rend indifferens fur

lits flatteries ou fur les louanges qu’ils
en reçoivent,8c tempcre leur vanité.
De même les Princes louez fans fin 86
fans relâche des Grands ou des Cour-
tifans , en [croient plus vains , s’ils

i eilimoient davantage ceux qui les
.t nent.

1 Les Grands croyant ei’tre feuls un.
faits , n’admettent qu’à peine dans les.

autres hommes la droiture d’efprit ,
l’habileté,la délicatciib,& s’emparent

de ces riches talens,comme de choies
dues à leur naiflànce : c’eit cependant
en eux une erreur groflîcre de (e nour-
rir de fi faufl’espréventionsgce qu’il y a

jamais eu de mieux Penfé ,de mieux
dit,de mieux écrit , 8: peut-être d’une

conduite plus délicate ne nous cil: pas
toujours venu de leur fond: ils ont de
grands domaines , se une longue fui-

r te d’Ancêtres , cela ne leur Peut être
contciic’.

g Avez-vous de l’efprit,de la grau-
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(leur; de l’habileté , du goût , du dif.

cernemente en crorai-je la préven.
tion 8: la flatterie qui publient har-
diment vôtre merite g elles me font
fufpeétes , 86 je les recule : me lailTe-
ray-je ébloiiir Par un air de capacité
ou de hauteur quivous met au del-
fus de tout ce qui le Fait,de ce qui le
dit,& de ce qui s’écrit; qui vous
rend fec fur les louanges , 86 empê-
che qu’on ne paille arracher de vous
la moindre approbation: je conclus
de [à plus naturellement que vous
avez de la faveur , du credît se de
grandes richechs: quel moyent de
vous définir , Antiphon .9 on n’appro-

che de vous que comme du feu me
dans une certaine dillzance , 8: il fau-
droit vous déveloPpcr , vous manier ,
vous confronter avec vos Pareils ,
pour porter de vous un jugement
fain 86 raifonnable .- vôtre omme
de confiance , qui cil dans vôtre fa-
miliarité , avec qui vous riez , 8c qui
rit plus haut que vous , Dam enfin
m’ell tus-connu; feroit-ce allez Pour
vous bien connaître 5

g Il y en a de tels , que s’ils pou-
voient connoitre leurs lubalternes a;

N in)
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fe conno’itre’ eux mêmes, ils auroient

honte de Primer.
L g S’il y a peu d’excellens Ora-

teurs,y a-t-il bien des eus qui pilif-
fent les entendre? s’il n’y a pas allez de

bons Écrivains, où font ceux qui (ça-
Vent lire a De même on s’eft toujours
Plaint du petit nombre de perfonnes
capables de confeiller les Rois , a: de
les aider dans l’adminiflration de
leurs affaires ; mais s’ils nailrent enfin

ces hommes habiles 85 intelligens,
s’ils agilTent (clou leurs vcuës St leurs

lumietes,font-ils aimez, font-ils elli-
mez autant qu’ils le meritent 2 font-
ils loiiez de ce qu’ils parlent a: de ce
qu’ils font pour la patrie ë ils viVent ,
il fuflît; on les cenfure s’ils échoüent,

ê: on les envie-s’ils réüflii’fent : blâ-

mons le peuple où il feroit ridicule.
de vouloir l’excuferslon chagrin 8: la.
jaloufie regardez des Grands ou des

uilTans comme inévitables , les ont
conduits infenfiblcment à le compter
Pour rien , 86 à negliger les [biffages
dans toutes leurs entreprifes , a s’en
faire même un regle de Politique.

Les petits le ha’ilient les uns lesIau-
tres , loriqu’ils le nuiient reciProque-
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ment.Lês Grands rom odieux aux pe-
tits par le mal qu’ils leur font , 8c par
tourie bien qu’ils ne leur font pas: ils
leur (ont relponfables de leur obfcuri-
té,de leur pauvreté,& de leur infortu-
ne 5 ou du moins ils leur paroillent

tels. .g C’eli déja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 8c un mê-
me Dieu; quel moyen encore de s’ap-
peller Pierre , 1mn, becquer, comme le
Marchand ou le Laboureur : évitons
d’avoir rien de commun avec la mul-

titude , allaitons au contraire toutes
les diliinëtions qui nous en feparent ;
qu’elle s’aproprie les douze Apôtres ,

leurs difciples , les premiers Martyrs
V (telles gens,tels Patrons; qu’elle voye»

avec plaifir revenir toutes les années
ce jour Particulier que chacun celebre
comme [a fête. Pour nous autres
Grands, ayons recours aux noms pro.
fanesJaifons-nous baptifer fous ceux
d’Annibalde Crfiir ôC de Pompée , c’é-

taient, de grands hommes; fous celuy
de Luerece,c’étoit. une Romaineôc une

illuflteRomaineJous ceux de Renaud.
de: RogerÀ’Qliwier 8c de Tancrede, c’é-

taient des paladins , à: leâoman n’ai
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point de Heros plus merveilleux, Tous
ceux d’Heflor , d’AchiUn, d’Hermle: ,

tous demi-Dieux; fous ceux même de
Pk’œlms 86 de Diane .- 8c: qui nous em-

pêchera de nous faire nommer In-
pitcr ou Maras" s ou VlmlJ’ ou A40.
ni: S

g Si je compare enlemble les deux
conditions des hommes les plus op-
po c’es , je veux dire les Grands avec
le peu le ; ce dernier me paroit con-
tent du necell’airei , 86 les autres font
inquiets 8: pauvres avec le lu erflu.
Un homme du peuple ne (gantoit Fai-
re aucun mal; un Grand ne Veut faire
aucun bien a: cit capable de grands
maux : l’un ne le forme 8c ne s’exer.

ce que dans les choies qui font utiles;
l’autre y joint les pernicieules : la le
montrent ingenuëment la grolliereté
8; la franchife ;icy le cache une love
maligne 8c corrompue fous l’écorce
de la politefle : le peuple n’a gueres
d’efprit , 8c les Grands n’ont point

d’une z celuy-là a un bon fond 8:
n’a point de dehors 3 ceux-Cy n’ont
que des dehors 85 qu’une (impie fu-
pcrficie. Faut-il opter , je ne balan-
tc pas , je veux erre Pape.
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Ç Quelques profonds que [oient les

Grands de la Cour , 86 quelque art
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils

ne [ont pas,86 pour ne point paroitre
ce qu’ils [ont ils ne peuvent cacher
leur mali nité , leur extrême pente à
rire aux Ëépens d’autruyjôc à jetter un

ridicule , louvent où il n’y en eut
avoir : ces beaux talens le découvrent
en eux du. premier coup d’œil , ad-
mirables fans doute pour envelopper
une dûppe , 86 rendre lot celui qui
l’eltdéja ; mais encore plus propres à

leur citer tant le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit ,qui

fcauroit fc tourner 86 le plier en mil-
le manieres agreables 86 réjoüiWaii-
tes,fi le dangereux caraétere du Cour-
tifan ne l’engageoit pas à une fort
grande retenuë: il luy opofe un ca.
raâere lerieux dans lequel il le re-
tranche; 8c il fait fi bien que les rail-
leurs; avec des intentions fi amai-
fes manquent d’occafions de. in
de l uy.

Ç Les ailes de la vie, l’abondance ,
le calme d’une grande pronerité font
[que les’Princes ont de la joye de refte.
pour. rire dîun nain, d’un linge. a d’un

V)



                                                                     

300 Le: Gardien:imbecille,86 d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à v

topos.
g Il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de ce-
luy d’incommoder les autres : mais
non , les Princes relièmblent aux
hommes ; ils longent à eux-mêmes ,
fuivent leur goût , leurs pallions,leur-
commodité , cela cil: naturel.

g Il femble que la premiere regle
des compagnies , des. gens en place ,.
ou des puiffans , cil de donner à ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin

de leurs afiaires toutes les traverfcs
qu’ils en peuvent craindre.

g Si un grand a quelque degré de
bonheur in: les autres hommes , je
ne devine pas lequel ; fi ce n”ell peut-
ètre de le trouver louvent dans le
pouvoir 86 dans l’occafion de faire
plaifir; &fi elle" naît cette confion-
éturei femble qu’il doive fait fer-
vit-g ’elt en faveur d’un homme de
bien , il doit apprehender qu’elle ne
luy échape ,mais comme dei! en une-
’chofe jufle , il doit prévenirla follici-

ration , 86 n’être veu que pour être
remerciés; fi elle cil: facile, il ne doit
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pas mefme la luy faire valoir 5 s’il la.
luy refufe,je les plains tous deux.

g Il y a des hommes nez inaccelli-
bics, 86 ce font précifémenr ceux
de qui les autres ont befoin ; de qui
ils dépendent z ils ne (ont jamais
que fur un pied ; mobiles comme
le mercure ils pirouettent , ils elli-
culent a ils crient ,ils s’agitent -, em-
blables a ces figures de carton qui
fervent de montre à une folle publi-
que , ils jettent feu 86 flamme , ton-
nent 86 foudroyent , on n’en ap-
proche pas ; jufquà ce que venant à.
s’éteindre ils tombent , 86 par leur
chute deviennent traitables , mais.
inutiles.

g Le SuilÎe , le Valet de chambre,
l’Homme de livrée , s’ils n’ont plus.

d’efprit que ne porte» leur condition ,
ne jugent plus d’eux-mellites ar leur
premiere baKeHE,mais par l’é evation
86 la fortuite desgens qu’ils fervent ,

8: mettent tous ceux qui entrent
par leur porte , 8C montent leur si: v
calier , indifi’eremment- au niellons
d’eux 86 de. leurs maîtres : tant il cil:
vray qu’on cil delliné a foufrir des.
Grands 86 de ce qui leur appartient.
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Ç Un homme en place doit ai-

mer fou Prince,fa femme,fes enfans ,
86 après eux les gens d’efprit 5 il les
doit adopter , il doit s’en fournir 86
n’en jamais manquer 3 il ne fçauroit
payer , je ne dis pas de trop de pen-
fions 86 de bienfaits , mais de tr0p de
familiaritéôc de carelles les fecours
86 les fervices qu’il en tire , mefme
fans le fçavoir : quels petits bruits ne
dillipent-ils pas 3 quelles hil’toires ne
reduifeut-ils pas à la fable 86 a la fi-
âion ,ne fçavent-ils pas jullifier les
mauvais fuccez parles bonnes inten-
tions , rouver la bonté d’un dell’ein

86 la jugale des mefures par le bon-
heur des évenemens , s’élever contre

la malignité 86 l’envie pour accor-
der a de bonnes entreprifes de meil-
leurs motifs , donner des explications
favorables à des apparences qui é-
toient mauvaife-s gdétourner les petits
defauts,ne montrer que les ver-tus , 86
les mettre dans leur jour; femer en
mille ocafions des faire 86 des. détails
qui foient avantageux , 86tourner le
ris 86 la mocquerie contre ceux qui
oleroient en douter , ou avancer des
faits contraires,je fgay. que. les Grands



                                                                     

ou le: 114 œur: de affale. se;
ont pour maxime de laîller parler 8c
de continuer d’agir; mais je fçai auflî

qu’il leur arrive en plufieùrs rencon-
tres , que une: dire les empefche de

faire. -g Sentir le merite ; 86 quand il cit
une fois connu , le bien traiter , d eux

rancies démarches a faire tout de
faire , 86 dont la plupart des Grands
font fort incapables.

g Tu es grand , tu es puill’ant , ce
n’ell: pas arez ; Fais que je t’ellime ,
afin que je fois trille d’être déchû de

tes bonnes graces , ou de n’avoir pû
les acquerir .

g Vous dites d’un Grand ou d’une
homme en place , qu’il cil: prévenant,
officieux ,qu’il aime à faire plaiiir 5
86 vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une afaire où
il a (ça que vous preniez interell 3 je
vous entends, on va pour vous au de-
vant de la follicitation , vous avez du
credit , vous elles connu du Miniflre
vous elles bien avec les puillancesgde-
liriez-vous que je fçûfle autre chofe?

Se .loiiet de quelqu’un , fe louer
d’un Grand ,phrafe délicate dans (on

origine , 86 quifignifie fans doute le
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loüer foy-même,en difant d’un Grand

tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il
n’a pas longé à nous faire,

On loue les Grands pour marquer
qu’on les voit de Prés , rarement Par

eflime ou par gratitude , on ne con-
noifi: pas louvent ceux que l’on loüe g

la vanité ou la legereré l’emportent
quelquefois fur le relièntiment, on cil:
mal content d’eux, 86 ou les loüe.

Ç S’il cit pailleux de tremper
dans uncaFaire (ufpeéte , il l’en: en
core d’avantage de s’y trouver com-
Plice d’un grand gil s’en tire ,8: vous
laifle payer doublement , Pour luy 6:

l Pour vous,
Ç Le Prince n’a Point airez de

toute la fortune Pour Payer une baf-
fe complaifance , fi l’on en juge par
tout. ce que celuy qu’il veut recom-.
Peufct v a. mis du lien -, 8: il n’a "s.
trop de toute la puillance Pour le pu-
nir , s’il mefme la vengeance au tort,

u’il en a receu.

Ç La Noblelle expofe [a vie pour
le fallut de l’Ecat, 8: pour la glqlxe du.
Souverain. Le Magillïrat déchalge le
Prince d’une partie du loin de jugez
les renfles. :voilà daim: 64 d’anim-
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des faufilions bien fublimes de d’une
merveilleufe utilité g les hommes ne
[ont gueres capables de plus grandes
chofes g 8: ne (gay d’où la Robe 8:
l’Epe’e ont puifé de quoy le méprifer

recxproquement.
g S’il cil: vray qu’un Grand don.

ne plus à la fortune lorfqu’il bazarde
une vie dellinée à couler dans les ris,
le plailir 8: l’abondance , qu’un par-

ticulierqui ne rifque que des jours
qui font milèrables ;il faut avouer
aufli qu’ila un tout autre dédomma-
gement , qui cil: la gloire 86 la haute
reputation : le foldar ne leur pas qu’il

I (oit connu ,il meurt obfcur 85 dans
la foule , il vivoit de même à la ve-
rité , mais il vivoit ; 86 c’eft l’une des

[Dunes du défaut de courage dans
les conditions balles 86 ferviles. Ceux
au contraire que la nailfince démêle
d’avec le peuple , 86 cxpofe aux yeux
des hommes, à leur cenfure , 85 à
leurs élages -, [ont même capables de
foui; par effort de leur tempera-
ment , s’il ne les portoit pas à la ver-
tu : a: cette dîfpofition de cœur 8:
d’efprît qui pallie des ayeuls par les
peres dans leurs defcendans’, cil: cette
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bravoure fi familiere aux parfon-
nes nobles , 86 peut-cure la noblefl’e

mefme, ejetteznnoy dans les trou es com-
me un (impie foldat, je ais Ther-
fite : mettez -moy à la telle d’une
armée dont j’aye à répondre a tonte
l’Europe je fuis A c H 1 I. L n s.

chs Princes fans autre fcience ny
autre regle ont un goût de comparai-
fon 3 ils [ont nez 8c élevez au milieu
8: comme dans le centre des meilleu-
res chofcs,à quoy ils rapportent ce
qu’ils liftant , ce qu”ils voyeur , 8: ce

. qu’ils entendent.Tout ce qui s’eloigne

trOpde LllLLY , de RACÏNE,
86 de LE BRUN, cil condamné;

q Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang , efl un excez de
précaution , lorfque toute une Cour
met [on devoir 85 une partie de la

oliteflè à les refpeâter, 8c qu’ils font

Eien moins fujets à ignorer aucun
des égards dus à leur maillâmes: ,
qu’à confondre les perfonnes 8c les
traîner indifferemment 86 fans di-
flinétion des conditions 8c des xi-
tres z ils ont une fierté naturelle qu’ils

retrouvent dans les occafions; il ne
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leur faut des leçOns que pour la te.
gler , que pour leur infpirerla bonté,
l’honnefieté 86 l’efprit de difcerne-

ment.
g C’ell: une pure hypocrifie à un *

homme d’une certaine élevation , de
ne pas prendre d’abord le rang qui
luy cil du , à: que tout le monde luy
cede ; il ne luy coûte rien d’ellre mo-
defle , de femêler dans la multitude
qui va s’ouvrir our luy , de pren-
dre dans une alliimblée une derniere
place , afin que tous l’y voyeur , 8:
s’emprellënt de l’en .ôter. La mode-

flie cil: d’une pratique plus amete aux
hommes d’une condition ordinaire ;
s’ils fe jettent dans la foule , on les
écrafe , s’ils choifillent un poile in-
cornmode , il leur demeure.

ç Ariflarque le tranfporte dans la
place avec un Herault 8: un Trom-
pette , celuyva commence , toute la
multitude accourt 8c le raHeinble 3
écoutez , peupledit le Herault, [oyez
attentifs , filence , filence , Afijlarqne
que vous voyez, prefint doit faire de-
main une bonne action ; je diray plus
fimplement &fans figure , quelqu’un
fait bien, veut-il faire mieux , que je



                                                                     

;oS Le: Cardan?! Ine Ïçache pas qu’il fait bien , ou que

je ne le foupconne pas du moins de
me l’avoir appris.

Ç Les meilleures alitions s’alterent
a: s’afloiblill’ent par la maniere dont

on les Fait , 8c laill’ent mefme douter

des intentions ; ceIUy qui protege
ou qui louë la vertu pour la vertu ,
qui corrige ou qui blâme le vice à
caufe du vice , agit fimplement ,na-
turcllement , fans aucun tour , fans
nulle fingularité , fans (aile, fans affe-
aation: ce n’el’c jamais un feene qu’il’

joui? pour le public -, c’ell un bon
exemple qu’il donne 8c un devoir
dont il s’acquire , il ne fournit rien

” Rendez aux vifires des Femmes ny au cabinet
’9’" a P” ny aux nouvelliltes , il ne donne point

xis de quel- à l b1 l . à,qua hon un 101111116 ngrea C .51 mantra un
utiles gens joli conte : le bien qu’il vient de faî-
Pour la re cil: un peu moins fcû à la verite’ ,
32:1” entra" mais il a Fait ce bien, que voudroit-

’ il davantage a
Ç Les Grands ne doivent point ai-

mer les premiers temps , ils ne leur
font point Favorables; il cil trille pour
eux d’y voir que nous fartions tous
du Frete 86 de la fortin-Les hommes
cornpofent enfemble une mefme fa-
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mille; il n’y a que le plus ou le moins
dans le degré de arente’.

Ç Thmgni: cil recherché dans fou
ajullement , 8c il fort paré comme
une femme : il n’cll pas hors de fa
maifon , qu’ilade’ja ajullé fes yeux
’13: [on vifage , afin ne ce fait une ’
choie faite quand il îera dans le pu-
blic , qu’il y pareille tout concerté ,

84 que ceux qui airent , le trouvent
dé ja gratieux 86 cur fouriant , 8l que
nul ne luy échappe. Marche-fil dans
les (ailes , il le tourne à droit ou il y
a un grand monde , 8c à gauche où il
n’y a performe 5 il faluë ceux qui y
font 8c ceux qui n’y font pas : il em- V
braire un homme qu’il trouve fous [a
main , il luy prefle la telle contre la
poitrine , il demande enfuite qui cit
celuy qu’il a embraŒé. Quelqu’un a

befoin de luy dans une affaire qui
cil facile , il va le trouver , luy fait fa
priere 5 Theognîs l’écoute Favorable-

ment , il cil ravi de luy dire bon à
quelque choie , il le conjure de faire
naître des occafions de luy rendre fer-
vice;& comme celuy-cy infiltra fur [on
afairefil luy dit qu’il ne la fera point,

, il le prie de le mettre en (a place , il
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l’en fait ju e: le client fort , recon-
duit , carellé , confus , prefque con-
tent d’élire refufe’.

C’ell avoir une tres-mauvaife
opinion des hommes , se neanmoins
les bien connaître , que de croire
dans un lgrand poile leur impofer par
des care es étudiées, par de longs 86
fieriles embrailëmens.

g Pamphile ne s’entretient pas avec
les gens qu’il rencontre dans les fal-
les ou dans les cours ; fi l’on en croit
la gravité 8c l’élevation de la voix , il

les reçoit , leur donne audience , les
congedie, il ades termes tout à la
fois civils 8: hautains , une honnelle-
téimperieufe 8c qu’il employe fans
difcernement 5 il aune faulÎe gran-
deur qui l’abaifl’e 85 qui embaralTe
fort Ceux qui [ont les amis , 86 qui ne
veulent pas le méprifcr.

Un l’amphile en plein de luy-
mëme , ne le perd pas de "veuë ;
ne fort point de l’idée de la grau»
deur , de les alliances , de la char-
ge , de [a dignité 5 il ramalTe , pour
ainfi dire,toutes les icces, s’en enve-
loppe pour le faire valoir:il dit , Mon
Ordre , mon Cardon bien , il l’étale ou
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il le cache- par ollentation : un Pam-
phile en un mot veut efire grand , il
croit l’ellre , il ne l’elt pas , il cil d’a-

prc’s un Grand. Si quelquefois il Fou-
rit à un homme du dernier ordre , à
un homme d’efprit , il choilit [on
rem sil julle qu’il n’ell jamais pris
(fur le Fait 5 arum la rougeur luy mon-
teroit-elle au vifage , s’il étoit mal-
heureufement furpris dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui
n’ell ny opulent , ny puiflant,ny ami
d’un Mînillre, ny Fou al-lié,ny [on do-

mellique 5 il cil fevere 8c inexorable
à qui n’a point encore Fait fa Fortu-
ne. Tantôt il vous quitte brufque-
ment pour joindre un Seigneur ou un
premier Commis ; 8: tantôt s’il les
trouve avec vous en converlation , il
vous coupe 8: vous lesenleve , vous
l’aborder. une autre Fois, 8e il ne s’ar-

re’te pas , il le Fait Fuivre , vous par-
lez li haut, que c’tll: une [une our
ceux qui panent: anal les Pamphiles
font-ils toûjours comme Fur un thea-
tre ; gensnoru’ris dans le Faux, 8c qui
ne baillent rien tant que d’ellre na-
turels : vrais perfonnages de corne:
die gdesÆ’loridm , des Mandarin
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q Des gens vous promettent le fe-

cret, 85- ils le revelent eux-mêmes;
86 à leur infçû 3 il ne remuënt Pas les
lèvres , 8c on les entend , on lit fur
leur Front , 86 dans leurs yeux , on-
voit au travers de leur poitrine, ils
Font tranfparens : d’autres ne dirent
pas prëcifément une choie qui leur a
été confiée , mais ils parlent 86 agir-
fenr de maniere qu’on la découvre
de loy-même : enfin quelques-uns
méprifent vôtre Fecret de quelque
conFequence qu’il puille ellre , t’a]?

un myflere ,unytel m’en àfait part Ü
m’a drflëndu de le dire , 8c ils le difent.

g Nous avons pour les Grands 8c
pour les gens en place une jaloufie
lierile ,ou une haine impuiflante s
qui ne nous vange point de leur
Fplendeur St de leur élevation , ô:
qui ne Fait qu’ajoûter à nôtre propre

mifere le poids infuPPonablc du
bonheur d’autruy : que Faire contre
une maladie de l’ame fi inveterée 66
fi contagieuFe à Contentons-nous de

eu , 6c de moins encore s’il cil por-
fible; (cachons perdre dans l’occa-
fion , la recette en infaillible , 8c je
conlcns à réprouver : j’évite par là

d’apprivoifcr



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. il;
d’apprivoifer un Suille ou de flechir
un Commis; d’ellre repoudéà une
porte par .la Foule innombrable
de cliens ou de Courtifans dont
la maifon d’un Miniflzte le dégorge

plufieurs Fois le jour 5 de languir
dans Fa Falle d’audience , de luy de-
mander en tremblant 8c en balbutiant
une choie jtille,d’elfuyer Fa gra-
vitéôt Fou [notifia : alors je ne le

l hais plus , je ne luy porte plus d’eu-
vie; il ne me Fait aucune pricre , je ne
luy en Fais pas 5 nous fommes égaux ,
fi ce ne peut-cille qu’il n’ell pas tran-

quille , 84 que je le fiais. a
[Si les Grands ont les occafions

de nous Faire du bien , ils en ont
rarement la volonté , 86 s’ils dru-.-
rent de nous Faire du mal ,ils n’en
trouvent pas toujours les occafions:
ainfi l’on peut ellre trompé dans
l’erece de culte u’on leur rend
s’il n’efl Fondé que Fur l’efperance ,

ou Fur la crainte ,86 une longue vie
fe termine quelqueFois , fans qu’il ar-
rive de dépendre d’eux pour le moin-
dre interell , ou qu’on leur doive fa
bonne ou Fa mauvaife Fortune z nous
devons les honnorer par ce qu’ils Font
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n grands , 8’: que nous femmes Petits, a;

,.qu’il y en a d’autres plus petits que

nous , qui nous honorent.
g A la Cour, à la Villc mefme paf-

fions , thermes foiblcŒcs , mefmes pe-
titcchs , mefmcs travers d’elêrrit ,
mefines broüillcrics dans les Iamilv-

v l les à: entre les proches , mefmes cn-
vics , mefr’ncs antipathies : Pat tout
des brus 8513:3 belles-macs , des ma-
n’s 8: des Femmes , des divorces , des

ruptures . a: de mauvais raccommo-
demens :par tout dcs humeurs , des
colcrcs . des partialitcz , des rapports,
8c ce qu’on appelle de mauvais dif-
cours : avcc’dc bons yeux on voit
fanslpcînc la petite ville , la ruë 545w
Dmi: comme trmfportécs à V** ou
à F***. Icy l’on croit fc hait avec
plus de fierté a: de hauteur , a;
peut-cm1: avtc plus de dignité; on
le nuit raciproqtœmmt avec plus
d’habileté r8: de Enfile , les colcrcs
[ont plus éloquents ,8t l’on f: dit
des injures plus poliment a en
meilleurs termes , l’on n’y blcllè
point la pureté de la langue , l’on
n’y offenfc que lcshommcs ou que
leur repumtion, tous les dahus du



                                                                     

en le: Mmde infecta, 5a;
«vicey font fpecieux 3 mais le fond
encore une foisy eft le mefme que
dans les conditions les plus ravalées;
tout le bas; tout le foible se tout l’in-
digne s’y trouvent : ces hommes li
grands ou par leur mifl’ance , ou par
leur faveur .. ou parleurs di-gnitez;
ces tclÏesfi fortes 8: fi habiles 5 ces
femmes fi polies se fi fpirituelles ,
tout! méprifeut le peuple , à: ils font

c e.
"glui dit le «peuple dit plus d’une

ehofe; clefl: une vafle exprefllon , 8c
l’on 5’ étonneroit de voir ce qulelle
cmbrafle , a; jufques où elle s’étend v

ilya le peu le qui cil oppofe’ aux
Grands, c’ell a populace 8c la multitu-
de ; il y a le Eeuple qui dl oppofe’ aux;
fages, aux ha llCS a: aux vertueux , ce
font les Grands comme les petits.

S Les Grands le gouvernent par
fentimcnt , aines oilîves fur le [quelles
sont Fait d’abord une vive impref-
bon: une chole arrive , ils en parlent
trofp; bien-tôt ils en parlent peu;
en uite ils n’en parlent plus , 8e ils
n’en parleront plus: aôtion , condui-
te , ouvrage , évenement, tout en
oublié; ne leur demandez ny corre-

o ij
’ æ
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ânon,ny prévoyance , ny reflexion, ny
reconnoiflance , ny recompenfe.

Ç L’on le porte aux extremitez op-
: palées à l’égard de certains perlon-

nages ;la faire aprés leur mort coure
parmy le peuple ; pendant que les
voutes des Temples retentilTent’ de
leurs élo es ; ils ne meritent quelque-
fois ny liËelles , ny difcours funebres;
quelquefois. .aulIi ils font dignes de
tous les deux.

L’on doit le taire fur les Pair-
fans 3il y a prefqne toûjours de la flat-
terie à en dire du bien ;il y a du pen-
ril à en dire du mal pendant qu’ils vî-
vent , 84 de la lâcheté quand ils leur
morts,

e554
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mamem.m;mmîmæm
Du 4 Souvnnaxu,

ou
a a LA REIPUILIQJJB.

Uand l’on parcourt fans la pré-

vention de (on pais toutes les
formes de gouvernement , l’on ne
fçaitàlaquelle le tenir; il y a dans toua
tes le moins bon , &le moins mau-
vais. Ce qu’il y a de plus raifonnable de
de lus leur ,c’ell d’ellimer celle où
l’on ell né la meilleure de toutes, 8e de v

s’y (mimera. ’ ’
g Il ne faut ny art ny (dence pour

exercer la tyrannie; 8e la politique
quine comme qu’à répandre le fang
ell: fort bornée 8e de nul raffinement ;
elle infpire de tuer’ceux dont la vie
ell un"obllacle à nôtre ambition; un
homme ne’ cruel fait cela fans peine.
C’ell la maniere la plus horrible 8c la.
plus grolliere de le maintenir , ou de y
s’agrandir.

g C’ell une politique fente se an-
cienne dans les Republiques 5 que d’y

n)
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lailTer le peuple s’endormir dans les

faire; 5ms les (préludes , dans le
luxe , dans le faite , dans les laifirs .
dans la vanité de la mollelle 3 lJClaill’er

le remplir du vuide , 8c favourerla ba-
gatelle : quelles grandes démarches ne
ait-on pas au de purique par cette in-

dulgence 2
g (brand on veut changer 8e in-

h nover dans une Republique , c’ell
moins les encres que le temps que l’on
confidere : il y a des cancanâmes où
l’on fcnt bien qu’on ne çauroit trop

attenter contre le euple; se il y en a
d’autres ou il (il! clair qu’on ne peut
trop le ménager. Vous peuvez aujourp
d’huy aller à cette ville les franchiras ,
fesdroits’ , les privileges; mais demain
ne longez pas même a reformer les en.

feignesi. t rq and le peuple en: en mouve
ment , on ne comprend pas par où le
calme y peut rentrer 5 8e quand il cl!
paifible , On ne voit pas par où le cal-
me en peut fouir.

I Il y a de certains maux dans la
Republique qui y (ont fouŒetts , par-
,ce qu’ils préviennent ou empêc ent
de plus grands maux. Il y a d’autres
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finaux qui font tels feulement par leur
établiflement Je qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais ufa-
ge . font moins pernicieux dans leurs
fuites ê; dans la pratique ,qu’une loy
plus julle .ou une eoûtume lus rai--
fonnable. L’on voit une e pece de
maux que l’on peut corriger par le

. changement on la nouveauté ,quî en: ’
’ un mal, de fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez de enfoncez comme
des ordures dans un cloaque , je veux
dire enfevelis fous la honte , fous le
fecret’ôe dans l’obfcurité ; on ne peut

les fouiller de les remuer , qu’ils n’ex

halent le poilait 8e l’infirmie :les plus
figes doutent quelquefois s’il el’t
mieux de connaître ces maux , que
de les ignorer. L’on tolcre quelque.
fois dans un État un allez grand mal,

. mais qui détourne un million de pe.
tits maux , ou d’ineonveniens qui
tous feroient inévitables à: irreme.
diables. Il le trouve des maux dont
chaque particulier gemit ,8: qui des
viennent neanmoins un bien public ,
qtiquue le public ne fait autre chofe
the tous les particuliers. Il y a des
maux perfœmels,qui concourent au

o iiij.
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bien 8e à l’avantage de chaque faufila

le. Ily en a qui affligent, ruinent
ou deslionorenr les familles , mais
qui tendent au bien 8c à la confer-
Vûtion de la machine de l’Etat 8e
du gouvernement. D’autres maux
renverfent des États , 8e furleurs
ruines en êlevent de nouveaux. On
en a vû enfin qui ont fappé parles
fondemens de grands Empires , 8e
qui les ont fait évanouir de deliûs
la terre , pour varier de renouveller
la face de l’Univers

9’ La guerre a pour elle l’antiquité,

elle a été dans tous les fiecles z on
l’a toujours vuë remplir le monde
de veuves 8e d’orphelins ,.épuiler
les familles d’heritiers , 8c faire pe-.
tir les fretes a une mefme bataille.
Jeune S o Y a c o u a ! je regrette ta
vertu , ta pudeur , ton efprit déja
meur’, penetrant, élevé ,. fociable z

je plains cette mort prématurée qui
te jointà ton intrepîde frere , &t’en-
leveàune Cour ou tu n’as fait que
te montrer : malheur deplorablc ,
mais ordinaire l De tout temps les
hommes out quelque morceau de
terre de plus ou de moins (ont cou-
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venus entr’eux de fe dépouiller , le
brûler , le tuer, s’égorger les uns les
autres 3 de pour le faire ’plus ingenieu-
fanent 8e avec lus de (cureté , ils ont ’
inventé de belles regles qu’on appel:
le l’art militaire 5 ils ont attaché à la

pratique de ces regles la gloire, ou la
plus folide reputation , a; ils ont de-
puis encheri de liecle en liecle fur la
maniere de fe détruire rcciproqucs
ment. De l’injultiee des premiers
hommes. comme de (on unique four-
ce cil venu’é la guerre; aînli que la ne-

cellité ou ils le font trouvez de le
donner des maîtres qui braillent. pleurs.
droits 8c leurs prétenlions : li. content
du lien on eût pû s’abl’tenir du; bien

de (es voilins , on avoit pour toujours
la paix 8e la liberté. ’ ’ .
J Le peuple paifible dans fes foyers,

au milieu des ficus , et dans le leur
d’une grande Ville où il n’a rien a
craindre ny pour les biens ", ny pour
fa vie , refpire le Feu 84 le fang , s’oc-À

cupe de guerres, de ruines , d’embra-
(emens de de madames -, fouille im-
patiemment que des armées qui tien-
nent la campagne , ne viennent point
à le rencontrer ,ou li elles font une

i 0 v



                                                                     

si: Le: CM9:fois en prel’enc’e , qu’elles ne combat-

Cent point ,ou li elles le mêlent , que
le combat ne loir pas fan lant,& qu’il
y aitmoius de dix mille animes Fur
la place :il va même louvent jufques
àoublier fesinterefls les plus chers ,.
le repos à: la sans par l’amour
qu’il a pour le chan amen: me parle
goût de la nouvàut’ , ou des choies

extraordinaires : quelqueæuns con-
[catiroient à voir une autre Fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de
Corbie, à voir rendre des chaînes ,
&faire des barricades , pour le leul
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la»

nouvelle. ’ ’
S Demopüle a ma droite fe lamer?

te de s’écrie , tout ell perdu, c’en: fait

de l’Et-at , il cil du moins fur le par.
chant de la ruine. Comment refiler
à unefiforte 8c li generale conjura:-
tlon îquel moyen , je ne dis pas d’être

fuperieur , mais de (nuire [cul à tant
de de fi puillaus ennemis 2 celaelt fans
exempledans la Monarchie. Un He.
ros 2 un Acurtus y Tuecomberoit.
Ona Fait , ajoute-rail , de lourdes

fautes; ]e fçay bien ce que je dis , je
luis du métier, j’ay vû la guerre ,



                                                                     

on le: Maturrde «finie. sa;
8c l’hilloire m’en a beaucoup appris.

Il parle là - demis avec admiration
d’Olirzier le Daim 86 de [arques Cœur ,
c’étaient la des hommes , dit il ,c’c’-

toieut des Minillzres. Il debite les nou-
velles, qui (ont toutes les plus trilles
86 les plus defavantageules que l’on
pourroit feindre : tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une embui-
cade,& taillé en pieces z tantôt quel-
ques, troupes renferméesfdans un
Château le font renduës, aux enne-
misa difcretiou a en: pallié par le
fil de l’épée; &G. vous luy dites que-

ce bruit cil: faux- ôe ne le confirme
point , il ne vous écoute pas ,il ajoù.
te qu’un tel General a. été tué; 8e
bien qu’il foie vray qu’il n’a receu
qu’une legere biclTure , par que vous-
l’en affuriez , il. deplorc la mort ,il
plaint fa veuve , lès enfans , l’Etat :
il [a plaint luy - même , il a pera-
du un hm and à une grande pmtq-
ilion. Il dit que la Cavalerie A-l-- L
Mande cil: invincible 3.-il palit au:
feuil nom «des Cuit-ailiers de Hampe-
mur. Si l’on attaque cette place , con-
einu’ëat-i’l ,..on lever-ale liege.. ou:
l’on demeurera fur la défenfive Paris;

livrer. le. combat, ouïr-on le livre :-



                                                                     

32.4. Le: Cantine!
bu le doit perdre ; a; fi on le perd ,
voilà l’ennemi fur la frontiere; ô:
comme Demopbile le fait voler,lc
voilà dans le cœur du Royaume 3 il
entend déja fonner le beffroy des .Vil-
les. 8e crier à l’allume : il fange à
[on bien à: à les terres ; où’conduira-

t-il fou argent , les meubles , fa fa-
mille , où le refugierast-il , en Suiile
ou à Venife a

Mais à ma gauche Bdfilîde met tout
d’un coup fur pied une armée de
trois cens milles hommes , il n’en ra.-
battroit pas une feule brigade: il a la
lifte des efcadrons 8: des bataillons ,
des Centraux 8: des Officiers, il n’ou-
blie pas l’artillerie , ny le bagage. Il
difpofe abfolurnen: de toutes ces
troupes : il en envoyeganr en Alle-
magne a; tant en Flandre; il referve
un certain nombre pour les Alpes ,
un peu moins pour les Pyrenécs ,8:
il fait paflèr la mer à ce qui lui relie :
il connaît les marches de ces armées ,
il fçait ce qu’elles feront 86 ce qu’el-

les ne feront pas 5vous diriez qu’il
air l’oreille du Prince, ou le fecret du
Minime. Si les ennemis viennenzl’de
perdre une bataille où il fait demeu-
re’ furia place quelques neuf àdi;



                                                                     

ou le: Mœurs de «finie. 3 :5
mille hommes des leurs, il en corn-
pre jufqu’à trente mille ,ny plus ny
moins ; car (es nombres’font toû-
jours fixesôc certains ,comme de ce"
luy qui en: bien informé. S’il apprend

le matin que nous avons perdu une
Mecque , non feulement il envoye-
s’excuferàfes amis qu’ila la veille
conviéà dîner,mais même ce jour-
la il ne dine point 3 8: s’il loupe ,
c’eFt fans appetit. Si les nôtres
alliegent une place tres.forte , tres-
rcguliere , pourvûë de vivres 66
de munitions , qui a une bonne garni-
fon , commandée par un homme d’un

grand courage , il dit que la Villea
des endroits foiblesôe mal fortifiez ,
qu’elle manque de poudre , que (on
Gouverneur manque d’ex erience ,
8: qu’elle capitulera après lm jours
de tranchée ouverte. ’Une autre fois
il accourt tout hors (l’haleine , a;
.aprés avoir terpiré un peu :voilà, s’é-

crie-nil , une grande nouvelle , ils
(ont défaits 8c à plane couture, le
General , les Chefs , du moins une
bonne partie , tout en: tué , tout a
peri ; voilà un grand mail-acre , 8l il
faut convenir que nous jouons d’un
grand bonheur : il s’affit ,il. fouille



                                                                     

536 . Le: (l’amant: -
après avoir dcbité fa nouvelle , à la-
quelle il ne manque qu’une circon-
[mee , qui cil qu’il en: certain qu’il
n’y a point en de bataille. Il allure-
d’ailleurs qu’un tel Prince renonce
à la ligue Be quitte fes confederez ;
qu’un autre fe difpofe à prendre le
même parti a: il croit fermement avec
l’a’pcpulace qu’un troifiême cil mort ;

il nomme le lieu où il cil. enterré;
8: quand on cil détrompé aux Hal-
les a aux Fauxbourgs,il pat-iceu-
core pour l’affirmative. Il fçait par
une voye indubitable que T. K. L.
Fait de grands progrez contre l’Em-
PÎI’c a que le Grand Seigneur arme

infime, ne veut oint de paix ,.
arque [on Vifir va c montrer une-
autre fois aux portes de Vienne a il
frappe des mains ,8: il (tenaille fur
cet évenementdvont il ne doute plus ::
la triple alliance chez luy ell-unCerbe-
"de les ennemis autant de moulins à
allemand: : il ne parle que de lauriers ,.
que de palmes , que de triomphes a 8c
pue de trophéCSJl dit dans le difcours
amilier , Nôtre Augzqk Hem , nôtre

grand Pomme: , 715m invincible Mo.
"arque. ReduiIez -le fi vous pouvez
à-dire fimplemcnt z Le R92 a 42eme



                                                                     

. on le: Mœflfldeœfiecle. 3’17
d’ennemi: , il: [me parfin": , il: [me
mais , il: finit aigri: :il le: a «vaincu: ,.
friper: taûjaurs’qu’il les pourras 1min» ’

ne. Ce &er trop ferme 8: trop-
decifif pour Demaphile n’en, pour
Bqfilideï ny allia pompeux ny af-
fez. exageré : il abien d’autres ex-

. purifions en tête ,- il travaille aux.
inferiptions des arcs de des pyrami--
des , qui doivent orner la Villes
capitale un jour d’entrée , 8c des u’ilî

entend dire que les armées (leur
en prcfence , qu’une place cil in-
vellie, il fait déplier fa robbe 8e la.
mettre a. l’air , afin qu’elle loir toute-

prête pour la cerernonie de la Catheo

ritaler lÇ Il faut que le capital d’une ai:
faire qui allèmble dans une ville les
Pleuipoeent-iaires cules agens des.
Couronnes 8L des Republiques foie.
d’une longue 8c extraordinaire au»
(ramon , fi elle leurvcoûte plus de-
temps -, je ne dis pas que les (culs
préliminaires -, mais que le (impie tee.
glanent des rangs ,des préEeances de

des autres ceretnonies. 4
Le Minime ou le Plenîpoeentiaire

dt un Camele’on, de un Produire : fem-
blabla qtælquefois àunjoüeur habit



                                                                     

gag . Le: Cardigans
le,il ne.moutre ny humeur , ny com-
plexion , foitpour ne point donner
lieu aux conjeélures , ou le laitier pc.
netrer , foi: pour ne rien laitier écha-

er de fou fecret par paillon , ou par
faiblelle. Quelquefois aulli il fçait
feindre le caraôtere les plus conforv
me aux vûës qu’il a, 8c aux bcfoins
où il fe trouve ,85 paroillre tel qu’il
a interêt que les autres croyent qu’il
cil en éfet, Ainfi dans une grande
brillance , ou dans une grande foi.

bielle qu’il veut difiîmuler , il el’t fer-

me 8c inflexible , pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir , ou il cil: faci-
le pour Fournir aux autres les occa-
fions de lui demander ,86 f: donner
la mefme licence. Une autre fois ou
il cil profond 8c diffimule’ , pour ca-
cher une verite’ enl’annonçnnt,parcc
qu’il luy importe qu’il l’ait dite , a:

qu’elle ne fait pas crûë, ou il en:
franc Se ouvert, afin que lors u’il
diflimule ce qui ne doit pas dire llçâ ,
l’on eroye neanmoins qu’on n’igno.

re rien de ce que l’on veut fçavoir ,
86 que l’on le perfuade qu’ila tout
dit. De même ou il en vifôc grand
parleur , pour faire parler les autres ,

pour empêcher qu’on ne luy parle



                                                                     

On le: Mm: de cefiécle. 3:9
de ce qu’il ne veut pas a ou de ce
qu’il ne doit pas fçavoir , pour dire
plufieurs chofes indiiïerentes qui fe
modifient, ou qui fe détruifent les
unes les autres ,qui confondent dans
les efprits la crainte 8c la confiance ,
pour fe défendre d’une ouverture
qui luy cil en: échappée par une autre
qu’il aura faite 3 ou il cil froid 8:
taciturne, pour jetter les autres dans
l’engagement de parler, pour écou-
ter long-temps , pour eilre écouté
quand il parle, pour parler avec af-
eendant 8c avec poids, pour faire des
promeflès ou des menaces qui por-
teur un grand coup , 8c qui ’ébranlent.

