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(THEOPHRASTE
’ E n’eflîme pas que l’hom-

,l. me (oit caPablc de for-
mer dans (on efprit un

projet plus vain 8:: plus
ehimerique , que de prétendre en
écrivant de quelque art ou de quel-
que feicnce que ce foie, échaper
à toute forte de critique , 8: en-
lever les fufrages de 39135 les Lee.-

teurs. e"; .4 3Car fans m’étendre farda diffam-
ce des efprits des homméâ auflî Pro--

digieufe en eux que celle de leurs
vifa es ,qui fait goûter aux uns les
(belges de fpeculation , ô: aux autres
celles de pratique ; qui fait que quel-
ques-fins cherchent dans les Livres
à exercer leur imagination , quel-

â il



                                                                     

1 bâfreur: r,que: autres à former leur jugements
qu’entre leur: qui lifent , ceux-q
aiment à ’fire forcez par la démon-
firation, ceuxJà veulent entendre
délicatement,ou former des raifon- r
nemens 8c des conjonaures 3 je me
renfermefeulement dans cette [cieu-
ee qui décrit les mais ,qui exami-
ne les Hommes , 8c ni dévelol) e
leurs-earàâeres; 8: j’o e dire que fg;
les ouvriges qui traitent de choies
quille uchent de fi prés , 8e où il

q ne s’agi. que d’eux-mêmes , ils [ont
* encore e mêmement diiiicilesàcon.

tenter. 4 iQui ues Sçavans ne goûtent que
les Apo e r des Ancrens,8c les
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Perles , des Égyptiens;
l’hilloiref du monde Prefent leur cil
infipidelyiis ne [ont point touchez
des hommes ni les environnent ,
ç: aveclqui iis vivent , 8c ne font
mille attentionà leurs mœurs. Les
femmes’Î au contraire , les gens de la

Cour,& tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition , in-

difi’crens pour tontes les choies qui
les ont Précede’ , font avides de celle’s’

J



                                                                     

3 . - 10771:0 a e.
"griffe à leurrsbçefifit’qui font
comme fous leurtmain; ils les exami- r

, nemhils les difcernent , ils ne per-
pas de venelles perfonnes qui
les entourent , fi charmez des doleri-
ptîom &d’es peintures que l’on fait

de leurs contemporainsr,’ de leurs
l’eoneito ensyde ceux enfin qui leur
refermb ent , 8c à. qui ils. ne croyenr
pas reilembler 3 qL’Ie jusques dans la
l’on le croit». o igé louvent
de fufpendre l’EVangile pour les pren-
dre par leur foible , 86 les ranimer à.
leurs devoirs par des’chofes qui foient
de leur gouit 8c de leur ortéeæ
La Cour ou ne conno° pas-la ville,

ou plat le mépris qu’elle a pour elle ,
neg ige’ d’en relever le ndicule,&
n’en: oint frappée des images qu’il

peut urnir 5 6c li au contraire l’on
peint la Cour , comme c’eft toujours
avec les ménagemens qui luy font
dûs, la ville ne tire pas de cette ébau-
che de quoy remplir la curiofite’ , 8c
le faire une jufle idée d’un pais où il
faut même avoir vécu pour le con-’-
naître.

D’autre part il cil naturel aux hom-
mes de ne pointconvenir de la beau-

- oa iij



                                                                     

l Difiourr . , qté ou dela délicatelÎe d’un trait de

morale ui les peint, qui les daigne,-
8c où ilsfe reconnoifl’ent eux-mêmes;
ils le tirent (l’embarras en le coudant:

nant (a: tels n’approuvcnt la fatyre ,.
que ionique commençant a lâcher

’ prife , àjéloigner de leur: perron-
nes , elle va mordre quelque autre.

j Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir] tous les oûts fi dîfferens des
homme par un cul ouvra e de mo- ’
raie. Les uns cherchent es defini--
rions , des divifions , des tables , 85a

" de la mfethode çîls veulent. qu’on leur

explique de que e’eit que la vertu en
- general), 86 cette vertu en particulier;

quelle ldifïerence le trouve entre la;
valeur , la force 8: la magnanimité a
les vices extrêmes par le defaut ou par
l’exce’sp entre lefquels: chaque vertu

le trouve placée ,8: duquel de ces.
deux extrêmes elle emprunte davan-

5 tagetgute autre doélrine ne leur lait
pas. Les autres contents ue l’on ré-
duife les moeurs aux pallions , 8c que
l’On en lique celles-q par le mouve-
ment (fil rang , par CCllJy des fibres 8:
des arteresquîttent un Auteur de L011:
le refile.