Il s’ouvreSCparle le premier , pour
en découvrant les oppofitions , les
contradiâions , les brigues a; les ea-
bales des Minillres ellrangets fur les
propofitions qu’il aura avancées ,
prendre fes mefures 8c avoir la repli-
que; 8e dans un autre rencontre il par-
le le dernier , pour ne point parler en
vain,pout eflre préeis,pour connoiilre
parfaitement les choies fur quoy il
en: permis de faire fond pour luy , ou
pour fes alliez, pour fçavoir ce qu’il
doit demander,ôt ce qu’il peut obte-



                                                                     

ne Le: Carnaval
nir. Il fçait parler en termes clair!
6c formels g il fçait encore mieux par;
Ier ambiguëment , d’une manicre cn-
velopée , ufer destours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir , ou

diminuer dans les occafions,& fe-
lon fes interèts. Il demande peu quand
il ne veut pas donner beaucoup. Il
demande beaucoup pour avoir peu ,
Se l’avoir plus feurement. Il exige d’a-
bord de petites chofes , qu’il prétend
enfuite luy devoir eflre comptées pour
rien , a: qui ne l’excliient pas d’en
demander une plus grande,& il e’vi-
tu au contraire de commencer par ob-
tenir un point important , s’il l’empé.

ehe d’en gagner plufieurs autres de
moindre confequence , mais qui tous
enfemble l’emportent fur le premier»
Il demande trop pour cil-te refufe’;
mais dans le delfein de fe faire .un
droit ou une bienfeance de re’fufèr
luy-même ce qu’il fçair bien qu’il luy

fera demandé , 8e qu’il ne veut pas!
oaroycr : aufli foigneux- alors d’exaa
peut l’énormité de la demande 8c de

aire convenir ,s’il fe peut ,des rai-
llons qu’il a de n’y pas entmdre , que
d’affaiblir celles qu’on prétend avoir



                                                                     

. ou les Mœurrde ce finie. in
de ne luy pas accorder ce qu’il folli-
eite avec inflauce: également appli-

uéà faire former haut ,. 8c a grolÎ-
tr dans. l’idée des autres le peu qu’il-

offre , à méprifer ouvertement le
peu.que l’on confent de luy donner.
Il fait de huiles offres, mais extraor-
dinaires , qui donnent de la défian-
ce , se obligent de rejettes ce que l’on
accepteroit inutilement; qui luy font
cependant une occafion de faire des.
demandes exorbitantes , 8c mettent
dans leur tort ceux qui les luy refu-
fent. Il accorde plus qu’on ne luy de-
mande, pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il fe fait 10:; .temps
prier , palier, importuner ur une
choie mediocre , pour éteindre les
cfperanees, étoiler la penfée d’exi-
ger de luy rien de plus Fort ;v ou s’il fe
une fléchir jufques à l’abandonner ,.
e’el’t toujours avec des conditions qui

luy font partager le gain 86 les avan-
rages avec ceux qui reçoivent.Il prends
direélement. ou indireétement l’in-
terel’t d’un allié , s’il y trouve (on uti-

lité, 86 l’avancement de fes préten-

tions. Il ne parle que de aix , que:
d’alliances , que de tranqui ’té publi-



                                                                     

552. Le: Camille":
que, que d’i-nterelt public 5 St en ef-
fet il ne longe qu’aux ficus s C’cllz- à

direà ceux de fou Maillre ou de fa
ARepubliqüe. Tantoil il reiinit quel-
ques uns qui étoient contraires les un:
aux autres,86 tantôt il divife quelques
autres qui citoient unis-J1 intimide les
forts 8c, les puifl’ans 3 il encourage les
foibles :il unit’d’abord d’interêt rplu--r

lieurs faibles contre un plus pui au:
pour rendre la balance égale ,il f6
joint enfaîte aux premiers pour la
faire pancher , 8C il leur vend cher fa
proteâion86 [on alliance. Il fçaitin-
terechr ceux avec qui il traite gr 8c par
un adroite manége , par de fins 86 de
fubtilcs détours , il leur fait fentit
leurs avantages particuliers , les biens
66 les honneurs qu’ilsfpeuvent efpe-
1er par une certaine facilité ,qui ne
choque point leur commiflion , ni les
intentions de leurs Maillres : Il ne
veut pas anal ellrck crû imprenable par
cet endroit , il laiil’e voir en luy quel-
que peu de fenfibilité pour fa fortu-
ne ,il s’attire par la des propofitions
qui luy découvrent les vûës des au-
tres les plusifecrettes , leurs deileins
les plus profond-s 8e leur-derniere tef-



                                                                     

ou le: Mœurs de refait. 3;;
Tource , 8: il en profite. Si quelque-
fois il cil leze’ dans quelques chefs qui
ont enfin cité reglez , ilcrie haut 3 fi
c’efi le contraire ,il crie plus haut , 8:
jette ceux qui l:perdent fur la jufli-
ficationôtla dé enfive. Il a fou fait
digere’ par la Cour , toutes fes démarv

ches [ont .mefure’es , les moindres
avances qu’il fait luy font prefcrites;
86 il agit neanmoins dans les points
difficiles ,8: dans les articles conte-
flez , comme s’ilfe relâchoit de luy-
mefme fur le champ , 86 comme par
un efprit d’accommodement .; il ofe
mefme promettre à fl’AŒemblée qu’il

fera goûter la propo-fition , 8c qu’il
n’en fera pas de’favoüé : il fait cou-

rir un bruit faux des chofes feule-
ment dont ilefl chargé , muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers , qu’il
ne découvre jamais qu’à l’extremité,

86dans les momens où il luy feroit
pernicieux de ne les pas mettre en
ufage.Iltend fur tout v ar fes intri-
gues au folide 8e à l’ellentiel , toil-
jours preil de leur familier les minu-

l tics 8e les points d’honneurs imagi-
naires. Il a du flegme ,’ il s’arme de
courage 8c de patience , il ne fe laffe



                                                                     

3 M "La fardions
peint,il fatigue les autres,86 les poule
fe jufqu’au découragement z il le pré-

cautionne ,8e s’endurcit contre les
lenteur-s86 les remifes , contre les re-
produis , les fou ons , les défiances ,
contre les diflicr rez ce lesobllacles ,
perfuadé que leretnps feuil 8:: les con-
jonâuresamenent les chofes,86 con-
.dtlifent les efprits ’ au point où on les

(bulbaire. Il va jufques à feindre un
tinteroit ieoret à la rupture de la ne-
gociation , lors qu’il defire le plus ar-
demment qtfelle fiait continuée 5 à:
Il au contraire il a des ordres précis
de faire les derniers elforts pour la
mnlprce il’croitdevoir pour y rétif-
fir en prdlèr la continuation et la fin.
S’il furvient un grand évenement , il
le roidit ou il le relâche felon qu’il
lui en: utile ou préjudiciable 3 86 fi
par une grande prudence il. le fçair
prévoir, il profiles; il temporifc felon
que l’Erat pour qui il "travaille en
doit Craindteou efperer s 8: il regle-
«fur (es befoins ’fes conditionle prend
coufeil du temps , du lieu , des occa-
50115 a de fa puifl’ance’ou de fa foi-
.bleflîe du genie des nations avec qui
il traire ,duxtemperament 8c du carat



                                                                     

cule: Mœursâecefircle. v n;
âcre des perfonnes avec qui il I nego-
Cie , toutes fes veuës . toutes fcs maxi-
mes ,-tous les raffinemens de [a poli.

A tique rendent àrme feulefin . qui cil
de n’eIh’e point trompé . a; de trom-

çer les antres.
Ç Le caraâere des François deman-

de du ferieux dans le Souverain.
S L’un des malheurs du Prince en: ’

d’ellre [cuvent trop plein de [on fè- ’
.cret, parle peril qu’il y a à le répan-

dre ; fou bonheur cil de rencontrer
une performe faire qui l’en déchar-

e.
g Il ne manque rien à un Roy élue les
douceurs d’une vie privée ; il ne peut
tût: confolé d’une fi grande perte
que par le charme de l’amitié , ô: par
la fidélité de les amis.
,. S Le Plâifir d’un. Roy qui maire de

l’ellre , CR d’être moins Roy quelque-

fois; de fouir du [beau-e . de quitter le
bas de faye 6: les brodequins, 8: de
joliet avec une perfonne de cenliançe
un rôle plus familier.

Rien ne fait Plus d’honneur au
Prince , que la modeflzic de [on fat-4
vori.

Ç Le favori n’a point de faire; il CR



                                                                     

556 l Le: Camaïeu:
fans engagement , 8c fans liaifons 5 il
peut dire entouré de pareils &de crea-
turcs , mais il n’y tient pas , il cil: dé-
taché de tout, à; comme ifolé.

Ç ]e ne doute point qu’un favori
s’il a quelque force 8c quelque éleva-

tion ,ne fe trouve louvent confus 8c
déconcerté des baŒeŒes , des Femelles,

de la fiatierie , des foins fuperflus 85
des attentions frivoles de ceux qui le
courent , qui le fuivent , 8c qui’s’atta-

chent à luy comme fes viles creatutes;
8: qu’il ne le dédommage dans le Par-
ticulier d’une fi grande fervitude Pa;
le r i5 84 la mocquerie.

g Hommes en place, minimes , fa.
voris , me permettrez-vous de le dire ,
ne vous repofez point fur vos defcen-
dans pour le foin de vôtre memoire ,
8c pour la durée de vôtre nom ries
titres [raflent , là faveur s’évanouit, les

di mitez fe perdent , les richelïes (e
di nuent, ë: le merite dégerme : vous
avez des enfans, il en: vray , dignes de
vous , j’ajoute même capables de foû-

tenir toute vôtre fortune; mais qui.
peut vous en promettre autant de vos
petits-fils 2 Ne m’en croyez pas,regat-
du cette unique fois de certains hom-

mes



                                                                     

m le: Meneur: de ce fiecle. 5 5-7
mes que vous ne regardez jamais,que
vous dédaignez 5ils ont des ayeuls ,
à qui tout grands que vous elles ,
vous ne faites que fucceder. Ayez
de la vertu 86 de l’humanité,ôc fi
vous me dites , qu’aurons-nous de
Plus a je vous répondray ,de l’huma-
nite’ 6c de la vertu : maîtres alors de
l’avenir 5 8c indépendans d’une poite-

rité , vous elles feurs de durer au-
tant que la Monarchie; 8: dans le
temps que l’on montrera les ruines
de vos Châteaux , &c peut-clin: la
place feule où ils étoient conllruits ,
l’idée de vos louables aérions fera
encore fraiche dans l’efprit des peu-
Ples, ils confidereront avidement vos
portraits 86 vos medailles 5 ils diront:
cet homme dont vous regardez la
peinture a Parlé à fon maître avec
force 86 avec liberté , 8c a plus craint
de luy nuire que de, luy déplaire 5 il
luy a permis d’ellre bon 8c bienfai-
fant , 86 de dire de [es Villes ,ma
banne Ville , 8c de (on Peuple , mon
Peuple: (le: autre dont vous voiez l’i-
mage , 8c en qui l’on remarque une
Phifionomie forte , jointe à un air
grave , auflere 6c majellzueuit , aug-



                                                                     

3 38 Le: Camille":
mente d’année à autre de reputationg

les plus grands politiques fouillent
de luy eflre comparez : fou grand
delTein a efié d’affermir l’autorité du

Prince 8c la [cureté des peuples par
l’abaillement des Grands 5 ny les
Ipartis,ny les conjurations , ny les
trahifons , ny le peril de la mort ,
ny fes infirmitez n’ont Pû l’en dé-

tourner : il a eu du temps de relie ,
pour entamer un ouvrage , continué
enfuit: 8: achevé par l’un de nos plus

grands. oc de nos meilleurs Princes ,
l’extiné’tion de l’hetefie.

Ç C’elt un extrême bonheur pour

les peuples ,quand le Prince admet
dans fa confiance , 8: choifit pour le
miniltere cens: mêmes qu’ils auroient
voulu luy donner , s’ils en avoient
été les maîtres.

Ç La fcience des détails,ou une di-

ligente attention aux moindres be-
foins de la Republiq-ue , efl: une par-
tie ellèntielle au bon gouvernement ,
trop negligée à la vetite’ dans les der--

niers temps par les Rois ou par les
Minil’tres , mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain qui l’i-
gnore,ny airez citimer dans celuy qui



                                                                     

. ou le: Mænw de cefi’cle. au
la pollede. Que fert en off: au bien
des peuples , 86 à la douceur de leurs"
jours , que le Prince place les bornes
de fan empire au delà des terres de
fes ennemis , qu’il une de leurs Sou-
verainetez des Provinces de fort

v ROyaume ; qu’il leur fait également

fuperieur par les fieges 86 par les.
batailles , ôc qu’ils ne [oient devants
luy en feureté nv dans les plaines,
ny dans les plus forts ballions : que
les nations s’appellent les unes les
autres ,fe liguent enfemble pour le
défendre 86 pour l’arrêter: qu’elles

le liguent en vain , qu’il marche toû-
jours , 86 qu’il triomphe toûjours :
que leurs dernieres efperances [oient
tombées par le raifermillEment d’u-
ne fanté qui donnera au Monarque
le plaifir de voir les Princes les e-
tit -fils foûtenir ou accroître [es î
flinées,fe mettre en campagne , s’em-

parer de redoutables forterell’es , 8:
conquerir de nouveaux États; com-
mander de vieux 8c cxperimentez
Capitaines , moins par leur rang 86
leur naillance , que par leur genie 8e
leurïagelïe , fuivre les traces augu-V
fies de leur viôtorîeux pere’. imiter

P ij

e-
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fa bonté , fa docilité , fou équité , fa

vigilance , [on intrepidité 5 que me
ferviroit en un mot,comme à tout
le peuple , que le Prince fût heureux
86 comblé de gloire par luy-même 8:
par les liens 5 que ma patrie fût pilif-
Tante 86 formidable , fi trille in-
quiet , j’y vivois dans l’oppreflîon ou

dans l’indigence 3 fi à couvert des
coutres de l’ennemi, jeme trouvois
expofé dans les places ou dans les
rués v d’une ville au fer d’un allâflîn ,

86 que je craignille moins dans l’hor-
reur de la nuit d’ellre pillé ou malla-
cré dans d’épaules forells , que dans
fes carrefours; fi la feureté , l’ordre
8c la propreté ne rendoient pas le fe-
jour des villes fi délicieux , 8c n’y
avoient pas amené avec l’abondance,
la douceur de la fociete’ ; li foible a:
Peul de mon parti j’avoîs à ’fouffrir

dans ma metairie du voîfinage d’un
Grand , 8c fi l’on avoit moins pourvû
à me faire jullice de les entreprifes; fi
je n’avoîs pas fous ma main autant de
maîtres 86 d’excellens maîtres pour

élever mes enfans dans les feiences ou
dans les arts qui feront un jour leur
établilleiiient 3 fi par la facilité du
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Commerce il m’étoit moins ordinai-
re de m’habiller de bonnes étoffes ,
86 de me nourrir de viandes faines , 86
de les acheter peu : fi enfin par les
foins du Prince je n’étois pas aullt
content de ma fortune , qu’il doit
luy-même par les vertus ,l’ellre de la
(terme ,9
j Sil y a peu de rcgles generales 8e
de mellites certainespout bien gou-
verner -, l’on fait le temps 86 les con-
joné’tures , de cela roule fur la pru-
dence 8:. fur les veuës de ceux qui re-
gnent,; aulli le chef-d’œuvre de l’ef-

prit , c’ell le parfait gouvernement ;
8x: ce ne feroit peut ellre pas une
choie pofiîble , fi les peuples par l’ha-

bitude ou ils font de la dépendance
86 de la fourmilion , ne faifoieiit la
moitié de l’ouvre. e.

Ç Sous un ries-grand Roi Ceux
qui tiennent les premieres places
n’ont que des devoirs faciles , 86 que
l’on remplit fans nulle peine z tout
coule de lourer: ; l’autorité 8: le genie

du Prince leur applanillent les che-
r mins , leur épar nent les difficultez ,
P 8c font tout proëerer au delà de leur

attente ; ils ont le mer-ire de fubal-

ternes. I P iij
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Ç Si c’en: trop de le trouver chargé

d’une feule famille , li c’elt allez d’a-

voir a répondre de loy Peul , quel
poids , quel accablement que celuy
de tout un Royaume lUn Souverain
cit-il payé de fes peines par le plailî-r
ne femble donner une puni-mec ab-

llolu’é , par toutes les proflernations
du Courtifan :- je longe aux penibles,
douteux 8c dangereux chemins qu’il
cil quelquefoisobligé de fuivre pour

V arriver à la tranquillité publique -, je
repaire les moyens extrêmes,mais ne-
cellhires , dont il ufe louvent pour
une bonne fin -, je (gay qu’il doit ré-
pondre àDieu mefme de la felicité de
12:5 peuples, que le bien se le mal cil:
en les mains , 8e que toute igno-
rance nel’excufe pas 3 8c je me (lis a
moy-mème , voudrois je regner 5 Un
homme un peu heureux dis une con-
dition privée devroit-il y renoncer
pour une Monarchie -, n’elt-ce pas

eaucoup pour celuy qui le trouve en
place par un droit hereditaire , de

upporter d’eltre né Roy a

’ , g Que de tiens du Ciel ne faut-il
pas pour bien regner. Une naif-
faute augul’te , un air d’empire à:
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d’autorité , un vifagc qui rempli’ll’e

la curiofité des peuples emprelTez de
voir le Prince , 8: qui conferve le

’refpeét dans le Courtîfan. Une ar-
faite égalité d’humeur ,’ un grand é-

loignement pour la raillerie piquan-
’ te,ou ’aflèz de raifon pour ne le la.

permettre point; ne faire jamais ni
menaces , ni reproches , ne point ce-
der a la colere , 8c cure toûjours obeï.
L’efprit facile,infinuant; le cœur ou-
Vert, lincere, se dont ont croit voir le
fond,& ainfi tres-propreà le faire
des amis , des creatûres 8: des alliez;
eftre fecret toutefois , profond 8c im-
enetrable dans fes motifs 8c dans

En rojets. Du ferieux 85 de la gra-
vite dans le public , de la briéveté ,
jointe à beaucoup de jultelTe 8e de
dignité , foit dans les réponfes aux
Amball’adeuts des Princes , foit dans
les Confeils. Une maniere de faire
des graces , qui cit comme un fe-
Cond bien-fait , le choix des perfon-
nes que l’en gratifie 3 le difcerne-
ment des efprits ,des talens4 85 des
complexions pour la diltribution des
polies 86 des emplois;le choix des y
Generaux 8: des Miniltres. Un jugea

P iiij



                                                                     

344 A Les Camflm: Ament ferme , folide , décifif dans les
affaires , qui fait ne l’on connoili: le
meilleur parti se e plus julle; un ell-
prit de droiture se d’équité qui fait
qu’on le fuit , julîlues à Iprononcer
quelquefois contre oyfme me en fa- l
veut du peuple,des alliez des ennemis;
une memoire heureufe 8c tres-prefen-
te qui rappelle les befoins des fujets ,
leurs virages , leurs noms , leurs re-
quefies. Une vade capacité qui s’e-
tende non feulement aux affaires de
dehors, au commerce , aux maximes
d’Etat aux veuës de la politique , au
reculement des frontieres par la con-
queilze de nouvelles Provinces , 8c à
leur feureté par un grand nombre de
rouelles inaCCellibles 5 mais qui
fçache aulii le renfermer au dedans ,
a: comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en bannille un
culte faux, fufpeét 8c ennemi de la
Souveraineté , s’ils s’y rencontre; qui

aboliffe des ufages crue’s 8c impies,
s’ils y regnent ; qui reforme les loix
86 lesgcoutumes , li elles étoient rem-
plies d’abus -, qui donne aux Villes
plus de feureté a: plus de commodi-
tez par le renouvellement d’une exa-
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ôte police , plus d’éclat & plus de
m1j:l’té par des édifices fomptueux.

Punir fcvereiiient les vices [cauda-
leux; donner par fou autorité Se par
fou exemple du credit à la picté 84 à la.-
vertuzproteger l’Eglife,fes Minimes ,
fes droits , les libertez : ménageries
peuples. comme les enfans; dire tou-
jours occupé de la penfe’e de les fou-
lager , de rendre les fublîdes legcrs ,,
8: tels qu’ilsfe levent fur les Provin-
ces fans. les appauvrirQDe grands ta-
lens pour la guerre 5eme vigilant,
appliqué, labourieux : avoir des ar-
mées nombreufes , les commander en
performe -,. elh-e froid dans le peril ,,
ne ménager fa vie que pour le bien:
de fou État , aimer le bien de [on
État ë: fagloire plus que [a vie. Une:

uillance tres-abfoluë- , qui ne laillb
point, d’occafions aux brigues , à l’in-

trigue St à la caballe,qui cite cette dî-
itance infinie qui cil: quelquefois entre
les rands 8c les petits qui lesrappra-
chc,8c fous laquelle tous. plient égale--
ment. Une étenduê de connoif-
fiance qui fait (Il: le Prince voit tout
par lès yeux , qu’il agit immediate-
ment 8c par Ily-incline 5 Être [es GÜf

Ve
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neraux ne [ont , quoy qu’éloignez de
luy que’ les Lieutenans , 8c les Mini-
fires que les Minimes. Une profon-
de fa elfe qui fgait declarer la guerre
qui êait vaincre 8c ufcr de la vidimi-
re gqui fçnit faire la paix, qui fçait la
rompre , qui (çait quelquefois 8c fa-
Ion les divers interefls contraindre les.
ennemis à la recevoir; qui donne des.
regles à une vafte ambition , st (catit:
j niques ou l’on doit conquerir. Au
milieu d’ennemi couverts ou deda-
rtz fe procurer le loifir des jeux , des.
feües,des fpeâacles -, cultiver les arts
8c les feiences ; former 8C executer;
des projets d’édifices furPrenans. Un

genie enfin filperieur 86 Ptiiilhnt qui
fc fait aimer 8; reverer des liens ,
craindre des étran ers; qui fait d’une
Cour , Se mefme à: tout un Royau-
me comme une feule famille , unie.
parfaitement fousun mefme chef ,A
dont l’union 86 la bonne intelligence
t fi redoutable au refie du monde. Ces
admirables vertus me femblent ren-
fermées dans l’idée d’un Souverain a,

il cil vray qu’il: cil rare de les voir
réunies dans un mefme fujct , il faut
que HOP de chofcs concourent à la
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fois , l’efprit , le cœur , es dehors , le
temperament 3 ac il me Paroîft qu’un
Monarque qui les rallëmble toutes en
fa performe , cil: bien digne du nom
de Grand.

9Ek



                                                                     

348 Le: Carflfiere: .
m mammemmem’mm

D a L’HOMME.

N E nous emportons Point contre
les hommes en voyant leur du-

reté , leur ingratitude , leur injuitice,
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , ô:

l’oubli des autr es 5 ils [ont ainfi Faits ,
c’elt leur nature, c’ell ne pouvoir fug-

fortu- que la Pierre tombe , ou que
e feu s’éleve.

fi Les hommes en un feus ne font
1point Legers , ou ne le font que dans
es petites choies :ils changent leurs

habits , leur langage: les dehors , les
bienféances ; ils changent de goût
quelquefois 5 ils gardent leurs mœurs
toujours mauva’ es , fermesôc conf-
ta.ns dans le mal, ou dans l’incliflèren-

ce Pour la vertu.
g Le Sto’icifine efiun ’eu d’ef rit

66 une idée femblablc à 2a Répu li-
que de Platon.Les Sto’iques ont feint
qu’on Pouvoir rire dans la pauvreté a
efire inÎCnfible aux injures , à. l’ingraæ

titude , aux Pertes de biens ,comme
à celle des parens se des amis g re-
garder froidement la mort ,8: com-
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r me une chofe indifl’crente qui ne de.
voit ny réjouir , ny rendre trille ; ne
pouvoir efire vaincu ny par le plaifir,
ny par la douleur ; fentir le fer ou le
feu dans quelque partie de fou corps
fans poulier le moindre foûpir , ny v
jetter une feule. larme ;& ce phantô-
me de vertu 8c de confiance ainfi imal-
piné,il leur a lu de l’appeller un
age. Ils ont laiÆe’ à l’hommetous les

défauts qu’ils luy ont trouvez , se
n’ont prefque relevé aucun de (es foi--

bles : au lieu de faire de fes vices des
eintures afteufes ou ridicules qui

Ferviffent à l’en corriger; Mu)! ont
tracé l’idée d’une perfeétion 8e d’un

héroîfine dont il n’el’t oint capable ,

8c l’ont exhorté à. l’impoflible. Ainfi

le [age qui n’eit pas ,. ou qui n’eft
qu’imaginaire le trouve naturelle-
ment ôc par luy-mefme au dellu’s de
tous les évenemens 8C de tous les
maux , ny la goure la plus .douloun

s reufe , ny la colique plus aiguë ne
I (gantoient luy arracher une» plainte ,

le Ciel 8c la terre peuvent dire ren-
verfez. fans l’entraîner dans leur chu-

te , Se il demeureroit ferme fur les,
ruines. de l’Univers 5,. pendant que
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l’homme qui. cit en effet , fort de ion
feus , crie , le defef etc , étincelle des
yeux , 85 perd la reçpiration pour un
chien perdu , ou pour une porcelaine

qui cit en pieces. -
S Inquietude d’efprit , inégalité

d’humeur , inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite. Tous vices de
rame, mais diflërens, 8: qui avec tout
le rapport qui paroit entre eux ne le
fuppofent as: toûjours l’un l’autre

dans un meme fiijet.
q Il e11: dificile de décider fi l’irre-

Îolution rend l’homme plus malheu-
reux que mépriïable: de même s’il y a

:oûjours plus d’inconvenient à pren-
dre un mauvais parti,lqu’à n’en pren-

dre aucun. -1 Un homme inégal n’el! pas un
feql homme , ce [ont plufieurs ; il le
multiplie autant de Fois qu’il a de
nouveaux goûts a: de manieres diii’e-

rentes : il eü à chaque moment ce
qu’il n’était point,& il va eût-e bien.
tôt ce qu’il n’a jamais été, il le ruere-

de à luyLmême : ne demandez pas de
quelle complexion il en: , mais quel-
les lont les complexionsiriy de quel-
le humeur :4 mais combien il a de (on.



                                                                     

on le: Mœur: de ce fiat". 351-
tes d’humeurs. Ne vous trompez-
vous point a cil-ce Eutyzhmte que
vous abordez a auonurd’huy quelle
glace pour vous .’ hier il vousrecher-
choit,il vous careŒoit , vous, don-
niez de la ’aloufie aies amis;vous te;-
connoit-i bien 2 dites - luy vôtre:
nom.

Ç Mmalqne defcend (on cicalier ,,
ouvre fa porte pour fouir-,il la refer-
me 3 il s’apperçoit qu’il cil: en bonnet.

de nuit ; ô: venant à mieux sfexamic.
ner , il le trouve rafé à moitié,il voit
que [on épée el’t- mile du côté droit.

que ies bas font rabba-tusiur les ta-
lons,& quelïa chcmile cit. par dei-
fus [ès chauliez; S’il marche dans les.
places , il fe [cm tout d’un coup tu.
demeut frap er à l’eflomac ou au vie
Cage , il ne ;oupçonne point ce que ces
peut dire , iniqu’à ces qu’ouvtant les:

yeux 8: [e révrillant , il. le trouve ou:
devantun limon de charettc,ou der -.
riere un. long. ais de menuiferie que:

orte un ouvrier- fur les épaules, 0m
l’a vïtune fois heurter du front con-x
tre celuy d’un aveugle , s’embarall’er:

dans les jambes , se tomber- avec luy
chacun de [on côté à lareuusîtfet
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luy cil: arrivé plufieurs fois de le trou-
ver téte pour tète à la rencontre d’un

Prince 8: fur [on paillage , le recon-
noitre à peine , 8e n’avoir que le loi-
fir de le coller à un mur pour luy fai-
re place. Il cherche , il formage , il
crie , il s’échauffe , il appelle (es va-
lets l’un-aptes l’autre, on la)» perd tant,

on la) cigare tout ail demande [es gans
qu’il a dans (es mains g [emblable à.

cette femme qui prenoit le temps de
demander [on mafque , lors qu’elle
l’avoit fur ion vifage Il entre à l’ap-
artement , 86 pafie fous un luitre où

Fa perruque s’ac croche 8: demeure.
fuipmduë , tous lesCourtifans regar-
dent 8: rient , Menalquc regarde anf-
fi , a; rit plus haut que les autres , il;
cherche des yeux dans toute l’allem-
blc’e où cit celuy qui montre [es oreil-

les , de aqui il manque une perru-
que. S’il va par la ville , après avoir.
fait quelque chemin,il le croit égaré ,
il s’émeut , 84 il demande où il cil: à.

des paiTans , qui luy difent precifé-
ment le nom de la ruë :il entre en-
fuite dans la maifon , d’où il fort:
précitamment , ctoy ant qu’il s’eiî:

nompéll defcend du Palais, 6c- nous:
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vaut au bas du grand degré un carofle
qu’il prend pour le lien , il le met de-
dans 5 le cocher touche, 56 croit re-
meuer fou Maître dans fa maifon 3
Menalque le jette hors de la ortie-
re , traverfe la cour, moute l’eÆalier ,

arcourt l’antichambre , la chambre,
lac cabinet , tout luy efl familier , rien
ne luy ei’tnouveau, il s’afiit , il fe re-
pofe , il efl chez foy 5 le Maître arri-
ve , ceIUy-cy fe leve pour le recevoir,
il le traite fort civilement , le prie de
s’allieoir , 8c croit faire les honneurs
de fa chambre ; il parle , il réve , il
reprend la parole -,le Maître de la
maifon s’ennuye, 8: demeure étonné;

Menalque ne l’efi: pas moins, a: ne dit
pas ce qu’il en peule 5 il a affaire à un
fâcheux, à un homme oifif, qui’fe re-
tirera à la fin , il l’efpere , 8c il prend
patience; la nuit arrive qu’il cil: à pei-
ne détrompé. Une autre fois il rend
vifite à une femme ,8: fe perfuadant
bien-tôt que c’efl: luy qui la recoit, il
s’établit dans fou fauteuil , 85 ne fon-
go nullement à l’abandonner; il trou-
ve enfuite que cette Dame fait fes vi-
fites longues , il attend a tous mo-
mens qu’elle fe leve se le une en li-
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berté 3 mais comme cela tire en lon-

a. gueur , qu’il a faim, 8c que la nuit efE
déja avancée , il la prie a fouper ;
elle rit , 8C fi haut , qu’elle le réveil-
le. Luy-méme fe marie le matin,l’ou-
blie le foir, 8c découche la nuit de fers
nôces ,86 quelques années aprés il
erd fa femme , elle meurt entre les

bras ,il affilie à fcs obfeques , 8c le
lendemain quand on luy vient dire
qu’on a fervi , il demande fi fa fem-
me eli prête, 86 fi elle Uefl avertie.
C’eil lui encore qui entre dans une
Eglife , 8: prenant l’aveugle qui cit
collé à la porte pour un pilier , 8c fi
talle pour le benitier , y plonge la.
main , la porte à fou front , lors qu’il

entend tout d’un coup le pilier qui
parle , 8c qui lui offre des oraifons: il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prie-Dieu , il fe jette lourdement
delfus ; la machine plie , s’enfonce 8c
fait des efforts pour crier 3 Menalque
cil: furpris de fe voir à genoux fur les
jambes d’un fort petit homme , ap-

uyé fur [on dos , les deux bras palfez
Pur fes é aulesgôc fes deux mains join-
tes 86 étenduës qui luy prennent le
nez 86 luy ferment la bouche, il fe re-
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tire confus 8e va s’agenoiiillcr ailleurs:
il tire un livre pour faire la priere ,
8c c’eft fa pantoufle qu’il a prife pour
fes heures , 8c qu’il a mis dans fa po-
che avant que de fortir .- il n’efl: pas
hors de l’Eglifc qu’un homme de li-

vrée court après luy ,le joint, luy de-
mande en riant s’il n’a point la pan-

toufle de Monfeigneur 5 Menalque
luy montre la fienne , 86 luy dit
VozIà tomer le: amozzflrr que j’ai [in
m’y; il fe foüil e neanmoins 86 tire
celle de l’Evêque de ** qu’il vient
de quitter , qu’il a trouvé malade au-
près de fou fumât dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramaffé la pan-
toufle , comme l’un de (es gens qui
étoit à terre : ainfi Menalque s’en re-

tourne chez foi avec une pantoufle
de moins. ll joui? une fois au triôtrac ,
il demande à boire , on lui en appor-
te , c’eila lui à joliet , il tientle cor-
net d’une main 8c un verre de l’autre,

86 comme il a une grande foif, il ava-
le les dezôc prefque le cornet , jette
le verre d’eau dans le triârac , 85
inonde celui contre ui il jouë. Il le
promcne fut l’eau,8ci demande quel-
le [jeun il en; au lui prefente une
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montre 3 à peine l’a-t-il receu’c’ , que

ne fougeant lus ny à l’heure,n’y a la

montre, il a jette dans la rivierq,
comme une choie qui l’embaralle.
Luy-même écrit une longue lettre ,
met de la poudre deifus à plufieurs
reprifeg , 8c jette toujours la poudre

dans l’eucrier; ce n’ell as tout , il
écrit une feconde lettre , de aprés les
avoir cacheté toutes deux , il le trom-

’e à l’adrelle g un Duc 8c l’air reçoit

l’une de ces deux lettres , de en l’ou-
vrant y lit ces mots; Maître Olivier ,
ne manquezfizôt la prefmte receu? ,
de m’envoyer m4 prwifion de flair: . . .
Son fermier reçoit l’autre , il l’ou-

vre ,ôcfe la fait lire ony trouve,
Monfeignmr’ rem avec une finî-
mijfian aveugle le: ordre: qu’il a phi
à Vôtre Grandeur Lui-même encore
écrit une lettre pendant la nuit 5 86
aprés l’avoir cachetée , il éteint fa

bougie , il ne lailie pas d’élire furpris

de ne voir goutte , 86 il fgait à peine
comment Cela cil: arrivé. Menalque
defcend l’efCalier du Louvre , un au-
tre le monte , à qui il dit , c’eil vous
que je cherche sil le prend par la
main , le fait defcendre avec luy , tra-

.
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vcrfc pluficurs cours , entre dans les
filles , en fort , il va , il revient fur
fcspas; il regarde enfin celuy qu’il
traîne aPrés loy depuis un quart-
d’hcurc , il cil étonné que ce Toi: luy,

il n’a rien à luy dire , il luy quitte la
main, &toume d’un autre côté. Sou-

vent il vous interroge . 86 il cil déja.
bien loin de nous , quand vous (ou-
gez à luy répondre : il vous trouve
quelque antre fois fur (on chemin .
il efl ravi de vau: rentamrer , ilfirt de
chez. vous Pour 710m entretenir d’une
certaine (ballé , il contemple vôtre
main a vous avez [à , dit-il , un beau
ridai: , (fi-il Balai: .9 il vous quitte 86
continué la route :voilà l’affaire im-

Portantc dont il avoit à vous parler.
Se trouve-t-il en comPagnie, il com-
mence un conte qu’il oublie d’ache-
ver à il rit en luy-mémefiliéclate d’u-
ne choie qui luy alfa Par l’efprit , il
:répond à fa ipcnlëc , il chante entre
[es dents ,il Gille , il le renverfc dans
unè chaife , il pouille un cri Plain-
tif, il bâille ; il fa croit feul. S’il
le trouve à un repas , on voit le
pain le multiplier infcnfiblemcnt fur
(on fillette 5 il cit vray que [es voifins
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en manquent,aulil-bien que de cou-
teaux 8c de fourchettes, dont il ne les
lame pas jouir long-temps. On a in-
venté aux tables une rand: cueille-
re pour la commoditë du fer-vice 5 il
la. prend, la. pion e dans le Plat,l’em-
Flit , la. Porte à a bouche , a: il ne
ort Pas d’étonnement de voir repens

du fur (on linge 8c fur [es habits le
potage qu’il vient d’avaler. Il oublie

de boire Pendant tout le dîner -, ou
s’il s’en fouvient , 8c qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin , il en fla-
que plus de la moitié au vifage de ce-
luy qui cil àfa droite 5 il boit le relie

’ tranquillement , a: ne comprend pas
Poux-quoy tout le monde éclate de ri-
r6 s de ce qu’il a jetté à terre ce qu’on

luy averfé de troP. On le mene aux
Chartreux , on luy fait voir un Cloî- l
tre orné d’ouvrages , tous de la main
d’un excellent Peintre ; le Religieux
qui les luy explique ,parle de feint
BnuNo,du Chanoine 8c de [on avan-
ture , en fait une longue hilloire 8c
la montre dans l’un de les tableaux z
Menalque qui pendant la narration
cil: hors du Cloître , a: bientloin au
delà,y revient enfin ,6: demande au



                                                                     

ou le: .Mæur: de affecte. 3 39 i
APerc [il c’ell le Chanoine ou faim:
Bruno qui cil damné Il le trouve ar
hazard avec une jeune veuve , il uy
parle de (on défunt mari , luy de-
mande comment il cil: mort 3 cette
femme àqui ce difcours renouvelle
fes douleurs , pleure , (angloue , 8:
ne [aille pas de reprendre tous les dé-
tails de la maladie de [on époux ,
qu’elle conduit depuis la veille de la.
fièvre qu’il le portoit bien,jufqu’à l’a- -

gonie.’M4d4me , luy demande Me-
nalque qui l’avoit apparemment c’-
coute’e avec attention , n’aviez 7mm
ne celuy Ià?ll s’avife un matin de

Zaïre tout hâter dans fa cuifine . il ne
le mettra jamais allez tôt à table , il
fe levc avant le fruit , 8: prend congé
de la compagnie ; on le voit ce jour-
là en tous les endroits de la. ville ,
hormis en celuy ou il a donné un
rendez-vous précis pour cette allaite
qui l’a empêché de dîner , 86 l’a fait

fouir à pied ,de peur que [on calorie
ne le fifi attendre. L’entendez-vous
crier , grandet , s’emporter contre
l’un de les domeltiques , il cil étonné

de ne le point voir, où peut il ellre,
dit-il , que fait-il , qu’efl-il devenu;



                                                                     

36° Le: C Mafia":
qu’il ne le prefente plus devant moy,
je le chaille dés a cette heure -. le va-
let arrive , à qui il demande fiere-
ment d’où il vient -, il luy répond
qu’il vient de l’endroit où il l’a en-

voyé .- 8: il luy rend un fidele compte
’ de fa commillion. Vous le prendriez

louvent (pour tout ce qu’il n’el’c pas ;

pour un upide,car il n’écoute point,
se il parle encore moins;pour un fou,
car outre qu’il parle tout feul,il el’t fu-

jet à certaines grimaces 8: àdes mou-
vemens de tête involontaireszpour un
homme fier à: incivil , car vous le fa-
lù’ez,& il palle fans vous regarder, ou
il vous regarde fans vous rendre le fa-
lut pour un inconfideré,car il parle de
banqueroute au milieu d’une famille
où il y a cette tache 5’ d’execution 8c
d’échafnut devant un homme dont le

pet-e y a monté 3 de roture devant
des roturiers qui l’ont riches , 86 qui
fedonnent pour nobles. De même il
adellein d’élever auprès de foy un fils

naturel fous le nom 8C le perfonnage
d’un valet 3 se quoy qu’il veuille le
dérober à la connoill’ance de fa fem-

me se de les enfans , il luy échape de
l’appeller fou fils dix fois le jour :il

a pris



                                                                     

ou le: M æur: de affale. 361
a pris aulli la refolutiou de marier
fou fils à la fille d’un homme d’affaires

ô; il ne laure pas de dire de temps en
temps en parlant de E1 maifon 8c de (es
aucètres;que les Menalque: ne le (ont
jamais mefalliez. Enfin il n’cll ny
prefent ny attentif dans une compa-
gnie à ce qui fait le fujet de la con-
vcrfation , il peule , a; il parle tout à
la fois , mais la cliofedont- ’ v e ,
cil rarement celle à laquelle il penfe,
aullî ne parle-t-il guercs confequem-
ruent 8c avec fuite , ou il dit Mn,
(cuvent il Faut dire ou) g 8c où il dit
ou) , crOyez. qu’il veut dire Non 3 il
a en vous répondant fi julle les yeux
fort Ouverts , mais il ne s’en fer:
point s il ne regarde ny vous, ny per-
forme , ny rien qui fait au monde:
tout ce que vous pouvez tirer de luy ,
56 encore dans le tems qu’il cille plus
appliqué 8: d’un meilleur commerce ,
ce font ces mots. ou) vreyement. C’efi
vray. Bon ! Tout de ban? ony-dei! e pen-
fi qu’ait) , Afiurc’ment. Ah .’ Ciel l

8: quelques autres monofyllabcs qui
ne (ont pas même placez a prOpos.Ia-
mais auŒ il n’efl avec ceux avec qui
il paroit eût-e: il appelle ferieufemcnt



                                                                     

362. Les Gardien: .
fou laquais Monfienr 3 6c (on ami . il
l’apelle la Verdure : il dit Vôtre Re-
wrenceà un Prince? du Sang , St V être
Alteflë à un lcfuite. Il entend la Méf-
le ,le Prêtre vient à I éternuer , il luy
dit ,’ Dieu vous aflîfle. Il le trouve
avec un grand Magilh’at; cet hom-
me gravc par fou caraCtere , venera-
ble par [on âge 8: par fa dignité l’in-

terroge fur; un évenement , a: lui
demande fi cela cil ainfi , Menalque
luy répond , 0&1) , Mademoifille.

g L’incîvilité n’efl pas un vice de

l’ame , elle cil: l’effet de plufieurs vi-
ces ; de la forte vanité , de l’ignoran-

ce de fes devoirs , de la pareille , de
la llupidité , de la dillraâion , du mé-
pris des autres ,’ de la jalonne : pour
ne le répandre que fur les dehors,
elle n’en me que plus ha’illable, parce
que e’eil toûjours un défaut vifiblc 86

manifeile; ilell vray ce endant qu’il
offenfe plus ou moins iglou la caufe

i qui le produit.
S Dire d’un homme colere , iné-

gal, querelleux, chagrin , pointil-
leux , capricieux , c’en: fou humeur ,
n’ell pas Fumier-,comme on le croit;
mais avouer Paris y penfcr que de fi



                                                                     

on le: fileur: de «finie. 365
grands défauts [ont irremediables .

’ Ce qu’on. apelle humeur cil une
chofetto negligée parmyales hom-
mes;.ils devroient comprendre qu’il
ne leur fuflit pas d’une bons , mais
qu’ils doivent encore paroitre tels,

u moins s’ils tendent’aellre facia-
bles , capables d’union 8c de com-
merce , c’efl à dire à dite. des home
mes a: l’on n’exige pas des amesma-

lignes qu’elles avent de la douceur
&de la ÎouplelÎc; elle ne leur man-
que jamais, ôc elle leur fer: de piege
pour furprendre les (imples ,8: pour
faire valoir leurs artifices : l’on deli-
remit de ceux qui ont un bon cœur
qu’ils fullent toujours plains , faci-
les ,complaifans 386 qu’il fut moins
vray quelquefois que ce font les mé-
chans qui nuifent, 8c les bons qui
font faufilait.

Ç Le commun des-hommes va
de la colere à l’injure: quelques-uns
en ufent autrement z ils ofenfent 8:
puis ils fe fichent; la. furprife où l’on
cil toujours de ce procedé ne laide pas

de place au redentiment. ,
Ç Les hommes ne s’attachent pas

allez à ne point manquer les ecce:

au



                                                                     

564. Le: Carafiefu l
ficusde faire plaifir :il femble que
l’on n’entre dans un ,cmploy que pour
pouvoir obliger 8: n’en rien faire ; la
chofe la lus prompteôc qui fe pre-
fente d’ ord , c’efl: le refus , 85 l’on

n’accorde que par reflexion.
g Si la pauvreté cit la mere des

crimes, le défaut d’efptit en cil le

pere. ’
q Il efi difficile qu’un fort mal hon-

nelle homme ait allez d’efprit , un
genie qui cil: droit se perçant con-
duit enfin à la regle , à la probité, a
la vertu :il manque du feus 8c de la
penetration à celuy qui (opiniâtre
dans le mauvais comme dans le faux;
l’on cherche en vain à le corriger par

des traits de fatyre qui le defignent
aux autres , 8c où il tic-le recourroit
pas luy-mefme 5 ce font des injures
ditesà un fourd. Il feroit defirable
pour le plaifir des honn’efics gens 86
pour la vengeance publique, qu’un
coquin ne le fût pas’au point d’ellrc
privé de tout fcntimenr.

q il y a des vices que nous ne ede-
VOnS à performe , que nous apport
tons en minant, 6(un nous forti-
fions par l’habitude ; il y en a d’au-



                                                                     

tu le: Mœurs de affecte. 36;
tres que l’on contraéte , se qui nous
font étrangers: l’on cil né quelque-
fois avec des mœurs faciles , de la
complaifance 8: tout le defir de plai-
re 5 mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit , ou
de qui l’on dépend ,l’on cil bien tôt’

jetté hors de fcs mefurcs , 8c même
de fou naturel -, l’on a des chagrins ,
de une bile ue l’on ne fc conuoillbit
point , l’on il: voit une autre comple-
xion , l’on cil: enfin étonné de le trou-

Ver dur 8c épineux. fi

f L’on demande porirquoy tous
les hommes cnfemble ne campoient
pas comme une feule nation 6c n’ont
point voulu pirler une même langue .
vivre fous les même loix ,convenir
entre eux des mêmes ufages 86 d’un
même culte : 8c moy peufant a la
contrarieté des cf tirs ,des goûts 56
des fentimens ,je l’iris étonné de voir

jufques a (cpt ou huit perforants fe
raîlcmblcr fous un même toit ,dans
une même enceinte , 84 compofer une
feule famille.

S Il y a d’étranges peres , 8c dont
I toute la vie ne femble occupée qu’à

préparer à leurs enfans des raiforts

un



                                                                     

366 Le: Cardigan:
de le confoler de leur mon.

Ç Tout cil étranger dans l’humeur ,

les mœurs 8c les manieres de la plû-e
part des hommes : tel a vécu pendant
toute (a vie chagrin , emporté , ava-
re , rampant , foûlnis , laborieux, in-
:erelTé 3 qui étoit né gay , paifible ,
pareilèux , magnifique , d’un coura-
ge fier .8: éloigné de toute baŒeŒe :
les befoins de la vie , la fituation où
l’on fe trouve , la loy de la necelfité
forcent la nature,& y caufent ces
grands changemens. Ainfi tel hom-
me au fond ,8c en luy même ne fe
peut définir; trop de chofcs qui font
hors de luy l’alterent , le changent ,
lehbouleverfent ; il n’eft Point préci-
fe’ment ce qu’il cil , ou ce qu’il paroir

être.

Ç La vie cil courte 86 ennuyeufi: ,
elle fe palle toute à defirer 3 l’on re-
metà l’avenir fan repos 84 fes joyes, à
cet âge (auvent où les meilleurs biens
ont déjà difparu ; la fauté 8c la jeu-
nclTe. Ce temps arrive qui nous fur-
,prend encore dans les defirs: ou en
cil là,quand la fièvre nous faifirôc
nous éteint 3 fi l’on eût gueri , ce n’é-

tait que] pour defirer plus longtemps.
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s Il cil fiordinaire à l’homme de

n’eftre pas heureux , 8c fi eflentiel à
tout ce qui cil: un bien d’ellre acheté

ar mille Peines , qu’une affaire qui
Ferend facile , devient fufpeétc: l’on

comprend à peine , ou que ce qui
coûte fi peu , paille nous ellre fort
avantageux; ou qu’avec des mefures
jufies , l’on doive fi aifémcnt parve-
nir à la fin que l’on fe propofe -. l’on

croit meriter les bons fuceez , mais
n’y devoir compter que fort rare-
ment.

L’homme qui dit qu’il n’en: pas né

heureux, pourroit du moins le deve-
nir par le bonheur de fes amis ou de
Tes prochesL’envie luy ôte cette der-

niere teflon rce. ag (lue): que j’aye pû dire ailleurs
peut-être que les affligez ont tort :
les hommes Èmblent être nez pour
l’infortune ,la douleur 6c la pauvre-
té, peu en échapent , 8: comme tou-
te difgrace peut leur arriver, ils de-
vroient être Preparez a toute dif-

grace. .g Les hommes ont tant de peine
à s’aProchcr fur les affaires , font fi
épineux fur les moindres interêts , fi

Q iiij



                                                                     

363. Le: C panifiera:
httriil’ez de difficultez , veulent fi Fort
tromper , 56 fi peu eilrc trompez ;
mettent fi haut ce qui leur appar-
tient ;& fi bas ce qui appartient aux
autres ;que j’avoue que je ne fçay
par où , 8c comment le peuvent
conclure les mariages ,les contrats,
les acqnifitions , la paix , la treve,
les traitez , les alliances.

S A quelques - uns l’arrogance
tient lieu de grandeur; l’inhumanité).
de fermeté, 8e la fourberie: d’efPrit.

Les fourbes croyent aile’ment que
les autres le (ont -, ils ne peuvent gue-
res eflre trompez , 6c ils ne trompent

pas long-temps. IJe me racheteray toûjours fore
volontiers d’ellre fourbe , Par dire
fiupide 88 palier- pour tel.

On ne trompe point en bien ,an
fourberie ajoûte la malice au men-

fonge. .f L’on n’entend dans les places 8:
dans les ruës des grandes villes , 85
de la bouche de ceux qui pailënt
que les mots d’exploit de fiifie ,
d’interrogataire , de pramefl’e , 8c de
plaider (0mn [apr-0711M]? : eil-cequ’il
n’y auroit Pas dans le monde la Plus



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 569
petite équité 2 Seroir il au contraire
remply de gens qui demandent froi-
dement ce qui ne leur cil pas dû , ou
qui relurent nettement de rendre ce
qu’ils doivent 2

Otez les pallions,l’interêt, Pin--
jullice , quel calme dans les plus

rancies villes lLes befoins a; la ub-
Ëihnce n’y font pas le tiers de l’eut-,1

barras.
S Rien n’engage tant un efprit rai--

fonnable à fuppotter tranquillement
des parens 8: des amis les torts qu’ils.
ont à [on égard , que la reflexion qu’il.

fait fur les vices de l’hutnanite’;,&.
combien il cils penible aux. hommeà
d’ellre cbnilans , genereux , fidelles,,
d’ellre touchez d’une amitié plus for-.

te que leur interell :comme ilcon-
noir leur portée ,.. il n’exige point
d’eux qu’ils penetrent les corps ,.qu’ils;

volent dans l’air ,qu’ils ayent de l’é-s

quite’ : il peut hait les. hommesem
l general , où ily afia peu de vertu 5;

mais il excufe les particuliers ,il les.
aime méme par desmotifs plus Ide--
vez g 5e il s’étudie a-mcriter le moins;
qu’il. (a peut une pareille indulgeus

ce, tQ v.



                                                                     

370 Le: Gardiens
g Il y a de certains biens que l’on

defire avec emportement , 8e dont l’i-
dée feule nous enleve a; nous crani-
porte 3 s’il nous arrive de les obtenir ,
on les fent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfc’ s on en jouit moins ,

que l’on afpire encore a de plus
grands.

q Il ya des maux effroyables 8c
d’horribles malheurs où l’on n’ofe

perlier, 8e dont la feule vcuë fait fre-
mir; s’il arrive que l’on y tombe ,
l’on fe trouve des telle-arecs que l’on
ne le connoillbit point , l’on fe roi-
dit contre fan infortune , 8c l’on fait
mieux qu’on ne l’efperoit.

f Il ne faut quelquefois qu’une je?
lie rnaifon dont on hetite 5 qu’un
beau cheval,ou un joli chien dont
on le trouve le maître;qu’une tapif-
ferie , qu’une pendule pour adoucir
une grande douleur , et pour faire
moins fentir une grande perte.

g Je fuppofe que les hommes foienr
éternels fur la terre g 8C je medite en’
fuite fur ce qui pourroit me faire con-
noître qu’ils le FetOient alors une

lus grande affaire de leur établif.
.lzement, qu’ils ne s’en font dans l’é-



                                                                     

ou les ’Mæurr de cefiecle. 37x
rat ou font les choies.

Ç Si la vie ellitiiferable ,elle cil:
penible’afupporter, (i elle efi heu-
reufe , il en: horrible de la perdre.
L’un revient à l’autre.

Ç Iln’y a rien ne les hommes ai-
ment mieux à con?ctver , 8c qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.
S L’on craint la vieillelie , que

l’on n’eil pas feur de pouvoir attein-

dre.
S La mort n’arrive qu’une fois ,86

fe fait fentir à tous les momens de la.
vie3il cil plus dut de l’apprehender
que de la fouffrit.

g Penfons que comme nous [bû-
pirons ptefentement pour la florif-
antc jeunelle qui n’eft plus , 8c ne te-

viendra point 31a caducité fuivra qui
nous fera regretter l’âge viril où nous
fommes encore , a: que nous n’ellis
mons pas allez.

q 1’ L’inquietude , la crainte , l’ab-

batement n’éloignent pas la mort , au
contraire z je doute feulement que le
ris excefiif convienne aux hommes
qui (ont mortels.

si Ce qu’il y a de certain dans
la. mort, cit un peu. adouci par ce qui

s QVJ



                                                                     

372. 4’ Le: Camfieret
cil incertain; c’ell: un indefini dans.
le temps qui tient quelque choie de
l’infini s 8.6 de, ce qu’on appelle éter-t

nité.

g L’on elpere de» [vieillir 8e l’on,

craint la vieillelle , c’ell: adire , l’on;
aime la vie 85 l’on fuit la mort.

f C’ell plûtôt fait de cedet a la na-

ture 85 de craindre la mort , que de.
faire de continuels efforts , s’armer-
de raiforts 8e de reflcxions,ôe el’crek
continuellement aux prifes avec icy-
même , pour ne la pas craindre.

i1 Si de tous les hommes les uns,
mouroient les autres non , ce fieroit
une defolante aliliôtion que de mou-
tir.

f Une longue maladie femble
efire placée entre lavieôtla morte
afin que la mort mefme devienne un
foulagement 8; aeeux qui meurent,
8C à ceux qui relient.

g A arler humainement , la mort,-
a un bel endroit,qui cil: de mettre
fin à la vieillelÎe.

La mort qui prévient la caducité-
arrive plus a propos , que celle qui la
termine.

g Le regret qu’Ont les hommes du.



                                                                     

ou ter Mœurs de rafale. 57;
mauvais cmploy du temps qu’ils ou:
déja vécu , ne lestconduit pas toûjours.
à faire de celuy. qui. leur relie a vivres,
un meilleur ni age.

fi La vie cit tm- fommeil , les;
vieillards [ont ceux tientle lbmmeil;
a. été plus long ç-ils ne commencent.
à le reveiller- que quand il faut mou-.
rit : s’ils repaŒent alors fur tout le:
cours de leurs années ,ils. ne tron-
vent fourrent ny vertus ,. ny aérions.
louables qui les dillinguent les unes.
des autres ;,ils. confondent leurs du?
ferens âges, ils n’y voyent rien qui
marque allez pour mefurer le temps.
qu’ils ont vécu: ils ont eu- un. fouge
confus,inFOrme de fans aucune fuite 5s
ils [entent neanmoins comme ceux;
qui s’éveillent ,, qu’ils ont. dormy:

long-temps. 1
S Il n’y a pour l’homme que trois;

évenemens ,naître , vivre s ôtinoua

rit s il. ne i3: (en: pas naître , il
foufreà.mourir,,& il. oublie de. vi-.
vre.

S Il y a-un tempsoù la reilbn n’en;
pas encore ,où l’on ne vit que par-
inllinôt à la maniere des animaux ,65:
dont il. ne relie, dans. la mettroit: au:



                                                                     

374. Le: Camaïeu:
cun veili e. Il ya un fecond temps
où la raiâon le développe, ou elleieil:

formée, 5c ou elle outroit agir , fi
elle n’était pas ob curcie 8: comme
éteinte parles vices de la comple-
xion , 6c par un enchaînement de
pallions qui le fuccedent les unes aux
autres , 8c conduifent jufques au troi-
fiéme 8: dernier âge :la raifon alors
dans in Force devroit produire; mais
elle ei’t refroidie 8: rallentie par les
années,par la maladie 8e la douleur;
déconcertée enfuite parle defordte
de la machine qui en dans [on déclin :
85 ces temps neanmoins font la vie
de l’homme.

5 Les enfans font hautains , dédai-
gneux , coleres , envieux ,curieux ,
interelTez, pareilbux, volages, timides,
intempetans ,menteurs , diflimulez,

I ils rient a: pleurent facilement; ils
ont des joyes immodere’es 8e des af-
fiiôtions ameres fur de tresspetits fu-
jets 5 ils ne veulent point foulfiir de
mal ,8: aiment a en fairezils font
déja des hommes.

S Les enfants n’ont ni pallb’ ni ave-

nir -, 8: ce qui ne nous arrive gueres .
ils paillent du prefent.
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Ç Le caraétcre de l’enfance paroit

unique 5 les mœurs dans cet âge font
allez les mefmes , a: ce n’elt qu’avec

une cuticule attention qu’on en pe-
netre la difïerence 5 elle augmente
avec la raifon , arce qu’avec celle-cy
croiflënt les paiiibns 86 les vices , qui
feuls tendent les hommes fi durem-
blables entre eux, ô: fi contraires à
eux-mefmes.

f Les enfans ont déja de leur aine
l’imagination 8c la memoire , c’eil à

dire ce que les vieillards n’ont plus a
&ils en tirent un merveilleux triage
pour leur petits jeux se pour tous leurs
amufemens : c’el’t par elles qu’ils re-

petent ce qu’ils ont entendu dire , a;
qu’ils contrefont ce qu’ils ont veû
faire; qu’ils [ont de tous métiers , fait
qu’ils s’occupent en effet à mille pe-

tits ouvrages, [bit qu’ils imitent les
divers artifans par le mouvementée
par le elle squ’ils le trouvent a un
grand ellin , «Se y font bonne chere ;
qu’ils le tranfporteut dans des palais
8: dans des lieux enchantez 3 que bien
que (culs ils le voyent un riche équi-
page 8c un grand Cortege 3 qu’ils conq

’ duil’ent des armées , livrent bataille,



                                                                     

N [6 Le: Carné-fera
et joiiilÎent l du plaifir de la viéÎoire ;

qu’ils parlent au Roy 8e aux plus
grands Princes; qu’ils font Rois eux-
mefines, ont des fujets , poiledent des
trefors. qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de fable; 86 ce-
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
vie , fçavent à cet âge ellre les arbi-
tres dolent fOrtune , ô; les maîtres de
leur propre felicitc’.

Ç Il n’y a nuls vices exterieurs ,.
8: nuls defauts du corps qui ne (oient
apperçûs par les enfans : ils les faim;
fent d’une premiere verré-,8: ils iga-
vcnt les exprimer par des mots com-
venables , on ne nomme point plus.
heureufement: devenus hommes , ils
[ont chargezà leur tour-de toutes les
imperfeétions-dont ils fe font moquez.

L’unique foin des enfa’ns cit de
trouver l’endroit faible de leurs maî-

tres ,comme de tous ceux à qui ils
font fournis: dés qu’ils ont pû les
entamer ils gagnent le deliîis , 86
prennent fur eux. un- afcendant qu’ils

ne perdent Ce qui nous fait dé-
cheoir une pte’miere fois de cette
fitpetior’ité à leur égard , el’t toûjours.

ce qui: nous, empefche de la receu;
un.
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S La patelle , l’indolence , 8c l’oi- i

fiveté vices fi naturels aux enfans dif-
paroillent dans leurs jeux , où ils [ont
vifs , appliquez , exaélzs s amoureux
des regles 6c de la fimmetrie , ou ils
ne fe pardonne nulle faute les uns
aux autres , 8c recommencent eux-
mefmes plufieuts fois une feule
choie qu’ils ont manquée , ptefa-
ges certains qu’ils pourront un jour
negliger leurs devoirs , mais qu’ils
n’oublieront rien pour leurs plaifirs.

S Aux enfans tout paroiil: grand ,,
les cours , les jardins , les édifices ,
les meubles,les hommes les animaux a
aux hommes les choies du monde.
paroiilènt ainfi , 6c j’aie dire par la»
mefme raifon , parce. qu’ils font pe-
tirs;

Ç Les’enFans commencent entre
eux par l’état populaire,chacun y cil.
le maître58c ce qui en bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas long-
tem 3,8: (l’eut au Monarchique :
queiqu’un Ë dilling-ue , ou par une
plus grande vivacité,ou par une meil-
lente dif ofition du corps , ou par une-
connoiilEnce plus exaé’te des jeux dif-

fcrens et des petites loix qui les com:
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pofent;lesautres luy défetcnt , a;
il le forme alors un gouvernement
abfolu qui ne roule que fut le plain-n.

S Qi doute que les enfans ne.
conçoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils

ne raifonnent confequemment ; fi-
c’ell feulement fur de petites cho-
fes , c’ell qu’ils font enfans ,8": fans.
une longue experience 5 8c fi c’eil en
mauvais termes , c’eil moins leur
faute que celledeleurs patens ou de
leurs maifltes.

C’en: perdre toute confiance-
dans l’elprit des enfans a; leur deve-
nir inutiles , que de les punir des fau-
tes qu’ils n’ont point faites ,ou mef-

me feverement de celles qui font le-
geres gils fçavent précifément de
mieux que performe ce qu’ils meri-
tent ,ôc ils ne meritent gueres que ce
qu’ils craignent; ils contioillent fi
c’ell: à tort ou avec raifon qu’on
les chatie, de ne le gâtent pas moins
par des peines mal ordonnées que
par l’impunité.

On ne vit point airez pour pro-
fiter de les fautes ; on en commet
pendant tout le cours de fa vie , 8;
tout ce que l’on peut faire à force de
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faillir , c’eil de mourir corrigé.

5 Il n’y a rien qui rairaîchiŒ le
(ang , comme d’avoir içû éviter de

faire une iottiie.
g Le recit de ies Fautes en: penible;

oniveut les couvrir de en charger
quelque autre : c’ell ce qui donne
le pas au DireCteur iur le Coniei-
ieur.

S Les fautes des iots iont quelque-
fois fi lourdes 8c fi difficiles à pré-
voir ,fqu’elles mettent les iages en
deiauts , 8e ne font utiles qu’a ceux
qui les font.

S L’eiprit de parti abailie les plus
grands hommes juiques aux petiteiies
du peuple.

5 Nous iaiions par vanité ou par
bienieance les meimes choies , se avec
les meimes dehors que nous les fe-
rions par inclination ou par devoir.
Tel vient des mourir à Paris de la
fiévre qu’il a gagnée à veiller ia fem-

me qu’il n’aimoit point. .
g Les hommes dans le cœur veu-

lent ellzre ei’timez , 8c ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’eiite eilimez -,

parce que les hommes veulent palier
pour vertueux 38: que vouloir tiret
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. la vertu tout autre avantage que

sa vertu mefme s je veux dire l’e-
fiime 8e les loüanges,ce ne (croit plus
eilre vertueux,mais aimer l’cllime 8c
les lolianges , se ellre vain à les hom-
mes iont tres-vains , a; ils ne haïflënt
rien tant que de palier pour tels.

S Un homme vain trouve ion
compte adire du bien ou du mal de
icy , un homme modeile ne parle
point de ioy.

On ne voit point mieux le ridicu-ï
le de la vanités 8c combien elle cit un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’aie

ie montrenôe qu’elle le cache iouvent

fous les apparences de ion contraire;
La faune modeliie cil: le dernier

-’ralfinement de la vanité , elle fait que

l’homme vain ne paroit point tel, se
le fait valoir an contraire par la ver-
tu oppoiée au vice qui fait ion cara-
âere : c’efl un men-longe. La iauil’e
gloire cil: l’écueil de la vanité 5 elle

nous conduit à vouloir titre ellimez
par des choies qui à la verité ie trou-
vent en nous , mais qui font frivoles
8e indignes qu’on les releve :c’ell une

erreur.
f Les hommes parlent de manient
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litt ce qui les regarde,qu’ils n’avoiient

d’eux-menues que de petits defauts ,
ë: encore ceux qui flippoient en leurs
petionnes de beaux talens , on de
grandes qualitez. Ainir l’on ie plaint
de ion peu de memoire, content d’ail-
leurs de ion grand iens a; de ion bon
jugement: l’on reçoit le reproche de
la diilraétion de de la réverie , comme
s’il nous accordoit le bel eiprit : l’on

dit de icy qu’on cit mal adroit , 8e
qu’on ne peut ri en faire de ies mains;
fort coniolé de la perte de ces petits
talons par ceux de l’eiprit , ou par les
dons de l’aine que tout le monde
nous connoit: l’on fait l’aveu de ia

patelle en des termes qui lignifient
toujours ion défintereliement , 8c que

’ l’on cil gueri de l’ambition : l’on ne

rougit point de ia malpropreté qui
n’ei’t qu’une negligence pour les peti-

tes choies,& qui iemblent iupoier qu’-
en n’a d’application que pour les ioli-I

desô: les elièntielles. Un homme de
guerre aime à dire que c’était par
trop d’einprellEmelit ou par curiofité
qu’il ie trouva un certain jour à la
tranchée , ou en quelque antre poile
tres-pailleux , fans titre de garde
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ny commandé 3 8c il ajoûre qu’il en
fut rePris de Ton General. Dc mefme
une bonne tette , ou un ferme geni:
qui (c trouve né avec cette prudence
que les autres hommes cherchent vai-
nement à acqucrir; quia fortifié la ’
trempe de [on efprit par une grande
cxpericnce 3 que. le nombre, le poids,
la divcrfité , la difficulté , 8: l’impor-

tance des affaires occupent feulement
84 n’accablenr point ; ui par l’éten-

duë de (es veuës 85 de En. pencrraiion
fi: rend maître de tous les évenemens;

qui bien loin de coufulrcr routes les
rcflcxions qui (ont écrites fur le gou-
vernemcnt a: la rpolitique ,cû peut-
cflrc de ces amcs ublimes , nées Pour
regir les autres , 8c fur qui ceslprc-
mieres rcgles ont été faites-gqui en:
détourné par les grandes chofes qu’il
fait , des belles ou’dcs agrcables qu’il i

pourroit lire , 8c qui au contraire ne
perd ricnà retracer 8c à fcüîlleter,
pour ainfi dire , fa. vie 6c [es aâious.
Un homme ainfi fait ,peur dire airé-
mcnr 8c fans (a commettre ,qu’il ne
Connoît aucun livre , 8: qu’il ne lit ja-

mais.
S On veut quelquefois cacher fcs
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foibles , ou en diminuer l’opinion par
l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit, je

fuis ignorant , qui ne fçait rien :un
homme dit , je fuis vieux , il palle foi-
xantc ans: un aune encore, je ne fuis
pas riche , 8: il cil pauvre.

5 La modcilic n’eft point , ou en:
confonduë avec une choie toute dif-
fetcnte de foy , fi ou la prend pour un
[arrimeur interieur qui avilir l’hom-
me à [es propres yeux, ê: qui efl: une
vertu furimturelle qu’on appelle hu-
milité. L’homme de fa nature pen-
fe hautement ô: fupcrbcment de
luy-mefme , 8c ne peule ainfi que
de luyumefme 3 la modcilie ne tend
u’à faire que perfonuc n’en fouf-

lîlte ç elle en: une vertu du dehors qui
regle fes yeux , fa demarchc , les pa-
roles , (on ton de voix 5 8C qui le fait
agir extericuremenr avec les autres ,
comme s’il n’allait pas vray qu’il les

compte pour rien.
fi Le monde en: plein des gens qui

failànr extcrieurcment 8c par habitu-
de,la comparaifon d’eux-inermes avec
les autres , dccîdeut roûjours en fa-
veur de leur propre merite , 8: agilïg
feni confequemmenr.
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Ç Vous dites qu’il faut eilre mo-

defte , les gens bien nez ne deman-
dent pas mieux 5 faites feulement que
les hommes n’empieteut pas fur ceux
ui codent par la madame , 8c ne bri-

Ëent pas ceux qui plient. .
De mefme l’on dit,î1 faut avoir

des habits modellcs , les perfonnes
de merite ne defirent rien davanta-
ge : mais le monde veut de la parure,
onluy en donne,ilell avide de la
fuperfluite’,on luy en montre :A quel-
ques-uns n’eiliment’ les autres que

par de beau linge ou par une riche
étoffe , l’on ne refufe pas toûjours
d’eüre eflime’ à ce prix: ily a des

endroits où il faut fe faire voir, un
gallon d’or plus large , ou plus étroit

vous fait entrer ou refufer.
S N oilre vanité 8c la trop grande

eûime que nous avons de nous-mef-
mes, nous fait foupçonner dans les
autres Une fierté à noflre égard qui y
CR quelquefois, 85 qui (cuvent n’y
cil pas z une performe modefle n’a
point cette délicatefle.

S Comme il faut le défendre de
cette vanité qui nous fait pénfer que
les autres nous regardent avec curio-

filé
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lité ô: avec eflime , se ne parlent me
femble que pour s’entretenir de nô-

. Ire merite 84 faire nôtre éloge : aufii
devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nous empefche de croire .

qu’on ne fe parle à l’oreille que pour

dire du mal de nous , ou que l’on ne
rit que pour s’en mocquer.

9’ D’où vient qu’Alcippe me faluë

aujourd’huy , me foûrit , 8c Te jette
hors d’une portiere de peut de me
manquer 3 je ne fuis pas riche , 8c je
fuis à pied,il doit dans les regles
ne me pas voir En’eflz-ce point pour
dire vû lui-mellite dans un mefme
fond avec un Grand 2

5’ L’on cil fi rempli de foy mefme ,

que tout s’y rapporte ; l’on aime à
dire vû, àeflre montré ,à eüre fa-
lue’ , mefme des inconnus 3 ils (ont
fiers , s’ils l’oublient : l’on veut qu’ils

nous devinent.
J Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nous-inclines ,86 dans l’opi-
-nion des hommes que nous connoif-
fous flatteurs , peu linceres , fans équi-
té , pleins d’envie , de caprices 86 de
préventions : quelle bizarrerie .’

gr il femblc que l’on ne puille rire
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que des choies ridicules :l’on voit
neanmoins de certaines gens qui
rient également des choies ridicu-
les , 8: de celles qui ne le (ont pas.
Si vous cites (a: 8e inconfideré ,8:
qu’il vous échape devant eux quel»

queimperrinence, ils rient de vous:
1 Vous elles (age , 86 que vous ne di-

fiez que des choies raifonnables , ce
du ton qu’il le faut dire, ils rient de
mefme.

g Ceux qui nous ravifiënt les biens
par la violencc , ou par l’injuftiee , a;
qui nous ôtent l’honneur par la c’e-

lomnie , nous marquent airez leur
haine pour nous 3 mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils ayent
perdu à nôtre é ard toute forte d’e-
Ptime,auili ne Ëommes nous pas in-
capables de quelque retour pour eux,
56 de leur rendre un jour nôtre ami-
tié. La mocqucrie au contraire efl de
toutes les injures celle qui fe pardon;-
ne le moins ;elle ell: le langage du
mépris , a; l’une des maniercs dont il

le fait le mieux entendre ;elle atta-
que l’homme dans (on dernier retran-
chement,qui cit l’opinion qu’ila de
icy-même 5 elle veut le rendre ridi-
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«cule à fes propres yeux , de ainfi elle,
le convainc de la plus mauvaife dif-
Apofirion où l’on puille ellre pour luy,

.6: le rend irreconciliable. r.
C’eil: une chofe monflrueufe que le,

gui: de la facilité qui cil en nous de.
railler , d’improuver de de méprifer

’ les autres 58: tout enfemble la cole-
"re que nous reüntons contre ceux
qui nous raillent , nous improuvent,
de nous méprifent. ’

g Une grande aine cl! au niellas de
l’injure , de l’injuilice , de la douleur,
de la inoequérie 5 6c elle feroit invul-

. nerable , li elle ne fondroit par la
compaflîo n.

Ilyaune cf ece de honte d’ellre
heureux à la vuë de certaines mile-
res.

On cil prompt à connoître (a:
plus etits avantages , 8c leur à penc-
trer Fes defauts ; on n’ignore point
qu’on ade beaux fourcis , les ongles
bien faits; on fçait à peine que l’on
cil borgne . on ne f aitpoint du tout
que l’on manque d’6 prit.

Argyre tire fou gand pour montrer
une belle main,ôc elle ne neglige as
de découvrir un petit foulier qui up-

Rij
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po le qu’elle ale icd petit 3 elle rit
des choies plaidâmes ou ierieuies
pour faire voir des belles dents ; il el-
le montre ion oreille , c’ell qu’elle l’a

bien faire , 85 fielle ne dance jamais ,
c’cfl qu’elle cil peu contente de ia
taille qu’elle a épaiilî: 3 elle entend
tous ies interells à l’except’on d’un

feu] , elle parle toûjours de n’a point
d’eiprit.

g Les hommes comptent preique
pour rien routes les vertus du cœur ,
6c idolâtrent les talens du corps 8:

I 8: de l’eiprit : celuy qui dit froide-
ment deioy , 8c fans croire bleiier la
modeilie , qu’il cil bon , qu’il cil con.

fiant , fidelle , finette , équitable, re-
connoiliant,n’oie dire qu’il cil: vif ,
qu’il a les dents belles 8: la peau dou-

ce ; cela cil trop fort.
ll efl vray qu’il y a deux vertus que

les hommes admirent , Fa bravoure 8c
la liberalité ; parce qu’il y a deux cho-
ies qu’ilselliment beaucoup , 8: que
ces vertus font negliger, la vie 8c l’ar-
gent :aufli pe ’ionne n’avance de icy
qu’il cil brave ou libcral.

Perfonne ne dit de icy , 8: litt tout
fans fondeman , qu’il cil beau , qu’il
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cil gencreux , qu’il cil: iublime , onc.
mis ces qualitez à un tr0p haut prix 5
on ie contente de le peuicr.

S Quelque rapport qu’il parqii-
ie de la jalonne a l’émulation ,in a
entre elles le même éloignement , que
celuy qui fe trouve entre le vice 8e la
Vertu.

La jaloufieëc l’émulation s’exer-

cent fur le mefme obj*t,qui cil: le
bien ou le merire des autres ,nvee
cette Idilicrcncc , que celle-cy cil un
ientimenr volontaire , c0urageux,
fincere ,qui rend l’ame feconde , qui
la fait profiter des grands exemples,
se la porte (cuvent au delius de ce
qu’elle admire. Et que celle»là au-
contraire cil: un mouvement violent
8: comme un aveu contraint du me-
rite qui cit hors d’elles qu’elle va
mefme juiques à nier la vertu dans
les injets ou elle exiite , ou qui forcée
de la reconnoître , luy refuie les élco

ges ou luy envie-les recompenies,
une paillon fletilc qui lailiel’homme
dans l’état où elle ie trouve, qui le
remplit de luyèmeime ,de l’idée de
fa reputation , qui le rend froid 8: iec
in: les actions ou fur les ouvrages

t R iij
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d’autruy ,qui fait qu’il s’étonne Je

voir dans le monde d’autres talens
que les liens , ou d’autres hommes.
avec les meimes talens dont il i: i-
que z vice honteux s de qui par il»;
excez rentre toujours dans la vanité
de dans la préiomption a 8c ne crim-
de pas tant à celuy qui en cil: leilé ,
qu’il a plus’d’eiprit a: de ’merite ne

les autres , qu’il luy Fait croire qu’i a,
luy ieul de l’eiprit 8c du merite.

L’émulation 8c la jalouiie ne ie renc

contrent gueres que dans les petion-
nesdemeime art , de meimes talens ,
8c de mefme condition. Les plus vils
artifans font les plus fujetsj la jalou-
iie ; ceux qui font profcllion des un
liber un: ou des belles lettres mêles
Pei tres s les Mnfieiens, les Orateurs,
les Ëëtes , tons ceux qui (e mêlent
d’éc ’re ne devroient titre capables
quel d’émulation.

Toute jaloufie’n’efl: point exempte

de quelque forte d’envie , 8c iouvent
me me ces deux pallions ie confon-
dent. L’envie au contraire cil quel-
quefois ieparée de la jiloulie 5 comme
cit celle qu’excitent dans nôtre am:
les conditions fort élevées au deiius
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de la nôtre , les grandes fortunes , la
faveur, le miniflere’.

L’envie a: la haine s’uniflënr toi":-
jours 8c fi: fortifient l’une l’autre dans

un mefme iujet 58e elles ne font re-
connoiflàbles entr’elles , qu’en ce que
l’une s’attache à la performe a l’antre

à l’état 8c à la condition.

Un homme d’eiprit n’ell point jar.
leur: d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée u ou d’un (lunaire qui
vient d’achever une belle figure :’ il

. içait qu’il y a dansces arts des regles

85 une methode qu’on ne devine
point , qu’il y ades outils à manier

dont il ne connoiit ni l’itiage , ni le
nom, ni la figure 5 de lui iullit de
penier qu’il n’a point fait l’appren-

tilia e d’un certain métier, pour ie
confiner de n’y ellre point maître -, il

peut au contraire eflre iuiceptible
d’envie a: même de jaloulie contre
un Miniftrc 8: contre ceux qui ou-
vernenr , comme fi la raiion 8c le ion

leus qui luy font communs avec eux,
citoient les ieuls infirumens qui ict-
veut à regir un Etat , 8c à prefider aux
affaires publiques 586 qu’ils dufl’ent
inppléer aux régles , aux prcceptes, à

l’ex petience. R in)
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S L’on voit peu d’eiprits entiere-

m ni lourds 86 ilupides 3 l’on en voit
incore moins qui ioicnt iublimes se
iraniecndans 3 le commun des hom-
meSnàge entre ces deux extremitez:
l’intervalle cit rempli par un grand
nombre de talens ordinaires , mais qui
font d’un grand triage , fervent a la te-
publique g se renferment en icy l’uti-
le 8c l’agreable 3 comme le commerce,
les finances , le détail des armées , la
ravigation, les arts, les métiers , l’heu-
reuie memoirc,l’eiprit du jeu, celui de
la iocieté 8c de la converiation.

Tout l’eiprit qui cil au monde,
cil inutile à celuy qui n’en a point 3. il
n’a nulles vûës ,8: il cil incapable de

profiter de celles d’autruy. .v
g Le premier degré dans l’hom-

me aprés la talion, ce feroit de ientir
qu’il l’a perduë 313 folie mefme cil:

incompatible avec cette connoilian-
ce3de meime ce qu’il y auroit en nous
de meilleur aprés l’eiprit , ce feroit de
connoiitre qu’il nous manque 3 par là
on feroit l’impoflible,on içauroit fans
eiprit n’ellre pas un for, ny un fat , ny

un impertinent.
S Un homme qui n’a de l’eiprit



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 39;
que dans une certaine mediacrité cl!
fi: rich se tout d’une piece; il ne rit
point, il ne badine jamais 3 il ne tire
aucun fruit de la bagatelle 3 auiIi in-
capable de s’élever aux grandes cho-
ies, que de s’accommoder même par
relâchement des plus petites 3ii’içait

à peine joliet avec ies enians.
3’ Tout le monde dit d’un Fat , qu’il

cil un fat; crionne n’oie le luy dire à
luy-même,iimeurr fans le içavoir , a:
fans que performe ie ioit vangé.

Ç Quelle mefintelligence entre
l’eiprit 851c cœur 2 Le Philoiophe vit
mal avec tous ies preceptes 3 8: le poe
lirique rempli des v’riës de de refle-
xions ne içait pas le gouverner. .

Ç L’ei rit s’uie comme toutes cho-

ies 3 les &imces font alimens , elles
le nourrilient de le confument.

i Les petits four quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles 3 ils
n’ont pas de quoy les mettre en œu-
Vre.

Ç il ie trouve des hommes qui iod-
riennenr facilement le poids de la fa-
veur 86 de l’autarité , qui ie familia-

riicnt avec leur propre grandeur , de
àqui latête ne tourne point dans lcs

R v
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polies les plus élevez. Ceux au con-
traire l que la.fottune aveugle fans
choix 8; fans difcernement a comme
accablez de fes bienfaits , en joliment:
avec orgüeil 8c fans moderatîon ;
leurs yeux , leur démarche , leur ton
de Voix se leur accés marquent long-
temps en eux l’admiration où ils [ont
d’eux-mefmes , &de le voir fi émi-
nens 5 8: ils deviennent fi farouches ,
que leur chûre feule peut les aPpri-
voiler.

SUn homme hautôcrobuüe. qui
a une poitrine large,& de larges épau-
les , porte lcgcrcmcnt 8c de bonne
grace un lourd fardeau, il luy telle
encore un bras de libre 5 un nain fe-
roit écrafé de la moitié de fa charge :
ainfi les poiles éminens rendent les
grands hommes encore plus grands ,
a les petits beaucoup plusypetitS. v

1 L’on exigeroit de certains per-
fonnages qui ont une fois été capables

dîme mon noble , heroïque . 8c qui
a été fçûë de route la terre , que fans

Paraître comme épiniez-Par un fi
grand cforbils enflent du moins dans
le telle de leur vie cetteconduite fa-
gc 8c judilcieufe qui le teiuargue mef-
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me dans les hommes ordinaires,
qu’ils ne tomballènt point dans des
petitellès indignes de la haute reputa.
tien qu’ils avoient acquife 5 que le
mêlant moins dans le peuple , 8c ne v
luy lainant pas le loifir de les voir de
prés , ils ne le fiflent point parfit: de
la curiofite’ &del’admirarion à l’in-

dilïcrence , 5c peut-dire au mépris.
A1 Il coûte moins à certains hommes

de s’enrichir de mille vertus ,v que de
ra corri cr d’un-Eulde’faut : ils font
mefme rmalhcrlreux , que ce vice el’c
fouvent celuy qui convenoit le moins
2mm état ,- 86 qui pouvoit leur don-
ner dans. le mondeplus de’ridicule 5.
il: affaiblit l’éclat: de leurs grandes
qualitez .empêche qu’ils ne [oient
des hommes-parfaits ,w 64 que leur rea
putation ne fait entiere z on ne leur
demande point qu’ils [oient plus e"-
olairez 86- plus incorruptibles 5 qu’ils
foient plus amis de l’ordre 8: de la
difcipline ;« plus fideles à leurs d’e-

voirs , plus zelez pour le bien pu-
blic , plus graves z on veut feule--

.ment- qu’ils ne [oient point amour

reux. .. 5l Quelques hommes dans le cours?-
K vj--
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de leur vie fontfi diifetens d’eux-
mefmes par le cœur Se par l’efprir ,
qu’on eû feur de le méprendre , fi
l’on en juge feulement par ce quia
parû d’eux dans leur premicre jeu-
nelTe. Tels étoient pieux , (ages , fca-
vans , qui par cette molelle infepara-
ble d’une trop riante fortune ne le
font plus. L’on en fçait d’autres qui

ont commencé leur vie par les plai-
firs, 8e qui ont mis ce qu’ils avoient
d’efprir à les connaître ;que les dif.

graces enfuite ont rendu religieux,
fages , temperms : ces derniers font
pour l’ordinaire de grands fujets ,8:
ur qui l’on peut faire beaucoup de

fond; ils ont une probité éprouvée
parla atience 8e par l’advæfite’ ; ils

entent ur cette extrême politelTe que
le commerce des femmes leur adou-
née , 8e dont ils ne fe défont jamais,
un efprit de regle ,de reflexion ,8e
quelquefois une haute capacité, qu’ils.
doivent à la chambre 8e au loifir d’u-
ne mauvaife fortune.

Tout nome mal vient de ne pou-
voir ente (culs 3 de la le jeu ,le luxe.
la diflipation , le vin , les femmes, l”-
guarauce, la médifance , l’envie , l’on-

t
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bly de foy-mefme 8e de Dieu. A

i Ç L’homme femble quelquefois ne
fe fuflîre pas à foy-mefine ; les tene-
bres , la folitude le troublent , le
jettent dans des craintes frivoles ,8:
dans de vaines terreursgle moindre-
mal alors qui puille luy arriver cil de.
s’ennuyer.

Ç L’ennuy cil entré dans le mon-
de par la panne , elle a beaucoup de
part dans la’recherche que font les.

v hommes des plaifirs , du jeu, de’la
focieté g celuy qui aime le travail a,
allez de foy-mefine.

’ Il y abien autant de paref-
Te que de foiblelle àfe lainer gou-
verner:

Ç La plûpart des hommes employeur
la premier: partie de leur vieà-ren-
dre l’autre mi ferable. l

a! Il y ades ouvrages qui com-
’mencent par A 8: finifl’ent par Z: le

bon -, le mauvais ,le pire , tout
entre , rien en un certain genre

n’en oublié; quelle recherche ,quelo
le affeétarion dans ces ouvrages la
On les appelle des jeux d’efprit. De
mefme il y a un jeu dans la con-
duite; on a commencé ,il faut fi-
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nir , on veut fournir toute la carrie-
re 5 il feroit mieux ou de changer ou
de fufpendre , mais il cil: plus rare 8e
plus difficile de pourfuivre , on pour-
fuit , on s’anime par les contradi-
étions , la vanité foutienr , fupplée a

la raifon- qui cede 8e qui fe defifie y
en porte ce rafliuement jufques dans
les aérions les plus vertueu es , dans
celles mefmes ou il’entre de la Reli-»

gion.
1 Il’n’y a que nos devm’rsqui nous

coûtent s. parce que leur pratique ne:
regardant que les choies" que nous.
fourmes. étroitement obligez de faire,.
elle n’eftpas fuivie de grands éloges,-

qui» eût tout ce qui nous excite aux
aérions loiiables , 8e qui nous farinent
dans nos entreprifesyN * * aime une
picté faflueufe qui luy attire l’inter?

dance des befoins des pauvres , le.
rend depofitaire de leur patrimoine,
6e fait de fa maifon un dépollzpublic
où-fe font les diflributions ; les gens a
petits collets 8e les [aux grifn: y
ont une libre" entrée s toute une
ville voit les aumônes , 8e les publie î

’ qui pourroit douter qu’il fait’hom-

me dcbien a ce n’ait peut-être [ce

«sauciers; i ’
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Ç Garant: meurt de caducité , a;

fans avoit fait ce telhment qu’il pro-
jettoit depuis trente années a dix tê-
tes viennent 4b inteflar partager la:
fuccellîon : il ne vivoit depuis long--
temps que par les foins d’AIIerie la:
femme , qui jeune encore s’était dei--
voüe’e à fa performe, ne le perdoit
pas de veu’e’ , fecouroit fa vieillelTe ,-

6: luy a enfin fermé les yeux. Il ne.
luy laine pas airez de bien pour. pou-
voir le parfin pour vivre d’un autre
vieillard.

S Laiflèr perdre charges 8: benefices
plûrôt que de. vendre ou de refignen
mefme dans [on extreme vieillelTe ,.
c’eli fe perfuader qu’on n’eli pas du-

nombre de ceux qui meurent 5 ou fi
l’on croit que l’on peut mourir , c’eft

s’aimer foy-mefme 8e n’aimer. que

f0 .
y Ç Faufle cit un dinfliolu , un prodi-

gue, un libertin , un ingrat .. Un em-
porté , qu’Aurcle fun oncle n’a pû

air ny desheriter.
Promu: neveu d’Aurele aprés vingt

années d’une probité connue , 8e d’ur-

ne complaifancc - aveugle pour ce
vieillard , ne l’a pû flechir en fa
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veur , 8e ne tire de la dépouille qu’u-

ne legere penfion que Bluff: unique
legaraire luy doit payer.

[Les haines font fi longues 86 fi
opiniâtrées , que le plus grand figue
de mort dans un homme malade , c’en;
la reconciliation.

S L’on s’infinuë auprés de tous les

hommes,ou en les flattant dans les
paillons qui occupent leur aine , ou
en compatiflànt aux infirmitez qui
affligent leur corps , en cela feu! con-
filienr les foins que l’on peut leur ren’

dre : delà vient que celuy qui fe por-
te bien , 8c qui defire peu de chofes ,
cil moins facile à gouverner.

S La molelTe 8e la volupté naïf-
fent avec l’homme , 8e ne (initient
qu’avec luy , ny les heureux , ny les
trilles évenemens ne l’en peuvent
fepater i c’eût pour luy ou le fruit de
la bonne fortune , ou un dédomma-
gement de la mauvaife.

Ç C’ell une grande difformité dans

la nature qu’un vieillard amoureux.
Ç Peu de gens le fauviennent d’a-

voir été jeunes , 8c combien il leur
étoit difficile d’eftre chaftes se rem.
perans; la premiere chofe qui arrive
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aux hommes après avoir renoncé aux:
plaifirs ou par bienfeance ,, ou par
laflitude, ou par regime , c’ell de les
condamner dans les autres : il entre
dans cette conduite une forte d’atta-
chement pour les choies mefmes que
l’on vient de quitter 5 l’on aimeroit
qu’un. bien qui n’ell plus pour nous ,
ne fût plus anfli pour le reile du mon-
de : c’ell un fentiment de jaloufie.

g Ce n’eft pas le befoin d’argent où

les vieillards peuvent apprehender de
tomber un jour , qui les rend avares ;
car il y en ade tels qui ont de G
grands fonds,qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquietude , et d’ailleurs -
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com-
moditez de la vie , puis qu’ils s’en
privent eux-mefmes volontairement
pour fatisfaire à leur avarice : ce n’en:
point auili l’envie de laitier de plus
grandes richelfes a leurs enfans, car il
n’efi pas naturel d’aimer quelque au-
tre chofe plus que foy-mefme , outre
qu’ille trouve des avares qui n’ont
point d’heritiers. Ce vice cil. plutôt
l’elfet de l’âge 8e de la complexion

des vieillards , qui s’y abandonnent
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auflî naturellement ,qu’ils fuivoient
leurs plaifirs dans leur jeunell’e,ou
leur ambition dans l’âge viril ,il ne
faut ny vigueur , ny jumelle , ny fan-
té pour cit-te avare y l’on n’a aufii nul

befoin de s’emprch , ou de le don-
ner le moindre mouvement pour
épargner ies revenus 34 il faut laill’erï

feulement fou bien dans fes coffres,
8e [e priver de tout s cela eli commo«
de aux vieillards a qui il faut une
palliera , parce qu’ils [ont hommes.

S il y a des gens» qui font mal
IOgez, mal couchez,mal habillezôe
plus mal nourris 5: qui eifuyent les ri-
gueurs des faifons , qui fe privent
eux»mefmes dola focieté des hom-
mes ,- 8e pallénr leurs jours dans la
folitude ,qui fouŒrent du prefent , du
parlé , ôt de l’avenir , dont la vie en:

comme une penitence continuelle;
8: qui ont aiufi trouvé le fecret d’aller
à’leur perte par le chemin le plus peul--

* ble : ce font les avaresy
l Le fouvenirde la jeunelTe cil ten-

dre dans les’vieillards s’ils aiment les
les lieux-où ils l’ont palliée , les per-
Eonnes qu’ils ont commencé de con-

naître dansee temps leur [ont che-
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res 5 ils affectent quelques mots du
premier langage qu’ilsont parlé , ils
tiennent pour l’ancienne maniete de
chanter 8e pour la vieille danfe , ils.
vantent les modes qui regnoient
alors dans les habits , les meubles,
8e les équipages , ils ne peuvent env
core defapprouver des choies qui;
fervoient a. leurs paillions , qui étoient:
fi utiles à leurs plailirs , 8e qui en
rappellent la memoire e comment:
pourroient-ils leur preferer de nou-
veaux ufages , 8e des modes toup-
tes recenres , ou ils n’ont nulle
part ,dont ils n’efperent rien , que
les jeunes gens ont faites , 8e dont
ils tirent a leur tour de fi grands avanc
rages contre la vieilleEe.

f Une trop rande negligence ,
comme une exce ve parure dans les
vieillards multi lient leurs rides de
font mieux voir leur caducité.

9 Un vieillard ell: fier, dédaigneux,
8e d’un commerce difficile , s’il n’a.

beaucoup d’efprit.

9’ Un vieillard qui avêcu a la Cour,
quia un grand feus de une mémoire
fidelle ,eil un trefor ineitimable 5 il
cil plein de faits 66 de maximes s. l’on:
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y trouve l’hilloire du fiecle , revétu’é

, de circonilances trescurieufes , 8e qui
ne le lifent nulle par: gl’on y, a prend
les mœurs,.qui font toujours férues ,
parce qu’elles [ont fondées fur l’ex-

petience. » A- Ç Les jeunes gens a caufe des paf-
fions qui les amufent , s’accommo-
dent mieux. de la folitude que les
vieillards.