                                                                     

. fur Theoplmrfle.
A Îl- s’er’a trouve d’un troifiéme Ordre,r

qui’perfuadez’ que toute doétrine’ des ’

mœurs. doit tendre ales reformer , à
diffame les bonnes d’avec les mau-
vaifes , 8c a démêler dans les hommes

a ce qu’il y ade vain , de foible 8c de
ridicule ; d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon, de filin 86 de loiiable,fe
plaifent infiniment dans la leôture des
livres , qui fuppofant les principes
pbyfiques 8c moraux rabatus par les
anciens de les modernes, le jettent
d’abord dans leur application aux
mœurs du temps , corrigent les hom-
mes les uns parles autres,par cesima-
ges de choies qui leur [ont fi familie-
res ,86 dont neaiunoins ils ne s’avi-
(oient pas de tirer leur inürllôtiozi.

Tel cil le traité des Caraéteres des
, mœurs que nous a laillé The0phra-

’ (le ;il l’a puifé dans les Ethiques 8c

les grandes Morales d’Ariitote dont
il Fut le difciple : les excellentes de-
finitions que l’on lit au commence-
ment de chaque Chapitre , [ont éta-
blies fur les idées 8c fur les principes
de ce grand Philolophæôé le Fond des
caraCteres qui y fonte décrits , cil pris
de la même fonrce 3 il cil vray qu’il

a un



                                                                     

. au»:
felesr propres arl’ , ë qu’iB

’ leur do ne , a: par fatvreingenieu-
fe qu’i en tire contre les-Vices des:
Grecs , ; fur tout des-Meniens. ’

y Ce Livre ne peut: gueres gaffer que
pour le commencement ’un p ne

, ong oulvrage que avoit
entrepris. Le rojetd’e ce Philofophe,

1 comme ous e remarquerez dans la
. Prefacelvefioit de traiter de toutes les

vertus,3( de tous les vices. Et com. -
me il allure luy-même dans. cet en-
droit qu’il commence 1m li grand dei;
(au a l’âge de quatre-vingt dix-neuf
ans , il a apparence qu’une prompte
mortâîïnpêcha de le conduire a [a
perfe p n : ]’avouë que l’Opinion
communeatoujours cité qu’i avoit

attiré la (vie au delà de cent ans 5 86
aint je ôme dans une Lettre qu’il

écrit à ilépotionutil’ure qu’il cil mort

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

° une ancienne erreur ou dans les chif-
fres Grecs qui ont fervi de regle à
Diogene Laërce , qui ne le fait vivre
que quatre-vingts quinze années , ou
dans les premiers manufcrits qui ont

’ ellé faits de cet Hiliorien ;s’il cil vrai;



                                                                     

.5. m, -. p. A, . l2* r? it

h fla ficoflrqfle.
d’ailleurs que les quatre-vingt dix-
n :ufans que cet Auteur le donne dans
cette Pteface , le liÈnt également
dans quatre manufcrits de la Biblio-
diéque Palatine , ou l’on a aulIi trou-
vé les» cinq; derniers Chapitres des
Cahéteresde-Thœphrafle qui man-
quoient aux’ anciennes imprellions,
8c où l’ôna ch Jeux titres , l’un du
goût qu’on a pont les-vicieux,8c l’au-

tre du gain fordide , qui font [culs ,
’86 dénuez de leursChapitres.

Ainfi cet ouvrage n’eit peut-eflre
même qu’un fimple fragment , mais
cependant un relie précieux de l’anti-
quité , 8c un monument de la vivaci-
té de l’efprit , 8c du jugement ferme

86 lolide de ce Philofophe dans un
3 e fi avancé: En effet il, a toujours
je lû comme un chef-d’œuvre dans

. flan genre,il ne le voit rien où le goût
Attique le faille mieux remarquer , 8c
où l’élegance Grec ne. éclate davan-

tage; on l’a appell un livre d’or: les
Sçavans faifant attention a la diverfité
des mœurs qui y-fonttraitées ,8: à la A
marine naïve dont-tous les caram-

, fies y fontexprimez , 8c la comparut
l ferments avec celle du Poète enam-

5 v



                                                                     

k d Un autre
que Len-
eippe Phi-

l lofophe ce.
lebre a:

j difcxplede
luron.

l

Difcom
dre di cîple de Theophtalle , et qui

- fetvit enfuite de modele à Teteuce ,
qu’on adans’nos jours fi heureule-
ment lmité , ne peuvent s’empêcher l
de recbnnoître dans ce petit ouvrage
la prelniere [ource de tout le comi-

l o . r.que , je dis de celuy qui cit épure des
pointes, des oblcenitez , des équivo-

ues ,3 qui cit pris dans la nature , qui
ait rire les (ages 8c les vertueux.
’ ’s eut-ente ue ut relever le

meËÏdË ce traifé des .âraéteres , 6c .