S Phidippe déja mieux raffine fur
la propreté 6e fur la moudre , il paire
aux petites délicatelfes a il s’elt fait un

art du boire ,du manger , du repos
ô: de l’exercice-,les petites regles qu’il

s’en: prefcrites, 8c qui tendent toutes
aux aifes de la perfonne, il les obfer- a
Ve avec fcrupule . 8e ne les romproit
pas pour une maîtrelle,fi le regime luy
avoit permis d’en retenir; il s’en ae-
cable’ de fuperfluîtez ,p’que l’habitude

enfinluy rend ncceWaires : il double
ainfi 8e renforce les liens qui l’atta-
chent à la vie , a; il veut employer ce
qui luy en relie à en rendre la perte
plus douloureufe -; n’apprchcndoitvil
pas alliez de mourir 2

g Gnatlaon ne vit que pour foy ,
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de tous les hommes enlemble font à
[on égard comme s’ils n’étoient point:

non content de remplir à une table la
premiere place, il occupe luy feu] cel-
e des deux autres 5 il oublie que le re-

pas cil: pour luy a: pour tonte la com-
pagnie , il fe rend maître du plat , 8e
fait fon prOpre de chaque fervice ; il
ne s’attache a aucun des mets , qu’il
n’ait achevé d’ellaycr de tous , il vou.

droit pouvoir les favonrer tous , tout
àlafois: il ne fe fer: à table que de
fes mains, il manie les viandes, les re-
manie,démembre , déchire , se en
ufe de maniere qu’il faut que les con-
viez , s’ils veulent manger , mangent
[es reües,il ne leur épargne aucune
de ces mal-propretez degoûtantes ,
capables d’ôter l’appetit aux plus af-

famez , le jus 8e les fauflEs luy dé-
gouttent du menton de de la barbe 5
s’il enleve un ragoût de dellus un
plat , il le répand en chemin dans un
autre plats: fur la nappe , on le fuit à
la trace 5 il mange haut 8e avec grand
bruit , il roule les yeux en mangeant ,
la table en pour luy un ratelier; il
écure fes dents . 8e il continuë à
manger. Il fe fait quelque part où
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il le trouve, une manier-e d’établiffc-
ment ,de ne fouffre pas d’efire plus
amuré au fermon ou au theatre que
dans fa chambre :il n’y a dans un ea-
rrollle que les - laces du fond qui luy
conviennent , us toute autre , fi on
veut l’en croire,il palit 8e tombe en
foibleil’e: s’il fait un voyage avec plu-

fieurs, illles prévient dans les hôtelle-
ries , au (gai: toujours le conferver
dans la meilleure chambre le meil-
leur lit -: il tourne tour a [on ufage, fes
valets ,ceux d’autruy courent dans
le même temps «pour [on fervice;
tout ceflqu’il trouve fous fa" main
du): en propre ., hardes , équipages,

l il embaraflè tout le monde ,ne fe
contraint pour performe , ne plaint
e crionne . ne cannoit de maux que
les liens , que fa repletionôc. fa
îbile; ne pleure .rpoint la mort des au-
tres , n’apprehende que la fienne,qu’il
racheteroit volontiers de l’extinétion

du genre humain.
fi Clitan n’a jamais eu toute fa vie

que deux affaires , qui cil: de di-
ner le matin 8e de fouper le foir,il
ne femble né que pour la digeliion,
il n’a de mefme qu’un entretien , ildit
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ies entrées qui ont cité fervies au’
.dernier repas ou il s’el’l trouvé , il dit

combien il y a eû de artages, 8e quels
potages , il place en uite le roll 8e les
entremets 5 il fe rouvient exaéte-
ment de quels plats on a relevé le
premier fervice v, il n’oublie as les
hors d’œuwre , le fruit de les aÆettes,
il nomme tous les-vinsôe toutes les
liqueurs dont ila bfi ;il poŒede le
langage des cuifines autant qu’il peut
s’étendre,& il me fait envie de man-

gera une bonne table où il ne fait
l point :il a fur tout un palais fur , qui
ne prend point le change, &il ne
s’eil jamais vû expofé à l’horrible

inconvenient de manger un mauvais
ragoût,ou de boire d’un vin mediocre:
c’eil un perfonnage illufire dans (on
p enre,ôequi a orté le talent de le
.ien mourir ,jufques ou il pouvoit
aller son ne reverra plus un homme
qui mange tant 8e qui mange fi bien;
aulli cil-il l’arbitre des bons mor-
ceaux , oeil n’ell: gueres permis d’a-
voir du goût pour ce qu’il défapprou-
ve. Mais il n’efi: plus , il s’efl fait du
moins porter a table jufqu’au der-

.nier foüpir : il donnoit à manger le
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jour qu’il ellmort , quelque part où
il fait il mange ,8: s’il revient au
monde , c’cfi pour manger.

9’ Rhflîîl commence à rifonncr;

mais il cil filin , il a un vilgagc frais 8c
un œil vif qui lui promeneur enco-
re vingt années de vie ;il cil gay,
jovial , familier , indiEYercnt; il rit de
tout [on cœur , 8c il rit tout (cul 8:
fans fujcti il cit content de foy , des
fions ,de (a Petite fortune , il dit
qu’ilcfl heureux; il n’a point de paf-
fions , il n’a .ni amis ni ennemis , pet-
fonnc ne l’embarrall’c , tout le monde

lui convient , tout lui en: propre; il
parle à.ccluiqu’il voit [me ’prcmicrc

fois avec la incline liberté se la mefme
confiance ,qu’à ceux qu’il appelle de

vieux amis ,il luy fait par: bien-ton:
de ies quolibets ô: de fcs hifloricttcs;
on l’aborde , on le quitte fans qu’il v

faire attention , 8: le mefme conté
qu’il a lcommcncé de Faire à quel-
?u’un , il l’achcvc à celuy qui prend

a. place.
y N ** cil moins anibli’par l’âge

que p1: la maladie , car il ne paire
point foixamc-huit ansgmais il ala
goutte ,8: il cil fiijct àimc colique

nephrctiquc
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nephretique ; il a. le vifage décharné .

le teint verdâtre,8c qui menace ruine:
il Fait bâtir dans la ruë * * une maî-
fon de pierre de taille , rafermie dans
les encognures par des mains de fer ,
,8: dont il alibi-e en toutim: 8c avec
une voixfrele 86 dcbile,qu’on ne ver-
ra. jamais la fin;il le promene tous les
jours dans fesvateliers fur le bras d’un
valet qui le foulage , il montre à ies
amis ce qu’il a. fait , 86 il leur dit ce
qu’il a deliein de faire. Ce n’efi: pas
pour [es enfans qu’il bâtit , car il n’en

a point , ni pour ies heritiers, pet-fon-
nos viles , 86 qui le font brouillées
avec luy z c’eil pour luy feul , 86 il
mourra demain.

g Tels hommes firent une longue
vievà le défendre Ses uns 6c à nui-
re Aux autres , 86 ils meurent confu.
iriez de vieilleile , après avoir caufé
autant de maux qu’ils en ont fouf-
feus.

q Il faut des faifies de terre, 6c deo
enlevemens de meubles , des priions
V8: des fiipplices , je l’avoue : mais ju-
fiice, loix, a; befoins à part , ce m’eit
une choie toujoûrs nouvelle de cana
temple: avec quelle ferocite’ les homv.
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mes traitent d’autres hommes.
" ÇL’on voit certains animaux famil-
cheszdes mâles 8: des Femelles répan-

dus par la campagne , noirs , livides
ô: tout brûlez du Soleil , attachez à
la terre qu’ils foüillent , 8c qu’ils re-

’muënt avec une opiniâtreté invinci-
blegils ont comme une voix articulée,

v8: quandsils fe levent fur leurs pieds,
ils montrent une face humaine,& en
effet, ils (ont des hommes; ils le reti- ’
rent la nuit dans des tanieres où ils
vivent de pain noir , d’eau, 8C de ra-
cines z ils épargnent aux autres hom-

’ mes la eine de femer, de labouras;
de reciieillir pour vivre , 86 meritent
ainfi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont feme’.

Ç Dom Fernand dans fa Province
’ ciboifif , ignorant , médifant , que-
’ telleux , fourbe , intemperant , im-
pertinent; mais il tire l’épée contre

les voifins , 8e pour un rien il expofe
fa vie 3 il atué des hommes ,p 8: il

’. fera tué.

q Le noble de Province inutile à
fa patrie,à [:il-"timings: à luy-mefme;
fouvenr fans toit , fans habits, a; fans

’ aucun mente , repete dix fois le jour
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u’il cil Genthilhomme,traite les Four-

’tures 8e les mortiers de bourgeoifie ’,
occupé toute fa vie de fus parchemins
86 de ies titres qu’il ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier.

g Il fe fait generalement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la puill’ance , dola faveur, du ge-
nie , des richelres , des dignitez, de la
noblelle ,de la force ,de l’indullrie,

p de la capacité , de la vertu , du vice,
de la foiblefl’e’, de la Rapidité , de la

pauvreté , de l’impuifl’ance , de la ro-

ture , 8c de la bafl’eITe: ces choies mê-
lées enfemble en mille manieres dif.
ferentes, 85 coxnpexifées l’une par l’au-

tre en divers fuiets , Forment aufli les
divers états 8c les difFerentes candi-
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous
(cavent le fort 8c le foible les uns des
autres , agilient aufli reciproqucment
comme ils croy ont le devoir faire ,
connement ceux qui leur [ont égaux,
[entent la fuperiorité que quelques-
uns ont fur eux , 86 celle qu’ils ont
fur quelques autres; 8e de la vient
entr’eux ou la familiarité , ou le ref-

eé’t &la déference , ou la fiertés:

i; mépris : de cette fource vient que
- s ij



                                                                     

41 2. Le: Caraficret
dans les endroits publics ,86 où le
monde le raifemble , on le trouve à
tous momens entre celuy que l’on
cherche à aborder ou à [altier , 8: cet
autre que l’on feint’ de ne pas con-
naître , se dont l’on veut encore
moins le lanier joindre , que l’on le
fait honneur de l’un , ô: qu’on a hon-
te de l’autre , qu’il arrive mefme que

celuy dont vous vous faites honneur ,
8c ne vous voulez retenir , cit celuy
au 1qui cit embaralTe’ de vous ,86 qui
vous quitte , 84 que le même cil fou-
vent celuy qui rougit d’autruy , 8:
donr on rou it , qui dédaigne icy, 86
qui u cil: dé aiguë , il cil: encore allez
ordinaire de me rifer qui nous mé-
prifev: quelle migre , 86 puis qu’il
cit vray que dans un fi étrange com-
merce , ce que l’on ’penfe gagner
d’un côté , on le perd de l’autre , ne

reviendroit-il pas au mefme de re-
noncer à toute hauteur 85 à toute
fierté , qui convient fi peu aux foi-
bles’hommes , 86 de compofer en-
femble de le traiter tous avec une
mutuelle bonté , qui. avec l’avantage
de n’el’tre jamais mortifiez, nous pro-

cureroit un fi grand bien que ce-
1’
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luy de ne mortifier performe.

g Bien loin de (effrayer, ou de
rougir même du nom de Philofophe ,
il n’y a performe au monde qui ne dût

avoir une forte teinture de Philofo-
phie * : elle convient à tout le mon- un L’on ne
de 5 la pratique en cit utile a tous les-peut plus
âges , à tous les fexest, 8c a tontes les entend":
conditions 5l elle nous confole duq”.e a?
bonheur d’autruy , des indignes pré- gâtant:
ferences,des mauvais fuccc’s , du de- d: la Rem-
clin de nos forces ou de nôtre beau- son chié-
te’ t elle nous arme contre la pauvre- "m"-
ré , la vieillelfe , la maladie , 8c la
mort , contre les fors 8c les mau-
vais tailleurs ; elle nous fait vivre
fans une femme zou nous fait frip-
potter celle avec qui nous vivons.

S Les hommes en un mefme jour
ouvrent leur aine à de petites j0ycs ,
8c le laillènt dominer par de petits
chagrins; rien n’eil plus inéoal 86
moins fuivi ,que ce qui fe pale en
fi peu de temps dans leur cœur 8C
dans leur efprit. Le remedc à ce mal
cil de n’eftimer les chofes du monde

récifément que ce qu’ellesvalent.

Ç Il cit anili difficile de trouver un
homme vain qui fe croye allez heu--

s iij



                                                                     

4,14 Le: Carafiert:
relut , qu’un homme modeite qui le

noyerrop malheureux. .
, Ç Le dei’tin du Vigneron,du Soldat

8: du Tailleur de pierre m’empefchc
de m’efiimet malheureux , par la for-
ttmetdes Princes ou des Miniüres.
qui me manque.

.9 Il n’y a pour l’homme qu’un .vray

malheur, qui eli de fe trouver en fau-
te , 8e d’avoir quelque chofc à fe re-
procher.

g La plupart des hommes pour ar-
river a leurs fins font plus capables
d’un grand effort , que d’une longue

perfeverance 5 leur patelle ou leur
inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commencemens -, ils fe
laiifenr fouvent devancer par d’autres
qui font partis après eux , 8c qui mar-
chent lentement , mais confirm-
ment.

g Les hommes agiifent mollement
dans les chofes qui font de leur de-
voir , pendantqu’ils le font un meri-
te , ou plûtôr une vanité de s’empref-

fer pour celles qui leur lont étran-
geres , 8c qui ne conviennent ny à
leur état , ny à leur carathre.

Ç Ladifference d’un homme qui fe



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiœle. 4l;
revêt d’un caratîtere étranger , à luy-

mefme quand il rentre danle fieu ,,
cit celle d’un mafque à un vifage.

fi Telepbe a de l’efprit, mais dix
fois moins , de compte fait , qu’il ne
pre’fume d’en avoir : il cit donc dans

ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
cc qu’il medite , a: ce qu’il projette
dix fois au delà de ce qu’il a d’efprit ,

il n’eit donc jamais dans ce qu’il a de
force 86 d’étenduë 5 ce raifonnement

cit ’uite z il a comme une barriere qui
le ferme ,8: qui devoit l’avertir de
s’arrêter en deçà g mais il paire outre.

il fe jette hors de fa fphere 5 il trouve
luy-mefme fou endroit foible , 86 f0
montre par cet endroit ,-il parle de
ce qu’il ne fçait point , ou de ce
qu’il f ait mal , il entreprend au dei:-
fus de on pouvoir , il defire au delà
de fa portée , il s’égale a ce qu’il y a

de meilleur en tout ente: il a du
bon 8c du louable qu’à offufque par
l’affeétation du grand ou du merveil-
leux , on voit clairement ce qu’il n’clt

as , 8: il faut deviner ce qu’il en en
effet. C’elt un homme qui ne fe me-
fure point , qui ne fe controit point :
fou caraüere cil: de ne fçavoir pas fe

’ s iiij



                                                                     

4.16 Le! Gardien:
renfermer dans celuy qui luy cil pro-
pre , 8c qui eit le fieu.

g L’homme du meilleur efprit el’t

inégal , il fouffre des accroiflemens
8c des diminutions , il entre en ver-
ve ,’ mais il en fort : alors s’il cit fage,

il parle. peu , il n’écrit poing, il ne
cherche point à imaginer ny a plaire.
Chante..t-on avec un rhume 2 ne
faut-il pas attendre que la voix re-
vienne.

Le for cit Automate , il. ei’t mach-î-
ne , il ei’t teflon , le poids l’emporte 3

le fait mouvoir, le fait tourner 85
toûjours ,8: dans le mefme feus , de
avec la mefme-,égalite’ 5 il efi unifor-
me , il ne fe dément point, qui l’a
vû une fois , l’a vû dans tous les in-

flans &dans toutes les periodes de
(a vie 3 c’eft tout au plus’le bœuf qui

meugle ou le merle qui fifle , il cit fi-
xé 8: déterminé ar a nature , 8e j’o-

fe dire par fou efËece : ce qui paroit
le moins en luy , c’en ion ame , elle
n’agit point , elle ne s’exerce point ,
elle fe repofe.

Le fot ne meurt point 3 ou fi cela
luy arrive felon’ nôtre maniere de.
Parler , il cil vray de. dire qu’il gagne



                                                                     

au le: Mozart de coffroit. 417
à mourir , de que dans ce moment où
les autres meurent , il commence à
vivre ; fort ame alors penfe , raifon-
ne , infère , conclut , juge , prévoit ,,
fait precifément tout ce qu’elle ne.
faifoitpoint 5 elle fe trouve dé a ée:
d’une maire de chair , où elle étoit
comme enfevelie fans fonôtion , fans.
mouvement , fans aucun du moins.
qui fût digne d’elle z je dirois prefque:

qu’elle rougit de fou propre orps ,,
de des. organes brutes se impurftits
aufquels elle fait. me attachée li
long-temps ,86 dont elle n’a pû fli-
re qu’un lot on qu’un ftupide ,ello
vad’égal avec les grandes aines. avec

Celles qui font les bonnes telles ,. on.
les hommes ’d’efprit. L’ame d’Alain,

ne fe. démêle plus d’avec. celle du:
rand Conne’ , de thurnru , de»

Pneu , 8c de bisonnes..-
Ç La faillie délicatelle dans les ace

rions libres, dans.le mœursou dans;
’ la conduite n’eftpas. ainfif nommée ,.

arec, qu’elle cil: feinte amatis arce
qu’en effet. elle s’àxerce fur des C ofes.

&len des occafto squi n’en meritent:
point.. La faufil: délicatelle de goût 8g.
de. complexion n’eli telle au contraint:

in S v.-



                                                                     

4:8 Le: Carafiere:
que parce qu’elle cil feinte ou afic-
flie’e: c’efl Emilie qui crie de toute
fa force fur un Petit peril qui ne luy
fait pas de Peur: c’ei’c une autre qui

ar mignardife palit à la vûë d’une

Fonds , ou qui veut aimer les violet-
tes . 86 s’évanouir aux tubereufes.

q Qui oferoit [e promettre de con-
tenter les hommes P Un Prince, quel!
que bon a; quelque Puiflànt qu’il
fût, Qoudroit-il l’eutreprendre 3 qu’il
l’eŒ.ye.Qu’il fe faire luy mefme une

affaire de leurs Plaifirs : qu’il ouvre
ion Palais à [es Courtifans a qu’il les
admette jufques dans [on domefiî-
que ,que dans des lieux dont l airé
feule cil: un fpeflaclefil leur fa e voir
d’autres fpeâacles 5 qu’il leur donne

le choix des jeux , des concerts e
tous les rafraîchiflëmen55qu’il m-
te une chere fPlendide 8c une entier:
libertégqu’il entre avec eux en fo-.
cieté des mefmes amuièmens , que le
grand homme devienne aimable , 8c
que le Heros fait humain. 8: familier,
il n’aura pas airez fait. Les hommes
s’ennUyent enfin des mefines rho-
fes qui les ont charmez dans leurs,
connuengemens ,ils defetteroient la.



                                                                     

mie: Mœur: de ce ficela. 419
table des Dieux , 8c le Neflar aVec le
temps leur devient infipide : ils n’he-
firent pas de critiquer des chofes qui
[ont parfumas 3 il y entre de la vanité
8c une mauvaife délicatefle g leur
gout , fi on les en croît , cit encore
au delà de toute l’afieâation qu’on
auroit à les fatisfaire,& d’une dépenfe

toute royale que l’on feroit our y
réüflïr ; il s’y mêle de la malignité I

qui va jufques à vouloir aHoiblir dans
les autres la joie qu’ils. auroient de
les rendre contens. Ces. mefmes gens.
pour l’ordinaire fi flirteursôc (imm-

laifans peuvent fe démentir , quel-
fois on ne les reconnoif’t Plus , 8c:
I. voit l’homme jufques dans le:

Conrrifan.,
S .L’affeélîation dans le greffe , dans:

l’êtparler , 8: dans les manieres efi- fou--
vent une fuite de l’oifiveté, ou de Yin--

difference rac il fémble qu’un grandi
attachement ou de ferieufes. affaires;

A jettent l’homme dans (on naturelu
Ç Les hommes,n’ont Point de carat-

âcres sou s’ils mon: ,,’c.’eitcelui de:

n’en. avoir. aucun qui (oit, fuivi ,, quii
ne fe dément: Point,,&:qù.ils, raient:

s mcroxmoillkblredls :folïili’ènt hammam:

a A

P
cl
l:



                                                                     

42.0 ’ Le: Gaufriers:
à dire toûyaurs les mêmes , à Perfeve.

ter dans la regle ou dans le defordre ,.
8c s’ils fe démirent quelquefois d’une

vertu par une autre vertuils fe dégou-
tent plus fouvent d’un vice par un au-
tre vice , ils ont des paillons contrai-
res 8: des foibles qui f: contredifent:
il leur coûte moins de joindre les ex-

. tremitez , que d’avoir une conduite
dont une partie mufle de l’autre; en-
nemis de la moderation , ils outrent
toutes choies, les bonnes 8c les mau-
vaifes , dont ne pouvant enfuite [u -
porterl’excez, ils l’adouciilent parle
changement. Adrafl’e ei’toit fi corrom-

pu à filibertin,qu’il luy a cité moins
difficile de fuivre la mode , 86 fe faire
devot 5 il luy eut coutç’ davantage

Id’efire homme de bien.
g D’où vient que les mêmes-hommes

w quiont un flegme toutprêt pour re-
cevoir indifferemment les Plus grands.
defafires , s’échapent ,. 8: ont une
bile intariifable fur les plus petits in-.

- conveniens,ce n’eitepas fageKe en eux
qu’une telle conduite, caria vertu en;

J égale 8c ne f: dément point,c’eila donc,

Un vice , 8e quel autre que ia vanité
qui ne fe reveille &ne le recherche?



                                                                     

ou la: Mænr: de cefircle. au
que dans les évenemens , ou il y a. de
quoy faire parler le monde , se beau- ’
coup à gagner pour elle , mais qui fe-
ne glige fur tout le relie.

Ç. L’on fe repent rarement de parler

peu , tres louvent de trop parler, ma-
xime niée 8.6 triviale que tout le mon-
de (gigs: que tout le monde ne pre.-
ttque pas.
q g C’efl: [e vanger contre icy-même

86 donner. un trop grand avantage à
[es ennemis , que de leur imputer
des choiequui ne font pas. vrayes , 8.6
de mentir pour les décrier.

g Si l’homme (gavoit rougirde icy,
quels crimes. non feulement cachez ,
mais publics 86 connus ne s’épargne-

toit-il pas E
q Si certains hommes ne vont pas

dans le bien jufques où ils pourroient
aller,c’eprar le vice de leur premie-

re infitruétionr .x IÇ Il yv a dans quelques hommes une
certaine mediocrite’ d’efprir qui, con-

tribue, à les rendre (agar
g Il faut aux enfans. les verges 86"

la,» fertile, îlien: aux hommes, faire
une couronne ,un (ceptre . un mor-
tier ,des fourrures a des, faifeeaux à,



                                                                     

4.2.2. Le: C marâtre:
des timbales , des hoquetons. La

Taifon 86 lajufiice dénuées de tou’s

leurs ornemens ni ne perfuade ni
n’intîmide : l’homme qui cit efprit

il: mene par les yeux 86 les oreil-
les. ’

f Timon ou le MiifantrOpe peut
avoir l’aine macre &Farouche , mais
exterieurement il cil civil 8: armo-
mieux sil ne s’échappe pas, il ne s’ap-

privoife pas avec les hommes , au
contraire il les traite honnêtement
&ferietifement , il employe à leur
égard tout ce qui peut éloigner
leur familiarité , il ne veut pas les
mieux connaître ny s’en faire des
amis , femblable en ce fens à, une
femme qui cit en vifite chez une au-
tre femmer

g Aptés avoir meurement-apprœ
’ fondi les hommes a; connu le faux de-
lCurspenfées , de leurs fentimens , de
leurs goûts 8: de leurs ail-hâtions, l’on-1

cil: rednit à: dire , qu’il y a moins à:
perdre pour7eux par l’inconitance,que.
par l’apiniâtreté.,

i [Combien d’armes foibles ,..m01-v
ks 8;. indifférentes ,- fans. de gram.
4&5 Rififi; ê; mil": [ans de grandsdér



                                                                     

ou le: Mœurr de cefirclh 4-22;
fauts , 86 qui pliilient Fournir. à la (a-
tyre. Combien de fortes de ridicu-
les répandus parmi les hommes; mais.
qui par leur fingularité ne tirent»
point à confequence ,86 ne faut d’au..
cune reflburce pour l’infiruétion 8c
pour la morale : ce fait des vices.
uniques qui ne font pas contagieux ,q
8c qui (ont moins de l’humanité que;
de la performer

fiât



                                                                     

424.. Le: Came-lues»

mmzmm.ænm.mem a»
Drs jusant N5-

I E N. ne reliemble mieux à la vi-
R ve perfuafion que le mauvais en-
têtement: delà les partis,les:cabales ,

les herefies; I
g L’on ne penfe pas toujours con--

[laminent d’un mefme filjct : l’entê-

tentent 8c le dégoût f e fuivem de,

pres..
S Les grandeschofes étonnent , 85

les petitesrebutent; nous nous appri-
voifons avec les unes 8c les autres. par
l’habitude.

g Deux choies toutes contraires
nous préviennent également , l’habi-

tude 8c la nouveauté.
Ç Iln’y, a rien de plus bas , ac qui-

convienne mieuxau peuple , que de"
parler en des ter-mes magnifiques de.
ceux inclines dont l’on penfoir tres--
modeftement avant leur élevation...

f La faveur des Princes. n’excludl
pas le merite , à; ne, le fuppofe pas.
wifi.

g Il cil: étonnant qu’avec tout l’on»

geiiil dont nous [brumes gonfla. 13C.



                                                                     

au le: Marma- de affale. 47.5»
la haute Opinion que nous avons de
nous-mefmesôc de la bonté de nôtre

jugement , nous negligions de nous
en lervir pour prononcer fur le me-
rite des autres: la mgue , la faveur
papillaire r, celle du Prince nous en-
traînent comme un torrent : nous
louons ce qui en loué , bien plus que
ce qui cil louable.

Ç le ne fçay s’il y a rienau monde
qui coûte davantage à approuver (à: à
loüer , que ce qui cit plus digne d’ap-
probation ôc de loüange , 86 fi la ver-
tu , le merite , la beauté , les bonnes
aâtions , les beaux ouvrages ont un
effet plus naturel 66 plus fur que l’en-
vie , la jaloufie 8e l’antipathie. Ce
n’eft pas d’un Saint dont un devot * 4- 1.-," de;
fgait dire du bien , mais d’un autre me.
devot: fi une belle femme aprouve
la beauté d’une autre femme , on
peut conclure qu’elle a mieux , que
ce qu’elle aprouve : fi un Poëte louë
les vers d’un autre Poëte , il y a à.
Parier qu’ils font mauvais 8c fans
confequence. p

fi Le commun des hommes en: fi
enclin au déreglement 56 à la baga-
telle, ôc le monde cil fi plein d’e-



                                                                     

.46 Le: Carabine:
aemples ou pernicieux ou ridicules,

ne je croirois airez que l’elptît de
llngularité , s’il pouvoit avoir (es
bornes , ô: ne pas ’aller trop loin ,
approcheroit fort de la droite raifon
86 d’une conduite reguliere.

Il faut faire comme les antres:
maxime fulpeéte , qui lignifie pref-
que toujours , il faut mal faire , ,
dés qu’on’l’étend au delà de ces

choies purement exterieures , qui
n’ont point de fuite , qui dépendent
de l’ufage ,de la mode ou des bien-
fiances

q Si les hommes font hommes plû-
tôt qu’ours sa pantheres 5 s’ils font
équitables , s’ils le font juilice à.
eux-mefmes , 86 qu’ils la rendent
aux autres; que deviennent les loix,
leur texte , 86 le prodigieux accable-
ment de leurs commentaires; que
devient le petiteireôcle mfifiire, 8:
tout ce qu’on apellc Inrifprudence 5
où fe reduifent mefme ceux qui doi-
vent tout leur relief 8: toute leur en-
flure à l’autorité où ils font établis

de faire valoir ces inermes loix!Si ces
mefmes hommes ont de la droiture
86 de la fincerité 5 s’ils [ont gueris de



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. 42.7,
la prévention , où (ont évanouis les
difputes de l’école , la faolafiique, se

les controverfessS’ils [ont temperans,
chafte586 moderez , que leur fer: le
millerieux jargon de la medecine , 8c
qui cil une mine d’or pour ceux qui
,s’avifent de le parler E Legilies , Do-
&eurs, Medecins , quelle chûte pour
Vous , fi nous cuvions tous, nous
donner le mot e devenir fa es !

De combien de grand ommes
dans les diEerens exercices de la paix
86 de la guerre auroit-on dû le paf-
fcr s A quel point de perfeétion 86 de
raffinement n’a-t-on pas porté de cer-

tains arts 86 de certaines fciences,
qui ne devoient int efire malfai-
res ; 86 qui font ans le monde com-
me des remedes a tous les maux,dont.
nolire malice cil: l’unique fource.

Que de choies depuis V A a n o N.
que Varron a ignorées! Ne nous (uf-
firoit-il pas mefme de n’eflre fça’vant

que comme matou ou comme 50..
cru-r5.

fi Tel à un Sermon , a une Muti-
que , ou dans une allerie de eiutua
res a entendu a [a Ïroite 86 à a gaua
che, fur une choie précifement la



                                                                     

428 v Le: Carafîcre:
mefme , des fentimcns précifémcur
appelez: cela. me fcpoit dire volon-
tiers que l’on peut bazarder dans
tout genre d’ouvrages d’y mettre le

bon a: le mauvais ; le bon plaifi aux
uns; 8: le mauvais aux autres;l’on ne
rifquc guettes davantage d’y mettre. l:
pire , il a. (es partifans.

1L3 Phoenix de la Poëfic Cima-
tame renaît clercs cendres ,il a vît
mourir a: revivre fa reputation en
un mefme jour; ce juge mefme fi in-
faillible & fi ferme dans (es jugemcns,
le public , a varié fur [on fujct ,iou
il [et trompe , ou il s’cll trompé , ce-
luy qui prononceroit aujqurd’huy que

(1" en un certain ente cil: mauvais
Poëtc,parleroit prclâue 311m mal, que
s’il eût dit il y a quelque temps il à?

bon Poëte. ’g C. P. étoit riche, 86 C.N. ne
lîétoit pas 1 la Pucelle 8c Radogune me-

ntoient chacune une alita: avantu-
rez ainfi l’on a toûjoiirs demandé
pourquoy dans telle ou telle pro-
fcffi0n, ccluy-cy- avoit fait fa for-
tune , ’85 cet autre l’avoir man-
quée ; 8c en cela, les hommes cher-
chent. la raifon de leurs propres ca-



                                                                     

au le: M æur: de «fait. 42.9
prices,qui dans les conjonétures Prof-
fantes de leurs affaires , de leurs plai-
firs, de leur fauté, 86 de leur vie, leur
font louvent laillèr les meilleurs , 8C

prendre les pires. .S La condition des Comediens
étoit infame chez les Romains , 66
honorable chez les Grecs: qu’ell-elle
chez nous! on Penfe d’air comme
les Romains , on vit avec eux comme
les Grecs.

g Il fufiifoit à Bathylle d’efire Pan-

tomime pour efirc couru des Dames ,
Romaines , à Rhae’ de danfer au thes-
tre . à Rofiie 8: à Nerinc de reprcfcn-
ter dans les chœurs,pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité &l’audace

fuites d’une trou grande paillance
avoient ôté aux Romains le goût du
fecret 8c du myfiere s’ils fe Plaifoient
à faire du: theatre public celuy de
leurs amours; ils n’étoient point ja-
loux de l’amphithearre , 5C Parta-
geoient avec la multitude les char-
mes de leurs maîtrelres; leur-goût
n’allait qu’à laitier voir qu’ils ai-

moient, non Pas une belle Perfon-
ne , ou une excellent Comedienne,
mais une Comedimne.



                                                                     

459 Le: Gardien:
Ç Rien ne découvre mieux dans

uelle difpofition v font les hommes
à l’égard des ramassa des belles

lettres , 8: de quelle utilité ils les
croyent dans la republique , que le

rix qu’ils y ont mis , 86 l’idée qu’ils

e forment de ceux qui ont pris le
parti de les cultiver. Il n’y a point
d’art fi mŒanique ni de fi vile con-
dition , où les avantages ne foient
Plus leurs , plus PromPts 86 plus fo-
lides. Le Comcdien couché dans (on
carolle jette de la bouë au vifage de
CORNEILLE qui cil: à pied. Chez Plu-
fieurs, fçavant 8c Pedant [ont fynonio
mes

Souvent où le riche parle 8: parle
de doctrine , c’en; aux doctes à le
taire , à écouter, à applaudir , s’ils

veulent du moins ne Pallër que Pour
doctes.

g Il y a. une forte de hardielle àfoû-
tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition : l’on trouve chez eux

-une prévention toute établie contre
I les fçavans , à qui ils ôtent les un.
nieres du monde , le [cavoit vivre ,
l’efprit de focieté , 8C qu’ils ren-

voyent ainfi dépouillez à leur cabi-



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. 431e
’net 86 à leurs livres. Comme l’igno-

rance cit un état Paifible , 8c qui ner
coûte aucune peine , l’on s’y’range

en foule, se elle forme à la Courôc
à la Ville un nombreux parti qui
l’emporte fur celuy des Sçavans. S’ils i

alleguant en leur faveur les. noms
d’ESan’rs, de HARLAY,BOSSUET,

SrcuirngMoNrAu sxranAnDEs,
Curvarusr , NOVION , LA Morc-
NON ,Scunrnr,*Prussou,& de têt M": smiller
d’autres Perfonnages également do- ry’
êtes ’85 polis ; s’ils ofentméme citer

les grands noms de CHARTRES , de
CONDE’ , de CONT! , de BOURBON,
du MAXNE,dC VanôME, comme de
Princes qui ont fçû joindre aux plus
belles 8C aux plus hautes connoillan-
ces , 8: l’atticifme des Grecs , 86 l’ur-

banité des Romains, l’on ne feint
Point de leur dire que ce [ont des
exemples finguliers : 8: s’ils ont re-
cours àdc folides tarifons , elles [ont

I foibles contre la voix de la multitu-
de. Il femblc neanmoins que l’on der
vroit décider fur cela avec plus de

* récaution , 8c le donner feulement
l; peine de douter,fi ce mefme efprit
qui fait faire de fi grands PrOgrez



                                                                     

45:. Le: Gardien:
dans les fciences; qui fait bien pen-
fer , bien juger , bien parler 8: bien
écrire , ne pourroit point encore fer-
vir à elire poli.

Il faut tres-peu de fonds pour la
politelTe dans les manieres 5 il en
faut beaucoup pour celle de l’ef-

rit. ’ I ’Ç Il ell: [gavant , dit un politique ;
il cit donc incapable d’affaires , je ne
luy confierois l’état de ma gardero-
pe 5 &il araifon. OSSAT , XXMENBS,
RICHELIEU étoient [gavons , étoient-
ils habiles s ont-ils palle pour de bons
Miniltres s Il fçait le Grec , continuë
l’homme d’Etat , c’eil un Grimaud,

c’en: un Philolbphe. Et en effet , une
Fruitier-e à Athenes felon les appa-
rences parloit Grec , 86 par cette rai-
fon citoit Philofophe : les limonons,

I les LAMOIGNONS étoient de purs gri-
mauds , qui en peut douter 5 ils [ça-
voient le Grec. (belle vifion , quel
delire au grand ,,au [age , au judi-
cieux A u r o N i N ! de dire qu’alors
le: peuple: firaimt heureux , [fi lEm-
fureur philofiiphoit , ou fi e Phila-
fapbe , ou le. grimaud venoit a Him-

pire. ’ Les
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Les langues font la clef ou l’entrée

«des feiences,8c rien davantage; le mé-

pris des unes tombe fur les autres : il
ne s’agit point fi les langues [ont an- .
ciennes ou nouvelles , mortes ou vi-
vantes; mais li elles [ont groflieres
ou ’polies; fi les livres qu’elles ont
formez , [ont d’un bo ou d’un mau-
vais oût. Suppofous ue nôtre lan-
gue pût un jour avoir le fort de la
Grecque 8: de la Latine , feroit-on
pendant quelques fiecles apre’s qu’on

ne la parleroit plus, pour lire Mo-
LIBRE cura. FONTAINE?
4 q ]e nomme Euri de , 8c vous di-
tes , c’elt un bel prit; vous dites
aulIi de celuy qui travaille une pou-
tre , il cil Charpentier , 8: de celuy
qui refait un mur, il cit Maçon; je
vous demande quel en: l’attelier où
travaille cet homme de métier , ce
bel cf rit 2 quelle cil: [on enfeîgne a à

quel habit le reconnaît - on! uels
[ont fes outils Eell ce le coin , Ëont-
ce le marteau ou l’enclume 5 où fend-
îl , où cogne-t-il (on ouvrage , où
l’expofe-t-il en vente a Un ouvrier le
pique d’élire ouvrier; Euripele le pi-
quet-il d’ellte bel efprit , s’il cit tel a

T
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vous me peignez un fat , qui met
l’efprit en roAjure , une aine vile ê:
mécanique ,1 a qui ny ce qui cil: beau ,I
ny ce qui eltef rit ne fçauroient s’ap-
pliquer ferieullejment 3 de s’il eli vray

qu’il ne le pique de rien , je vous
entends , c’cl’t un homme Page 8C l qui

a de l’elprit,aurrement un homme de
merite , que vous appelle: un bel ef-
-.rit : ne ditessvous pas encore du

lçavantalie , il cit bel elptir , 8c ainli
du mauvais Poète. Mais vous-mefme
vous crOyez-vous fans’aucun efprit;
à: fi vous en avez , c’efi fans doute de

celuy qui cil: beau 86 convenable ,
vous voilà donc un bel efprit : ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom peur une injure , continuez , j’y
confens de le donner à Euripile , 8c
d’un loyer cette ironie comme les
fors ans le moindre difcerncment,
ou comme les ignorans qu’elle con-
fole d’une certaine culture qui leur
manque, &l qu’ils ne voyent que dans

les autres. ’
. g Qu’on ne me parle jamais d’An-

I cr: , de papier , de plume , de &er ,
d’Imprimeur ,. d’lmprimerie : qu’on

ne fe bazarde plus de. me dire , vous
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écrivez fibicn Amtfihme , continuez
d’écrire ; ne verrons - nous point de

vous un in folio! traitez de toutes les
’vertusôcde tous les vices dans un
ouvrage fuivi, methodique , qui n’ait
point de lin , ils devroient ajouter ,
86 nul cours. Ie renonce à tout ce qui
a été , qui cil , qui fera livre. Be-
rjlle tombe en fincope à la vûe d’un
chahs: moy à la vûë d’un livre. Suis-

je mieux nourriôc plus lourdement
vêtu a fuis-je dans ma chambre à l’a-

bri du Nort a ay-je un lit de plumes
après vingt ans entiers qu’on me de-
bite dans la place a j’ay un grand
nom , dites-vous : 8: beaucoup de
gloire ,dites que j’ay beaucoup de
vent qui ne fer-t à rien? ay-je un grain
de ce métal qui procure toutes cho-
ies? Le vil praticien grollit (on me;
moire ,fe fait rembourfer des frais
qu’il n’avance pas , 86 il a pour gen-

dre un Comte ou un Magillrat. Un
homme ’rouge ou faillie mofle de-
vient Commis , bien-tôt plus ri-
che que [on Maître , il le lailie dans
la roture . 8c avec de l’argent il de-
vient noble. B** s’enrichit à montrer

dans un cercle des marionnettes.

l ’ T ij
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B B" a vendre en bouteille l’eau de
la riviere. Un autre charlatan arrive
icy de delà les Monts avec une malle,
il n’ell pas déchargé , que les penfions

courent , 86 il cil prêt de retourner
d’où il arrive avec des mulets 86 des
fourgons. Mercure cit Mercure , 86
tien davantage , 86 l’or ne peut payer
les mediations 86 les intrigues, on
y ajoûte la faveur 86 les dillinétions.
Et fans parler que des gains licites ,
on paye au Thuillier la thuille , 86 à
l’ouvrier [on tempsôc ion ouvrage ,
paye-t-on à un Auteur ce qu’il penfe
86 ce qu’il écrit , 86 s’il peule tres-

bien, le paye-t-on tres-largement , le
meuble-t-il , s’annoblit-il à force de
penfer 86 d’écrire jufie. Il faut que les
hommes (oient habillez , qu’ils foient
talez , il faut que retirez dans leurs

amaifons ils avent une porte qui ferme
bien , cil-il necelTaire qu’ils [oient
inflruits , folie , fimplicité , imbecil-
lité l continué Amiflbene , de mettre
Peul-teigne d’Auteur ou de Philofo-
.phe : avoir , s’il le peut , un afin lu-

» "41730 ,qni rend la vie aimable , qui
fafie prétet à les amis ; 86 donner à
ceux qui ne peuvent rendre : écrire
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alors par jeu, Pn- oyfivcté , 86 comme
Tityre fille jouë de la flûte -, cela »,
ou rien: j’écris à ces conditions, 8:
je cede ainfi à la violence de ceux qui
me prennent à la gorge, a: me di-
fcnt ,vous écrirez, Ils liront Pour ti-
tre de mon nouveau livre , Du BEAU,
DuBon,Du Vaut, un: Inn’ns,
Du PREMIER Pnnxcxn , par.
Vendeur de marée.

Ç Si les Ambalï’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singes infiruîts
à marcher fur leurs pieds de derric-
re, &à le faire entendre par interme-
te ,nous ne pourrions pas inquuer
un Plus grand étonnement que celuy.
que nous donne la juflefle de leurs
reponfes , 86 le bon feus ui paroit
quelquefois dans leurs dî cours. L1
Prévention du Pais, jointe à l’orgueil

de la nation nous fait oublier que la
raifon cil de tous les climats , 86 que
l’on Peine ,ulle partout où il y a des
hommes : nous n’aimerions pas à
eilre traitez ainfi de ceux que nous
appellons barbages, 86 s’il y a en nous
quelque blfbflrlc , elle confillc à el’tre

L épouvantez de voir d’autres Peuples
raifonner comme nous.

T iij
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s’entend

icy met:-
phonique.
ment.

438- Le: C4480"
Tous les étrangers ne font pas bath

bares , 8è tous nos compatriotes ne
ions pas civilifez : de même toute
campagne n’eil pas agrelle * , 86 tou-
te ville n’eil pas polie ;il y a dans l’Eu-

tope un endroit d’une Province ma-
ritime d’ungrand Royaume , ou le
Villageois cil doux 8ç infinuant , le
Bourgeois au contraire 8e le Magi-
ilrat grolliers , 86 dont la rufiicité cil

hereditaire. xçAvec un langage fi pur , une fi
grande recherche dans nos habits, des
mœurs fi cultivées , de fi belles loix
85 un virage blanc, nous fommes bar-
bares pour quelques peuples.

g Si nous entendions dire des
Orientaux , qu’ils boivent ordinaire-
ment d’une liqueur qui leur monte à
la tête , leur fait perdre la raifon , 8c
les fait vomir , nous dirions , cela cil
bien barbare

g Ce Prelat le montre peu à la Cour,
il n’efl: de ’nul commerce , on ne le

Voir point avec des femmes a il ne
jolie ni a grande ni à petite prime , il
n’aillile ni aux Feiles ni aux fpeâacles,
il n’en point homme de cabale . 86 il
n’a poiut l’efprit d’intrigue 3 toûjours
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dans fou Evêché , ou il tu: une te-
fidence continûelle , il ne fouge qu’à

inflruire [on peuple par la parole ,
86 à l’édifier par [on exemple; il con-

firme [on bien en des aumônes , 86
fou corps par la peuiteuce ; il n’a que
l’efprit de regularité ,86 il cil imita-
teur du zele 86 de la picté des Apô-
tres. Les temps [ont changez , 86 il
cil: menacé fous ce Rogue d’un titre

plus éminent. l ’
Ç .Ne pourroit -’ on point faire

comprendre aux tribunes d’un CCI-l
tain, caraôtere 86 ’une profeflion le.

rieufe , pour ne rien dire de plus
qu’ils ne (ont point obligez à En.
re dire d’eux , qu’ils joiienr , qu’ils

chantent, 86 qu’ils bidinent comme
les autres hommes , 86 qu’à les voir fi
plaifans 86 fi Égeeables ou ne croiroit

oint qu’ils E (En: d’ailleurs fi reg u-

liers 86 fi ferler-es ; oferoit-on mefme
leur infirmer qu’ils s’éloignent par de

telles manieres de la olitefle dont
ils fe piquentsquellc affinât au con-
traire 86 conForme les dehors aux
conditions , quelle évite le contra-
fie , 86 de montrer le mefme homme.
fous des figures fi dîfferentrs , 86 qui

’ T iiij
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font de luy un comparé bizarre , on
un grotchue.

fi Ceux qui emplbyent mal leur:
rem s font les premiers a le plaindre
de a brièvetéscomme ils le confu-
ment à s’habiller , a manger, à dor.
mir , à de fors difcours , a fe refou-
dre fur ce qu’ils doivent faire, 8e.
(cuvent a ne rien faire , ils en man-
quent pour leurs affaires ou pour
leurs plaifirs ; ceux au contraire qui.
en font un meilleur tirage , en ont de
relie.

Iln’y a point de Minifire fi oc--
cupé qui ne fçache perdre chaque
jour deux heures de temps , cela va
loin à la fin d’une longue vie , 8c fi.
le mal cit encore plus grand dans les
autres conditions des hommes , quel-
le perte infinie ne le fait pas dans le
monde d’une choie fi prétieufe,8c
dont l’on le plaint qu’on n’a point

allez.
Ç CESAR n’était point trop vieux

x- v. les pour penfer à la lconqueile de l’Uni-
pcnfées de vers * 3 il n’avoir point d’autre beati-
M- l’arche! tude à fe faire que le cours d’une bel-

ch”’-°ù" le vie, 86 un grand nom a tés [a

dit le con- . .mire. mort me fier,.ambitreux ,8: e por-
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.mnt bien ’comme il faifoit, il ne pou.
voit mieux employer fou temps qu’à;
conquerir le monde, ALEXANDRE
étoit bien jeune pour un dellein fi fe-
rîeux,il cil. étonnant que dans ce pre-
mier âge les femmeszou le vin n’ayene

plieroit rompu (on entreprife.
g Un jaune PRrNcnm’um-z ruez,

AUGUSTE. L’amoun ET L’ESPÉRAN-

CE mas prunus. Doum-f ou CIEL.
POUR ramonera. LA Ferrera-5’ DE
LA TERRE. Pins GRAND que ses.
Aïeux. FILS D’un Hrnos 0111 EST."

son monnrtsmtnrja MONTRE, A
L’UNIVERS par. ses Drvmts (gla-
ursz,r.r put une VERTu.ANTlCI-
n’a ,Qur LES ENF-ANS pas Hnaos
SONT nus PROCHES ne L’as-raz:

un LES AUTRES normes.
q Il ne faut pas juger des hommes

comme d’un tableau-ou d’une fi ure,
fur une feule 86 premiere vûc; ify a.
un interieur ,4 86 un cœurqu’il Faut:-
approfondir , le voile de la moderne;
couvre le merite,86 le mafque de l’hi«
pocrifie cache la malignité ; il, n’y a.

.u’un tres etit nombre de connoif-n
lieurs qui diiPcerne, 86 qui fait en droit;
de prononcer; 86 ce ii’dlqtlgpeu à

T .
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eu , 86 forcez même par le temps 86

l’es occafions que la vertu parfaite,ou
le vice confommé viennent enfin à fc
declarcr.

q Une belle &mme en aimable
dans fou naturel , elle ne perd rien à
allie negligée , 86 fans autre parure
que celle qu’elle tire de fa beauté 86
de fa jumelle : une grace naïve éclat-
te fur fou vifage, anime fes moindres
aérions; il y auroit moins de peril à la.
voir avec tour l’attirail de l’ajullemenr

86 de la mode. De même un homme
de bien cil refpeélzable par luy méme,

86 independamment de tous les de-
hors dont il voudroit s’aider pour
rendre fa performe plus grave , 86 fa
vertu plus fpecieufe : un air reformé,
une modellie outrée , la fingularité
de l’habit, une ample calette, n’ajoû-

tent rien à la probité , ne releveur pas
le merite, ils le Fardent , 86 font peut.
eflre qu’il cil moins pur , 86 moins in-
genu.

Une gravité trop étudiée devient
comique :ce font comme des extre;
mitez qui fe touchent 8c dont le mi-
lieu cil dignité : cela ne s’appelle pas

titre grave , mais en jouer le pt»n
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fonnage : celuy qui fouge à le deve-
nir ne le fera jamais : ou la ravité
n’eft point , ou elle cil: naturel e , a:
il cil moins difficile d’en defcendre
que d’y monter.

f 1 Un homme de talent 86 de repu-
tation , s’il cil chagrin 86 aufiere , il
effarouche les jeunes gens , les fait

enfer mal de la vertu , 86 la leur rend
ilifpeé’te d’une trop grande reforme
86 d’une pratique tre ennuyeufe; s’il

cil au contraire d’un lion commerce ,
il leur cil une leçon utile , il leur ap-
prend qu’on peut vivre gayement 86
laborieufement, avoir des vûës ferieu-
fes fans renonçer aux plaifirs honnê-
tes 5 il leur devient un exemple qu’on

eut fuivre. l V
li q La phifionomie n’eil: pas une re-
gle qui nous fait donnée pour juger
des hommes z elle peut nous fervir de

’conjeé’ture. ’ ’
i g L’air fpirituel cil dans les hom-
mes, ce que la regelarité des traits
sil: dans les femmes : c’en le genre de
beauté , ou les plus vains paillent af-

’ pirer.

1 Un homme qui avbeaucoup de
nitrite 86 d’efprit , 86 qui cil connu

T vj
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pour tel, n’ell: pas laid , mefme avec
des traits qui font difformes , ou s’il
a de la laideur , elle ne fait pas fou
impreflion.

g Ceux qui fans nous conneître ai;
fez , penfent mal de nous , ne nous
fentgpas de tort,ce n’ell pas nous qu’ils

attaquent , c’ell le fantome de leur
imagination.

g Ily a de petites regles, des de-
voirs , des bienfeances attachées aux
lieux , au temps , aux perfonnes, qui
ne fe devinent point à force d’efprit
86 que l’ufage apprend fans nulle pei-
ne , juger des hommes par les fautes.
qui leur échapent en ce genre , avant
qu’ils foient allez infiruits,c’eil en ju-

ger par leurs ongles ou par la pointe
de leurs cheveux; c’efl: vouloir un

jour eilre détrompé, h
g je ne fçay s’il cil permis de juger

des hommes par une faute qui cit uni-
que ; 86 fi un befoin extrême, ou une
violente pafiion,ou un premier [noua
vernent tirent a confequence. I

q Le contraire des bruits qui cou.
tent des affaires ou des perfonnes,eIl:

louvent la veritc’, -
g Sans une grande roideur86 une
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continuelle attention à toutes fes pa-
roles , on cil: expofé à dire en moins
d’une heure le oiiy 86 le non fur une
mefme chofe , ou fur a ne mefme per-
forme, déterminé [Eulement par un
efprit de focieté86 de commerce, qui
entraîne naturellement à, ne pas con...
tredire celuy-cy .86 celuy-là qui en
parlent diflbremment. l

g La regle de Dl: sc-An Il s ,
qui ne veut pas qu’on decide fur les
moindres veritez avant qu’elles foient
connuës clairement 86 difiinétement,
cil; allez belle 86 niiez julbe , pour de.
voir s’étendre au jugement que l’ont-

fait des performer. :
g Un homme fujet à fe l’ailier prés

venir ,üs’il oie remplir une dignité ou

’feculiere ou Ecclefiaflique , cil: un;
aveugle qui veut cpeindre , un muet ,I
qui s’eil chargé ’une harangue , un
ourd qui juge d’une lymphome; foi:-

bles images ,. 86 qui ’u’expriment;
n’imparfaitement la mifere de la:

prévention :- il, faut ajointer qu’elle
cil; un mal défeiperé , incurable , qui
infeéte tous ceux. qui s’approchent-
du malade,qui fait deferter les égaux,M
les, infereurs , les parais ,p les, mais,
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jufqu’nux médecins -, ils font bien
éloignez de le guerir, s’ils ne peuvent

mefme le faire convenir de fa mala-
die’, ny des remedes , qui feroient
d’écouter , de douter , de s’informer

86 de s’éclaircir z les flatteurs , les
fourbes, les calomniateurs , ceux qui
ne délient leur langue que pour le
menfonge 86 l’interdit , font les char-
latans en qui il fe confie , 86 qui luy
font avaler tout ce qui leur plaît 3 ce
font eux auflî qui l’empoifonnent 86

qui le tuent.
g Rien ne nous vange mieux des

mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
86 de nos manières , que l’indignité
86 le mauvais caraétere de ceux qu’ils

approuvent.
v g De mefme Fond dont on néglige
un homme de mérite , l’on fçait enco.

"te admirer un fet.
q Un for cit celuy qui n’a pas

meme ce qu’il faut d’efprit pour dire

fat. pgUn Fat cil celuy que les fors
croient un homme de merite.

g L’impertinent cil un fat outré, le
fat lalle , ennuye , dégoûte , rebut-
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te: l’impetrinent rebutte , aigrit , ir-
rite , ofl’enfe 5 il commence ou l’autre

finit.
q Le fat el’t entre l’impertinent 86

le for , il cit compofe’ de l’un 86 de
l’autre.

q L’homme ridicule cil celuy qui
tant qu’il demeure tel , a les apparen-

ces du for. vS Le foc ne fe tire jamais du ridicu-
le , c’eft fen caraétere ; l’on y entre
quelquefois avec de l’efprit, mais l’on

en fort. .V S La fertile cil: dans le fer 3 la fatui-
té dans le fat, 861’im ertincnce dans

-l’impertiuent ç il femble que le ridi-
cule refide tantôt dans celuy qui en
en effet ridicule , 86 tantôt dans l’ima-

inatien de ceux qui croient voir le.
ridicule où il n’efi point , 86 ne pentu

ellre. lÇ La groiliéreté , la ruilicité , la
brutalité peuvent eihfe les vices d’un

- homme d’efprit. I
g Le’ilupide cil un fet qui ne parle

point , en cela plusiupportable que le
(et qui parle.

g Si le fat pouvoit craindre de mal
parler , il fouiroit de fou caraéterer-
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L’une des marques de la media-

crité de l’efprit , cit de toujours con-

ter. ’g Le [et cit ernbaraWé de (à perfen--
ne; le farta l’air libre 86 alfeurégl’im-

pertinent palle à l’eErOIiterie z. le me-

rite a de la pudeur.
g Talent , goût , efprit, bon feus,

chofes diiferentes , non incompati-

, bics. ’Entre le bon feus 86 le bon eût
il y a la différence de la caufe à fou
effet.

Entre efprit 86 talent il y a la pro-
portion de tout à fa partie.

Appelleray-je homme d’efprit, ce-
luy qui borné 86 renfermé dans quel-
que art , ou mefme dans une certaine
fcience qu’il exerce dans une grande
perfeétion , ne montre hors de là ny
jugementmy memorre , ny Vivante. ,
ny meeurs,uy conduite, qui ne m’en-
tend pas,qui ne penfe point , qui s’é-

nonce mal ; un Muficien, par errem-
ple , qui apprés m’avoir. comme en-
chanté par es accords , femble s’eftre

remis avec fou luth dansoit mefme
étuy , ou nîellre plus fans cet infim-
ment , qu’une machine démontée ,I à
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I qui il manque quelque choie , 8::
dom: il n’efc Plus permis de rien at-
tendre.

Qm diray-je encore ale l’efprit du
jeu : pourroit-oh me le définir : ne
faut-il ny préVOyance , ny linaire ,’ny

habileté pour jouër l’ombre ou les
échu? 8c s’ilen faut ,pourquoy voit-

on des imbecillcs qui y excellent ,
8c de tres-beaux genies qui n’ont pû.
mefme atteindre la mediocrité , à qui
une Piece ou une carte dans les mains
trouble la vûë , Se fait Perdre conte-
nance.

Il y a dabs le monde quel ne cho-
fc ,s’il le peut , de Plus, Incompre-
hcnfible. Un homme paroit grofIier ,
lourd , (lapide , il ne fçait Pas par-
ler , ny raconter ce qu’il vien; de
voir : s’il le met à écrire , c’efl; l’e mo-

dele des bons contes,il fait perler les
animaux , les arbres , les pierrektout
ce qui ne parle Point : ce n’efl: que
legereté, qu’élegance , que beau na-

turel , 86 que délicatelTe dans les ou. .
vmges.

Un autre cil: fimple , timide , d’u-
ne ennuyeufe converfation , il prend
un. mot pour un autre, 8c il ne juge de
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la. bonté de fa piece que par l’argent
qui luy en revient , il ne (gai: pas la
retirer , ny lire fon écriture : [aillez-
le s’élever par la compofition , il

qn’el’l pas pis au delTous d’AuGusra,de

POMPE»: , de NICOMEDE , diHERAo
(nus, il cil Roy , a: un grand ROy, il
cil politique, il cit Philolbphe; il en-
treprend de Frite parler des Heros, de
les faire agir; il peint les Romains ç
ils (ont Plus grandsôc plus Romains
dans [es vers , que dans leur hilloire.

Voulez-vous quelque autre procli-
ge;concevez unhomme facile, doux,
complaifmt ,traitable , a: tout d’un
coup violent , colere , fougueux , ca-
pricieux 5 imaginez-vous un homme
fimple , ingenu , credule , badin , vo-
lage,un enfant en cheveux gris : mais
permettez-luy de le recueillir, ou plû-
tôt de le livrer à un genie , qui agit
en luy , j’ofe dire , fans qu’il y pren-
ne part , 86 comme à (on infçû, quel-

le verve l quelle élevation , quelles.
images !quelle latinité ! Parlez-vous
d’une mefme Perfonne a me direz-
vous 5 oüy , du mefme , de Tbeodz: .
8C de luy feul. Il crie , s’il s’a ire, 1H5

roule à terre , il [e relaie g i tonne .



                                                                     

ou le: Mœnr: de ce ficela. 45’!
il éclatte ; 8: du milieu de cette tem-
pclie il fort une lumiere qui brille
86 qui réjouit 3 difons-le fans figure ,v
il parle comme un fou,8c peule com-
me un homme (age 3 il dit ridicule-
ment des choies vrayes , 8c follement
des choies fenic’es 85 raifonnables g
on ell furpris de voir naître 8c éclo-
re le bon feus du fein de la bouffon.
nerie , parmi les grimaces 8c les con-
torfions : qu’ajoûteray-je davantage ,

il dit &il fait mieux qu il ne [gain
ce (ont en luy comme deux ames, qui
ne le connement point , qui ne dé-
pendent point l’une de l’autre , qui

ont chacune leur tour , ou leurs fou.-
élions toutes feparées. Il’manqueroit

un trait a cette peinture fi furprenan-
te,fi j’oubliois de dire qu’il cit tout à

la fois avide 85 infatiable de loiiau- v
es , preil de le jetter aux yeux de

lacs critiques , 86 dans le fond allez
docile pour profiter de leur cenfure.
le commencc ème perfuader moy-
mefme que j’ay fait le portrait de
deux perfonnages tout difl’erens : il
ne feroit pas mefme impollible d’en
trouver un troifiéme dans Theodas 5
car il cil bon homme , il cil; plaifant



                                                                     

452. Le: Camaïeu: t
homme , 8c il el’t excellent homme.

g Après l’efprit de difcernement, ce
qu’il y a au monde de plus rarc,ce font

les diamans 86 les perles.
g Tel connu dans le monde par le

grands talens , honoré 8x: chery par
tout où un trouve q, cil petit dans
[on domeilique 8c aux yeux de (es
proches qu’il n’a pû reduire a l’effi-

mer ,- tel autre au contraire , prOphete
dans (on pais jouit d’une vogue qu’il

a armi les ficus , 8c qui cil reflex-rée
dans l’enceinte de (a inaifon;s’applau-

dit d’un merite rare 8c fingulier . qui
luy cil: accordé par la famille dont il
cil l’idole , mais qu’il lame chez loy
toutes les fois qu’il fort , a; qu’il ne

porte nulle part.
ç Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation ; à
peine ceux qu’il croit les amis, luy
pardonnent-ils un merite naillant . 86
une premiere vogue qui femble l’af-
focier à lagloire dont ils (ont déjar
en poliriiion : l’on ne fe rend qu’à
l’extremité , 86 aprés que le Prince
s’el’t declaré par les recompeufes, tous

alors le rapprochent de luy , 8: de
ce jour - la feulement il prend (on



                                                                     

on le: Mœurs de «ficela. 4S 5
rang d’homme de merite.

g ll cil ordinaire 8c comme naturel
de juger du travail d’autruy , feule-
ment par rapport à celuy qui nous
occu e. Ainfi le Poëte rempli de

ramies ôt fublimes idées ellime peu
le difcours de l’Orateur , qui ne s’é-

xerce louvent que fur de fimples *
faits : 8c celuy qui écrit l’hilioire
de (on pais ne peut comprendre ,
qu’un efprit raifonnable employe (a

Nie aimaginer des fiâions 84 à iron-
ver une rime : de mefme le Bache-
lier plonge’ dans les quatre premiers
fiecles traite toute autre doctrine de
fcience trille , vaine 85 inutile ;.pen-
dan: qu’il cil peut-elire méprifé du

Geomette. ’
g Tel a allez d’efprit pour exceller

dans une certaine matiere 8c en faire
des leçons , qui en manque pour voir
qu’il doit le taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une foible connoilÎ-
lance ; il fort hardiment des [imites
de fou genie , mais il s’égare , 8c fait
que l’homme illullre parle comme un

fot. lÇ Herille (oit qu’il parle , qu’i
harangue ou qu’il écrive veut citer i



                                                                     

4H Les Cdmflm:
il faire dire au Prince de: Philofàphu ,
que le vin enyvre , 8c à [Orateur R04
main que l’eau le tempere a s’il [e
jette dans la morale , ce n’ell: pas luy ,
c’eût: divin Platon qui allure que la
vertu cil aimable , le vice odieux,ou
que l’un. 8c l’autre le tournent en ha-

bitude ;les choies les plus commu-
nes, les plus triviales , 86 qu’il ell:
mefme capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs : ce n’elt ny pour donner plus
d’autorité a ce qu’il dit , ny peut-
e-lire pour le faire honneur de ce qu’il
(pair. Il veut citer.

g C’ell louvent bazarder un bon
mot 8c vouloir le perdre , que de le
donner pour fieu .- il n’efi pas rele-
vé 1rilr’tomhe avec des gens ’d’efprit

ou qui fe crOyent tels ,qui ne l’ont
pas dit , 86 qui devoient le dire.’C’ell

au contraire le faire valoir , que de
le rapporter comme d’un autre 3 ce
n’eit qu’un fait,& qu’on ne f e croit pas

obli e’ de fgavoir; il cit dit avec plus
d’in muation , 8c reçu avec moins de

l jaloufie, performe ne fouffremn rit s’il
fait rire , a: s’il faut admirer , on ad-

mire. r .



                                                                     

au le! Mœtm de affale. 45;
g On a dit de Soan-re qu’il étoit

en délire , se que c’étoit unfou me
plein d’efprit , mais ceux des Grecs
qui parlotent aînfi d’un homme fi fa-

ge panoient pour ’ fous. Ils difoient
que s bizarres portraits nous fait ce
Philof0phe lqnelles mœurs étranges
86 particulieres ne décrit-il oint; ou
a-t-il révé,creufé,.ralIË:mble des idées

fi extraordinaires 2. quelles couleurs ,
quel pinceaulce fontdes chimeres;
ils le trompoient , c’étaient des mon-
(ires , c’étoient des vices , mais peints

au naturel ,on croioit les voir , ils
faifoient peut. Socrate s’éloignoit du
.Cinique , il épargnoit les perfonnes,
a: blâmoit les moeurs qui étoient

mauvaifes rS Celuy qui cil riche par [on fça-
voir faire , connoit un Philofophe ,
[es preCeptes , fa morale de [a condui.’

a te s 8c n’imaginant as dans tous les
hommes une autre n de toutes leurs
aérions , que celle qu’il s’eli propo-

fée luy - mefine route [a vie , dit en
[on cœur : je le plains, je le] tiens

tchaiie’ ce rigide icenfeur , il s’égare

86 cit hors de route , c; n’elt pas ainfi
que l’on prend le vent , sa que l’on



                                                                     

45.6 Le: Caraflerer
arrive au delicieux port de la fortu-
ne: 8c felon les princes il raifonne
julie.

Je pardonne , dit Antiflhius , à. i
ceux que j’ay lofiez dans mon ouvra-
ge , s’ils n’oublient 5 qu’ay-je fait

pour eux, ils étoient louables. Je le
pardonnerois moins a tous ceux dont
î’ay attaqué les vices fans toucher à

eurs «formes , s’ils me devoient
un Will) grand bien que celuy d’ellre
corrigez; mais comme c’ell un évé-
nement qu’on ne Voir point, il fuit de
lit que ny les uns ny les autres ne font
tenus de me faire du bien. .

L’On peut , ajoûte ce Philofophe ,
envier ou refufer a mes écrits leur re-
compenfe ; on ne fçauroit en dimi-
nuer la reputation 3 8: fion le fait,
qui m’empefchera de les méprifer a

Il cil bon d’eiire Philofophe ,il
’n’eli gueres utile de palier pour tel z
il n’efl: pas permis de traiter quel-
qu’un de Philofophe -, ce fera toil-
jours luy dire une injure , julqu’a ce
qu’il ait plû aux hommes d’en or-I

donner autrement , 8c en reliituant
àunfi beau nom fou idée propre 8:
convenable , de luy concilier tou-

te



                                                                     

ou le: Mœurs de «finie. 4’57
’te l’ellime qui luy cil dûë. l ’ I I

I Ç Il y aune Philofophie qui nous
"éleve au deiliis de l’ambition Se de la
fortune , qui nous égale , que dis-je p,
qui nous place plus hautïque des ri-
ches , que les grands s 8: quflcs’puilî-
fans ; qui nous” fait n’egliger les po-

iles ,8: ceux qui les procurent 3 qui
nous exempte de délirer ,de deman-
der , de prier de foll’iciter, d’imporà
tuner 3 8c ui nous fauve mellite l’e’*-
motion 8: ’exceflive me d’être exau-

cez. Il a une autre Philofophie qui
nous oûmet a: nous allhjcttit à tou-
tes ces choies en faveur de nos pro-
ches ou de nos amis : e’c’lt la meilleure.

Ç C’en abreger ,’ 8c s’épar ner mil-

le difcufiîons , que de peu et decer-
taines gens , qu’ils Tom incapables de
parler julie; 8c de condamner ce qu’ils
difent , ce qu’ils ont dit . se ce qu’ils

diront. ’ ’ * ’ 4 s
.5 Nous n’approuvons les autres

que par les rapports que nous feu-
tons quiils ont avec nous-mefmes 3 8:
il femble qu’efiimer quelqu’un , c’ell:
d’égaler à loy.

Ç Les mefmes defauts qui dans les
autres [ont lourds 8c infupportables;



                                                                     

agfi p A LeJ:Cnm&m:
ont chez nous Comme dans leur cen-
tre,ils ne pefent plus , on ne les fait
pas : tel parle d’un autre ,8: en fait un
portrait aŒreux , qui ne voit pas qu’il
le peint luy-mefme.
M Rien, .ne nous corri croit plus.
promptement de Anus defâuts , que fi
nous étions Capables de les avouer
rôt de leszreconnoître dans les aux z;
ç’ell dans cette jolie diflame , âge
nous paroifl’ant tels qu’ils [ont , ils le
feroient hait autant qu’ils le meritent.

9’ La (age conduite roule fur deux
pivots ,le pallë 8c l’avenir : celuy qui

a la memoite fidele à une grande
prévoyance, cil hors duvpçril de ren:-
’- urerdanslesauttes, ce qu’il a. peut-
site. fait luy; mefme 5 ou de condam-
ne: une aâzion dans un pareil casa, 8c
dans toutes lcs circonllances , où elle
luy fera un jour inévitable.

si Le guerriers: le politique nui
lus que le joueur habile , ne font pas
e bazard;,majs ils le proparent,,ils

l’attÎI’Cnt , se femblent iprefque le

déterminer : non feulement ils ica-
vcnt ce que le for 8c lelpoltroniguo.
rem, je veux dire,fe, letvit duit-ha-
gard quand il arrive 3ils [gavent mef-



                                                                     

males Mœurs de ce fait. 4;”
l me profiter; par leurs précautions 8c

leurs-mefme d’un tel ou d’un relira-
zard ou de p ulieurs tout à. la fois -. li
ce pointas-rive ,ils gagnent; li e’ell:
cet stupre ils gnent encore s un
mefme point - auvent les fait ga-
gner de plufieu’rs maniercs: ces hem-
mes [ages peuventell-re .loiicz de leur
bonne fortune comme de leur bonne
conduite.& le huard doit du; rea
com culé en leur , comme la vertu.

En y a dans les meilleurs confeils
de quoy déplaire 3 ils viennent d’ail-
leurs que nôtre cf prit ,c’efi allez, ont
cllre rejetiez d’abord par prélimi-
ption 85 par humeur 3 8c fuivis feule-
ment paviecellité , ou par «flexion.

Ç Un homme [age ny ne le laitlie gens.
VCl’l’lCl’ ,ny cherche a gouverner les

autres. il veut que la raifon gouverne
feule , 8c toûjours.

s Quel bonheur imprenant atac-
cornpagné ce favori pendant tout le
cours de (a vie! uclle autre Fortune
mieux lbûtenuë flans interruption .
fans la moindre dif race à les pre-
miers Pelles , l’oreille du Prince ,
d’immenl’cs trefors , une fauté par-

faite ,ôtune mort douce: nais quel
v ij



                                                                     

46° La gardant:
étrange compte à rendre d’une vie
Paule dans Il: faveur! des confeils
que l’on a. donnez, de ceux qulon a.
negligé de donne-r ou (le fuivrç , des
maux au comrairelque" l’on a fait , ou
par foy-mcfme ,Aou par les aunes : en
un mot de route la profpcrite’.

g L’on gagne à mourir, d’cflre loüé

delceux qui nous fumivcnr , fouvcnt
fans autre merirc (que celuy de n’eflre
plus : le mefme éloge (et: alors pour

CA-ronôrpourPifan. .
’ Le bruit court que Pilon dl mon l,
e’cfl: une grande perte , c’était un

homme de bien, 6c qui meritoit une
Plus, longue vie; il avoit de l’efprir
8: de l’agrécmenr . .dc la fqncté 8c

du couragc,;il étoit fur, encreur ,
fidele:ajoûtez,pourvû qu’il oit mon.

s La maniere dont on fe récrie fur
quelques-uns qui fa diflîngucnt n’a:
l’a bonne foy,lc défixxtcreflëmcllt 8: la.

probité , n’en: panant leur élogc,que

le décreditcmmt du genre humain.
Ç L’honnéteté , les égards 8: la po-

litclïe des perfonncs avancées en âge
de l’un 85 de l’autre fcxe , me donnent

bonne Opinion de ce qu’on appelle le

vœux tcmps. A ... . .



                                                                     

au le: Mater: duefitde. . 451.
. Ç Oeil un excés de confiance dans

les parens d’efperer tout de. la bon-
ne éducation de’leurs enfans , ôt- une
grande erreur de n’en attendre rien
8c de la ne figera

(gland fieroit vray , ce que lu-
fieurS clifent, que l’éducation ne on-’

ne point àl’homme un autre cœur ny
une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans fan fond,8c ne tou-
che qu’aux fuperficies . je ne lainerois
pas de dire qu’elle ne luy cil» pas in-

utile.
[il n’y a. que de l’avantage pour p

celuy qui par-le peu ,- la préfomption
e41 qu’il a de l’efprit ; ée s’il en vray.

qu’il n’en manque pas , la. préfomw
priori cil: qu’il l’a excellent.

S. Ne fonger qu’à foy , &au pre-
fent , fource d’erreur dans la politi-v

le;
Ç Le plus grand malheur aprés ce-

luy d’eflre convaincu d’un crime , de
("cuvent d’avoir eu à s’en juftifier. Tels

arrefls nous déchargent 8e nous ren-
voyent abfous , qui font infirmez par
la voye du peuple. .

Ç Un homme el’rfidelle à de curai:

nes pratiques de Religion . on le voit
V iij



                                                                     

46a * Le: Gardien:
s’en acquitter avec exactitude , pet-
fourre nele louë , ny ne le defaprou-’
ve s en n’y peule pas 5 tel autre y re-
vient aptes les avoir negligées dix.
années cmieres ,on le récrie , on l’e-

xalte ; cela cit libre: mov je le blâ-’
me d’un filong. oubli de fes devoirs-,
&jc le trouve heureux d’y eflre ren-r
ne.

f Le flatteur n’a pas me: bonne-
0pinion de icy ,ny des autres.
. g Tels: (ont oubliez dans la dimi-

bution des graces, 8c fan: dire d’eux ..
pourqu krmblirr, qui , (il l’on s’en:

étoit ouvenu , auroient- fait dire ,
pampre] r’mfouwnîr :. d’où vient cet-L

te contrarieré z fifi-ce du cataracte
de ces perfonnes ,ou de l’incertitude
de nos jugemens 3 ou- mefine de tous.
les deux il

Ç L’on dit communément g, a tés

un tel , qui En Chancelier ,qui era.
Primat des Gaules ,.qui fer: Pape 2 on
va plus loinachacun filon [es fou-
haits ou feue rice Fait fa promo-
tion , qui cil 4 cuvent de gens plus:
vieux 8: plus caducs que celuy qui cil

zen place 5 se comme il n’y a pas.
de raifon qu’une dignité tu’e’ celuy qui



                                                                     

m le: MœurJJanfinle. 4.6”
s’en trouve revêtu, qu’elle (en au
contraire à le rajeunîmôe à donner.
au corps aèl’efprit «nouvelles rel:
fources , ce n’eft pas un évenemcnt
fort rate à un molaire d’enterrer fou

filccefl’eup .1 La difgracc éteint les hainesôc
les jaloufies : celuy-là peut bien fai-
re ,qui ne nous aigrit plus 9a: une
grande. faveur 5 il n’y- mucus: merlu! ,-
il n’y aforte, de vertus qu’on ne luy
pardonne z. il feroit un Heros impun-

nément. l ,Rien n’eù bon d’un homme difgra-
cîc’ ,thtuis , m’ait: , tout eû’ dédai-

gné , ou mal expliqué , ou imputé à:
vice : qu’il ait un grand cœur ,qu’il
ne chigne ny le Fer n)! le feu , qu’il
aille chum bonne graceà l’enncmy

que Ban-v 8: Montueux. ; sur
un Lumwlw won 49-144mm A! n’À*
plus de quoy effre un fieras.

. Je me contredis , il en; vray. , accu.
Fezaen- les hommes. dont je ne fais
que rapporter les jugemens 3 je ne dis
pas de diffa-eus hommes , je dis les
unîmes qui jugent fi differcmmcnr.

fil ne En: pas vingt années aceom- I

plus Pour voue changer les hommes

v v iiîj



                                                                     

464 ’ Le: Caraflern’
d’Opinion fur les choies les plus (et
rieufesg .ï’cdmme-fur celles qui leur

ont pari! les plus [cures ,8; les plus
vrày’ese’]: nehazarcleray pas d’avan-

cer que le-feu en foy se indépendam-
ment de, nos lènlârions,n’a aucune
Chalcllr,c’eû-à-dire rien de fembla-
blable à celque » nous éprouvons en
flous- tablât! à- fon approche 5 de peut
que quelquc’jour il-ue devienue auflî.
chaud’qu’il à’jgmafi été. J’affureray-

anffi peu qu’une ligne droite tom-
bant fur une autre ligne - droite
fait deux angles droits ,ou égaux à
’deux drOits I, de peur que les hom-

l mes venànt à y découvrir. que] ue
choie de plus ou de moins , je ne ois

’ raillé de ma propofition : ainfi dans

un autre genre je diray à peine
avec. toute la France , V Au n AN cil:
infijllibl. , on n’en apparu» PUÎl"; ’
qui me garentiroit que dans peu de
temps on’ n’infiuuëm pas que ratifie

fur le fiege , qui efi fou fort 8c ou il
décide fouveriîncment , il erre quel-
quefois ,"fujet aux fautes comme An-
tiphile.

-- Ç Si Vous en croyez des païennes
aigries l’une contre l’autreldc que la



                                                                     

014 le: Mont" de cefiecle. 465M
paillon, domine l’homme doôte en: un
Sçnwmaflë 5 le Magillrat un Bout-I
geais ou un Praticien; le Financier
un Malterier , se le Gentil-homme un v
Gentillâtre; mais il cil étrange que de fi i
mauvais noms. que la colere 8c la haine ’
ont fçû inventer, deviennent familiers;
8c que le dédain tout froid 84 tour pain.
fiole qu’il clifofe s’en fervir; - i

g Vous vous agitez w, vous vous s
donnez ïun grand Ilnouvement I, fur ’
tout lorfque les ennemis commett-
centrà fait , æquo la viCtoirev n’elt T
plus douteufe :i ou devant: une ville i
aptes-qu’elle a capitulé : vous aimez -
dans: un combat ou pendant un fiege v
à-paroître en cent. endroits pour n’ê-

tre nulle par: , à prévenir les: ordres -
du General de peut de les fuivre , de ’
à chercher les occafions, plûtôtque de
les attendre 8: les recevoir; vôtre và- -
lœriferoit-elle faune à

a g’Faites ’der aux hommes quel-
que poile o -ils puiifente’tre tuez ,- 8e:
ou tneanmoinsr ils ne ’ fuient pas g
tuez .1. ils: aiment l’bnneuenôcw la -

vie. . A *g C’efl: le plus :petitïinconvenient î

du monde. que de". demeurer. courte-:-



                                                                     

466 Le: Cantine:
dans un Sermon ou dans une han-an.
gue; il lailTe à l’Orateur ce qu’il a.
d’efprit , de bon feus , d’imagination.

de mœutsôt de doctrine ,.il ne lu,
ôte rien 5 mais on ne une pas de s’é-»

tonner que les" hommes» ayant voulu.
une fois y attacher. une cf ece de.
honte «St de ridicule , s’expo en: parr
de longs ,85 fouvent’d’inuriles dif-Ç-

cours à en courir tout le niqua.
g Il y avides creatures de Dieu qu’ô’ë.

appelle ”des hommes 5,. qui ont une-
ame qui cil efprit , dont. toute la vie-
cit occupée, ôttoute l’attention cit.-
rgeiinie az-(cierdu marbre gala cil bien 4
impie, c’eft bien peu de choie :il y;
en a d’huîtres qui s’en étonnent , mais -

qui [ont entierement inutiles , 8c qui.
craillent les jours ème rien faire ;.c’ell:f*

intacte moins. que de feier-v du manu

re. , .fi La plupart des hommes oublieur
fit fort qu’ils ont une aine , .8: le ré»
pandenten tant d’aôh’ons 8c d’exer-

cices , où il femble qu’elle cil inuti-
tle ;que rompoit parler avantageu-
fement de quelqu’un , en difant qu’il

’ peule , cet éloge inerme et! deve-
’ au vulgaire , qui pourtant ne me:



                                                                     

au 1537111650? de ufieele. 467:!
ou homme qu’au dellus du chien , ou

du cheval. ’ r rszquoyv vous divertilïez-vous a"
aquoy palier-rirons le temps 2-: vous»
demandent les fors 8c lesngens d’ef-
prit : fi-je replique que c’cll-aouvrirî
es yeuxôtà voir fa prêter l’oreille’

à-lentendre sua avoir-la fanté,leïre 5,.
la liberté; ce u’eil rien dire 5 les oli-
dès-biens,les plus grands biens , les:
Peuls biens ne (ont pas comptez, ne le?
font pas fentir: joüeza vous z marquez;-
vousîil faut répondra, p .

q ’Si- le monde dure feulement cent’

ruilions d’années», il cil encore dans-t
toute fa fraîcheur &vne» fait prefquer
que commencer; nous-mellnes nous-
touch’ons aux» premiers hommes se;

aux Patriarches , &iqui pourra ne”
nous pas Ç confondre avec eux dansn
des fieclesfireculezrtmaiswl’On ju ce
parle allié de l’avenir, quelles cho ce. -

muve les nous font inconnues dans-s
les arts, dans les feiences,dans la na--
tare ,8: "foie direidans l’hilloirïe
quelles- s-découvertes ne" fera-noua
point ;;quelies differentes revolutions-n
ne :doivent pas arriver-"fur l toute la);
fate de. la terre: ,...dansv-: les, Bouées

wl’vig



                                                                     

463 Le: mufle":
dans les empires; quelle ignorance
cit la nolire lac quelle legere expe-
rienceque celle de fix ou fept mille

ans! : . »Ç Il n’y a. point de chemin trop
longàqui marche lentement 8c fans
le palier; il n’y a point d’avantages
trop éloignez a qui s’y prepare parla ’-

aticnce, . i iÇ Ne faire falcour a performe , ni
attendre de quelqu’un qu’il vous
fille la lionne; douce fituation , âge
d’or , état de l’homme le plus na-’

turel. A V ’ - .- A
a! Pourquoy me faire froid ,8: voue”

plaindre de ce qui m’en échape’ fur’

quelques jeunes gens qui peuplent
les Cours 2 elleswous vicieux , ô
flrnfille a je ne le fçaVOis lpas , à: vous
me l’apprenez 5 ceque je gay cil que.

vous n’eflfes plusljeune. i i
Et vous qui voulez efire offenfe’ per- -

formellement de ce que j’ay dit de
quelques Grands . ne criez-vous point
de la bleflixre d’un autre 1 elles-vous:
dédaigneux , .maLfaifaut , mauvais!

I plaifant , flatteur,hipocrite1 i je. l’i-
gnorois , et ne .penfois» par à vous a
j’ny parlérdes Grands, . - I i



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 469.
Ç L’ef rit de moderation 8c une

certaine [Egdl’e dans la conduire, laif-
fent les hommes dans l’obfcurité ;il
leur faut de grandes vertus pour titre
connus 8e admirez, ou. petit-cure de
grands vices.

g Les hommes fur la conduite des
prands 5c des petits indilferemment ,
ont j prévenus, charmez , enlevez parn

la réulfite ; il s’en faut peu que le
crrme heureux ne fait loué comme la
vertu ,- se mefme.que le bonheur.
ne tienne lieu de toutes les vertus:
c’eil un noir attentat , c’en: une
falle 8c odieufe entre rife , que
celle que le fucce’es ne çauroitjulli-
fier.

ÇvLes hommes feduits par de bel-
les apparencesatde fpecieux prétex-
tes,goûtent aifément un projet d’am-

bition que quelques grands ont me-
dite’ 5 ils en parlent avec interell , il
leur plait méme par la hardielfe ou
par la nouveauté que l’on luy impu-
te , ils y font deja accoutumez , 85
n’en attendentyque le fuccez a lorf-
que venant au contraire à avorter .,
ils decident avec confiance ô: fans
nulle crainte de r: tromper , qu’il ,



                                                                     

43,7 o, En: -’ confieras -
airoit temeraire 8: ne pouvoit reiif-

ir.. Ig Il yla de tels projets , d’un 65
grand éclat ,65» d’une confequence fil

vrille ;.qui font parler-v les hommes li!
long-temps; uifontztant efpereri, ou.
tant craindre clonales-s diversinteréts-
des peuples ,. que toute la gloire de
toute la fortune d’un homme y. font.
commifes ::il ne peut s avoir paru-
fur la Sceneavec un. i-bel appareil ,.
pour le retirer fansarien dire 3 quel-
ques affreux perils qu’il commence à:

révoir’dans la fuite de fou entrepri--
(rail faut qu’ill’entame rie moindre.
mal pourluyu, cil-de la manque r. 4

g Un ennemi» cil mort , qui étoitî I
in tête d’une armée formidable , de -
limée à paflèrle Rhin z il fçavoit lœ-
guerre , 8c (on experience pouvoi-tr
dire fécondée de la fortune , quels.
finaude joyc aman vûs .rquelle fait
publique 2«ll :y ades hommes au con-
traire naturellement odieux , 8c dont ’

- 4 l’atterfion devienl populaire t ce n’elE’

point pantenne para les ipmgrezr
quîiltfont .ny parla crainte de ceux»
qu’ils peuvent faire , que la voix du.
taule éclats àkŒAWHR que sans



                                                                     

ou le! menue reficeler. qui
melliflue njufqu’aux enfants , dés que

l’on murmure dans les places , que la:
terre enfin cil délivrée..

Ç O temps 1 ô- mœurs li s’écrie"

Hernie-te, ô.malheurcux (iule !.fie-«
cle rempli de mauvais exemples ,Joîn
la vertu fouille , cule crime domine ,..
où il triomphe r15: veuxi otite. nm
Lyon" a: un figifie , l’occafion ne
peut eilre meilleure ,.ny les conjon--
&ures plusfavorablesafije defire due
moins de fleurir 86 de profperer; Un 1
homme dit , je pancray’ la mer godé--

poiiilleraymon pure de [on patrimoi-
ne, je le challëray luy, fa femme , fort:
Ecrltier de fes Terres &de fon État 5-;
de comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il:

devoit apprehender , c’eûoitzlezrellexi-

tintent de plufieurs Rois. qu’il outra--
gc cula performe d’un feul Roy-r mais
ils tiennent pour luy;ils luy: ont par»
que dit , peliez: la mer", dépouillez-
vollre peut ,..montrez« atout l’Unin.
vers qu’on peut chaire: un Roy-de fou
Royaume , aïoli-qu’un peut Seigneur:
de (un Château . ou unFermier de. fa.
métairie saqu’ilii’jv. ait plus de une.

noce entre-de [impies particuliers a:
nommons [cannelas de ces diltim



                                                                     

47L Le: Couguar
étions: apprenezau inonde que ces?
peuples que Dieu a mis Tous nos
pied A, peuvent nous abandonner ,
nous trahir,nous livrer, le livrer eux-
rnefmes ana Étranger 566- qu’ils ont.

moins a craindre de nous , que nous
d’eux,8t-. de leur puillauce. Qui pour-
roit voir des choies fi trilles avec des:
yeux-fecs , 86 une ante- tranquile. Il
n’y.a point de chargtsv-qui n’ayentx
leurs privileges -,,il n’ya aucun titu-
laite. qui ne parle, qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les défendre: la dignir
te’ Royale feule n’a plus de privileges 5 ,

les Rois euxamefmcs y ont renoncé:
Un feul toujours bon 8: magnanime
ouvre les bras aune famille malheud
teufe ; tous les autres fe liguenticomæ
me pour. le vanger de luy -, 86 de l’apâi

puyaqu’il donne aune caule qui leur -
en commune : l’efprit de pique a: de
jaloufie*prévaut chez eux a l’intereft
de l’honneur ’, de la Religion ,8: de *
leur État; efloce allez , a leur interefl: l
perfonuel 8:; domeftique ; il va , je ne
dis pas de leur éleétion , maistde leur
fucceflion , de leurs droits comme hea-
reditaires! enfin dans tous l’homme
l’emportelur le Souverain. Un Pour,



                                                                     

me: Mœurrdecefièele; 47K ’
ce delivroit- l’Europe , le délivroit
luy-mefme d”un fatal ennemi , alloit
joiiir de la gloire d’avoir détruit un
grand Empire 5. il la neglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui ont nez
arbitres 8:. mediateurs temporifent;
Belon qu’ils pourroient avoir déja"
cm layé utilement leur meditation ,.
ils a promettent. Opalines, conti-
nuë Herniitelo ruilres qui habitez
fous le chaume se dans lescabanes !’v
files évenemens ne vont point juil
ques à vous 3 fivous n’avez point les
cœur ercé par la malice des hom-
mes ; li l’on ne parle plus d’hommes
dans vos contrées , mais feulement
de renards 8c de loups cerviers , rece-
vez-moy parmi vous iman et. vôtre
pain noir, 8e aboire l’eau e vos ci-

llernes.. iil ’"4’r Forum s , hauts de (in
pieds , tout au plus e tept ,qm vous
enfermez aux foires comme geans,
86 comme des piece’s rares dont il faut-
acheter la vûë, dés que vous allez
jufques and: pieds; qui vous don-
nez fans pudeur de la beaufs 86 de
l’éminence . qui en: tout ce que l’on

pourroit accorder a ces montagnes



                                                                     

474, Le: Ca raflera:
voifiues du Ciel , à: qui voyeur les
nuages fe former au damnas d’elles z»

efpecc d’animaux glorieux ô: [aper-
bes , qui méprifez toute autre e11):-
cc , qui ne faites pas mefmc compas.
raifort avec l’Elepliant &la. Baleine,
aPprocbcz , hommes , répondez un
peu à Demain. Ne ditcs-vous pas
en scomt’mn proverbe,de: loup: r4-
mfllm, des. lion; 7,. ædkieu;
comme un fige; se vous. autres , qui
elles-vous a j’entends corner fans
cellèàmes oreilles, L’homme a]? un

mimai raanble y qui vous a pana
cette dcfinition , font-ce les loups ,.
les linges , 8c les lious, au fi vous vous
Belles abcocdée à. vous-inermes ac’efl:

déja une choie plaïfante , que vous
dionniez aux animaux vos confines-
ce qu’il y a de Pire , pour prendre
Pour vous ce u’ilv Il" "mua;-

. e Jaunriw-m: me dÊ’finir eux-mof-
mes , se vous verrez comme ils s’ouv l
Micron: ,. 6c comme vous ferez traité.
Il: ne parle point , ô hommes , de
vos lcgeretez , de VOS folies 8: de vos.
caprices qui vous metteur. au «(Tous
de la taupe 8c de la tortue, qui vont
figementleur getintrahi,.& qui fui-A



                                                                     

en [011423475 de enflait. 4,7;
vent , fans varier; l’infiinôt de leur
nature 5. mais écoutez-moy un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de
flacon qui en: fort leger ,84 qui fait
une belle dcfçente fur la perdrix ,
voilà un. bon oifeau 5 8c d’un lévrier

qui prend. un liévre corpsà corps,
c’en: un bon léVriet; je confins auflî
que vous dîfiez d’un homme qui court
le fanglier ,quî le met aux abois ,vqui’
l’atteint 8e qui le perce , vailà’ un bra-

ve homme; mais fi vous voyez. deux
chiens qui s’abboyent ,Ïqpi s’affran-
tent qui. fa mordent 8e fe déchirent ,.
Vous dites, voilà: de fotsanimaux ,85.
vous prenezunbâton ut les [typa-
rer :- que fiïl’on vous îfoie. ne tous.
les chars d’un grand pais fe ont aï.
femblez- par tuiliers dans une plaine ,.
8: fqu’apre’s avoir miaulé tout leur

fioül,ils fe font jettez avec fureur-
- les uns fur les autres , 8c ont joué eu-

fimble de lzdcnt 8e de la grille ;.que
de cette mêlée il en: demeuré de pare
se d’autre neuFà dix mille chats fur la:
place.qui ont infeélé l’air- àdix lieuës

de là par»leur puanteurme diriez-
vous pas , voilà le" plus abominable-
fitlme- dont on ait jamaiso’tiy parler 5,



                                                                     

476: Le: Cavalière!
ac fi- les loups en faifoient de mefme";
quels hurlemens :ïquellc boucherie!’
8! fi les uns 8e les autres vous difoient
qu’ils aiment. la gloire , concluriez».
vous de ce difcours qu’ils la mettent il
r: trouver a ce beau rendez-vous, à
détruire ainfi,& à aneantir leur ropre’
efpece 5 ou apre’s l’avoir conc u , ne

ririez-vous pas de tout vôtre cœur de
l’ingeuuité de ces pauvres bêtes. Vous

aviez déja en animaux raifonnablcs ,
Sapeur vous diflinguer de ceux qui
ne le fervent que-de leurs dents 86 de
leurs ongles , imaginé les lances ,
les-piques , les dard, les labres 55’
les cimeterres, 8c à mon gré fort"
judicieufement g car avec vos feules
mains que pouviezwous vous faire
les uns aux autres ,que vous arracher
les cheveux,vous égratigner au vifage;
ou tout au plus-vous arracher les yeux
de la telle g, au lieu que vous voila
munis d’inûrumens commodes , qui
vous fervent avons faire reciproquea
ment de larges playes d’où peut cou-
lerlvoftre fang jufqu’à la ,derniere
goutte , fans que vous puiflîez craint
dre d’en échaper :4 mais comme vous.
devenez d’année à autre plus - milan.



                                                                     

ou le: Mineur: de «ficela. 477
niables vous avez bien encheri fur
cette vieille manier: de vous exter-
miner: vous avez de petits globes
qui vous tuënr tout d’un coopv, s’ils

euvent feulement vous ateindre à
l; telle cura lapoitrine 5 vous en avez
d’autre plus: pelans 86 plus mailîfi qui

vous coupent en deux parts ou qui
vous éventrent , fans compter ceux
qui tombant fur vos tous , enfoncent
les planchers; .vont du grenier à la
cave , en enleveur les ventes , 8c (ont
fauter en l’air avec vos maifons . vos
femmes qui (ont en couche , l’enfant
8c la nourrice; .8: dei! la encore ou

3:]? la gloire , elle aime-le remue ml-
nage , 8: elle cil perfonne d’un grand

. fracas. Vous avez d’ailleurs des armg
défenfivæ, a: dans les bonnes regles
vous devez en guerre ellre habillez de
fer , ce qui cil fans mentir une jolie
parure , 8c qui me fait ibuvenir deces
quarre puces celebres que montrai-t
autrefois un charlatan: fubtil ouvrier ,
dans une hiole où il avoit trouvé le
décret de l’es faire vivre ;Îl leur avoit

mis à chacune une falade en relie s
leur avoit paillé un corps de cuirafle ,
mis des braillas , des genoiiilleres,



                                                                     

4-78 * Le: Coralie": j
la lance fur la cuifle,rien ne leur
manquoit , 8c en ce: équipage elles
alloient par fauts 8c par bondsdans
leur bouteille : feignez un homme
de la taille du mont Alan: a pour-
quoy nous une aine feroit-elle em-
barafl’ée d’animer un tel corps a elle

en feroit plus au large a fi cet homme
avoir la vûë allez ubtile pour vous
découvrir, quelque part [ne la terre
avec vos armes olfenfives 86 défeuil-
zvcs , que croyez vous qu’il parferoit
de petits marmouzet ainfi équipez,
8e de ce que vous appellez guerres,cap
valerie , infanterie , un memorable
fiege , une fameufe journée : n’enten-
dray-je donc plus bourdonner d’au-
ne choie parmi vous? le monde ne
f: divife plus qu’en regimens ,ôr en
compagnies? tout cil-il devenu bai
taillon ou efcadron t Il a une oille,
en a prix une finaude, puis une rrmfie’nu;
il a agne’ une bataille . deux batailler;
il rififi? l’ennemi , il amine fur mer a il
minejùr «me , cil-ce de quelqu’un de
vous autres , cil-ce d’un geanr , d’un
Afin: que vous’parlez a vous avez fur
tout un homme pâleôc livide qui n’a

pas fur foy dix onces de chair ,6: que



                                                                     

ou les. Mur: de eefieclr. 479
l’on croiroit jettcr à terre du moin-
dre fouille , il fait neanmoins plus de
bruit que quatre autres , 86 met tout
en combullion, il vient de pefcher en
eau trouble une lfle toute entiere 5
ailleurs à la verité il cil battu a: pour-
fuivi , mais il fc fauve par le: mardi: ,
486 ne veut écouter ny paix ny trechl
a montré de bonne heure ce qu’il fça-

voir faire, il a mordu le [du de fa
nourrice .elle en cil morte la pauvre
femme , je m’entends , il fuflît 5 en un
mot il.étoit né fujer,86 il ne l’eft plus;

au contraire il cil le maître , 66 ceux
qu’il a domptez 86 mis fous le joug ,I
19m àlachatruëôc labourent de bon
remisage; ils femblent mefme appre-
[larmier , les bannes gens , de pouvoir
Ie-délier un jour 56 de devenir li-
bres , car ils ont étendu la courre e
86 allongé le finet de celuy qui les
fait marcher, ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude :ails luy’ font
pelle: l’eau pour fe faire d’autres vaf.