en inf irer la le&ure,il ne fera pas
inutil de dire quelque choie de ce;
luy de leur Auteur. Il eiloit d’Erefe ,
ville e liesbos , fils d’un Foulon ; il
eut ut premier maître dans (on
pais u certain Leucipe * qui étoit ’
de la ème ville que luy ,de-la il

a l’École de Platon , 8c s’arrêta

enfuit àeelle d’Ariflbte , où il le di-

iiingu entre tous les difciples. Ce
nouv u Maître charmé de la Facilité

3 de la .ÊcfpritËc de la douceur de fan
élocution, luy changea [on non-ami
citoit yrtame, en celuy d’Euph ,
qui fi ifie celuy qui parle bien;& a:
nom ile répondant point allez à la
hante l carme qu’il avoit. a: 13W

l . .in



                                                                     

1’ fier Tbeepbmfie.
de (on g’enie 8c de [es expreflions ,11
l’appella Theophraite, delta-dire un fi
homme dont le langage cil: divin.Et ’
il [amble que CiçerOn ait entré dans
les fentimens de ce Philofo he,lotfquc
dans le. livre qu’il intitule 3mm *, a
ou de: Orateur: illuflrer,il parie ainfb;
Qui. cil plus Fecond 8c” plus abondant J
que Platon à plus folidoôc plus ferme
qu’Ariilote ë plus agréable 80 plus ’

doux que Theo limite .3 Et dans quel;-
qiiesaines :de il; «Epifiress-a ’Atticus
.on voit que parlant du même Theo-
phrafle il l’a elle fou amy , que’la le-
&ure de les livres luy étoit familiere , .
acqu’il en faifoitfes délices»

Arillote difoit de luy et de Calme-
ne un. autre de les difciples , ce que
Platon avoit dit la première fois d’ A- -
rifiote même Sade" Xénocrate ;.que
(Banlieue étoit leur a concevoir-.8: t
avoit l’efprit tardif ; &quesTheo- -
pintait: autontrairesl’avoitæfi.’vvifà fi î

e ut , fi mettant, qu’i com e- ,
Ermïiiad’aborci’â’unes mon tout cePcîuî Ï.

en uvoit dire eonnu;quel’un avoit- "
beau! d’éperon pour dite excité , 8c
qu’il faloit a l’autre un frein pour le. ;

amerrira ’’ 55v). ,



                                                                     

. Il (limoit en celuy.cy fur toutes
choie un caraétere de dOueeur qui . - .

t regno t également dans les mœursôc
dans &er ; l’on raconte que les ’
difeip d’Aril’tore voyant leur Maî-
tre a ncé en âge 8c d’une fauté fort a

afoib ie , le prierent de leur nom-
mer (du [bouffeur 5 que comme il
avoit deux hommes dans fou Eeole
furquLfeuls ce choix pouvoit tom-

Qu’en; ber ,I enedcmo le * Rhodien ,8:
en deux au. Theo aile d’Erefe , par un eiprit ’

s "rida mél de na ement pour celuy qu’il vou-
il" "’3’ 5 loir en lure,ilfe declara de cette ma;

un Philo. . . . .("me CM. menin .fergmt peu de temps aprés
in: , rame que f difciples luy eurent fait cette
Rifle de priere en leur prefeuce , que le vin

dom.f il faifoit un ufa ordinaire luy
étoit uilible , il le ë: apporter des
vins de Rhodes 8c de Lesbos, il goura
detops les deux , dit a qu’ils. ne dé-
mentoihnt point leur terroir , 8: que
ehaeunldans (on genre étoit excel-

. lent ,qiie le premier avoit de la for- ’
i ce , ma? que celuy de Lesbos avoit

lus dedouceur , 8c qu’il lui donnoit
la préférence. cinq qu’il en fait de
ce fait qu’on lit Aulugelle, ilielt

. certain que lorfth’Ariitoteaemféfaç



                                                                     

a”

fier incapbrdfle.
Burimedon ’Prelire de Cerés , d’avoir

mal arlé des Dieux, craignant le de- .
Mn e Socrate, voulut fortir d’Athe-
ries , de le retirera Calcis, ville d’Eu-
bée , il abandonna fou École au Lef-
bien , luy confia les écrits , à condi-
tion de les tenir [ecrets 5 8c c’ell par
TheOphrafle que [ont venus iniques a
nous es Ouvrages de ce grand nom
me.

Son nom devintii celeBre ar’touter
la ,Gtece , que Suc’ceŒwr ’Arillote

il put compter bien-roll: dans l’Eeo-
le qu’il luy avoit [aillée jufques à
deux mille dif ci les. Il excita l’envie
de? Saphocle 1s d’Amphiclide , ac au" me
qui ut lors étoit l’erreur: celuy-cy; que le par?
en e et [on ennemy ,mais fous pré- i: traglqug
texte d’une exacte policeôc d’empor-

cherles ailembiées,fit une loy qui
défendoit fur peine de la vie a ana
cun Philofophe d’enfeignet dans les
Écoles. Ils obéirent; mais l’année
.fuivante Philon: a ant fuccedé à’S’o-v ,

pinacle qui étoit orti de charge , le:
peuple d’Athenes abrOgea cette loy-
odieufe que ce dernier avoit faire , le
condamna a une amende de cinq ta-