[aux 8c s’acquerir de nouveaux do- v
mainesjil s’agit , il cil vray , de pren-
dre fou pcrc 66 la mere par les épau-
les 9.86 de les jettetihorsde leur mai-

s clou ,.156,il-s l’aident dans une [î hou-



                                                                     

iaœo Les Camille":
nete entreprife : les gens de dela l’eau
’66 ceui d’en déca fe cotifent ; 86

mettent chacun du leur , pour fe le
rendre à eux tous de jour en jour plus
redoutable; les Pille: 86 les Saxon:
impofent filence aux 34:41;er 86 ceux-
.cy aux Pillesôc aux Sueur; tous fe
peuvent vanter d’ellre fes’ humbles
cfclaves , 86 autant qu’ils le fouhai-
tent. Mais qu’entendsje de certains
perfonnages qui ont des couronnes ,
je ne dis pas des Comtes . ou des Mar-
quis dont la terre fourmille , mais des
Princes 86 des Souverains 1 ils vien-
nent trouver cet homme dés qu’il a
rincé ,us fe découvrÊùr dés fol! anti-

chambre, 8e ils ne parlent que quand
on les interroge -: font - ce la ces
’mefines Princes fi pointilleux, fi for-
lmaliiles fur leurs rangs 86 fur leurs
rpreféances , 86 qui mnfument pour
les regler , les mois entiers dans une
diette î que fera ee nouvel Arum
pour payer une fi aveugle foûmiflîon ,
86 pour répandre à une fi haute idée
qu’on a de luy ee’il fe livre une ba-

-taille,il doit la gagner, 86 en perfonne
fi l’ennemi fait un fiege , il doit le luy
faire levet,86 avec honte , à moins que

tout-



                                                                     

Q
ou le: Moteur: de «ficela. 4.8 I

tout l’Occan ne fait entre luy a;
l’ennemi ; il ne fçauroit moins
faire en faveur de fes courrifans ;
Cefor luy-mefme ne doit-il pas venir
en groiIîr le nombre , il en attend du
moins d’imporrans fervices; car ou
l’Arronte échouera avec fcs alliez ,
ce qui cil plus difficile qu’impoflîble
à concevoir; ou s’il réuflit , 86 ne

rien ne luy refifte , le voila tout
l orté avec fes alliez ’aloux de la rc.

ligion 86 de la puifllmce de Cefar ,
pour fondre fur luy , pour luy enlever
l’Aigle, 86 le reduire luy ou fou he-
ritierà la fafie d’argent 86 aux pais
hcreditaires. Enfin c’en eft fait , ils fe
font tous livrez à lui volontairementà
celuy peut-être de qui .ils devoient fe
défier davantage: Ejôpe’ ne leur di-
roit-il pas , La gent volatile d’une cer-
taine contrée prend l’allarme . à Inflige

du noifinage du Lyon , dont le [ml rugif -
fanent luy fait pour -, elle f e refugie au-
pre’: de la bête, qui luyfait parler d’ac-

commodement à la profidfimfir protec-
tion , qui termine enfin à les croquer
tous , l’un repris l’antre.
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.482. Les Canadien:

mmîiôî-HQI-îfllmmlmm

DE La Mona.
Ne chofe folle86 qui découvre
bien nôtre petitefle , au l’allu-

jettilfement aux modes quand on l’é-
tend a ce qui concerne le. goût,’le
vivre, la fauté 86 la confcience. La
viande noire cil hors de mode , 86 par
cette rai fon infipide : ce feroit pecher
contre la mode que de guetir de la
fiévre par la faigne’e : de mefme l’on

ne mouroit plus depuis long-temps
par Thearime , fes tendres exhorta-
tions ne fauvoient plus que le peu-

le , 86 Theotime a veu fou fuccef-la".
S La curiofiré n’eûupas un goût

pour ce qui cil bon ou ce qui ellbeau,
mais pour ce qui eft rare,unique, pour
ce qu’on a, 86 ce que les antres n’ont
point. Ce n’ell pas un attachementà
ce qui cit parfait , mais a ce qui cil:
couru,à ce qui en: à la mode. Ce.
n’eft pas un amufement 5 mais une
pallioit , 86 fouvent fi violente, qu’el-
le ne ccde à l’amour 86 à l’ambition

que par la petiteffe de fan objet. Ce



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 43.;
n’eil pas une paillon qu’on a generale-

ment pour les chofes rares 86 qui ont
cours amatis qu’on a feulement pour
une certaine chofe qui cit rarrsôc pour»

.tant a la mode.
Le fleurifle a un jardin dans un

[Fauxbôurg , il y court au lever du
Soleil, 86 il en revient à fort cou-
.Cher, vous le voyez planté ,86 qui
apris racine au milieu de fes tulip-

-pes 86 devant la filitaire 3 il ouvre de
grands yeux , il frore fes mains , il fe l
’ aille , il la voit de plus prés,il ne l’
jamais vûë fi belle ,il ale cœur épa-
noui de joye ; il la quitte pour l’orien-
atnle, delà. il va ala mon: , il palle au
drap d’or , de celle-:y à,l’agarhe , d’où

il revient enfin a la falltaire a, où il fe I
fixe , où il fe laffe , ou il s’allît , où il

oublie de dîner; aullî elbelle nuanv
céc , bordée , huilée ,zà pieces em-
portées , ellea un beau vafe ou un
l eau calice, il la contemple,il l’ad.
mire; Dieu 86 la nature font en tout
cela ce qu’il n’admire point , il ne va
pas plus loin que l’oignon de fa tulip.
npe qu’il ne livreroit pas pour mil écus,

86’qu’il donnera. pour rien quand les
rulippes feront negligécs , 86 que les

le



                                                                     

484. Le: Caraflere:
œillets auront prévalu. Cethomme
raifonnable , qui a une aine, qui a
un culte 8c une religion , revient chez
foy fatigué , affamé , mais fort content
de fa journécsil a vû des tulippes.

Parlez à cet autre de la ficher-
fe des moflions , d’une ample re-
colte , d’une bonne vendange , il
en: curieux de Fruits,-vous n’ai-rieu-
lez pas, vous ne vous faites pas enten-
dre; parlez-luy de figucsôz de me-
lons ,ditcs que les poiriers rompent
de fruit cette année , que les pefchers
ont donné avec abondance , c’en: pour

lUy un idiome inconnu , il s’attache
aux [culs pruniers , il ne vous répond
Pas; ne l’enrretencz pas mefine de
vos pruniers, il n’a de l’amour que
pour une certaine efpece , toute autre
que vous iuy nommez le fait fourire

r85 fe mocquer,il vous mcne à «l’ar- .
brc ,cüeille artiflemenr cette prune
exquife , il l’ouvre , vous en donne
une moitié , 8c prend l’autre , quelle
chair , dirnil , goûtez-vous cela r cela
cil -îl divin 2 voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs 986 là-deflhs fes
narines s’enfienr , il cache avec peine

. ’ n Ifa Joye 84 fa vanne par quelques de:



                                                                     

ou le: Mærm de raflais. 48;
hors de modellic.0 l’homme divin
en effet .’ ô homme qu’on ne peut jan

mais allez lotier Scadmircr ! homme
dont il fera parlé dans plufieurs fie-
cles 5 que je voye fa taille 8c [on vila-
ge pendant qu’il vit , que j’obferve les

traits 8: la contenance d’un homme
qui Peul entre les mortels pollède une

telle prune. ’’ Un troifiéme que vous allez voir,
vous parle des curieux les conflues,
8c fur tout de Diagnm.]e l’admire,
dit-il , 8c je le comprends moins que
jamais ;penfez-vous qu’il cherche à.
s’inllruire par les medaillcs , 8c qu’il

les regarde comme des preuves par-
lant de certains faits , 8c des monu-
mens fixesôc indubitables de l’an-
cienne hilloire , rien moins 3 vous
croyez peut eflre que toute la peine
qu’il le donne pour recouvrer une
"fla, vient du plaifir qu’il le fait de
ne voir pas une fuite d’Empereurs in’
terrom uë , c’cll encore moins: Dio-
gnere (gai: d’une medaille le fruit , le
fileurs; la fleur de coin ;il’a. une ta.-
blette dom toutes les places (ont gar-
nies à l’exce tion d’une feule,cc vuide
luy. bielle la vûë , c’efl précife’ment

x iij



                                                                     

486 » Le: Caséine:
&ilalettre pour le remplir , qu’il
employe fou bien 8C la vie.

Vous voulez ,- ajoûte Bermuda,
voir mes ellampes , 8c bien-tôt il les
étale 8e vous les montre -, vous en ren-
contrez une qui n’ell ny noire, ny net-
te, ny defiinée ,Bc d’ailleurs moins
propre a ellrc gardée dans un cabi-
net; qu’à tapiflèr un jour de fcfle le
petit pont ou la me neuve; il con-
vient qu’elle ell mal gravée a plus
mal defiinéc, mais il alfeure qu’elle
elle d’un Italien qui a travaillé peu,
qu’elle n’a prefque pas été tirée, que

c’ell la feule titilloit en France de ce
delTein ,qu’il l’a achetée tres - cher,

&qu’il ne la changeroit pas pour ce
qu’il a de meill ut : j’ay, continuë-t-il,

une fenfible aàiâion , se qui m’o-
bligera à renoncer aux ellampes pour
le telle de mes jours ; j’ay tout Culot
hormis une feule qui n’ell pas à la ve-
rité de fes bons ouvrages 5 au contrai-
re c’en: un des moindres D mais qui
m’acheveroit Calot ,je travaille de-
puis vingt ans à recouvrer cette
emmy: , 8: je defefpere enfin d’y
reiillir : cela cil bien rude.

Tel autre fait la faiyre de ces gens

l



                                                                     

fifUühait

’ ou le: Mœurs dece’fitclc. 487
qui s’engagent par inquietude ou par
curiolite’ dans de longs voyages , qui
ne font ny memoires ny relations ,
qui ne portent point de tablettes t qui
vont pour voir . 8c qui ne voient pas
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui

defirent feulement de connoitre de
nouvelles tours ou de nouveaux clq-
chers , 8c de palier des rivieres qu’on
n’appelle ny la Saine , ny la Loire; qui

fortent de leur patrie pour y retour-
ner ,qui aiment à ellre abfens , qui
veulent un jour ellre revenus de loin:
84 ce fatyrique parle julle , 8: le Fait,
raconter.

Mais quand il ajoûte queleslivrcs
en apprennent plus que les voyages-r
8c qu’il m’a Fait comprendre par (es
dileours .qtt’il a une bibliothequc , je

aide la voir ,je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
meulon . où’dés l’efcalier je tombe

en foiblellè d’une odeur de maroquin
noir dont les livres (ont tous cou-
verts ;il a beau me crier aux oreilles
pour me ranimer, qu’ils (ont dorez
fur tranche , ornez de filets d’or , 85
de la bonne édition ,me nommer les
meilleurs l’un apre’s l’autre . dire que

. ’ x un
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fa gallerie cil remplie vit-quelques en-
droits prés , qui (ont peints de ma-

- niech qu’on les prend pour de vrais
livres arrangez fur des tablettes , 5e
que l’œil 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 plaîlirsjc le remercie
de [a complaifance Je ne veux non
plus que luy vifiter (a tanerie qu’il
appelle bibliotheque.

Quelques-uns par une intemperan-
ce de fçavoir , 8e par ne pouvoir’fe
reloudre à renoncer à aucune forte
de connoillance , les embatirent tou-
tes s: n’en poilaient aucune; ils ai-
ment mieux [cavoit beaucoup a que
de f avoir bien , a: ellre faibles 8c fu-
perl-lgtjels dans diverles feiehçes Mue
d’ellre fûts 8: profonds dans hue eu-x

le 5 ils trouvent en toutes rencontres
’ ccluy qui cil leur maître 8e qui les

redrelie sils (ont les duppes de leur v
vaine curiofité , 8c ne peuvent au plus
par de longs 8c penibles efforts , que
le tirer d’une ignorance enlie.

D’autres ont la clef des fciences,où
ils n’entrent jamais ;ils paflènt leur
Vis: à déchiffrer les langues Orienta-

n
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les 8c les langues du Nort , celles des
deux Indes , celles des deux pôles,
6c celle qui le parle dans la lune ; les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
ratïteres les plus bizarres 8c les plus
magiques (ont précilément ce qui ré...

veille leur paillon 8c qui excite leur
travail : ils plaignent ceux qui le boro- -
fient ingenuëment à lçavoir leur Ian.
gire , ou tout au plus la Grecque 8c la
Latine z ces gens lifent toutes les hia
flaires 18e ignorent l’hilloire , ils par-
courent-tous les livres , de ne profi-
tent. d’aucun -, c’ell en eux une fieri- -

lité de Faits 85- de principesqui ne
peut cllre plus grande 3 mais à la VCO:
me la meilleure recolte Sala ficher-.-
le la plus abondante de mots 8e de-
paroles qui paille s’imaginer , il;
plient fous le faix , leur memoire en
en: aCCable’e. ,. pendant que leur elI-ï
prit demeure vuide. -

Un Bourgeois aime les bâtimens,
il le Fait bâtir un Hôtel li beau, fi ri- n
clic se fi orné , qu’il cil inhabitable:
le maître honteux de s’y-loger , ne
pouvant peut-ellre le refoudre à xle ;
.. oiier à un . Prince ou à unhommc »
d’affiner Je retire au galetasmù un

- X41.
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acheve la vie , pendant que l’enfilas-
de 86 les planchers de raport [ont
en proye aux Anglois 55: aux Allemens
qui voyagent , ô: qui viennent l’a du
Palais Royal, du Palais I... G... de
du Luxembourg: on heurte fans fin a
cettelbelle porte ; tous demandent a
voir la maifon, 8e perlonne a voir
Monfieur.

On en fçait. d’autres qui ont des
filles devant leurs yeux , à qui ils ne
peuvent pas donner une dot , que dif-
je , elles ne font as véruës ,à pei-
ne nourries 5 qui Ferefulent un tour
de lit 8c du linge blanc; qui (ont
pauvres ,ôt la fource de leur milere
n’ell pas fort loin 3c’cfi un garde-
mcuble chargé 8e embarallë de bu-
lles rares , déja’ poudreux se couverts

d’ordures , dont la vente les met-
troit au large , mais qu’ils ne peu-

r vent le refondre a mettre en vente.
Diphile commence par un oifeau

ô: finit par mille;fa ruaifon n’en cil
as egayée ,- mais empellée : la cour,
a laie, l’elcalier , le vellibule , les

chambres , le cabinet , tout en: volie-
.r’e l; ce n’ell plus un ramage ,c’ell un

vacarme s les vents d’Autornne 8:. les
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caîix dans leurs plus grandes cruës ne
font pas un bruit fi perçant se fi aigu,
on ne s’entend non plus parler les
Uns les autres ,quc dans ces cham-’
lares où il fin: attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits

-chiens ayent abboyé : ce n’eft Plus
pour Dlphile un agreablc amufement, ..
c’en une affaire laborieufe 86 illa-k
quelle à peine il Peut fuffire ; il paf-
fe lesjours, ces jours qui échapent 8c ï
qui ne reviennent plusi , àWe’rferdu -
grain 8c à nettoyer des orchites ,’ il
donne pcnfion à un homme’qui n’a -
point d’autre mixiiflere queide limer l’

des [crinsiau flageolet , 8: de faire
gouver des Cànnrijufil cil vray que
ce qu’ilde’penfe d’un côté , il l’épar- ’

ede-l’autre ,-car (es enfuis [ont .
ËISInaîrl-esSc fans éducation il le
renferme le fait Fatigué de (on pro; *
pre plaifir" , fans pouvoir ijoüir du
moindre ,rcPosngque les oifeaux ne”
’repofent , 8: que ce petit peuple , qu’il  
n’aime que parce qu’il chante , ne cef-
fc de charnel-,il retrouve les oifca’ux
dans (on fommeil,luy -mcfmelil dioï-
fcau,il efl huppé,il gazouille,il perche;
il rêve la imitquÎil muë , ou qu’il cou» --

V61 w x ij 21.?
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Qui pourroit épuifer tous les difc-

rens genres de curieux; devineriez-
,vous à entendre parler celuy-cy de
[on Leopard * , de fa plume * 5 de fa.

» mut ne * , les vanter comme ce qu’il
y a nr la. terre de plus fingulier 6c de
plus merveilleux , qu’il vent vendre
fes coquilles. Pourquoy non P s’il les
achere au poids de l’or.

Cet autre aime les infeâCS a il en
frit tous les jours de nouvelles cm-
plettes 5 c’cfl fur tout le premier hom-
me de l’Europe pour les papillons.il en
a de toutes les tailles 8c de tontes les
couleurs.Quel temps prenez-vous pour
luy rendre vifite, il cil plongé dansune

ramerc douleur ,il a l’humeur noire ,
chagrine,& dont toute (a Famille fouf-
fre , aufli a»t-il fait une perte irrcpara-
blfj’lpptochcz, regardez ce qu’il vous

montre fur [on doigt , qui n’a plus de
vie , 8c qui vient d’expirer , c’en une
chenille , 80 quelle chenille l

Ç Le duel cit le triomphe de. la mo-
de , à: l’endroù où elle a exercé (a
tirannie avec plus d’éclat ; cet ufage
n’a pas [aille au poltron la liberté de
vivre , il l’a mené le faire tuer par
un plus brave que foyls 66 l’a confon-
’"* Noms de coquillages.
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du avec un homme de cœur; il a at-
taché de l’honneur 8c de la gloire à
une aétion Folle 8c exrravagante; il a
été approuvé par la prefence des Rois,

il y a eu quelquefois une efpece de
Religion à le pratiquer -, il a décidé
de l’innocence des hommes , des ac-
cufations ("huiles ou veritables fur des
crimes capitaux 5 il s’était enfin (Î
profondément enraciné dans l’o i-
nion des peuples , &is’étoir fi fort ai-
fi de leur-cœur à: de leur efprit, qu’un
des plus beaux endroits de la vie d’un
fies-grand Roy , a été de les guerir de

cette folie. Ig Tel aété à la mode ou pour le
commandement des armées 8:13 ne-
gociation ,ou pour l’é10quence de la
Chaire , ou pour les vers , qui n’y cil:
plus. Y a-t-il des hommes qui dége-
nercur de ce qu’ils furent futrefois;
cil-ce leur merite qui cil u é , ou le
goût que l’on avoit pour eux’ P

5’ Un homme à la mode dure peu ,
car les modes patient ; s’il cil par ha-
zard homme de mer-ire, il n’eit pas
antantî, 86 il fubfiiïe encore par quel-

v que endroit , également eiiimablc , il
A en feulement moins eilimé,
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La vertu a cela. d’heur aux , qu’elle

fe fufiît à elle-incline , 8.: qu’elle f ait

[a palier d’admirateurs , de partiËans
5c de proteéteurs 5 le manque d’appuy

.66 d’approbation non feulement ne luy
nuit pas , mais il la conferve , l’épure
84 la rend parfaite; qu’elle foit à la mo-
de , qu’elle n’y fait plus , elle demeure

vertu. .
Ç LSi vous dites aux hommes se fur

tout aux Grands , qu’un tel a de la
vertu, ils vous difeut , qu’il la gar-
de; qu’il a bien de l’efprit , de celuy -

fur tout qui lait 8: qui amu le , ils
vous répondent , tant mieux pour
luy g qu’il a l’efprit fort cultivé , qu’il

çait beaucoup ,iis vous demandent
quelle heure il efk ,, ou quel temps il
ait : mais fi vous leur apprenez. qu’il

yaun7îgillirz qui [baffe ou qui jettes
l ("fable un verre d’eau de vie , 86 , cho-

fe merveilleufe .’ qui y revient à plu-
fieurs fois en» un repas,alors ils difent ,
pâtit il 2 amenez-le mOy,,demain , ce
fait; me l’amenerez-vous a on le leur
arrime; 8e cet homme propre à parer
les avenuës d’une foire , 8e à dire

I montré en chambre pour de l’argent.
"ilsl’admettrcnt dans leur (humanités.
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Ç Il n’y a rien qui mette pplus fubi-

tentent un homme à la mode , 86 qui a
le fouleve davantage que le grand
jeu : cela va du pair avec la crapule : v
je voudrois bien voirrun homme poli , .
enjoué , fpirituel, fûffil un CthÏlLLE, .
ou fou difciple , faire quelque com-
paraifon avec celuy qui vient de pet.

(du huit cens pifioles en une feance. -
Ç Une performe à la mode renient-»

ble à une fleur blôflës*quî croît de ’

foy-mefme dans les filions, ou elle
étoufle les épies ,diminuëila moiffon "
86 tient la place de quelque chofe de
meilleur ; qui n’a de prix , de beauté
que ce qu’elle emprunte d’un caprice
leger qui naît 84 qui tombe prefquc
dans le mefme inflant; a’ijourd’huy-

elle en: couruë ,les femmes s’en par
rent , demain elle cit negligéc 86 rem
duë au peuple. ’

Une erfonne de merite au con-
traire e une fleur qu’on ne defigne
pas par fa couleur , mais que l’on
nomme par fon nom , que l’on culti-
ve pour fa beauté au pour fon odeur ;
l’une des races de la nature , l’une
de ces cholës qui embeliifent le mon-
de 5 qui en: de tous les temps 86 d’ug’
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ne vogue ancienne &ipopulaire; que
nos pet-es ont eilimée , 86 que nous-
ellimons aprés nos pctes 3è. qui ledéa
goût ou l’antipatie de quelques-uns
ne fçauroit nuire. Un lys , Une rofe,’

[L’on voit ,Euflrate afiis dans fa na-v
celle , où il jouit d’un air pur 86. d’un

ciel fereinçil avance d’un bon vent
86qui atout-es les apparences de de-
voir durernmis il tombe tout:d’un
coup , le ciel fe couvre a l’orage fe de-
clare I, un tourbillon enveloppe la na--
celle , elle eft’ fubmetgée 3 on voit Eu-
llTate revenir fur l’eau 86 faire quel-
ques efforts , on efpere qu’il pourra
du moins-,fe-fauverôe venirà bord 34
mais une vague l’enfonce , on le tient
perdu : il paroit une feèonde fois 5 86
les efperanees fe réveillent, lors qu’un
flot furvient 86 l’abîme-3 on ne le tes

v voit plus , il eft noyé. -
gym-rune 86 Sun-Astre étoient

nez pour leur fiecle , a: ils ont, paru
dans un temps, où il femble qu’ils

étoient attendus 5 s’ils s’étaient moins

preffez de venir , ils arrivoient trop
tard , 86 j’ofe douter qu’ils follent tels
aujourd’huy qu’ils ont-elle alors : les -

converfations legeres ,les cercles , la
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fine plaifanterie , les lettres enjouées
86 familieres , les petites parties où
l’on étoit admis feulement avec de
lv’efprit ,tout a difparu 5 86 qu’on ne
dife point qu’ils les feroient revivre,
ce que je puis Faire en faveur de leur
efprit,eil: de convenir que peut-dire"
ils excelleroient dans un antre’genre,
mais les femmes font de nos jours ou
devotes , ou coquettes, ou joueufes ;’
ou ambitieufes, quelques-unes meiÎ
me tout cela à la fois s le goût de
faveurglc jeu, les galans, les direéteurs
ont ris la place ,86 la défendent con-
tre l’es gens ’d’efprit.

Ç Un homme fat 86 ridi’cule’porte un

long chapeau,un pourpoint à ailerons,
des chaulfes a éguilletes 86 deslb’ottis
nes;il rêve la veille par où 86 comment
il pourra fe faire remarquer le jour"
qui fuit.Un Phlofophe fe laiil’e habiller
par fon tailleur5il y a autant de foibleife
à fuir la mode,qu”a l’affeâer.

L’on blâme une mode qui divi-

fant la taille des hommes en deux
parties égales , en prend une toute
entiere pour le bulle , 66 [aille l’autre
pour le relie du Corps :-l’on condam-
ne celle qui fait de lateile des Fem-
mes la bafe d’un édificeà plufieurs
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étages , dont l’ordre86 la firuéturc
change felon leurs caprices; qui éloi-
gne les cheveux du vi age , bien qu’ils
ne croiifent que pour l’accompagner,
qui les releva, 86 (les hernie à la ma-
niere des ,Bacchantes , 86 femble
avoir pourveu a ce que les femmes
changent leur phiiionomie douce 86
modefte , en: un autre qui fait fiere 86
audacieufe :ïon fe’ récrie enfin contre’

" une telle ou une- telle mode , qui ce-
pendant toute» bizarre qu’elle cil,
pare 86 embellit pendant qu’elle du-’
te sÔCdont l’on tire tout l’avantage

qu’on en peut efperer ,. qui cil de
plaire. Il me» paroit qu’on devroit
feulement admirer l’inconllance 86- i
la legereté des hommes , qui at-
tachent fueceŒvemerxt les-agre’emer’ts -

86 la bienfeanee a des chofes tout lop-
pofées;-qui employeur-I pour le c0-’

ruique 86 pour a mafearade ,ce qui
leur a fervi de * pature grave, 86 d’or-

nemens leslplus ferieux ;86 que fi
peu de temps en falfe la diffrrence.

S N.. cit riche, elle man e bien,el-
le dort bien 3 mais les coëlëures chan-
gent , 86 lors qu’elle y penfe lc’
moin586 qu’elle fe croit heureufe a la
Germe cil: hors de. mode.
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Ç, ’Ipbi: voit à 1’5in e un foulier

d’une nouvelle mode, il regarde le
lien, 86 en rougit, il ne fe croit plus
habillé; ilêtoit venu àla Melle pour

I s’y montrer , 86 il fe cache 3 le voilà
retenu par le pied dans fa chambre
tout le relie du jour : il a la maint
douce a 86 il l’entretien avec une pâo
te de fenteur : il a (on. de rire pour
montrer fes dents ;.il fait la petite
bouche , 86. il n’y a gueres de mo-Ï
mens où il ne veuille fourire z il re-
garde les jambes , il fe voit au miroir, v
l’on ne peut eflre plus” content de
performe , qu’il un de luy-mefme z il
s’eil acquis une voix. claire 86 délica-
te , 86 heureufement il (parle gras z il a.
un mouvement de telle ,86 je ne fçay
quel adoucilfemenr dans les yeux ,
dontil n’oublie pas de s’embellir : il»

a une démarche mol-le 86 le plus joli
maintien qu’il en capable de fe pro-
curer: il met dutrouge ,mais rare-
ment , il n’en fait pas habitude fil cil
vrai aqui qu’il porte des chaudes 86 un
chapeau..86 qu’il n’a ni boucles d’oreil-

les ny eolier’ de perles 5 aniline l’ay- je ’-

pas mis dans le chapitre des femmes..
ç Ces mefmes modes que les hom-
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mes fuivqnt volontiers pour leurs
perfonnes,ils affeétent de les negli- p

cr dans leurs portraits, comme s’ils
Fentoient ou qu’ils préviffent l’inde-

cence86 le ridicule où elles peuvent
tomber dés qu’elles auront perdu ce

. qu’on appelle la fleur ou l’agrécment

de la nouveauté 3 ils leur. préferent
une arure arbitraire ,une drapperie
dualisme , fantaifies du Peintre
fini ne font" prifes ny fur l’air ,ny
nrle vifage, qui ne rappellent ny

les mœurs ny la performe 5 ils aiment
des attitudes forcées ou immodeiles;
une maniere dure, fauvage , étran-
gere ,qui font un Capital d’un jeu-
ne Abbé 86 un Matamar d’un homme
de robe;une Diane d’une femme de
ville , comme d’une femme fimple’
86 timide une amazone ou une P111141;
une Lai: d’une honnête fille ; un Scy-
the , un Anita d’un Prince qui cf?
bon 86 magnanime. i

Une mode a à peine détruit une au-
tre mode,qu’elle cil abolie par une
lus nouvelle , qui cede elle - mefme

a celle qui la fuit , 86 qui ne fera pas
la derniete; telle cil nôtre legereté:
pendant ces revolutions un fiecle s’ell

un. on; m..-
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écoulé qui a mis routes ces Pii’UILCS

au rang des chofcs parlées 86 qui ne
font plus; lamode alors la plus cu-
rieufe 86 quLfait plus de plaiiir à voir,
c’cfl la plus ancienne ; aidée du rem s
86 des années , elle a le mefme agree-
ment dans les portraits qu’a le fayeou
l’habit Romain fur les theatres, qu’ont
la mante ’* le voile * 86 la tiare * dans "” H35"
nos .tapilferies 86 dans nos’peintures.

Nos peres nous ont tranfmis avec la
connoiflance de leurs perfonnes , cel-
le de leurs habits , de leurs coëfl’nsxl
res, de leurs armes * , 86 des autresa

des Orien-
taux.

(Jflënfi-

es 86 de-
ornemens’qu’ils ont aimez pendant fautives.
Fleur vie: nous ne fçaurions bien recon-
noître cette forte de bienfaits qu’en
traitant de mefme nos .elefcendans.

5 Le.Courtifan autrefois avoit fes
cheveux, efloit en chauffes 86 en pour-
point, portoit de larges canons ,86 il
étoit libertin 5 cela ne lied lus : il
porte une erruquc , lhabit flirté ,lle
bas uni,86 il? cil: desvot 5 tout fe reglc
parlalnodC.

Celuy qui depuis quelque temps
alu Cour étoit devot , 86 par l3 con;
ure toute raifon peu éloigné du ridi-
cule , pouvoit-il efperer de devenirà
la mode?
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devorion.

a; Il Le: . C Muffin:
SDe quoy n’en: point capable un

Courrifan à la veue de fa fortune ,
fi , pour ne les Pas manquer,îl dcv ienc
dcvo: a

J Les couleurs fou t préparées, la.
t0 e en: toute prête : inais com-
ment le fixer cét homme inquiet A. le-
.gcr , inconilam , qui change de mil-
le a: mille figures: je le peins devor ,
,8; je crois l’avoir attrapé, mais il
m’échappe , 6c déja. il cil libertin:
qu’il demeure du moins dans cette
vmaluvaife fitnation, 86 je fçauray le
ypciudrc dans un point de dércgle-
ment de cœur 8e d’efprit où il fera re-
.c011noiWablc -, mais la mode Paire ,il
cil devor.

a! Celuy qui a péneué la Cour.con-
noir ce que c’en que vertu , 8c ce que
c’efl que devorion * 5 il ne Peur plus

s’y tromper. ,g Quand un Courtifan fera hum-
ble , gueri du Faileëe de l’ambition;
qu’il, n’établira point la fortune fur

in ruiuc de (es concurrcns , qu’il fe-
ra équitable , foulagera res .vaiTaux ,
payera [es crcanclîcrs 5 qu’il ne fera ni

fourbe , ni mêdifaut; qu’il renoncera
aux grands repasôc aux amours ille-
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.gitimes 3 8c qu’il priera autrement que
des lèvres; Be mefme hors de la pre-
fençe dul’rince : quand d’ailleurs il ne

fera point d’un abord farouche 8c dif-
ficile 3 qu’il n’aura point le virage au-

.flcre 8c la. mine trille : qu’il ne fera
point pat-cireux 8c contemplatif, qu’il
fçaura rendrclpar une fcrupuleufe at-
.,teutiou divers emplois tires-compati-
bles; qu’il poum-3.66 qu’il voudra mê-

me tourner (on efprit 8c fes foins aux
l ramies 86 laborieufes affaitesàcelles
En tout d’une fuite la plus étenduë
pourles peuplesôc pourÎtout l’Etat,
quand fou caraCtere me fera craindre
de le nommer en cet endroit, 8e que fa
modeilzie l’empefchcra , fi je ne le
,nomme pas , de s’y reconnoiiire w;
alors je diray de ce perfonnage , il eu
devon. ou plûtoil , c’cil un homme
donné à fou fiecle pour le modele d’u-

ne vertu finccre 85 pour le difccrne-
ment de l’hipoerite.

Onuphre n’a pour tout lit qu’une
houille de forge grille", mais il COUChc
fur le cotton a; fur le duvet , de mê-
me il cil habillé fimplemeut , mais
commodément, je veux dire d’une
étaie fort legere en cité , ô: d’une au-



                                                                     

504 , Le: faufilera
tre fort mouëlleufe endant l’hyver,
il porte des chemilîs fies-déliées
qu’il aun mes-grand foin de bien
cacher , il ne dit point ma haire a:
me difiipline , au contraire , il palle-
toit pour ce qu’il cil , pour un ypo-
critc ,5: il veut pallër pour ce qu’il
n’eft pas , pour un homme devot 5 il
cil vray qu’il fait en forte que l’on
croit fans qu’il le dife ., qu’il porte
unekhaire 8: qu’il fe donne la difcipli-
ne :il a quelques livres répandus dans
dans fa chambre indiferemment , ou-
Vrez- les, c’cfi le Combat (pirituel , le
Chrétien interieur , 54 l’Anuée [aimes
d’ autres livres (ont fous la clef. S’il
marche par la ville 8: qu’il découvre

de loin un homme devant qui il cil
neceflaire qu’il foi: devot; les yeux
baillëz , la démarche lente 8c medefie,
l’air recueilli , luy font familiers; il
joué (on rôle. S’il entre dans une Egli-

le, il obfcrve d’abord de qui il peut
dire vû ,8: (clou la découverte qu’il

vient de faire , il fa met agenouxôc
prie,0u il ne fouge ny à le mette à ge-
noux ny à prier : arriver» il vers luy
un homme de bien 84 d’autorité qui

le verras: qui peut l’entendre ,non
feulement



                                                                     

ou le: Mœurs de rejette. je]
Feulement il prie , mais il medite ,
il pouffe des élans 86 des foûpirs;ii
l’homme de bien fe retire , celu -cy
qui le voit artir s’aîpaife 8: ne Boul:- t
fie pas. il vite une glife déferre 8:
folitaire , où il pourroit entendre deux
Mares de fuite , le Sermon,Vépres
a: Complies , tout cela entre. Dieu
ô: luy , ô: fans que perfonneluy en
fçût gré,il aime la Famille il fr uente
les Temples ou (e fait un grau con-
cours , on n’y manque point [on coup,

on y cit vû. Il choifit deux ou trois
’ jours dans toute l’année , où à pro.-

pos de rien il jeune on fait abiliuen-
ce 5 mais à la fin de l’hyver il roufle,

il aune mauvaife citrine , il a des
vapeurs , il a eu afiévre; il le fait
prier , preŒer, quereller pour rom.-
pre le Carême dés fou commence-
ment , 86 il en vient la par complai-
fance. S’il fe trouve bien d’un hom- p
me opulent , à qui il afçû impofer ,I
dont il eft le parafite , se dont il peut
tirer de grands recours , il ne cajol- .
le point fa femme ,’ il ne luy fait du
moins ny avances ny declaration; il
s’enfuira , il lu laiiTera ion manteau,
s’il n’ait suai lin d’elle que de luy-

. Y



                                                                     

T Faufl’e

devoxion.

3’06 Le: Cantine:
mefme : il cil encore plus éloigné
d’employer pour la flater 86 pour la
feduire le jargon de la dévotion*
ce n’efi point par habitude qu’il
le parle , mais avec defiEin , 85
félon qu’il luy en: utile , 8: ja-
mais quand il ne ferviroit qu’à
"le rendre tus-ridicule : il n’en.
blie pas de tirer avantage d l’aveu-
glement de fou-ami se de la pré-
vention où il l’a jetté en fa faveur;
tantôt il luy emprunte de l’argent ,
tantôt il fait fi bien que cet ame luy

en ofre ; il le fait reprocher de n’a-
»voir pas recours à les amis dans les
befoins ; quelquefois il’ne veut pas
recevoir une obole fansdonner un
billet qu’il cil: bien fût de ne jamais
renter ; il dit une autrefois &d’une
certaine maniere , que rien ne luy
manque, 8e c’eit lors qu’il ne luy faut
qu’une petite femme 3 il vante quel-
ques autres fois publiquement la gé-
nerofité de cet homme pour le i-
- net d’honneur 6c les conduire à l?

aire une grande largeiTe ; il ne peu e
point à profiter de toute fa fucceflîon,
.ny la .s’atirer une donation genereu le

lapinons les biens;, ’s’ils’agitfur tout

s



                                                                     

ou le: M azur: de reficele. 307
de les enlever a un fils,le legitime he-
ritier 3 un homme dévot n’en ny ava-

te , ny violent ,ny injulie , ny mefme
interetlé 5 Onuphre n’ei’ç pas devot ,

mais il veut eilre crû tel, 8c par une
parfaite , quoy que faune imitation
de la picté ména cr fourdement fes
interdis : auiîi ne lge joué t-il pas à. la
ligne direéle , 8c il ne s’infinuë jamais

dans une famille , où fe trouvent tout
à la fois une fille à pourvoir a: un fils
à établir ; il y a u des droits trop
forts 86 trop inviolables , on ne les
traverfe point fans faire de l’éclat , 8c ’

il l’apprehende , fans qu’une pareille

entreprie vienne aux oreilles du
Prince , a qui il dérobe fa marche
par la crainte qu’il a d’eilre découvert .

ô: de paroitre ce qu’il cil: : il en veut à.
la ligne collaterale , on l’attaque plus
impunément , 8C s’il ne peut la frus-
lh’er à fond de l’heredité où elle al.

pire , il luy en ôte du moins une bon-
ne partie :une petite calomnie, moins
que cela , une lege’re médifance luy
qufit pour ce pieux delTein , 8: c’eil le
talent qu’il ollede à un plus haut de-
gré de pet cétion ; il fe fait mefme
fouvent un point de conduite de ne

1)
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’* Pauli e

devotiou.

508 Le: emmi:le pas une: inutile 5 il y-a des gens ,
félon luy , qu’on cit obligé de dé-
crie!,& ces gens font ’ ceux qu’il n’ai-

me pomma qui il veut nuire , 66 dont
il defire la dépouille 5 vient à (es
fins fans fc donner mefme la peine
d’ouvrir la bouche; on luy parle d’Eu-
fixe , il fourit , ou il foûpire; on l’in-
terroge, on iufifle, il ne répond ricin ,
86 il a raifon , il en a me: dit.

q La devotion * nient à quelques-
uns , a: fur tout aux femmes , comme
une paillon , ou comme le foible d’un

certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre. Elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu , de fpeâacle , de repas , de pro-
menade 5 de concert , de mafcarade,
86 d’un joli fermon : elle alloient le
Lundi perdre leur argent chez Ifmene.
le Mardi leur temps chez Climme ,
86 le Mercredy leur reputation chez.
Crlinirne. Elles fçavoient dés la veille
toute lajoye qu’elles devoient avoir
le jour d’aprés 86 le lendemain 5 elles

joiiilloient tout à la fois du plaifir
prefent ce de celuy quine leur pou-
voit manquer 5 elles auroient forlhai.
té de les pouvoir rallemblcr tous en

x

.YJQ



                                                                     

ou le: M au" de relirait. 509
un feul jour 5 c’était alors leur uni-

que inquietude 8c tout le fujet de
leurs diilraétions , 86 li elles le trou-
voient quelquefois à l’Opera , elles y.

regrettoient la comedie. Autres
rem s, autres mœurs. Elles "outrent.
l’au etité 86 la retraite Lellesln’ou-m

vrent plus les yeuii , qui leur [ont
donnez pourvoir ,elles,’ne mettent

lus leurs feus a aucun ufage , 86cho-
aimeroyable l elles parlent, eu 5 el-
les nient encore , 86 alliez bien
d’el es-mefmes , comme allez. mal des

autres 5 il y a. chez elles une émula-
tion, de vertu 8c de reforme qui tient
quelque chofe de la jaloufie 5 elles ne
baillent pas de primer dans ce nou-
veau genre de vie , comme elles fui.
foient dans celuy qu’elles viennent
de quitter par politique ou par dé-
goût 5 elles le perdoient gayemcnt
par la. galanterie , par la bonne chere
86’ par l’ofiveté , 86 elles fe perdent

trifiement par la préfomptiouôt par .
l’envie.

g Un homme devot entre dans un
lieu faint, perce modeilement la fou-
le , choifit un coin pour le recueillir ,
86 où perfonne ne voit qu’il s’immi-

VY iij



                                                                     

ne Le: Confier"lie5s’il entend des Courtifans qui
parlent , qui rient , 86 qui [ont il la.
Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , quelque com-
paraifon qu’il faire de ces perlonnes
avec luy-mefme , il ne les méprife
pas , il .ne s’en plaint pas 5 il prie

"ont eux. -’ -
v q L’on croit que indentation de la
Cour inipirera enfin la refidence.

g C’eil une chofe délicateà un
Prince religieux-de reformer la Cour
86 de la rendre pieufezinf’rruit jaf-
ques où le Courtifan veut luy laite,
86 aux dépens de quoy il feroit a for-
tune v, il le menage aVec prudence, il

irolere ,il diiiimule , de eut de le
jetter- dans l’hypocrîfie Ou le facrile-

gegil attend plus de Dieu ardu temps,
lque ’ de fou zele 86 de fou indu-

llrie. . . i4 Ç L’on a elle loin depuis un fiecle’
dansëlesatts 86 dans les iciences , qui
toutes burelle pouile’es a un grand
point de raffinement , jufques à celle

p dufalut que l’ona reduite en regle
86 en methode s 86 augmentée de tout
ce que l’efprit des hommes pouvoit
inventer de plus beau86de plus fu-



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. 5 x 1
blime :- la devotion * 8c la Geometrie
ourleurs façons de parler,ou ce qu’on
appelle les termes de l’art 5celuy qui

’ ne les leur pas,n’eil ni devot ni Geo-

mettrç; les premiers devots , ceux
inclines qui ont elle dirigez par les
Apoilres, ignoroient ces termes , fitn-
ples gens qui n’avoient que la foy 86
es œuvres , 8e qui fe reduifpient à

’ croire 86 à bien vivre.

Ç je ne douteqoint que la vraye
devotion ne fait la fource du repos 5
elle fait fupporter la vie 86rend la
mort donce , on n’en tire pas tant de.
l’hypocrlliç. .

S Chaque heure enifoy , com-
me à nollre égard cil: unique 5 eilgelle
écoulée une ois 5 elle a pet-i entiere-.

ment , les millionsde liecles ne la ra-
meneront pas: les jours , les mois les
années s’enfoncent, 86 le perdent fans
retour dans l’abîme des temps 5 le
temps mefme fera détruit 5 ce n’efl:

1’ qu’un point dans les efpaces immen-
fes de l’éternité , 86 il fera effacé. : il

I y a de legeres 86 frivoles circonitan-
ces du temps , qui nefont point lla-
bles, qui paillant , 86 que j’appelle
des modes ,la grandeur , la faveur,

’ Y iiij ’

’f huile

devotiou.



                                                                     

51:. Le: Cantine:
les richeifes , la puillance , l’autorité ,
l’indépendance , le plaifir, les joyes
la luperfluité. que deviendront ces
modes , quand le temps mefme aura
difparu 2 La vertu feule fi peu à. la
mode va au delà des temps. 5

«est



                                                                     

ou les Mœurâde refiecle. 5.x;

(63-81846le momm:mm
DE qllELosuES’ lissiers.

L y a. des gens qui n’ont pasle
lmoyen d’eltre nobles;

il y en a de tels , que s’ils enlient.
obtenu fix mois de delay de leurs
creauciers , ils étoient nobles *.

uel uesautresfe couchent roul-
riers 86 e leveur nobles *.,

Combien de nobles dont le pet: 86
les airiez font roturiers 2
l Tel abandonne, fonpere qui eflî
connu , 86 dont l’on cite ou le grefle,
ou la boutique ,pour le retrancher-

" Vera;
tans.

fur fou ayeul , qui mort depuis long -. f
temps cil inconnu 86 hors de prife 5il.
montre enfuite un gros revenu , une.
grande charge , de belles alliances, 86.
pour dire noble ,il ne luy manque:
que des titres.