. leus. s rétablit Theophralie, 8c le relie
des Philof0phes.
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biffe-ours ’ I .
Pluslheureux qu’ïAril’tOte g qui avoit.

t été cohtraint de céder a Eurimedon, ,

. il’fut un: le point de Voir un certains
Agnonide puni comme impiepar lest
Atheniens , feulement a eau e qu’il;
avoit olé l’accufer d’impieté 5. tant»

étoit èrM’Klê i’aEcâioxr que ce peuple

avoit pourluy, 8c qu’il mentoit par:

la vertu: » . - ’EnleŒet on iuy rend ce témoi m. -
ge,q ’il avoit une finguliere prudem-
ce,’ q ’il citoit zelé ur’ie bien puf-

. bli’c , laborieux , o cieux, aEabie ,
bien Tant; Ainfi au rapport dejPlu-
tarqu , iorfqu’Erefe fut accablée de -
Tyrans qui avoient ufurpé la demi»-
natio l de * leur’pa’is ,vii le à.

"Un au": * Phy ias (on compatriote, contribua a
9°C il: f” avec lur’de fes biens pour armer les
un" sin!” bannis qui rentretentdans leur ville,

«un. . .m ’en -erent les trames 5 8c rendirent
am Pille de Lesbos la liberté.

a Tait de rares qualitez ne iuy acqui- .
a leur pas feulement a la bienveillance

du pe le , mais encore i’eitimeôtla -
rité’dès Rois : il fut amy de
ÇaEaiidre qui avoitlfucœdé a Aridée

fier: îAlexandre le Grand au Rolan-
,maquaceaotpe,acnolomtesu.



                                                                     

à a, mm...» i ..

. à w

l r fur fieophmflt.
de Lagus 8: premier Roy d’Egypte
entretint toûjour’s un commerce é-
troit avec ce Êhilofophei Il mourut
enfin accablé d’années 8c de fatigues ,

85H cella routa la fois de travailler
8: de vivre ’: toute la Grece le pleura ,
86 tout le peuple Athenien affilia: à (est
funeËeiiles.

L’on raconte de l’uy que dans (on?

extrême vieillefle ne pouvant plus r
matcher à ied , il le Faifoit porter en .
i’ittiere parmi viile , ou. il étoit vû du
peu le à qui il’éroit fi cher. L’on dit

au que (es difciples qui entouroient
fou lit loriqu’il mourut,lny ayant de-
mandé s’il n’avoir rien a leur recom-

mander , il leur tint ce dichurs. La ce
vie nous feduit , elle nous promet se
de rands plaifirs dans la pollëiiion se
de la gloire 3 mais a peine commen- a
ce-t-on à vivre , qu’il Faut mourir : il se
n’y a louvent rien de plus ilerile que ce
l’amour de la reputation. Cependant, ce
mes difciples,contentez-vous : li vous ce

negligez sl’eilime des hommes , vous cc
vous épargnez a vous - mêmes der:
grands travaux ,5 s’ils ne rebutent ce
point vôtre courage, il peut arriver et

’quela gloire fera nous recompenfe : a

O
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Di cour! .,, fouv ’ nez vous eulement qu’il y a
. ,, dans la vie beaucoup de choies inuti- .

’ ,, les , à qu’il y en apeu qui meneur 5’

,, une v l folide. .e n’eit point à moye
a» àdé ’berer finie ami que je dois

’ sa p mail n’eût p t. temps- :’- pour
,, vou qui avez avmefurvivre nous neT

’ u. fçauriez . (et trop meurement ce que r
a, vomi devez Faire.- 8c ce furent n les?

a dernieres paroles.. . -
’ Ciceron. dans le troiiiéme livre"
des Tufcuianes ditque Theophraile’

l mo me le plaignit-de la nature ,de’
ce ’elieoavoitznccordé aux). Cerfs 8e.

aux orneillesa une vie lis ion e de.
qui eul- cit fi inutile, loriqu’e e n’aa
vol donné aux honnîtes qu’une vies

tr courte,fien qu’il leur importe (in
in de vivre long-terris sque li l’âge
des hommes eût pû s’étendre à un
pl grand nombre d’années, il feroit

° é que leur vie auroit’été cultivée

par e doârine univerfelle ,8: qu’iEï
n’y-lamoit cardans le monde ,ny arc
ny icience qui n’eût atteint [a perfe-
CtianEt faine jerôme dans l’endroit.

saléjit cité allure que Theoplraite ara-
me cent fept ans , frappé de la rua-r

dmëmsrst
4



                                                                     

à - var ne a r.-ir’de" la. unifiât» ou il net
filoit que commencer à eilre fa e. q

j Il avoit coutume ,de dire qu’i ne
j MP213 aimer les amis-pour. les é-

prOuver , mairies éprouvervpour les
aimer 5 que les amis doiitnt dire”
communs entre les &eressy comme
tout cit Commun entre les amis 5’- que
’pn devoit plûtoit le fier à un cheval

frein , qu’a celuy qui parle fans
jugement gque la plus forte dé enfe
que l’on puiile faire ,. cit ce e du
terris. Il dit un jour à un homme qui
le raifoit arable dans un feitin 5 li tu
es un habile homme , tu as tort de ne
pas arler 5 mais s’il n’efl pas ainfi , tu

en cais beaucoup z voilà quelques.
unes de Ces maximes.

Mais fi nous parlons de. les ouvra-
. ses , ils font infinis, 8: nous n’appre-

nons pas que nul ancien ait plus écrit
que Theophraile : Diogene Laêrce
fait l’énumeration de p us de deux
cens traitez differens , 8c fur toutes ’
fortes de fujetsqu’ii a compofez 3 la.
plus grande partie s’eil ’perduë par le
malheur des temps, de i’autrei’e reduit

à vingt traitez qui [ont recueillis
dans le volume de les œuvres z l’on

A.



                                                                     

: 7 Difmr":1’ voit neuf livres de l’hiiboire des.
plantes, fin livres de leurs caufes; il
écrit: des vents,du feu,des pierres du;
miel, des lignes du beau ’ temps ,L des
lignes dela pluye 5 des figues de la
modifiant. odeurs , de la lueur , du
vertige , de la hflitude , du relâcho-

t desïnerfs ,i de la défaillance, des»-

yo’ ns qui vivent hOrs de l’eau,
- des nimaux qui changent de couleur,
des imaux uinaiiTent fubitement ,

’maux ujets à l’envie , des ce.
pres des mœurs-avouè- ce qui nous
ide [es écrits, entre lefquels ce

dernielfeul dont on dorme la tradu-
âion , peut répondre non feule-
ment de: [a lunure de ceux que
l’a vient de déduire , mais enco-
re du merite d’un nombre infini
d’aritres quine (ont point venus juf.
ques à nous. Il

Que fi quelques-uns fe refroidif-
[oient pour cet ouvrage moral Par les
choies qu’ilsy voyent , qui font du
temps. auquel il a été écrit , a: qui ne

Jour point felon leurs mœurs ; que
peuvent-ils Faire de plus utile se de
gagnable pour eux , que de le dé- v.

q de cette prévention pour leurs



                                                                     

fur nMpbrafie. .
r coutumes a: leurs manieres , quîrfani

autre difcuflîon non feulemët les leur
fait trouver les meilleures de toutes ,
mais leur fait inefque; décider " que
tout ce qui n’yeü pas conforme en;
méprifable , de qui les prive dans la
le6ture des Livres des Anciens , du.
Plaifir de de l’inmuôtio’n qu’ils en.

doivent attendre.- I
Nous qui fommes fi modernes ("ce

rons anciens dans quelques fiecles :
alors l’hifloire du nôtre fera ôter a,
la iterité la venalité des c arges ,
c elïà-dire le pouvoir de proteger
l’innocence , de Punir le crime , 86 de
faire jufiice à tout le monde , acheté
à deniers co ans comme une me-
tairie; la (plen ur des Partifins,gens
fi mêprîfez chez les Hebreux 8l chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une

Capitale d’un grand Royaume , ou il.
n’y avoit ni places publiques,ni bains,
ni fontaines, ni amphitheatres , ni ga-
leries , ni portiques , ni promenoirs , ’
qui citoit pourtant une ville merveilg
leufe :l’on dira que tout le cours de
la vie s’y pailloit pulque àfortir de (a
maifon , pour aller le renfermer dans.
celle d’un autre: que d’honnêtes fem-- 1



                                                                     

Difcwr - wfait! qui n’léîoienttny marcllandes; f
Bôtelieues- avoient leurs mariions ou-’

Vertes à ceux qui payoient, ur y cric
trer a, que l’on avoit à cho’ r des dez 5,.
des cartes, de de tous les jeux s’que’
l’on man coït dans ces maifons , 8c
qu’elles toieut commodes à toutï r
commerce. L’on fçaura que le peuple r
ne .lroillbit dans la ville que pour y’
.pa r avec préci itatîon , nul entrer
tient, nulle familiaritésque tout y?

l étoit Farouche 8: comme allumé par:
le bruit des chars qu’il falloit éviter ,.
&qui s’abandounoient au milieu des-
ruës, comme on fait dans une lice’
pour remporter le prix de la ’ courfe ::

’on apprendra, faus- étonnement.
qu’eu p eine paix a; dans une tram--
quilité (publique- , «des citoyens en--
traient ans les Temples,alloieut Voir
des flétrîmes; ouvifitoient leurs amis»
avec désarmes offénfives, 8: qu’il n’y:

avoi tel-tine performe qui n’eût à fou
côté e quoy pouvoir d’un feul coup

en et un autre.0u fi ceux qui vien-
dron’ a tés nous , rebutez par des
mœu si étranges a: fi differentes des-
leurs le dégoûtent par la de noLme-
moires,de nos poëfies , de nollre co-