5 Rehabilizatiam mot en ulàge dans;
les Tribunaux.,qui a fait vieillir 8::
rendu. gorhique celuy de 1mn: de

v noblellfe. aurrefois finançois 86 il nil-r
té : e faire réhabiliter fuppofe qu’un:

homme devenu riche, originairement V
tilt noble ,qu’il el’t, d’une necellîné;

Y v
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tu, Les Gaufrier" .plus qua morale qu’il le foit 5 qu’à lat
verite’ [on pere a pt": déroger ou par
la chatta? , ou par la bouë , ou par la
malle, ou par les livrées 5 mais qu’il
ne s’agit pour luy que de rentrer dans.
les premiers droits de fes ancêtres , 8e
de continuer les armes de fa maifon,
les inclines pourtant qu’il a fabri-.

nées , 86 tout autres que celles de
Pa vaillelle d’étain .- qu’en un mot les.

lettres de nobleŒe ne luy? convien-
nent plus; qu’elles, n’honnorent que
le roturier , c’eilz-à-dire celuy qui
cherche encore le fecret de deuenir-

licher ’I S Un. homme du peuple a force:
d’animer qu’il avû un prodige , ra.
perfuade faufl’ement qu’il a vû un

prodige :celui qui continué de ca-
cher en âge , peule enfin luy mefme
être anilî jeune qu’il veut le faire croi-t

re aux autres -, de mefme le roturier.-
qui dit «par habitude qu’il tire fou.
origine de quelque ancien Baron ou
de quelque Châtelain dont il cil vray»
qu’il ne l defcendfpas , a le plaifu’ de

croire qu’il en de cend.
- g uelle cil la roture un peu heu-

reufe et établie à qui il manque des



                                                                     

i ou le: Mœurrdè affecte. ne
armes , 8c dans ces armes une Piece

’ honnorable , des fuppôts , un cimier,
une devife , se peur-clin le cry de
guerre; qu’ell: devenuë la difiinâiqn.
des Calques 86 des Heaume: .? le nom
8: l’ufige en [ont abolis , il ne s’agir
plus de les porter de front ou de côté,
ouverts ou Fermez , a: ceux-Cy de

l tant ou de tant de grilles 5 on n’aime-
pas les minuties , on aile droit aux A
Couronnes , cela cil: us limple , on.
s’en croit digne , on [E les. adjuge ; il
relie encore aux meilleurs Bourgeois

une certaine pudeur qui les empeche’
de le Parer d’une Couronne de Mar-
quis ,trop, farisfaits de la Comtale g
quelques uns mefme ne vont pas la
chercher Fort loin,8c la font Païen de
leur enfeigne à leur arolle.

g Il luffa de n’ellre point ne" clans
une ville , mais fous une chaumine
répandue dans la campagne ,,ou Bus;

une ruinequi ne daman mare-n
. cage,& qu’on appel Châteamgosut

efire crû noble fur (a. parole"
g Un bon Gentilhomme veut paf-

fer pour un Puit- Seigncuràôz il y Par.
vient.. Un grand Seigneur afELÉEe la:

. Principauté , 5c il nie deYtzmr de Pré»

. - v)



                                                                     

316 ’ Le: Cwnflere:
cautions , qu’à force de beaux noms,

. de dilputes fur le rangôcles prelean-
ces,de nouvelles armes , 86 d’une
genealogie que d’HosIEn ne luy a
pas faire , il devient enfin un petit
Prince. ’

q Certaines gens Portait-trois.
noms de peut (Yen manquer; ils en l
ont pour la campagne a: pour la ville,
pour les lieux de leur fenice ou de
leur cm loy : ’autres ont un feu!
nom di illabequ’ils mnobliflent par
fies particules , des que leur fortune
devient meilleure : celny-Cy par la
(uppofition d’une fillabe fait de fou
nom obfcur,nn nom illnllre : celny-l’a
Par le changement (l’une lettre en un
antre le travertit , 8e de 67m devient
SJMI: plufieurs [impriment leurs.
noms qu’ils outroient conferver
fans honte , Pour en adapter de plus
beaux,où ils n’ont qu’à Perdre par la

comparaifon que l’on fait toujours
’ d’eux qui les portent , avec les grands

hommes qui les ont portez : il s’en
trouve enfin qui nez à l’ombre des
clochers de Paris veulent dire Fla-

’- mans ou Italiens, comme fi la rom.
kre n’était pas de tout pais , allongenu



                                                                     

axile: Mineur: de «ficela. . 1:7
leurs noms François d’une terminai-
fou étrangere , 8: croyent que venir
de bon lieuæ’efi: venir de loin.

Le befoin d’argent a reconcilié
la noblelle avec la roture ,8Ca fait
évanoiiir la Preuve des quatre qua-r-.
tiers. .

Ç A combien d’enfans feroit uti-
le la loy qui décideroit que c’en: le-
ventre qui annoblit-e mais à combien.
d’autres feroitnclle contraire à.

g ily a Peu de familles dans le
monde qui ne touchent aux plus.

rands Princes par une extremité , 85,.
Pat l’autre au [impie euple.

g Il n’y a rien a perdre à dire-
noble 3’Franchilès,immunitez , exem-.

Prions , Privileges , que manque-nil
à ceux uiont un titre 2 croyez-vous.
que ce oit Pour la noblellë que des.
folitaires le [ont faits nobles? ils ne
font Pas fi vains g c’eR pour le profits
qu’ils en recoiventtcela ne leur lied-il
Pas mieux que d’entrer dans les gaa
belle: ? je ne dis pas a chacun en parti-.
culier , leurs vœux s’y oppofentge dis
mefme Ma. communautet
3. g ]e le declare nettement, afin que
l’on s’y. prepare , 8c que, performe un:



                                                                     

518 , Le: CamEïerer
jour n’en [oit furpris. S’il atriveja-

mais que quelque rand me trouve
digne de les foins; 1 ’e fais enfin une
belle fortune, il y a un Geoflroy de la
Bruyere que toutes les Croniques
rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France , qui fuivirent
Gonnrnov ne BoülLLON. à la con-
quelle de la Terre-Sainte ; voilà: alors
de qui je defcens en ligne direâe.

g Si la nobleilè cil vertu , elle le
erd par tout ce qui n’efi: pas ver-

tueux 3 a: li elle n’elt Pas vertu , c’ell:

Peu de chofe. hg Il y a des choies qui ramenées.
-àleurs principes a; à leur premiere
infiitution [ont étonnantes 8C incom-
Pre’henliblcs. Qui peut concevoir en-
efËet que certains Abbez à qui il no
manque rien de l’ajuitement ,de la.
molelle 8: de la vanité des lexes 86’

des conditions, qui entrent aulnes.
des femmes en. concurrence avec le
Marquis 8C le Financiu , 86, qui. l’em-
Portent fur tous les.’ deux ,qQ’Clm-
mënrssfoient originairement 8.4 dans.
l’ethnologie de leur nom. les pas» 561
les chefs de laints.Moinesôc d’hflln”

«bics Solitaires , sa. qu’ils en devroient.



                                                                     

ou le: Mozart de raflait. fra
dire l’exem le : quelle force !qucl
empire [que le tyrannie de l’ufage s
86 fans parler de plus grands de or-
dres ne doit-on pas craindre de voir
un jour un limpie Abbé en velours.
gris ô: à- ramages. comme une Emia
nence -,.ou avec des mouches à: du.-
.rouge comme une Femme.

g QIe les filetez des Dieux ,13.
Venus,le Ganimede,& les autres nu-
ditez du Carache aycnt elle-Faites
pourdes Princes de l’Eglife , 8: qui [à
difent fucceflëurs des Apolires , le» .
Palais Farnefe en cil la cuve. ’

Ç Les belles choies e font moins 1
hors de leurs places les bieanances.
mettent la rfeâi’on , 5: la railoni
met les bienEîtnces. Ainfiîl’on n’enA

tend point une gigue a la Chapelle ;.
ni dans un Sermond’es tous de theaa
tres: l’on ne voitpoinr d’images pro-

. fanes * dans les temples ,un Cumsr s Tapis
par exemple ,. 8c. le lugcment dr Pâris ferles.
dans le mefme Sanôtuaire g. ni à des
rerfonnes confacre’es a l’Eglife 1e-
train 8c l’équipage d’un Cavalier..

9’ L’on ne voit point faire de vœux

ni de pelerinages , pour obtenir d’un
sans; d’avoir l’efpii: plus dm a, l’ami:



                                                                     

5:0 I Le: Caraëïcre:
us reconnoillante , d’ellte plus équi-

table 8c moins mal-faifant ; d’etre
gueri de la vanité , de l’inquietnde 8C
de la mauvaife raillerie.

g uelle idée plus bizarre, que de
le repre enter une foule de Chrétiens r
de l’un 84 de l’autre fexe , qui le ralÎ-I

femblent à certains jours dans une
[aile , pour y applaudiroà une troupe
d’excommuniez , qui ne le font que
parle plaifir qu’ils leur donnent , ô:
qui cil: déja payé d’avance. Il me fem-.

ble qu’il faudroit ou fermer les Thea-
tres, ou prononcer moins lentement
fur l’ état des Comedienst

g Dans ces - jours qu’on appelle
làints le Moine confeil’e , pendant
que le Curé tonne en chaire contre le
Moine selles adherans :- telle femme-
pieule fort de l’Autel , qui entend au
Prone qu’elle vient de faire un lacri-
lege. N’y a-t’il point dans l’Eglil’e .

une puiflance à qui il appartiennepu-
defaire taire le Palleur , on de [11L
pendre pour un temps le pouvoir du. .

Barnnbite. I ,g Ily a plus de retribution dans
les, Familles pour un . mariage que
gaur un barème i 8c plus pour un



                                                                     

ou le: Mœur: de rafale. 32!
baptême que ourla confellion z l’on
diroit que ce Foit un tau lut les Sacre-
mens , qui femblent par n ellre ap:
preciez. Ce n’en: rien au fond que cet
tirage 5’85 ceux qui reçoivent pour les

p choies faintes ,ne croyent point les
Vendre , comme ceux qui donnent ne
penfent point à les. acheter ;ce font
peut-être des apparences qu’on pour.-
roît épargner aux fimples 86 aux in-
devots.

1’ Un Patient frais de en parfaite
fauté , en linge fin de en point de Ve-
nife , afa place dans l’œuvre auprés

les pourpres 8c les fourrures , il y
acheve la di ellion; endant ue le
Feiiillant ou le Recol et quittela cel.
iule 8: [on defert , où il cil: lié par [Es

vœux a: par la bienfeance , pour ve-
nir le prêcher, luy 8c les oüailles , 85
en recevoir le [alaire , comme d’une
piece d’étoffe, Vous m’interrompez ,

a: vous dites , quelle cenfure l 8C i
combien elle cil nouvelle 86 peu at-
tenduë l ne voudriez-vous point in-
terdire à ce Palleut 8C à [on trou-

’ peau la parole divine , a; le pain
de l’Evangile? au contraire , je vou-
drois qu’il le dillribuât luy «mê-



                                                                     

p). Le: Cantine:
me le matin ,le loir , dans les tem-
ples,dans les matirons , dans les pla-
Ces , fur les toits , 8c que nul ne pré-
tendît à un employ fi grand , fi labo-
rieux , qu’avec des intentions , ’
talens &des poulmons capables de
luy meriter les belles offrandes 8c les
riches retribution’s qui y [ont atta-
chées :je fuis forcé, il cil vray , d’ex.

culer un Curé fur cette conduite
ar un ufa e receu , qu’il trouve en»
li , 86 qu’il laiflëra à fou fucœŒeur;

mais c’en: cet ulage bizarre dénué de
fondement 8c d’apparence que je ne
puis approuver,&que je goûte en-
core moins que celuy de le faire
payer quatre fois des melines obre-
ues , ur foy , pour les droits, pour

I a pre ence,pour [on allîllance.
S Tite par vingt années de fetvice

dans une reconde place , n’eli pas en-

core digne de la premiere qui cil va-
cante .- ny les talens,ny la dodzrinemy
une vie exemplaire ,ny les vœux des
Patroilliens ne [çauroient l’y faire
alleoir ç il naît de delTous terre un

TËcdcfia- autre Clerc-j- pour la remplir : Tite
mqu cil reculé ou congedié 3 il ne le plaint

pas a c’ell: l’ufage.



                                                                     

. ou le: Mœurs Je ce ficela. n;
- Ç Moy ,dît le ChefiEcier,je fuis

Maître du chœur 5 qui me forcera
. d’aller à matines a mon predecefieur

n’y alloit point , fuis-je de pire con-
dition, dois-je laiiier avilir ma digni-
té entre mes mains , ou la laifl’er tel-
le que je l’ay receuë .2 ce n’eil: point ,

dit l’Ecolatre , mon interefl: qui me
mene , mais celuy de la prebencle; il
feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne fût’fujet au cœur, pendant que
le Treforier , l’Archidiacre , le Peni-
rentier a: le Grand - Vicaire s’en

, Croient exempts. ]e fuis bien fondé,
, dit le Prevoit à demander la retri-

bution fans me trouver à l’office ;il
y avin t années entieres qui je fuis
en pol ellion de dormir les nuit , je
veux finir comme j’ay commencé ,8;
l’on ne me verra oint déroger à mon

titre 5 que me finirent d’ellre a la
telle d’un Chapitre î mon exemple ne
tire point a confequence. Enfin c’eft
entre eux tous à qui ne louëra point
Dieu , ni fera voir par un ion ura-
.ge , qu’i n’elt point obligé de le fai-
re ; l’émulation derne le int rendre
aux Offices divins ne figuroit aux:
plus vive , ny plus ardente. Les .clo-
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clics forment dans une nuit tranquil-
le ; 8: leur melodie qui réveille les
Chantres 8c les Enfans de chœur , en- .
dort les Chanoines , les plonge dans
un fommdl doux 8c facile , 8c qui ne
leur procure que de beaux longes: ils
le levent’ tard 3 8e vont à l’Eglile le

faire payer d’avoir dormi.
g qu pourroit s’imaginer , fi l’ex-

erience ne nous le mettoit devant
lès yeux ,quelle peine ont les hom-
mes à le refondre d’eux-mêmes a leur
propre felicité , 8e qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit , qui par
un ifcours preparé , tendreôc patho-
tique , par de certaines inflexions de
voix , par des larmes, par des mouve-
mens qui les mettent en lueur 8c qui
les jettent dans l’épuifement , fanent
enfin confentir un homme Chrétien
de raifonnable , dont la maladie cit
fans reliburce , à ne le point’perdre 8C
à faire Ton falun

f [A fille d’ArijÎippc cil: malade a;

en peril;elle envoie vers fou pete,veut
le recencilier avec luy 86 mourir dans
feS bonnes races; Cet homme fi large,
le confeil de touteune ville , fiera-t-il
de luy-même cette démarche fi tai-



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficelle. Il;
fonnable,y entrainetat-t-il fa femme 2
ne faudra-nil point pour les remuer
tous deux la machine du Directeur.

g Une mere , ,je ne dis pas qui ce-
de a: qui fe rend illa vocation de l’a
fille , mais qui la fait Reli ieule , il:
charge d’une aine avec la lignine , en
répond à Dieu mefme , en cil la cau-
tion : afin qu’une telle mere ne le,
perde pas , il faut que la fille le fau-

Ve. -Ç Un homme jouë 8: le ruine : il
marie neanmoins l’ainée de fes deux
filles de ce qu’il a pû fauver des mains
d’un Amblwillc; la cadette cil fur le
point de faire les vœux , qui n’a point
d’autre vpcation que le jeu de fou

pere. .5 Il s’efl trouvé des filles qui a-
voient de la vertu , de la fauté , de la
ferveur 86 une bonne vocation 5 mais
qui nét’oient pas allez riches pour
faire dans une riche Abbaye vœu. de
pauvreté.

ç Celle qui délibere fur le choix q
d’une Abbaye ou d’un ilmple Monit-
llere pour s’y renfermer , agite l’an-
cienne quel’tion de l’état populaire 86

du defpotique. .
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( g j Faire une folie 8c le marier par

amourette , c’el’t époufer Melite qui cil:

jeune , belle,fage, œconome, qui plaît,
qui vous aime -, qui amoins de bien
qu’figine qu’on vous propofe , 8c qui

avec une riche’dot a porte de riches
difpofitions à la confirmer , 8c tout
vôtre fond avec la dot.

g Il étoit délicat autrefois de le ma-
rier,c’étoit un lOng établillement, une
affaire ferieufe , 8e qui meritoit qu’on
y culât z l’on étoit pendant toute (a

vie le mari de fa femme , bonne ou
mauvaife : même table , même demeu.
rc, même lit : l’on n’en étoit point
plume pour une penfion ; avec des en-

ans 8c un ménage complet l’on n’a-

voit pas les apparences ô: les délices

du celibat. -q Qfon évite d’efire vu feul avec
une femme qui n’eil point la fienne,
voilà une pudeur qui en: bien lacée :
qu’on fente quelque peine if: trou-
ver dans le monde avec des perfonnes
dont la reputation cil: attaquée , cela
n’ell pas incomprehenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un i
homme de [a propre femme .P &.l’em-
pefche de paroitre dans le .publie
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avec. celle qu’il s’efl choifiepour (a.

compagne infeparable , qui doit fai-
re fa joie , les délices &toute fa fo-
cieté , avec celle qu’il aimeôc qu’il

citime , qui cit [on ornement , dom:
l’ef rit , le merite , la vertu, l’allian-

cc Puy font honneur: que ne com-
mence-t-il Par rougir de [on ma.-

ria e? cfe connnois la force de la. coutume,
86 jufqu’où elle maîtrife les efprits 85

contraint les mœurs ,dans les chofes
mefme les Plus denuées de raifon 85
de fondement : je feus neanr’noins
que fautois l’impudence de me pro-
mener au Cours , 85 d’y palier en re-
vûë avec une Perfonne, qui feroit ma

femme.  
g Cc n’efl: pas une honte , ny une

faute à un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge 5 c’en:

quelquefois prudence, c’ell précau-
tion. L’inFamîe cil de le joug: de la.
bienfaélzrice par des traîtemens indi-
gnes, 8c qui luy découvrent qu’elle
elle la duppe d’un hypocrite 8: d’un
ingrat : fi la. fiâion cit excufable ,’c’efl:

ou il faut feindre de l’amitié 3 s’ilefl:

Permis ide tromper , c’elt dans une
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occalion où. il y auroit de la glu-
rete’ à eflre fincere. Mais elle vit
long-temps -; avez-vous flipulé qu’el-
le moutût aptés avoir ligné vôtre
fortune , à: l’acquit de toutes vos det-
tes a n’a-t-elle plus aptes ce. grand
ouvrage , qu’à retenir [on halaine ,
qu’à prendre de l’opinion ou de la.
cigüe 2 a-t-elle tort de vivre 3 mef-
me vous mourez avant celle dont
vous aviez deja reglé les funerailles ,
à qui vousdeiliniez la grolle fonne-
rie 8e les beaux ornemens , en cil-elle

raiponfable. IÇ Il y a telle femme qui aneautit
ou qui enterre [on mari au point,qu’il
n’en eft fait dans le monde aucune
mention 3 vit-il encore , ne vit.il
plus 2 on en doute :.il ne (en dans la
famille qu’à montrer l’exemple d’un

filence timide 86 d’une parfaite fou-
miflîon .- il ne luy cil dû ny douaire 5
ny conventions , mais à cela prés , 86
qu’il n’accouche pas . il cit la femme,

86 elle , le mari : ils airent les mois
entiers dans une me me maifon fans.
le moindre dan cr de le rencontrer.
Manfieur paye le cuifinier 8: le rotif-
feur’, &c’cll: toûjours chez Main»:

- ’ qu’on
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qu’on a loupé. Ils n’ont fouvent rien

de commun, ny le lit, ny la table, pas
mefme le nom , ils vivent à. la Ro-
maine ou a la Grecque , chacun a le
:fien , de ce n’efl qu’avec le temps 85
aprés qu’on cit initié au jargon d’une

Ville , qu’on fçait enfin que Mon-
fieur B . . . eli: ubliquement depuis
vingt années le mari de Madame L . .

g Il’y a depuis long-temps dans le
mondewaune maniete * de faire valoir
(on bien , qui continue toujours d’ê-
tre pratiquée par d’honnêtes gens ,
86 d’efiîre condamnée par d’habiles

Doéteurs. W
g On a toujours veu dans la R epu-

bliquc de certaines charges, qui fem-
blent n’avoir été imaginées la pre-

mier: fois , que pour enrichir un feu!
aux dépens de plnfieurs : les Fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
fin 8c fans interruption 3 diray-je qu’il
n’en revient plus , ou qu’il n’en re-
vient que tard :c’ei’c un gouffre , c’efl:

un mer qui recoit les eaux des fleu-
ves , 86 qui ne les rend pas , ou fi elle
les rend , c’eii par des conduits fe-
cxetsôc fouterrains , fans qu’il y P3:-
toilïe , ou qu’elle en fait moins grolle

* Billets a:
obligation:
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ac moins enflée : ce n’eii qu’apre’s en

avoir joui long temps , 8c qu’elle ne
peut plus les retenir.

g Le fond perdu , autrefois fi fur ,
fi religieux 8c fi inviolable , cit deve-
nu avec le temps , 86 par les foins de
ceux qui en étoient chargez , un bien
perdu z quel autre ferret de doubler
mes revenus ô: de thefatlrifer P entre-
ray-je dans le huitie’me denier , ou
dans les aydes a feray-je av are ripari-
fan ou adminii’crateur. p

5 0mm: plaide depuis dix ans en-
tiers en regiement de ]uges pour une
affine jufie , capitale , 6c où il y va de
toute la fortune; elle fçaura peut-être
dans cinq années quels feront les

tlgCS , 8c dans quel tribunal elle doit
- plaider le relie de fa vie.

Ç L’on applaudit à la coutume qui
s’efl introduite dans les tribunaux ,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur nétion , de les empêcher d’é-
tre éIOquens 8c d’avoir de l’efprit , de

les ramener au Fait Seaux preuves tou-
tes feches qui établifent leurs caufes
&î le droit de leurs parties; &cette
pratique fi fevere qui laifle aux Ora-
teuts le regret de n’avoir pas pronon-
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té les plus beaux traits de leurs dif.
cours,qui bannit l’éloquence du feu!
endroit où elle cil en fa place , 8c v1
faite-du Parlement une muette In if-
diétion , on l’autorife par une raifort
,folide 86 fans re lique , qui cil: celle
de l’expedition 5 il cit feulement â de-
liter qu’elle fût moins oubliée en
toute autre rencontre , qu’elle teglât
au contraire les bureaux comme les
audiences , 86 qu’on cherchât une fin
aux Écritures * , comme on a fait aux
Plaidoyers.

Ç Le devoit des juges cit de rendre
la jullice 5 leur métier de la. diferer z

uelques-uns fçavent leur devoir , 85
font leur métier.

g Celuy qui follicite fou Iuge ne
luy fait pas honneur 3 car ouille dé-
fie de fes lumieres , 84 mefmedc fa
probité 5 ounil cherche à le prévenir .5

ou il lLIy demande une injuflice.
Ç Il fe trouve des juges auprés de ’

qui la faveur , l’autorité, les droits de
l’amitié 8c de l’alliance nuifent à une

bonne caufc ;ôc qu’une trop grande
afeétation de palier pour incorru:

* Ptocez par éetit.

Z ij
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ptibles , expofe à ei’tre injuftes.

g Le Magifirat c0quet ou galant cit
. ’ e dans les confequences que le dif-
fgiu; celuy-cy cache fon commerce
8c fes liaifons , 8c l’on ne (bai: fou-
vent par où aller jufqu’à luy 3 celuy-

. la cil: ouvert par mille foibles qui font
connus ôc l’on y arrive par toutes
les femmes à qui il veut plaire.

Ç Il s’en faut peu que la Religiô ô:
la ]uflice n’aillent de pair dans la Re-
publique , 86 que la Magiilrature ne
confacre les hommes comme la Prê-
.trife : l’homme de Robe ne fçauroit
gueres danfer au Bal , paroître aux
Theatreg,renoncer aux habits lim-
ples 86 modelieS, fans confentir à fou
propre aviliiTeinent ; 8: il cil: étrange
qu’il ait fallu-une loy pour regler fou
exterîeur, 8c le contraindre ainfi à
dire grave de plus refpeété.

g Il n’y a aucun métier. qui n’ait

fou apprentiifage 5 se en montant des
moindres conditions jufque! aux plus
grandes , on retnarqüe dans toutes
Un temps de pratique 5c d’exercice ,
qui prepare aux emplois , où les fau-
tes font fans confequence , 84 me-
neur au contraire à la perfeé’tion. Le
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guerre même qui ne femble naître
&durer que par la confufion 8c: le

v defotdre,a fes préceptes-pu ne fe maf-
facre pas par pelotons «Se par troupes.
en raze campagne, fans l’avoir appris
8: l’on s’y tu’é methodiquement : il y

à l’école de la guerre 5 ou cil l’école

du Magifirat; il y a un ufage , des
loix , des coutumes 3 où cil le temps,

’86 le temps affez long que l’on em-
ploye à les digerer 8: à s’en infiruire?
L’Cfl’ay 8c l’apprentilfztge d’un jeune

adolefcent qui palle de la fetule à la
pourpre &- dont la lignification a fait
unjuge , cil de décider fouveraine-
ment des vies ôc des fortunes: des
hommes.

g La principale partie de l’Orateur,
c’eitla robité3fans elle il dégenere
en déclamateur , il dé uife ou il exa-

cte les faits , il cite Eaux , il calom-
nie , il époufe la pallion 8c les haines
de ceux pourquî il parle , 86’ il off de
la chall’e de ces Avocats dont le pro-

verbe dit , qu’ils font payez pour dig’

te des injures.
Il ei’t vray , dit-on , cette forum 4

lUy el’t dûe , 8c ce droit luy efi acquis :
mais je l’attends à cette petite forma-

z iij



                                                                     

,54 Les Cantine:rite’;s’il l’oublie,il n’y revient plus,

86 confiqurmmmt il perd fa fomme ,
ou il cil incanteflabltmem déchü de
fou droitsor il oubliera cette forma-
lité. Voilà ce que j’appelle une con-
fcience de Praticien.

Une belle maxime pour le Pa-
lais , utile au public , remplie de rai.
fou ,de fagefle a: d’équité ,ce feroit
irécifément la contradiétoire de cel-

, ’ qui dit 5 que la forme emporte le

fond. -p Ç La quellion en; une invention.
merveillcufe a: tort à fait feure, pour
perdre un innOCent qui a la comple-
xion foible , &fauvcr un coupable
qui dl né tobulle. A

g Un coupable uni cil: un citerne
ple pour la canai le ; un innocent
condamné cil l’affaire de tous les
honnêtes gens.

Je diray prchue de moy , je ne fe-
tay pas Voleur ou meurtrier: je ne
feray pas un jour puni comme tel :.
au parler bien hardiment.

Une conduite lamentable eltcelle
d’un homme innocenta qui la préci- i
pitation 8c la procedure ont trouvé
un crime; celle mefme de fou lue
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ge peut-elle l’elire davantage.

g Si l’on me racontoit qu’il s’efl:

trouvé autrefois un Prevoll ou l’un
de ces Magiftrats créez pour pour-
fuivre les voleurs se les exterminer ,
qui les connoiffoit tous depuis long-
temps de nom 56 de vifage , fcavoit

.leurs vols , j’entends l’efpeee,le nom-

bre ô: la quantité , penetroit fr avant
dans toutes ces profondeurs 8c étoit
fi initié dans tous ces afreux ’myile-
res , qu’il fçeut rendre a un homme
de credit un bijoux u’on luy avoit

, ris dansla foule au ortir d’une af-
femblée , 8e dont il étoit fur le point

de faire de l’éclat : que le Parlement
intervint dans cette alliaire , 85 fit le
procez à cet Officier ; je regarderois
cet évenement comme. l’une de ces
chofes dont l’hilloire le charge , 86 à
qui le temps ôte la croyance ; com-
ment donc pourrois-je croire qu’on
doive préfumer par des faits recens ,
connus 86 cit conflanciez, qu’une con-
nivencefi pernicieufe dure encore ,
qu’elle ait mefme tourné en jeu 8c
pallé en coûtume.

I Combien d’hommes qui font
forts contre les faibles , fermes a: ing

Z iiij
t



                                                                     

556 Le: Courtier" ,flexibles aux follicitations du fimplë
peuple 3 fans nuls égards pour les pe- ’
tits 5 rigides 84 feveres dans les-minuta »
ries 3 qui refufent les. petits prefens;
qui n’écoutent. ny leurs parens luy
leurs amis .85 que les femmes feules
peuvent corrompre.

S Iln’ell pas abfolurnent impoflî-
-ble , qu’une performe qui fe trouve
dans une grande faveur perde un pro-
cez.

g Les mourans qui parlent dans
leurs tellamens , peuvent s’attendre
à titre écoutez connue des oracles :
chaCUn les tire de fou collé , 8: les
interprete a fa maniere , je veux dire
felon fes defirs ou fe interells.

g Il eft vray qu’il y a des hom-
mes dont on peut dire , que la mort
fixe moins la derniere volonté, qu’el-
le ne leur ôte avec la vie l’inefolu-
tionôc l’inquietude : un dépit peu--

a dant qu’ils vivent les fait te et , ils
s’ap aifent , 8c déchirent leur minu-

te , a voila en cendre : ils n’ont pas
moins de tellamens dans leur callete ,
que d’aimanachs fur leur table , ils les
comptent par les années:un fécond fe
trouve détruit par un troifie’me,qüicll
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une ri luy même par un autre mieux.»
digere’ , 8c celuy-cy encor par unlcin.
quiéme Olcgmplae z mais li le mo-

"ment , ou la malice , ou l’authoriré
manque à celuy qui a intérêt de le.
fupprimera il faut qu’il en ellilye les.
clauf°sôc les rondirions ; car appert-
il mieux des difpofitions des hommes
les plusinconl’tans , que par un der-
nier aélze , (igné de leur main,& aprés

lequel ils n’ont pas du moins eu le.
loilir de vouloir tout le contraire. .

g S’il n’y avoit point de tellamens:

pour régler le droit des heritiers ,.
je ne fcaitfi l’on auroit befoin de.
Tribunaux pour regler les differendà.
des hommes ; les juges feroient ’
prefque reduits- à la trille fonâion,
d’envoyer-au gibetles voleurs 86 les.
incendiaires t qui voit-on dans les.
lanterne: des Chambres , au Parquet ,
æ la porte ou dans la Salle du Ma-
gîlirat , des heritiers ab badine, mon
les Loix ont pourvût à leurs partages;
on y voit les teihm unaires qui p ai-
dent en explication d’une claufe ou
d’un article, les perfonnes exhtrea.
dées ,. ceux qui fz’ laigmnt d’un;

tciiamcntfait avec loilir , avec. m3,.
La
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turitc’,par un homme grave , habile g
conïcienrieux , 8c qui a cflc’ aidé d’un:

bon confcil 5 d’un aé’tc ou le prati-

cien n’a rien obmix de (on jargon 8::
de (es fincfiës culinaires ;il cil, (igné
du teüatcur a; des témoins publics ,.
il cit paraphé; 86 c’efl: en cet état qu il
cil: caflè’ , 8: declaré nul,

q Tain afiïfic à la. leé’turc- d’un:

tcfiamcm avec des aux rouges ’86
humides,& le cœur guède la page
de celuy dont il cchrc recu’èillir la.
fuccefiîon .- un article luy donne la
charge , un autre les rentes de la
Ville , un: troifiêmc le tend unifia:
d’une terre à la campagne -, il y. a unc-
claufc qui bien cntcndiic luy accon-
dc une maifon fituéc au ’milieu de
Paris , comme clic [a trouve , 8: avec
les meubles ; (on afili&ion augmen-
te , les larmes luy coulent des yeux ;;
le moyen de les contenir , il fè voit
Officier , logé aux champs 8c à la vil-
le .. meublé de mefme , il f6 voit une
bonne table , 8C un caroflë; y avoit-
jl aumondc un plus honneüe hem.
me que le deffunt , un Incilleur hom-
me. Il y a un codicile , il faut le lire 3
il fait M4051" legataitc univcrfcl, à:
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il renvoye Titi": dans ton fauxbourg ,
fans rentes, fans titre, 8c le me: à
pied: il cillin les larmes , c’eff à
Mœîm à s’uffligcr.

Ç La loy qui defFend de tu’e’r
un homme n’embrailë-r elle pas dans
cette défenfe , le fer , le poifon , le
feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte ,tous les moyens enfin qui
Peuvent fervîr à l’homicide? La loy

qui ôte aux maris 8c aux femmes le
pouvoir de le donner recipquue-
ment , n’a-belle connu que les voyes
direâes 8c immediates de,,donner.?
a-t’e-lle manqué de i prévoir les indi-

rectes? a-t-elle introduit les fidei-
commis , ou fi mefme elle les tolet: 2
avec une femme qui nous cit chere 8:
qui nous furvit , legue-t-on (on bien
à un amy fidelle par un fentiment de
reconnoiflhnce pourluy , ou plûtof!
Par une extrême confiance , 86 ar
la Certitude qu’on a du bon u age
qu’il fgaura faire de ce qu’on luy le-

guee donne-t-on à celuy que l’on
peut foupçonner de ne devoir pas
rendre à a performe , à qui en effet
l’on veut donner? fan t-il fe parler ,
fait: il s’écrire , eftil befoin de rafle,
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ouade fermens pour former cette col-
lufion a les hommes ne [entent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efperer les uns des autres 2 8c fi au
contraire la proprieté d’un tel bien
cil devolue au fideicommiflàire ,
pourquoy perd-t-il [a reputation à le
retenir 3 fut quoy fonde trou la. [aty-
re 8:. les vaudevilles , voudroit-on
lecomparer» au d’epofimîre qui trahit
le dépoli: , à un domeflîque qui vole

l’argent-qua fou maître luy envoye
rte’r à un creancier , on auroit tort ;,
a-t-il’lde l’infamie à ne pas faire une

liberalîte’ , 86 à conferver pour foy ce

qui cil: à foy , étrange embuas , hor-
rible poids que le fideicommis 5 fi
parla reverence des loix on [e l’ap-
Proprie ,il ne faut plus palier our-
homme de bien ; fi par le même!
d’un ami mort l’on fuit les inten-
tions ,en le rendant à f9. veuve , on
el’c confidentiaire , on bielle la loy 3.
elle quadre donc bien mal avec l’o-
pinion des hommes , cela peut dire,
a: il ne me convient pas de dire iq,
la lov peche, ny les hommes [c trom-

Dt.
. g Typhon fournit un Grand Je



                                                                     

en lès Mœurs de ce finie. 541:
chiens 8C de chevaux , que ne luy
fournit-il point tf9. proteflion le rend
audacieux , il efiimpunémenndans fa;
Province tout ce qu’il luy plait d’être,

malin , parjure : il brûle [es voifms ,,
&il. n’a pas befoin d’azile. Il faut
enfin que le Prince fe mêle luy-même r

de fa punition; lf Raph: , tiquai"; entre’u, entre-Î
mets , tous mots qui devroient cilice-
barbares de. intelligibles en nôtre
langue :7 8c s’il cil" vra qu’ils ne de-s-

vroient pas dire d’ange en pleine
paix,,.où ils ne fervent-qu’à entrete-.

nir le luxe 86 la gourmandife -, com--
ment peuvent-ils dire entendus . dans .
le temps de la guerre 6c d’une ruilera
publique au vüe de l’ennemi , à la
veille d’un combat. , pendant un fie-
ge :: où’ cit. il strié; de la table de
Scipion ou de cel e de Mdriu: 5 ay-je-
hi quelque part-que Miirinde v, qu’Eà
pminonda: , qu’xgcfilm «yen: fait
une chere délicate? je voudrois qu’on

ne fit mention de la délictuelle , de
la proPretéôc de la fumptuofité des
Generaux , qu’aprés n’avoir plus rien
àwdimfur leur fujet,8c s’eilre épuifé»

fur les circoufiances d’une bataille



                                                                     

54.1 Le: Cardigan:
gagnée Se d’une ville prile -, j’aimerois

mefme qu’ils voulullent le priver de

cet éloge. ,ÇHc’rmippe cil l’efclave de ce qvî’il

appelle petite: rommadîtez , il leur
factifie l’ufage reçù A, la coûtume ,les

modes , la bienfeance ;il les cher-
che en toutes choies ,il quite une
moindre pour une plus grande ,il ne
neglige’ aucune de celles qui font
pratiquables , il s’en fait une étude ,

Bail ne le palle aucun jour qu’il ne
feule en ce genre une découverte -,il
laine aux autres hommes le diner 8c
le louper, à peine en admet-il les
termes , il mange quand il a faim , 8e:
les mets feulement où (on appetit
le Porte: il voit faire ion lit , quel-
le main allez adroite ou alla heu-
reufe pourroit le faire dormir comme
il veut dormir: il fort rarement de
chez foy , il aime la chambre , où il
n’efi: ny oifif , ni laborieux 50è il n’a-

git pion: , où il mataf: , 85 dans l’é-
quipage d’un homme qui a pris me-
decinc . On dépend fervilement d’un.
ferrurier 8cd’un menuifier (clou le:
.befoins; pour luy s’il faut limerila
une lime , une [de s’il faut [des ,5;
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des tenailles s’il faut arracher; ima-
ginez , s’il cil poilible , quelques
outils qu’il n’ait pas , 86 meilleurs ,

8: plus commodes à (on gré ne
ceux inclines dont les ouvriers le lacr-
vent -,il en a de nouveaux 8c d’incon-
nus,qui n’ont point de nom, produ-
,&ions de ion cf rit , 8c dont il a pref-
que oublié l’uËtge ; ru! ne fe peut

comparer à luy pour faire en peu de
temps a: fans peine un travail fort
inutile. Il faifoit dix pas pour aller de
ion lit dans fa garderobe , il n’en fait
plus que neufpar la maniere dont il a.
çà tourner la chambre ,combien de

pas épargnez dans le cours d’ une vie !
ailleursl’on tourne la clef, l’on pouf-’

le contre ,ou l’on tire à lb)! ., 8: une
porte s’ouvre , quelle fatiguevoilà un
mouvement de tropqu’il Rial! s’epar-

guet , 8: comment , c’efi: un my ere
qu’il ne releve point 3 il cil à la veritév

un grand ïmaitre pour le rellort 8c
pour la mécanique , pour . celle du
moins dont tout le monde. le palle 1
Hermippe tire le jour de [En apparte-
ment d’ailleurs que de la feneilreil a
trouvé le feeret de monter 8c de clef-
cendre autrement que par l’efcalier a.
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8c il cherche celui d’entrer 85 de forât

lus commodement que par la porte.
Ç Il y a d’ejalongœemps que l’orr

improuve les Medecins , 8c pue l’on
s’en (en; ,«le theâtre 6c la aryre ne

touchent point aleurs penfions ; ils
dotent’leurs filles, placent leurs fils
aux Parlemens à: dans la Prélature ,
Sales: railleurs eux-menues fournil:
fent l’argent. Ceux qui le portent
Bien deviennentmalades ,il leur’faut
des gens dont le’me’tier [oit de les
ameuter qu’ils ne mourront point;
tant que les hommes pourront mou-
rir , 8c qu’ils aimeront a vivre, le
Medecin fera raillé 8: bien payé.

[Un bon Medecin el’t celuy qui
a des remedes fpecifiques , ou s’il
en manque , qui permet- à ceux qui
les ont , de gueritfdn malade.

Ç i La temerité des Charlatans , 8Ce
leurs trii’tes fuccez qui enliant les:
fuites , font valoir la Medecine 8c les
Medecins : fi ceux.cy lainent mourir
les autres tuent; i

g L’on (buffle dans la Republique
les Chiromantiens-ôc les Devms, ceux
(En font l’horofcope 8c qui tirent la
figure ,iceux qui calmement le paillé
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parle mouvement du- 34: 5 ceux qui
font voir dans un miroir ou dans un
un d’eau la claire venté 3 8c ces
gens [ont en effet de quelque ufage ,
ils prédifent aux hommes qu’ils fe-
ront fortune, aux filles u’ellesv épou-
feront leurs amans , coxilolent les en-
fans dont les res ne meurent point;
86 charment ’inquietude des jeunes
femmes qui ont de vieux maris : ils
trompent enfin à tres-vil. prix ceux
qui cherchent à ellre trompez.

QIe perlier de la magie &du
fortilege? La theorie en ei’t obfcure ,
les principes v"agues,incertains gôc qui
approchent du vifionnaire : mais il y
a des faits embarafl’ans , affirmez par
des hommes graves qui les ont vûs ,
ou qui les ont appris de perfonnes
qui leur reWemblent 5 les admettre,
tous , ou les nier tous, paroit un égal .
inconvenient , 8: j’ofe dire qu’en ce-’

la , comme dans toutes les choies
extraordinaires 8: qui fortent des.
communes regles , qu’ily a un parti à
trouver entre les; aines credules se,

les efprits foi-Est Iq L’on ne peut» gueres charger l’en.

fance de la coanillànce de trop de
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langues, a: il me femble que l’on
devroit mettre toute [on application
àl’eninliruire :- elles font utiles à
toutes les conditions des hommes , de
elles leur ouvrent également a l’entrée

ouatine profonde. ou à une facile
8: agreable érudition. Si l’an remet
cette étude fi penible à un âge un peu
pl us avancé , 85 qu’on Êppelle la jeu-
neITe ou l’on n’a pas la orce de l’em.

brader par choix son l’on n’a pas cela
le d’y perfeveret 5 86 fi l’on y perfe-
vere , c’eû-confumer a la. recherche
des langues le mefme temps qui CR
confacré al’ufage que l’on en doit
faire ; c’ell borner à la fcienCe des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin , 84 qui demande des chofes;c’efi

au moins avoir perdu les premier-es
&les plus belles années de la vie.
Un li grand fond ne le peut bien fai-
re , que lorique tout s’imprime dans
l’aine naturellement , 8c refonda
ment; que la memoire e neuve ,
promte , ô: fidelle 5 que l’efprit 8c
le cœur (ont encore vuides de ail
fions,de foins 8c de defirs 6: que l’on
ell déterminé à de longs travaux par
ceux de qui l’on dépend. Je fuis pet-



                                                                     

ou le: Mœur: de cefierlr. 147
fuadé que le petit nombre d’h.;billes ,
ou le grand nombre rie gens fupcrfi-
ciels viët de l’oubli de cette pratique.

q L’étude des textes ne peut jamais
dire allez recommandée; c’eût le che-

min le plus court , le plus feur 85 le
Plus agreable pour tout genre d’étu-
dition : ayez les choies de la premie-
’re main ,, Puilez à la fourcegmàniez ,

remaniez le texte ; apprenez-le de
memoire ;citez-le dans les occafions;
fongez fur tout Bien ponetrer le fans
dans toute fou étendu’e’ se dans fias

circonftances 5 conciliez un. auteur
original, ajuftez Yes principes ,  tirez
vous-mefme les confequences , les
premiers Commentateurs fe (ont
trouvez dans le cas où je defirc que
VOUS [oyez ;n’empruntez leurs lu-
mieres,& ne fuivez leurs vû’és , qu’où

lcsvôttes feroient trop courtes sieurs
explications ne font Pas àvous , 8C
peuvent aifément vous échaper ;vos
obfervations an contraire minent de
vôtre efprit 8c y demeurent, vous les
retrouvez plus ordinairement dans
la converfation , dans la confultation
8: dans la difpute : ayez le plaifir ne
voir que vous n’êtes arrêté dans la
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leéture que. Par les diflicultez titi
font invincibles , ou.» les Commentà-
teurs 8c les Scoliaftes eux-mefme;
demeurent courts , fifertiles d’ail-

leurs- , fi abondans 8: fi- chargez d’u.
ne vaineôc fallueu-fe érudition dans
les endroits clairs ,- 8c qui ne font
de Peine ny à eux ny aux autres ,
achevez ainfi- de vous convaincre par
cette methodc d’étudier , que c’eût

la patelle des hommes qui a encou-
ragé le pedantifine à groin»: Plutôt
qu’à enrichir les bibliotheques , à
faire Perirle texte fous le poids des
Commentaires ï ô: qu’elle a en cela
agi contre f0y-mefi’ne &C contre les

lus chers interdis , en multipliant
l’esleâures , les recherches «St le tra-
vail qu’elle cherchoit a éviter.

45è-
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m.mm:m momm:m (69.
DE IACHAIRE.

E difcour-s Chrétien el’t devenu
un fPeétacle 5 cette trillelTe Évan-

Igelique qui en cil: l’aine ne s’y remar-
que Plus t; elle en: fuPPlCe’e Par les
avantages de lamine , par les infle-
xions de la voix , Par la reg ularite’ du
gâte , par le choix des mots , 8: par ’
les longues énumeratious : on n’écou-
te Plus ferieufement la parole [aime 5
c’eft une lotte ’cl’amufement entre I

mille autres , c’eût un jeu où il y ado

l’émulation 8c des prieurs. ’-
Ç L’Eloquence Profane cil: nauf-

pofe’e,pour ainfi dire, du Barreau où

Le Mausrnemucruhôc FOURCROY
l’ont fait re ner , où elle n’efi: plus
d’ufage , à a Chaire ou elle ne doit
 pas dire.

L’on fait airant d’Eloquence jaf-
ques au pied de l’Autel, 8: en la Pre.-
fence des Mylleres , celui qui écou-
te s’établit juge de celuy qui Pêche ,

pour condamner ou Pour app audit ;
&rr’ell Pas plus converti Par le clif-
cours qu’il favorife,quc’ parceluy au-



                                                                     

550 Le: Cantine:
quel il cil contraire. L’Orateur plaie
aux uns , déplaît aux autres , 8c con-
vient avec tous en une chofe, que
comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs , ils ne [veulent Pas anf-

fi à le devenir. - -Un apprentif cil: docile , il décou-
te (on Maître . il Profite de fes leçons,
&il devient Maître :l’horume indo-
cile critique le difcouts du Predica-
teur , comme le livre du Philofophe;
8c il ne devient ny Chrétien , ny rai-
fonnable.

g ]uft1u’a ce qu’il revienne un hom-

me,qui avec un &er nourri des faim
tes Écritures , explique au peuple la
Parole divine uniment (k familier:-
ment, les Orateurs 8: les Declama-
teurs feront inivis.