                                                                     

* , U f» napalm.
f M0986 de nos fatyres , pouvons-

mus ne les pas plaindre par avance
de le river eux-mêmes par cette fauf-
. , éëcatdle de la lèâure de fi beaux
. , ages , fi travaillez , fi reguliers,8c
,dela conuoilÏance du plus beau Reg-
ne dont jamais l’hilloire ait été em-

bellie. a i lAyons donc-pour les livres des An-
æiens cette même indulgence que
nous cfperons nous-mêmes de la po-
ilerité , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ny de coûtumcs
qui [oient de tous les fieclcs,, qu’elles

changent avec le temps; que nous
forums-trop éloignez de celles qui
ont palle ., 8c trop proches de cel es
qui regnent encore ,pour ellre dans
la diffame qu’il faut pour faire des
unes 8c des autres un jufle difcerne-

i ment. Alors nice que nous appelions
lapoliteITe de nos mœurs , ny la’bicn-
feance de lwscoûtuincs, ny nôtre fa-
ite ,ny nôtre magnificence ne nous
préviendront pas davantage contre la
vie fimple des Atheniens , que contre ’
celle des premiers hommes, grands
par eux mêmes . de indépendemment
de milles choies exterieures qui ont



                                                                     

Dili’oflr:

et depuis inventées pour fupple’er
- . - Mitre a cette vetitable grandeur

q me plus. v .à nature le montroit en eux
toute fa pureté de fa di’ nité ,

de n’éeoit point encore foiiill e par
la vanité , par le .luxe , 8c par
la i forte ambition : Un homme’
n’étoit honoré fur la terre qu’à caufe

de la force ou de fa vertu 3 il n’était
point riche par des charges ou des
penfions, mais par fou champ , par les
trollpeaux , par (es enfans 8c res [eni-
teul’s 5 (a nourriture étoit laine 8c na-

turell , les fruits de la terre, le lait de
fesianimaux a: de [es brebis -, les vé-
temens fimples a: uniformes , leurs
laines , leurs toifons g les plaifirs
innocens , une grande recolte , le
mariage de (es enfans , l’union avec
res voifins , la paix dans la famille :
rien n’eil plus oppofe’ a nos mœurs
que toutes ces choies; mais l’éloigne-
ment des temps nous les fait goûter ,
ainfi que la dillance des lieux nous
fait recevoir tout ce que les diverfes
relations ou les livres de voyages
nous apprennent des pais lointains de
des nations étrangeres. ’

l .1



                                                                     

[in nropbrajle.
4 il» Ilsraeontent une relîigion, une po-

, lice , une maniere de e nourrir , de
s abiller, de bâtir 8c de faire la guer-

i , u’on ne [gavoit point, des mœurs
que ’onvignoroit 3 celles qui appro-
chent des nôtres nous touchent , cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent 5

mais toutes nous amurent ,moins re-
butez par la barbarie des manieres de
des coutumes de peuples fi éloignez ,
qu’inllruitsôcmême réjoiiis par leur
nouveauté .5 il nous fufiit que ceux
dont il s’agit [oient Siamois, Chinois,

Negres ou Abiliîns. ,
Or ceux dont TheoPhrafle nous

eint les mœurs dans (es Caraéleres ,
étoient Atheniens , 8c nous femmes
Fran ois:’& fi nous joignons à la di-
verfité des lieux 8: du climat, le long
intervalle des temps,ôc que nous con-
liderions que ce Livre a pû efire écrit
la derniere année de la CXV. Olym-
iade , trois cens quatorze ans avant ,

l’Ere Chrétienne , de 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 recoîinoître nous-mêmes, nos amis,
nos ennemis , ceux avec qui nous vr-



                                                                     

’ Cm I P,au s &que Cette refeniblamîe
des honnies repue: par tant de
cle faitii entiers. En effet laiton),

rues n’ont point ehangéfelonle cœur.

tels u’ils étoient alors , a; qu’ilsfont

marquez dans TheOphraile , vains,
diminuiez, dateurs , interelfez effron-
tez , importuns , déliais , médifans ,

I ,querlelleux , fupérllitieux.
, Il! cil vray, Athenes étoit libre,e’é-

toit le centre d’une Republique , lès
cita ’ens étoient égaux , ils ne rougif-
foi t point l’un de l’autre ; ils mar-
chai nt prefque [culs 8C a pied dans
une à i e propre , paifible 8: fpacieu-
fe . entroient dans les Zboutiques se
danslles marchez,achetoient eux-mê-
mes Ïles ’ choies necelTaires ; l’émula-

tion d’une Cour ne les faifoit point
fortin. d’une vie commune : ils refer-
lvoierit leurs efclaves pour les bains ,
pourïles repas, pour le fervice inte-
rieurldes mailons , pour les voyages:
ils parloient une partie de leur vie
dans les places , dans les temples, aux

l amphithe’atres , fur un port , fous des
portiques ,8: au milieu d’unî ville
dont iils étoient également les maî-

- - trcs



                                                                     

Ï à : [in fieapbmfie.
n’es: Là le peuple s’alÏEmbloit pour

’déliberer des aflaires publiques , icy
Î il s’entretcnoit avec les Ettan ers;
ai leurs les Philofophes tantôt enfei-

noient leur doétrine ,tantôt con-
Èroient avec leurs difciples : ces lieux
étoient tout à la fois la feene des.
plailirs 86 des affaires sil avoit dans
ces mœurs quelque cho e de fimple

- ô; de papulaire , se qui relÏemble peu
aux nôtres , je l’avoue :mais cepen-
dant quels hommes en general ,quc
les Atlieniens :- 8C quelle vill - , qu’A-
thenes? quelles loix 2qzielle police ?

uelle valeur 2 quelle difcipline?
quelle perfeétion dans toutes les
feiences 36 dans tous les artsz mais
quelle politeil’e dans le commerce
ordinaire & dans le langage iTheo-
phralle , le mefine Tl’lCOPhl’aflLC dont

i l’on vient de dire de fi grandes cho-
ies , ce parleur agreable , cet homme
qui s’exprimait divinement , fut re-
connu éu’anger 8c appellé de ce nom

pir une limple femme de qui il ache-
toit des herbes au m trcÎxe’ , ô: quire-
connut pas je ne [gay q :oy d’Attique
qui luy manquoit, 1k que les Romains
mit depuis appelle urb mité , qu’il.

t.



                                                                     

l Difiur:
n’était pas Athenien z Et Ciceroi!
.rapporte,que ce grand perlonnage de-
meura étonné de voir,qu’ayant viellï

dits Athenes , polTedant li parfaite-
ment le langage Attique , &en ayant:

’iac quis l’accent par une-habitude de.
tart d’années, il ne s’efioit pû’donner

’ ce que le fimple peuple avoit naturel-
lement 85 (ans nulle peine.th:)e fi l’on

" ne laine pas de lire quelque is dans
ce traité des Caraéleres de certaines
mœurs qu’on ne peut circuler , a: qui
nous paroifl’ent ridicules , il faut le
fouvenir qu’elles ont paru celles à-

’ Thtophraiie,qui les a regardées com-

me des vices dont il a fait une ein-
ture naïve qui fit honte a aux the-

’ tiens , a: qui fervit à les corriger.
Enfin dans l’efprit de contenter ce!!!

qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers 86 aux An-
ciens , 8c qui n’eltiment que leurs
mœurs , on les ajoute a cet ouvrane :

3 l’on a qui: pouvoir le difpenler de ni-
ne le ptolt’t de ce Philof0phc , foi;
parce qu’il cil toujours pernicieux de
Fourruiwe le travail d’autruy ,5 m-
tout li C’ell d’un Ancien au d’un Au-

x leur d’une grande reputatiaufioit en...

.4



                                                                     

bore parce que cette unique figure
qu’on appelle defcription ou énume-a ’
ration , employ ée avec tant de fuccez
dans ces vingt-huit ch ipîtres des Ca,

. nacre; , pourroit en avoir un beau-
, coup moindre , fi elle étoit traitée

ar un genie fort inferieur à celuy de
heophrafic. ’

Au contraire fe relibuvenant que
parmi le rand nombre des traitez de
ce Philoëophe rapportez par Diogene
Laërce , il s’en trouve un fous le titre

de proverbes ,c’ell: à dire de pieces
détachées, comme des reflexions o i
des remarques 3 que le premier 8c le

lus grandi livre de morale qui ait été
ait , porte ce mrfme nom dans les
divines Écritures; on s’eft trouvé ex-
èité par de fi grands modeles a. fuivre
[clan fes forces une (emblable manie-
re .* d’écrire des mœurs ; 8c l’on n’a-

point cité détourné de [on entreprife

par deux ouvrages de morale qui [ont
dans les mains de tout le monde , et
d’où Faute d’attention,ou par un efprit

de critique quelques uns pourroimt
pcnfer que ces remarqua lont imi-
tees.

L’un par l’engagement de llel Au-

C

” L’on en.

tend cette
maniera
coupée

dont Sala-
mona é- v

crit [et I
Proverbes, ,
de au le
meut les
choies qui
(out-divi.
":5 si hors
d. tout:
com-puai
(un.