Ç Les citations Profanes, les froides
allufions , le mauvais pathetique , les
antithefes , les figures outrées ont fi-
ni; les Portraits finiront , 8: feront
Place à une (lunule explication de l’E-

vangile .jointe aux mouvemens qui
ianirent la convetlion.

g Il y a moins d’un fiecle qu’un
livre François étoit un certain nom-I
bre de pages Latines , où l’on décou-



                                                                     

ou le: Mœflfl de «ficela. 5; r’
vroit quelques lignes ou quelques
mors en nôtre langue. Les pellagres ,
les traitsôt les citations n’en étaient
Pas demeuré là 5 Ovide 8: Catulle
achevoient de decicler des mariages
se des teilamens , 8c venoient avec
les Pandefies au feeours de la veuve 86
des pupilles : le facre’ sa le Profane ne
le quittoient point , ils s’étaient glif.
fez enfemble jufques dans la chaire 5
S. Cyrille , Horace , S. Cyprien, Lu-
crece parloient alternativement, les
Po’étes étoient de l’avis de faim Au-

guflin 86 de tous les Peres ; on Parloir
Latin Selong-temps devant des fem-
mes 8e des Mat milliers , on a parlé
Grec : il falloit Êçavoir prodigieufe-
ment Pour tâcher li mal. Autre
temps,autre uïage , le texte cit encore
Latin, tout le dilbours cil François 8c
d’un beau François , l’Evangile mef-

me n’efipas cité z il faut [gavoit au-
jourd’huy ries-Peu de chofe pour bien

Prècher. ay C’efi avoir de l’efprit que de Plai-

re au Peuple dans un Sermon par un.
flyle fleuri une morale enjouée , des
figures reïtere’es , des traits brillaus
8: de vives delcriPtions 5 mais ce n’eil
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Point en avoir allez. Un meilleur ef-
Prit neglige ces ornemens étrangers ,
indignes de (mir à l’Evangile;il pré-

che fimplement , fortement , chré-
tiennement.

P L’Orateur fait de fi belles images
de certains defordres , y fait; entrer
des circouil’ances fi delicates , met
tant d’efprit, de tout 8e de raŒnement
dans celuy qui petite ; que fi je n’ay

. Pas de Pente à vouloir reiTembler à (es
Portraits , j’ay befoin du moins que
quelque Apollre avec un fl’le plus
Chrétien, me dégoûte des vices dont
l’on m’avoir fait une Peinture fi a-

greable. ig Un beau Sermon cit un dîfcours
oratoire qui cit dans toutes les regles,
purgéde tous les défauts , conforme
auiepreceptes de l’Eloquence humai-
ne , 86 paré de tous les omemens de
la Rhetorique 5 ceux qui entendent
finement n’en Perdent pas le moin-
dre trait , ni une feule penfée 3 ils fui-
vent fans peine l’Orateur dans toutes
les e’numerations où il le promene ,
comme dans toutes les élevations où
il fe jette z ce n’eit une énigme que
pourle peuple.

S Le
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g Le folide 8c l’admirable difcours

que celuy qu’on vient d’entendre !
les points de religion les plus ciren-
rîels , comme les plus prefl’ans mo-
tifs de converfion y ont clie’ trai-
tez; uel grand effet n’a-t’il pas dû
faire url’efpritôc dans l’ame de tous

les Auditeurs 2 les voilà rendus, ils en
font émus . 6C touchez au point de .re-
foudre dans leur coeur fur ce Sermon
deïheadore, qu’il cit encore plus beau
que le dernier qu’il a prêché.

g La morale douce relâchée tom-
be avec celuy qui la prcche a elle n’a
rien qui réveille a; qui pique la curio-
fite’ d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne peule une do-
tîlrine fevete , de qui l’aime mefme
dans celuy qui fait fou devoit en l’au-
.nonçant: il [truble donc qu’il y ait
dans l’Eglife comme deux. états qui
doivent la partager; celuy de dire la
verité dans toute fou étenduë , fans
égards ,fans déguifement ; celuy de
l’écouter avidement , avec goût , avec

admiration , avec éloges , 8: de n’en
faire cependant .ni pis ni mieux.

5 L’on peur faire ce reproche a
l’hero’ique vertu des grands hommes,

A a



                                                                     

1’54 I Le: Gardien:
qu’elle a corrompu l’Eloquence , ou

du moins amolli le [tyle de la plû-
part des Predicateurs 5 au lieu de s’u-
nir feulement avec les peuples pour
benir le Ciel de fi rares prefens qui
en font venus , ils ont entré en (ocie-
te’ avec les Auteurs 8e les Pactes ,8:
devenus comme eux Panegyrifies , ils
ont encheri fur les Epiflres Dediea-
toires , fur les Stances 55 fur les Pro-
logues 5 ils ont changé la parole fain-
te en un filin de louanges , jtiiles’â la
verité, mais mal placées , iiitereŒées .
que perfonue n’exige d’eux , 8e qui ne

conviennent pointa leur caraâere 3
on eli heureux,fi à l’occafion du He-
ros qu’ils celebrent jufques dans le
Sanctuaire , ils difent un mot de Dieu
8: du mifiere qu’ils devroient precher:
il s’en cil trouvé quelques-uns qui
ayant aWujetti le feint Évangile qui
doit eflzre commun à tous , à la pre-
fence d’un feul Auditeur , fe font vûs
déconcertez par des hazards qui le re-
tenoient ailleurs 5 n’ont pû pronon-
cer devant des Chrétiens, un d ifcours
chrétien qui n’elioit a: fait pour
eux; 8c ont cité fuppléez par d’au.

trcsOrateurs, qui n’ont eu le temps
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que de loiicr LDieu dans un Sermon
précipité.

5 771mm; a moins réiiiii que
quelques-uns de les Auditeurs ne
.l’apprehendoient . ils (ont couteus de
luy se de (on difcours , de il a miéùx
fait à leur gré, que de charmer l’ef rit

a; les oreilles p qui en: de flatter eut
jaloufie.

Ç Le métier de la parole refl’emhle

en une chofe à celuy de la guerre ,il
y aplus de rifque qu’ailleurs , mais la
Fortune y eii plus rapide.

Ç Si vous elles d’une certaine qua-
lité,ôt que vous ne vous rentiez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours, prêchez : il n’y a rien
de pire pour fa fortune , que d’efire
entierement ignoré. Thcodat a cité
payé de [es mauvaifes phrafes 8c de
(on ennuyeufe monotomie.

1 L’on a eu de grands Evêchez par

un merite de chaire , qui parente-
ment ne vaudroit pas à [on homme
une fimple prebende.

S Le nom de ce Panegyriite ièiiible
gemir fous le poids des titres dont il
cil accablé , leur grand nombre rem-
pli: de vafles .affiches qui (ont (hitti-

» Aa ij l
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buées dans les maifons ; ou que l’on
lit par les ruës en car’aéteres nicti-

iireux, a; qu’on ne eut non plus
ignorer que la place pu lique 5 quand
fur une fibellemontre l’on a eulo-
ment eŒayé du rperfonnage ,’& qu’on

l’a un peu écouté , l’en reconnoifl:

u’il manque au, dénombrement de
fies qualitez, celle deImauvais Predi-
cateur.
. Devroit - il fizflitc d’avoir été
grand de puiflant dans le monde ,

our dire louable ou non , 84 devant
l efaint Autel, 8c dans la chaire de

la veritéloiie’ de celebré à res fune-
railles a n’y a- t-il point d’autre gran-
deur que telle qui vient de l’autorité
&de la naiflance 2 Pourquoy n’ei’t-il

pas établi de faire publiquement le
panégyrique d’un homme qui a ex-
cellé pendant fa vie dans la bonté ,
dans l’équité , dans la douceur , dans
lafidelité , dans la icté? ce qu’on
appelle une oraifon fîmebre n’eft au-
jourd’huyabienreceuë du plus grand
nombre des auditeurs , qu’à mefute
qu’elle s’éloigne davantage du dif-

cours chrétien 5 ou,fi-vous l’aimez
mieux ainli , qu’elle approche de pins
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prés d’un éloge profane.

g L’Orateur cherche par Yes dif-
conrs un Evêchégl’Apôtre fait des

converfions ,il merite de trouver ce
que l’autre cherche.

5’ L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces ç où ils n’ont pas

fait un long fejour-s vains des con-
verfionslqn’ils ont trouvées toutes
faites ,comme de celles qu’ils n’ont
pû faire , fe comparer déja aux VIN-
CENS &auxXAv’iensflStfe cro-
re des hommes Apoiioliques :de fi

rands traVaux ët de fi heureufes mir-
fions ne feroient pas à leur gré payées
d’une Abbaye.

9’ Un Clerc mondain ou irrcli-
gieux , s’il monte en chaire , efl de-
clamateur.

lly a au contraire des hommes
faims ,ôc dont le (cul caraél’ere efi
efficace pour la perfuafion : ils pa-
roiilènt , 8c tout un peuple qui doit
les écouter-cit déja emû &î mon: e
perfuedé par leur prefence :le dif-
cours qu’ils vont prononcer , fera la
relie.

y L’. de Meaux a: le P. Bonapa-
wiir me rappellent Drmosn-mnesôc

A a - iij
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CICERÔN. Tous deux maîtres dans
l’Eloquence de la Chaire f. ont en le
defiin des grands modeles : l’un a fait.
de mauvais cenfeurs , l’autre de man-
vais copifles.

Ç L’on a enfin banni la feelnlliquc

de toutes les Chaires des grandes
Villes , a; on l’a releguée dans les
Bourgsôc dans les Villages pour l’in-
firuôtion 8c pour le falut du Labou-
reur ou du Vigneron.

S L’Eloquence de la Chaire , en ce
quiyz entre d’humain Be du talent de

Il’Orateur , cil cachée , connuë de peu
de perfonnes 8c d’une difficile excen-
tion 5 quel art en ce genre pour plai-
re en perfuadant !il faut marcher par
des chemins battus , dire ce qui a été
dît 3 ô: ce que l’on prévoit que vous

allez dire; les matines font grandes
mais urées 8e triviales 3 les principes

feu" , mais dont les Auditeurs pe-
netrent les conclufions d’une feule
veuë,il y entre des fiijets qui font
fitblimcs , mais qui peut traiter le
fublime; Il y a des myfteres que l’on
doit expliquer, 8: qui s’expliquent
mieux par une leçon de l’Ecole que

P" un difeours oratoire : la Morale
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mefme de la Chaire , qui comprend
une matiere aufli valle à: auflî .diver-
fific’e , que le (ont les mœurs des u
hommes, roule fur les inclines ivots ,
retrace les mefmcs images , &c e pref-
crît des bornes bien plus étroites que
la (Satyre ; aptes l’inveélive commu-
ne contrc les honneurs, les richeWes
&le plaifir,il ne relie plus à l’Orateur
qr’à courir à la fin de fou difcours à:
à congedier l’aflèmble’e : fi quelque-

fois on pleure fi on hoir émît , après

avoirfait attention au enie 86 au ca-
raétere de ceux qui gant pleurer ,
peut-étre conviendra-bon que c’en:
la matiere qui fe prêche elle-mefme ,
8: nôtre interefl: le plus capital qui le
fait fentir 3 que c’ei’t moins une veri-

table éIOqtience , que’la ferme poi-
trine du Millionnairequi nous ébran-
le &qui caufe en nous ces mouve-
mens. Enfin le Predicateur n’eû point
foûrenu comme l’Avocat par des
faits toujours nouveaux , par de dif-
ferens évenemens , par des avanrures
inoiiies;il ne s’exerce point fur les
queilions douteufes, il ne Fait point
valoir les violentes conjeétures 8c les
prefomptions , toutes chofes man-

A a. iiij



                                                                     

;6o f Le: Gardien:
moins qui élevent le genie , lui don-
nent de la force a: de l’étenduë , de
qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixent 8: ne la
dirigent : il doit au contraire tirer
fon difcours d’une fource commune,
8: où tout le monde pull: 384 s’il s’é-

carte de ces lieux communs ,. il n’eû
plus populaire , il en: arbitrait ou de-
clamateur,il ne prêche plus I’Evan-
gile 3 il n’a bcfoin que d’une noble
fimpliciré .0 mais il faut l’atteindre;
talent rate , 8c qui palle les forces du
commun des hommes :ce qu’ils ont
de genie , d’imagination , d’étudition

à: de memoire ne leur [en louvent
qu’à s’en éloigner. ’

La fonâion de l’Avocat en: peni-
ble , laborieufe , 8:4 fuppofe dans ce-
luy qui l’exerce , un riche fondât de
grandes reflbutces : il n’eft’ pas feule-

ment chargé comme le Predicateur
d’un certain nombre d’Oraifons com-
pofe’es avec loifit ,recitées de me-
moire , avec autorité, fans contradi-
cteurs , 8; qui avec de Imedioctes
changemens luy font honneur plus
d’une fois; il prononce de graves
plaidoyez devant des ]uges qui peu.
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vent dluy impofer filence , 8c contre
des averfaircs qui l’interrompent ;
ildoiteftte prefl fur- la replique; il
parle en un mefme jour dans divers
Tribunaux Ï, de differentes allaites a
famaifonn’eft pas pour luy un lieu
de repos 8c de retraite], ny un azyle
contre les plaideurs 5 elle cil ouver-
te à- tous ceux qui viennent l’accablet’

de leurs queftions 8e de leurs doures :
il ne femet pasau lit , on" ne l’elTuye
point,on ne luy prcparefpoint des ra-
fraîchiflemens -, il ne e fait point
dans (a chambre un concours de mon-
de de tous les états St de tous les fe-
xes, pour le feliciter fur l’agréement
8c fut la politelTe de [on langage , luy
remettre l’efprit fur un endroit ou il
a couru rifque de demeurer court,
ou fur un [crapule qu’il a-fur le che-
vet d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire .1 il fe délalTe d’un

long difcours par de plus longs écrits,
il ne fait que changer de travaux 6c de
de fatigues: j’aie dire qu’il efldans
fou genre ,ce qu’étoient dans. le leur

les premiers hommes Apolloliques.
uand on 1a ainfi diftingué l’élov ’

queues-du Barreau de laAfonâion de

a Y
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l’Avocat,&l’éloquencc de la Chai-

re du minillere du l’redicateur , on
croit voir qu’il cil plus aifé de fifre-
cher que de’plaidcr, 84 lus di cile
de bien prêcher que de ien plaider.

S Il me femble qu’un Predicateur
devroit faire choix dans chaque dif-
cours d’une verité unique , mais ca-
pitale , terrible ou inflruüive , la ma-
niera fondât l’épuifer ; abandonner
routes ces divifions fi recherchées ,
firctournées,8c fi difcrentiées , ne
point fuppofer ce qui cl! faux , je veux
dire ne le grand ou le beau monde
[91k a Religion a; fes devoirs. a: ne
pas apprehender de faire ou a ces

Ormes têtes ou à ces efptits- fi ralli-
nez des catechifines 5 ce temps fi
longe que l’on ure à. compofer un
long ouvrage, l’employer à fe rendre
fitmître de fa matiere , que le tout
de les eXprellions minent dans l’a-
Ôtïon ,ôc coulent de fouree 5 le li-
vrer aptes une certaine preparation
à fou genie seaux mouvemens qu’un
grand fujet peut infpircr: qu’il pour-
roitcnfiu s’êpargner ces prodigieux
efforts de ’incinoire qui relTemblent

p mieuxà une gageure qu’à une aflairq
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ferieufe , ui corrompent le gente 8:
défigurent e vifage ; jetter au con;
traire par un bel entoufiafme la per-
fuafion dans les efprits à: l’allarme"
dans le cœur ; 8: toucher les Audi--
teuts d’une toute autre crainte,que de’
celle de le voir demeurer court.

SI que celuy qui n’efl pas encore
allez parfait pour s’oublier foy-mcf.
me dans le miniflere de la parole fain-
te ,ne décourage point ar les te-
gles aufleres qu’on luy prelîrit , com--
me fi elles luy ôtoient les moyens de.
faire montre de (on efprit,& de mon-
ter aux dignitez où il arpire: quel-
plus beau talent que celuy de prê-
cher apofioliquement , 8: quel autre
merite mieux un Evêché eFrNrLon
en étoit-il indigne a auroit-il pû écha-
per au choix du Prince , que par un ;
autre choix à?

A a»

a)
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mm:wmemtæm.mm
Drs ESPRITS FORTS.
Es Efprits forts [gavent-ils qu’on
les appelle ainfi al: ironie 2 quel-

le plus grande foi une que d’eûre
incertains quel CR le principe de [on
eflre , de fa vie , de fes feus a de (es
connoiŒances , a: quelle en doit eflte
la fin î Quel découra ement plus
grand que de douter fi on ame n’efl:
point matiere comme la pierre 8c le
reptillc, a: fi elle n’el’t point corrupti-

ble comme ces viles creatures. N’y a-
t-il pas plus de force 8c de grandeur à
recevoir dans nôtre efprit l’idée d’un

dire Superieur à tous les Entres , qui
les a tous faits , 8e à qui tous f: dois
veut rapporterîd’un Bitte louverai.
nement parfait , qui cit pur , qui n’a.-
poins commencé 8e qui ne peut finir,
dont nôtre arne e11 l’image , 8e G fore

dire ,une portion comme efprit, 8c
comme immortelle.

Ç J’appelle imndains , terrellres
ou greffiers , ceux dont l’efprit 8c le
cœur font attachez à une petite por-
tion. de ce monde qu’ils habitent i qui
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cilla terre ; qui n’elliment rien, qui
n’aiment rien audelà , gens auffi limi-r
rez que ce qu’ils appellent leurs paf-
feflîons ou brrr domaine que l’on me-

litre, dont on compte les arpens ,8:
dont on montre les bornes. ]e ne
m’étonne as que des hommes qui
s’appuyent ut un atome , chancellent
dans les moindres efforts qu’ils Font
pour fonder la verité; fi avec des vûës

fi courtes .ils ne percent point à tra-
vers le Ciel 8c les Afires jufques à
Dieu mefme ; fi ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui cit efprit;
eu-de la dignité de l’ame ils reŒenq

tent encore moins combien elle cf!
difficile à aWOuvir , combien la terre
entiete cil au delious d’elle , de quelle
neceflîte’ luy devient un efire louve-

rainement parfait qui eh DIEU , de
quel befoin indifpenfable elle ad’u-
ne religion qui le luy indique , 8c qui
luy en eh une caution feure. Ie coma-
prends au contraire fort aifément
qu’il el’t naturel ide tels efprirs de
tomber dans l’incredulité ou l’indifa

ference ; 8c de faire fervir Dieu a: la
religion à la politique ,c’efl: à dire,
à l’ordre 8c à la decoration de ce
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monde,la feule chofe felon eux qui
merite qu’on y penfe.

S: Quelques-uns achevent de le
corrompre par de longs voyages ,8:

v perdent le peu de religion qui leur
tenoit gîils voyeur de jour à autre un
nouveau culte , diverfes. mœurs , div-
verfes ceremonies ’: ils reffemblent à

ceux qui entrent dans les magazins
indéterminez fur le choix-des etoffesv
qu’ils veulent acheter, le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les-
rend plus indifl’erens, elles ont chacu-
ne leurs agréemens 8c leur bienfcan-
ce 3 ils ne fe fixent point , ils ferreur
fans emplette.

g Ilyadcs hommes qui attendent
à ente devots se religieux , que tout
le monde le declare impie de libertin;

- cefera alors le parti du vulgaire,ils
(catiront s’en degager 5 la fingularité
leur plaifl dans une maniere fi [crieu-
feôc fi profonde , &ils ne fuivent la
mode 85 le train commun que dans
les chofes de rien a: de nulle fuite:
qui fçait mefme s’ils n’ont pas déja

mis une forte de bravoureôc d’intre-
pidité à courir tout le rifque de l’ave-
nir s il ne faut pas d’ailleurs que dans
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une certaine condition , avec une cer-
taine étenduë d’efprit , 8c de certai-
nes vûës , l’on fouge à croire comme
les fçavansôc le peuple.

Ç L’on doute de Dieu dans une
pleine fante’,comme l’on doute que
ce ,foit pecher que d’avoir un com-
merce avec une performe libre * :
quand l’on devient malade , a; que
l’hydropifie cil formée , l’on quitte
fa concubine , 8c l’on croit en Dieu.

S Il faudroit s’éprouver 8: s’exami-

net tres-ferieufement , avant que de le
declarer efprit fort ou libertin , afin
aumoinsôcfelon fes principes de fi-
nît comme l’on a vécu; ou fi l’on ne

fe font pas la force d’aller fi loin ,
fe refondre de vivre comme l’on veut

mourir.
Ç Toute plaifanterie dans un hom-

me mourant el’t hors de fa place 3E
elle roule fut de» certains chapitres ,
elle cil: funefte. C’en une extrême mi-
fere que de donner à fes dépens à ceux
que l’on laitTeJe plaifir d’un bon mon

Dans quelque prévention ou l’on
puilfe eilre fur ce qui doit fuivre la.
mort s c’en: une chofe bien ferieufe

t une au:
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que de mourir : ce n’ell point alors
le badinage qui lied bien , mais la
confiance.

q Il y a en de tout temps de ces
gens d’un bel efprit , 86 d’une agres-

blelitterature t efclaves des Grands
dont ils ont époufé le libertinageôe
porté le joug toute leur vie contre
leurs propres lumieres , ê: contre leur
c0nfcience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes , 8e ils

femblenr les avoir regardez comme
leur derniere fin : ils ont eu honte de
fe fauver à leurs yeux , de paroiflue
bels qu’ils choient peut-ellipse dans le
cœur, 8e ils le font perdus par défe-
rence ou par foiblefle. Ya-t-ildone
fur la terre des Grands allez grands,
de des PuiKans allez puilfans pour
meriter de nous que nous croyions ,
de que nous vivions à leur gré , felon
leur goût &- leurs caprices 5 8: que
nous pouffions la complaifance plus
loin , en mourant, non de la manier:
qui en. la plus feure pour nous , mais
ide celle qui leur plain: davantage.

SI’exigerois de ceux quivontcon-
tre le train commun 8: les grandes
regles , qu’ils fécuflent plus que 163.
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autres , qu’ils eufient des raifons clai-
res,& de ces argumens qui emportent
conviétion.

Ç je voudrois voir’un hommeâfobre,

modere’ , challe , équitable prononcer
qu’il n’ya(poinr de Dieu 5 il parleroit

du moins ans intereft , mais cet-horn-
me ne fe trouve point.

f j’aurais une extrême curiofité de

voir celuy qui feroit perfuadé que
Dieu n’efl point»; il me diroit du
moins la raifon invincible qui a
le convaincre.

g L’impoflibilité ou je fuis de prou-
ver que Dieu n’ell pas , me découvre

fou exillencc.
f-Dieu condamne 85 punit ceux

qui l’offenfcntj, feul ]uge en fa pro-
re caufe , ce qui repugne s’il rr’efl;

fiiy-mefme la ]uüice 8c la Verité, c’eft
à dire s’il n’efl Dieu.

f Je feus qu’il y aun Dieu, 8:
je ne feus pas qu’il n’y en ait point ,
cela: me fuflît , tout le raifonnement
du monde m’eft inutile ; je conclus
qnc Dieu exille : cette conclufion cil:
dans ma nature ;j’en ay reçû les prin-
cipes trop aifément dans mon enfan-
ce s de je les ay confervez depuis trop
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naturellement dans un âge plus avan-
cé , pour les foupçonner de faulfeté :
mais ily a des efprits qui fe défont
delces principes 3 c’clt une grande
qucfiion s’il s’en trouve de tels 5 se
quand il feroit ainft , cela prouve feu-
lement,qu’il y a des monfltes.

Ç L’atheifme n’eltpointdes Grands

qui en font le plus foupçonnez , font
trop pareffeux pour décider en leur
efprit que Dieu n’ellï pas ;. leur indo-
lence va jufqu’a- les rendre froids de
indiferens fur cet article fi capital ,
comme fur la nature de leur aine , 8c
fur les confequences d’une vraie Re-
ligion : ils ne nient ces chofes , ni
ne les accordent 3 ils n’y penfent
point.

S Les hommes font-ils allez bons ,
alfez fideles ,affez équitables , pour
meriter toute noflrc confiance , 8e ne
pas faire defirer du moins que Dieu
exillâr , à qui nous puflions appeller
de leurs jugemens de avoir recours
quand nous en femmes perfecutez ou

trahis.. -f Sic’efl le grand 8e le fublime de
la religion qui ébloüit , ou qui con-
fond les efprits forts , ils ne font plus
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des efprits forts , mais de faibles ge-
nies ô: de petits efprits;8c c’en: au
contraire ce qu’il y a d’humble 8c
de fimple qui les rebutte,ils fontà
la verité des efprits forts , 8c plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez s fi élevez , de neanmoins fi fideleSs-
que les Lnous, les Rames , les huâ-
MES s les Aucusrms.

ÎUn Pere de l’Eglife, un Doaeur
de l’Eglife ,quels noms! quelle tri-
ftelfe dans leurs écrits ! quelle feche-
reffe, quelle froide devotion , 5e peut-
el’tre, quelle fcholafiique ldifent ceux
quine lesont jamais lûs: mais plûtoft
quel étonnement paur tous ceux qui
e font fait une idée des Peres fi éloi-

gnée de la verité 1 s’ils voyoient dans

eurs ouvrages plus de tourôe de dé-
licatefle, plus de politelfe 8c d’efprit,
plus. de richclfe d’expreilion 8c plus
de force de raifonnement , des traits
plus vifs 8c des graces plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plû-

part des livres de ce temps , qui font
lûs avec goût ,qui donnent du nom
de de la vanité àlenrs Auteurs. Quel
plaiftr d’aimer la Religion, se de la.
voir crû’é , foûtenuë . eXplique’e par

à I
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de fi beaux genies se par de fi folides
efprits 3 fur-tout lorfque l’on vient à
eonnoillre,que pour l’étenduéde cou-

noiflancerpour la profondeur a; la
penetration ,- pour les principes de
la pure Philofophie a pour leur applio ’
cation 8c leur; développement , pour
lajullelfe des conchiions , pour la di-
gnité du difcours , pour la beauté de
la morale &des Rutimens , il n’y a
rien par citemple , que l’on paille
comparer a S; Au c u s’r l N , que
Pr mon , 8c que Cxcrnon.

Ç Toute Mufique n’cll pas pro-
pre à lotier Dieu , 85 a dite entendue?
dans le fanâtuaire groute Philofophie
ne parle pas-dignement de Dieu , de
de fa puiifance , des principes de fes
operations , arde fes mifleres : plus
cette Philofophie cil: fubtile , 8c idea-
le , plus elle cil vaine 8e inutile pour
expliquer des chofes , qui ne deman-
deur des hommes qu’un feus droit
pour eflre connu’e’sjufques à un cer-

tain point , de qui au delà- font in-
explicables :’ vouloir rendre raifort
de Dieu , de fes perfeôtions , 8e fi j’o-
fe ainfi parler,de fes aérions , c’cft al:

let plus loin que les anciens Philofo-

s
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plies ,quc les Apofires ,que les pre-
miers Doâcurs , mais ce n’efl: pas

rencontrer fi jufie 5 c’efl crcufer long-
temps 86 profondément , fans’trouver
les fources de la-vetité : des qu’on a
abandonné les termes de bouté , de
mîfCÏiCOI’dez, de juflice 8: de toute-

puiflânce , qui donnent de Dieu de fi
hautes 8: derfi aimables idées ,, quel-
que rand effort d’imagination qu’on

pui efaire ,il faut recevoir les ex-
reflîons lèches , (tuiles , -vuides de

Fais , admettre les penfe’es creufcs ,
«(écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles 8c les ingen
,nieufes ; 86 à mefme que Pou ac-

uiert d’ouverture dans une nouvel-
le Metaphyfique, perdre un peu de (a

sRcligîou.
S jtifques où les hommes ne le por-

w rem-ils point par l’intercü de la Re-
ligion , dontils (ont fi peu perfuadez ,
sa qu’ils pratiquent fi mal.

g Cette mefme Religion que les
hommes défendent avec chaleur 8c
avec zele.contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’altercnt eux-
mefmes danslleur efprit par des fen-
timens particuliers , ils y ajoutent, a:
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ils en retranchent mille ehofes fou-
vent ellentielles felon ce qui leur
convient . 8c ils demeurent fermes
8c inébranlables dans cette forme
qu’ils luy ont donnée. Ainfi , à parler

populairement , on peut dire d’une
feule nation, qu’elle vit fous un même
culte,8e qu’elle n’a qu’une feule Re-

ligion-,mais à parler exaâement, il
cil vray qu’elle en a plufieurs,& que
chacun prchue ya la fienne.
n Si toute Religion en une crainte
refpeâueufe de la Divinité; que pen-
fer de ceux qui ofent la blefler dans
fa plus vive image , qui cit le Prince.

S Si l’on nous amuroit que le mo-
tiflècret de l’AmballËtde des Siamois
a été d’exciter le Roy Tres- Chré-

tien à renoncer au Chriüianif-
me ; a permettre l’entrée de (on
Royaume aux Taldpoin: , qui cuf-
fent penetré dans nos mailbns , pour
perfuader leur Religion à nos fem-
mes , à nos enfans , 8e à nous-mef-
Les par leurs livres ôt parleurs en-
tretiens; qui eullënt élevé des Fuga-
dcr au milieu des Villes ,où ils cuf-
fent placé des figures de métal pour
eilre adorées 5 avec quelles-tillées 8e
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que! étrange mépris n’entendrions-

nous pas des choies (i extravagantes.
Nous faifons cependant fix mille
lieuës de mer pour la converfion des
Indes ,des Royaumes de Siam , de la
Chine 8: du Japon 3 c’en-a dire pour
faire tres-ferieufement à tous cesipeu-
Pies des propofitions qui doivent
leur paraître nes-fortes 8e tresoridi-
cules :ils (apportent neanmoins nos
Religieux de nos Prêtres , ils les écou-
tent que! uefois , leur laillimt bâtir
leurs Egligas , se faire leurs millions :

ui fait cela en eux de en nous 3 ne
fluoit-ce point la force de la verité 2

g Il ne convient pas à toute forte
de perfonnes de lever l’étendard
d’aumônier , 86 d’avoir tous les pau-
vres d’une Ville allemblez à la por-
te ,qui? reçoivent leurs portions »:
qui ne çait pas au contraire des mi-
feres plus feerettes , qu’il peut en-
treprendre de loulager , ou immedia-
renient de par les recours , ou du
moins par la mediation. De mefme
il n’cll: pas donné.à tous de monter
en Chaire , d’y diflribuer en Mil-
fionnaire ou en Catechille la parole
fainte.;.mais qui n’a pas quelquefois



                                                                     

:576 [Les Gardien:
fous fa main un libertin à reduire,8t î
ramener par de douces 8e infirman-
tes converfations,à.la docilité. Quand
on ne feroit pendant Lia vieque l’a-
pôtre d’un [cul homme ,, ce ne feroit
pas ellre vainufur la terre, ny luy efire
un fardeau inutile.

[ily a deux mondes ; l’un où l’on
feiourne peu ,6: dontl’on doit fortit-
pourn’y plus rentrer .5 l’autre où l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fortin la faveurfl’autorité , les amis ,

’ la haute reputation , les grands biens
fervent pour le premiermonde 5 le
trié ris de toutes ces choies fert pour
le edond.Ilic s’a it choifir.

S Quiavêcu un [cul jour a vécu
un ficele ,mcfine foleil , mefme ter-
re , mefme mode , mefines [enfa-
tions,rien ne ,reil’emble mieux a au-
jourd’huy que demain : il .y auroit
quelque curiofité à mourir, c’eil-à-di-
re à n’ellre plus un corps . mais à efire

feulement efprit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’en
point curieux fur ce (cul article gué
inquiet 8c quis’ennuye de iout , il ne
s’ennuye point de vivre , il confenti-
roit peut-clin à vivre toujours: ce

’ qu’il
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quiilvoit de la mort le fra pe plus
violemment que ce qu’il en cait , la.
maladie, la. douleur, le cadavre le
dégoûtent de la connoiil’ance d’un

autre monde : il fait tout le ferieux
de la Religion pour le reduire.

q Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toujours vivre : aptes
avoir médité profondemenr ce qua
c’eit que de ne voir nulle En à la patt-
vreté, a la dépendanCe , à l’ennuy; à.

la maladie; ou de n’elÎayer des ri-
chelles,de la grandeur , des plaints 8::
de la fanté,que pour les voir chan en:
inviolablement , 86 par la révolution
des temps en leurs contraires, 66 eltre
ainfi le joliet des biens 86 des maux ,
l’on ne feauroit guères à quoy le re-«

foudre. La nature nous. fixe ,86 nous
ôte l’embarras de choiiir ; 86 la mon:
qu’elle nous rend necellaire , cit env
core adoucie par la Religion.

q Si ma Religion étoit faune , je
l’avoue ,voilà le piege le mieux dref-
[é qu’il loir polIible d’imaginer , il

étoit inévitable de ne pas donner:
tout au travers , 86 de n’y eitre pas
pris.- quelle unicité , quel éclat des
mylieres l quelle fuite 86 qui enchaî-

B
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nemenr de toute la doàrine t. quelle
raifon éminente z quelle candeur,
quelle innocence de mœurs iquel-
le force invincible 86 accablante
des témoignages rendus fucceflîve-

ment 86 pendant trois fiecles en-
tiers par des millions de erfonnes
les lus [ages , les plus roc erez qui
fu en: alors fur la terre , 86 que le
fentiment d’une même verite’ foûtient

dans l’exil, dans les fers , contre la
vuë de la mort 86mn dernier fuppli-
ce 2 prenez l’hiltoîre ,ouvrez;emon,-

rez jufques au commencement du
monde , jufques illa veille de fa natif.
lance , y a-t-il eu rien de femblable
dans tous les temps 2 Dieu mefme
pouvoit-il jamais ’mieux rencontrer
pour me feduire 2 par où échaper ; où
aller, où me jetter , je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-
que chofe qui en approche , s’il En]!
périr , c’ell par n que je veux perirgil
m’efl: plus deux de nier Dieu , que de
l’accorder avec une tromperie fi fpe-
cieule 86 fi entiere : mais je l’ay ap-
profondi , je ne puis dire athée , je
fuis donc ramené 86 entraîné dans ma

Religion , c’en cil fait.



                                                                     

au les Mœurs de raflait. 379
g La Religion cit vraie 3 ou elle cil:

faullefii elle n’eft qu’une vaine fiâtion

voilà fi l’on veut faixante années
perdues pour l’homme de bien , pour
e Chartreux ou le Solitaire , ils ne
courent as un autre rifque : mais fi
elle cil: ondée fur la verité mefme a
c’eil alors un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux ; l’idée feule

des maux qu’il le prepare me trouble
l’imagination , la enfée cit trop foi«

ble pour les concevoir , 86 les paro-
les trop vaines ou: les exprimer.
Certes en fuppolîant mefme dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en efet fur la veriré de
la Religion,il n’y a point ourvl’homg

me un meilleur arti que a vertu.
Ç Le docile 86 le foible [ont fufcep-v’

ribles d’im reliions , l’un en reçoit
de bonnes, l’autre de mauvaifes, c’eil:

à-dire que le premier cil: erfuadé86
fidele ,- 86 que le feeond cg entêté 86
corrompu g aiufl l’efprit docile ad-
met :la vraye religion , 86 l’efprit
foible,ou n’en admet aucune , ou en
admet une faufil: : or l’éfprit fort ou,
n’a point de reli ’on , ou le fait une
religion , donci’efpritfort e’eft l’ef-g

prit loible. I- Bb i3



                                                                     

w- 75 80 Le: Gardiens
Ç le ne [gay li ceux qui oient nier

Dieu maltent-qu’on s’efforce de le
leur prouver , 86qu’on les traite plus
."erieufement que l’on a fait dans ce
chapitre 5 l’ignorance qui cit leur ca-
raâere les rend incapables des prin-
cipes les plus clairs 86 des raifonne-
mens les mieux fuivis : je confins
neanmoins qu’ils lifent celtjy que je -
vais faire , pourvû qu’ils ne I e perma-
dent pas, que c’efl tout ce que l’on
pouvoir dire fur une verité il écla-
tantet

Il y a quarante ans que je n’étois
point , 86qu’il n’étoit pas en moy

de pouvoir jamais eilre, comme il ne
dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’efire plus 5 j’ay donc commencé,

86 je continue d’offre par quelque
choie qui cil hors de moy I, qui dure-

’ ,ui au: que moy :li ce quelque cho-
lgen’efl: pas Dieu , qu’on me dife ce

ue c’eil.

Peut-dire que mOy qui arille, me-

I "ra après moy , qui cil meilleur 86 plus

v- Obja. arille ainfi que par la force d’une na-
tion on l’y- turc univerfelle qui a toujours été
lem: des telle que nous la voyons en remon-
ibertine. tant jufques à l’infinité des temps * .-



                                                                     

mile: Martin de ce tacle. 5.8;
mais cette nature , ou cl e dl feule-
ment cfPrir , 8; c’efl: Dieu-5 ou elle en;
matiere , .86 ne peut par confequem
avoir ercé mon efprit 5 ou elle cil un.
compofe’ de maticre 86 d’cfprit: 85

alors ce qui cil efprit dans la nature ,
Le l’apelle Dieu.

Peut-dire auflî que ce que j”apelle.
mon efprit , n’efl qu’une portion de
marier: qui exille ar la force d’une.
nature unixicrfelle qui cil aufiî malien
te , qui a toujours été , 8c qui En: "
toûjours telle que nous la voyons , 86
-ui n’efl Point Dieu *: mais du moins 4 manet.

glut-il-m’accordcr que ce que j’appel- des libetm

le mon cfPLÎt., quelque chofe que ce "us:
Puifl’e eût-e , eflf une chofe qui Pcnfe ;

86 que s’il cit mariai-e , il cit neceflài-

rement une matiere qui peule ; car
l’on ne me Perfuadera point, qu’il n’y

ait pas en moy quelque chofe qui , I
peule , pendant que je fuis ce million-s
nemcnt..0r ce quelque chofe qui cl?
en moy , 8c qui pcnfc , S’il doit (on
eflrc ô: fa A confervntion à une nature
univerfcllc , qui a roûjours allé 6: qui

[un toujours , liquellc il reconnoille
comme fa. calife , il finit indifpenfa-.
blement que ce foi: à une nature uni-

B b. ü; .
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582J Le: Cantine:
verfelle ,ou qui peule , ou qui fait
ylus noble 8c plus parfaite que ce qui
Penfe 5 86 fi cette nature ainfi faire
cil matiere , l’on doit encore conclu-
re que c’efi une matiere univerfellc
qui Penfe , ou qui cil plus noble 86
Plus parfaite que ce qui Penfe.

je continue 85 ’e dis , cette matiere
telle qu’elle vient d’eitre fuPpofe’c , fi

elle n’eil pas un eilrc chimerique,mais
réel , n’el’c pas aufli imperceptible à

tous les feus; & fi elle«ne fe découvre
pas par elle-mefme , on la cannoit du
moins dans le divers arrangement de
Tes parties . qui conflitu’c’ les corps ,
86 qui en fait la dîi’ference , elle en:
donc elle-mefme tous ces diiÏerens
corps 5 8c comme elle ei’c une matiere
qui penfe felon la fuppofition, ou qui
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en.
fuit qu’elle cil; telle du moins felon
quelques-uns de ces corps,ôc Par une
fuite neceflàire felon tous ces corps ,
c’cità dire qu’elle penfe dans les pier-

res , dans les métaux , dans les mers,
dans la terre, dans moy-mefine qui
ne fuis qu’un corpscomme dans rou-
tes les autres parties qui la compo-
fent : c’efl donc à l’alTemblage de ces



                                                                     

bu le: Mur: de tafia-[Â 58;
parties fi terreih-es , fi groflieres , fi
corporelles,qui toutes enfemble [ont
la matiere univerfelle ou ce monde
vifible , que je dois ce quelque chofe
qui cil en moy , se qui penfe , 8.: que
l’appelle mon efprit 5 ce qui cil ab-
lurde.

Si au contraire cette nature univer-
felle ,- quelque chofe que ce puifle
eflre,ne peut pas eftre tous ces corps ,
uy aucun de ces corps ; il fuit de là
qu’elle n’eit point marier-e, ny percep-

tible par aucun des feus: fi cependant
elle penfe,ou fi elle el’c plus parfaire
que ce qui nfe , je conclus encore
qu’elle cil: efperit , , ou un eilre meil-
leurôc plus accompli que ce qui en:
efprits , fi d’ailleurs il ne rcfie plus à
ce qui 1peule en moy , 8: que j’appelle

mon e prit , que cette nature univer-
fclle à laquelle il puifle remonter pour
rencontrer fa. premiere caufe 86 [on
unique origine,parce qu’il ne trouve
point [on principe en foy , 8c qu’il le
trouve encore moins dans la marier-e ,
ainfi qu’il a elle demontré g alors je ne

difpute point des noms , mais cette.
[Ource originaire de tout efprit , qui
cil efprit ellesmefme , se qui cil: plus

B b iiij



                                                                     

3-84 Le: Caraêïeru
excellente que tout efprit , je l’appel;
le. Dieu. .

En un mot je penfc; donc Dieu exià
Re : car ce qui penfe en moy , je ne
le dois point à moy-mefme; parce
qu’il n’a pas plus dépendu de moy

de me le donner une preinîcre fois ,
qu’il dépend encore de). moy (le-me.

le conferve: un feul mitant: je ne le
dois point à. un dire qui fait. au defl’us.

de moy , se qui [oit matiere , puis.
qu’il en impoflible que la marine.
foi: au deffus. de ce-qui penfe ; je le
dois donc à lin-vellrc qui cit au defl’usz

de moy. , 85 qui n’cft point matiere a
8,5 c’eil. Dieu.

Ç De ce qu’une mature univalent?

qui penfe exclut de foy generale--
ment tout ce qui cil: maticre , il
fuit. necefiairement , qu’un dire par-
ticulier qui enfe ne peut. pasauflî:
admettre en En: la moindre marier: :.
car bien qu’un efire "univerfel qui.
poufs renfermer- dans fou idée infi-
niment plus de grandeur , de puif-
rance a d’independance 8: de ca- -
pacité qu’un ellre particulier. qui
j’enfile» a il ne renferme pas nean-
moins une plus grande exclufion de.



                                                                     

au le: Mœurs de ctfieclè. :83
matiere 5 puifque cette exclufion dans
l’un à: l’autre de ces. deux eûtes
cil: auiiî grande qu’elle peut ei’tre

86 comme infinie 5 8c qu’il. efi au-
nant impofliblc que ce qui penfe en
flic)r (oit. matiere , qu’il cil: inconce-
vable que Dieu [oit matiere ; ainfi
commeDieu; cil efprit ,.mon aine aufli

cil efpritn I
je ne [catis point file chien choifit,

Sil le reiÏouvient,s’il affeétionne , s’il

craint,sfil imagine , s’il penfe 3 quand
donc l’on-me dit que toutes ces cho-
fes ne font en luy ni paflions , ni fen-
timent, mais l’effet naturel 86. necefl’aim

te de la difpofition de fa machine pre-
parée par le divers arrangemens des:
parties de la matiere, je puis au moins
acquiefcer à cette doctrine : mais je
penfe , 8c je fuis certain que je penfc 3,
on quelle: proportion y a-t-il.deltel.
ou de tel arrangement des parties de
la matiere , c’eiÏ-à dire d’une êtenduë

[clou toutes [es dimenfions , qui cit
longne», large 85 profonde , 56 qui cils,
divifible danstous ces feus , avec ce»

ui penfe.
q Si tout cil: matiere , 84 fila pen-.

fée en mox comme danstouseles. 311.1.



                                                                     

3’36 Les certifient . n
tres hommes n’ell: qu’un de: de Pari

rangementdes parties de la marier: ç
qui a mis dans le mondetoute autre
idée que celle des chofes materiel-
les 2 la matiere a-t-elle dans fou fond
une idée aufli pure,auifi [impie , aufli
immat’eriei’le qu’efi celle de l’efprit 3’

comment peut-elle dire le principe
de ce qui la nie 86 l’exclut’ de on pro-

pre ef’tre .? comment. cit-elle dans
l’homme ce qui penfe ,» c’eil-à-dire ,

ce qui cil à l’homme mefme une con-g
viâion qu’il n’eil point matiere.

g Il y a des eitres qui durent peu,
parce qu’ils font compofez de choi’es.

tres-di erentes ,86 quife nuifent re-
ciproquement-: il yen a d’autres qui
durent davantage , parce u’ils font
plus fimples , mais ils periiiimt , parce
qu’ils ne laiffent pas d’avoir des par-

ties felon lefquelles .ils peuvent dire
divifez. Ce qui penfe en moy doit
durer beaucoup ,parce que c’efl un
ei’tre ur exempt de tout mélange
86 de toute compofition; 86 il n’y a
pas de raifon qu’il doive petit , car
qui peut corrompre ou eparer un
dire fimple : 86 qui n’a point de par-
(les.



                                                                     

ou le: Marin: de ce fait. ,87
Ç L’ame voit la couleur par l’orga-

ne de l’œil , 86 entend les fions par
l’organe de l’oreille , mais elle peut
ccfl’er de voir ou d’entendre , quand

ces fens ou ces objets luy manquent ,
1ans que pour cela elle celle d’eilre ,
parce que l’aine n’eit point précifé-

ment ce qui voit la cou eur , ou ce
qui entend les fous , elle n’eil que
cc qui penfe : or comment peut-elle
ceirer d’eih-e telle .9 Ce n’eil: point par

le defaut de l’organe , puis qu’il cil:
prouvé qu’elle n’efi point matiere ,
ny par le defaut d’objet , tant qu’il
y aura un Dieu 86 d’étetnelles veri-
tcz : elle en: donc incorruptible.

g je ne concois point qu’une ame
que Dieu a voulu remplir de l’idée
de [on efire infini, 86 fouverainemenr
parfait , doive eitre aneantie.

Si l’on ne goûte point Ces caraâe-

te! a je m’en étonne , 8c fi on les
soute a je m’en étonne de mefme.

FIN.
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inuit du prioilege du En].

Ph: grace 8c privilege du Roi , donné i
Paris le 8. Oeiobre 1687.Si ne, Dunc-

NE , il en ermis à ETIENNE CHALLET ,
Imprimeur u Roi à Paris , d’imprimer ou
faire imprimer pendant le temps de dix nm
nées , un Livre intitulé, Les Candie": de
Thophmfiewvn les Carabines ou lesMœur:
de affecte. Avec défenfes à tous Impri-
meurs, Libraires 86 autres , de l’imprimer ,
vendre ni debiter pendant ledit tenrszans
le confcntemcnt de l’Expofant , à peine de
trois mille livres d’amende,de confil’catiou
des Exemplaires, 8l de tous dépens , dom-
mages 86 interdis.

Regiflré fur le Livre de in Communauté de:
Marchand: .Librairujér Imprimeur: de Pa n’y.

Signé I. B. C on; u a n D . Syndic.

Achevé d’imprimer pour la fixiéme fois

le r. Juin 169x.

Et ledit Sieur MICHALLET à fait par: de
fou Privilqgc a THOMAS Amautxylibraixç
de Lyon airant l’acord fait entre-eux.