                                                                     

. DÏ l. J” ’
° fervir lmetaphifique à li.-

.Religio, , fait connoillre l’ame , Tes.
pallions. les and, traite les ands’
a: les rieux motifs-pourrcon uirepà’.
la ve a, 8e veut rendre l’homme
(Chrétic a. L’autre qui cil la produ-
âion d’lm efprir influait par-le com-

.inercçd monde, 8e dont-la délicatefi
le étoit gale a la penetration , obfèr--

vaut qu e l’amour propre eft’ dans
’l’homm, la caufe de tous fes faibles s

ill’atta né fans relâche quelque part
ou il e irouve, 8e cette uniquepenfe’e
comme ulti liée en mille autres , a;-

-toûjou par ce choix des mots &pat
lavariet de l’exprefliou , la grace de
la nouv auté.’. 1 i ï

L’onn fuit aucune de ces routes dais
l’ouvra e quiefl: joint à la. traduétion

des Car eres. , il cil tout diffèrent-
dos deu autres que je aviens de tou-
cher; moins fublime que le premier ,
8: moins délicat que le recoud il ne
fend qu’à rendre l’homme raifonnable
mais par’desvoycs limp’es de commu-

3135,13! enl’examiuaut indileremment,
fans beaircoup de methode , de (clou
que les divers Chipizrss y conduifent
par-les ages , les ferres ô: les candie»



                                                                     

” j fir maphrzzflè.
dans , 86 par les avices , les Foibles sa. ’

le ridicule qui y (ont attachez" a
J L’on s’efl: plus appliquéaux vices de
l’eîprit , aux replis canin, 8: à tout
i l’interi’eur de l’homme , que n’a fait" si

Theophralte , dz l’on peut dire que ,5
comme Ces Cataélc’eres- par; mille cho- :1

les exterieures qu’ils font remarquer; fi
dans l’homme , par les aillons , [es i

arolesnêc les démarches , apprennent.
uel cil [on fond -, 8c font remonter:

jufques’à la fource delon- deregle-
ment ; tout au contraire les noveaux-
CaraCteres déployant d’abord les pen-
fées, les feutimens 8e les mouvemens.
des hommes , découvrent. leprincipo
de leur malice 86 de leurs faibleflës,
font que l’on prévoit aifément tout ce-

qu’ils (ont capables de dire onde Fai-
re , de qu’on ne s’étonne lus de mille

aélions vicieufes ou frivoles dont leur

vie eli toute remplie. 1Il faut avouer que fur les titres de ces. , l
deux ouvrages l’embaras s’cll trouvé.

prchue égal;pour ceux qui partagent
e dernier,s’ilslne plaifent point allez, . ç.

l’on permet (l’en fupple’er d’autres ’1-

Mais à l’égard des titres des Cara«
âcresdc Tlicopliraile , la même liber:

«l ,
naquit-k4 A. a.

ia!-ù.. A

Anima ce A ’



                                                                     

l p , a a"Je: a FI i,’î a" ’

a . a ,l a.a, «div-hl. j, AI H qokt. .l me nj , . . , ..., ,, a.Difim: -té n’efl as accordée,parce qu’on n’ell:

înt v ’tre du bien d’autruy , il a
ufui e l’efprit de l’auteur , de les

traduire; [clou fins le pluspro:
- che de Îdîétiou cque, de en mer-g
me rem. [clan la pl us enfle confor-
mité av leurs Chapitres , ce qui

.n’eli pasune choie facile ,- parce que
[auvent la fignification d’un terme
.Grec tr uit en François mot pour

plus la méme dans nolire
par exemple , ironie en chie.
raill’erie dans la; converfa-.

tian , o. une fi re de Rethorique,&-
chez Th opht c’ell: quelque chofe
entre la urberie 8c la dillimulation,

° pourtant ni l’un ni l’autre ,
.mais pt cifémeut ce qui cil: décrit
dans le emier’chapitre. 4

Etnd’ [leurs les Grecs ont quelque
fois deu ou trois terme-s airez difi’e-
rens pour exprimer des choies qui le

g [ont auifi , 8c que nous ne [camions
guetes rendre que par un feu] mot ;
’cette pauvreté einbarafle.En effet l’on

remar ne d us cette ouvrage Grec
trois: peccs d’avarice , deux fortes
d’impottuns,des flatteurs de deux mag
[nitres , 84 autant de grands patlcutsr,’



                                                                     

,. ,. .4 . . I p, . .,... k .. a. . e i .î a ,, vit», i. A; .-.. v

i" de forte que les Caraéteres de ces par;
Tonnes fernblent rentrer les uns dans,
les autres au defavantage du titre 5 ils
ne (ont pas aulIi toujours fuivis de -

rfaitément "conformes , parce que i
heqphralle emporté quelquefois par

le de ein qu’il a de faire des, portraits, »-
fe trouve determiné à ces changemens
par le caraétere feul de les mœurs du i
perfonnage qu’il peint,ou dont il fait
a fatyrec
Les definitions qui foutait commen-l

cemenr de chaque Chapitre ont en
leurs diŒcultez ; elles [ont courtes 8e
conciles dans Theophralie , félon la
force du Grec ,85 le, Ryle d’Arillote

ui lui en a fourni les premieres idées;
on les a étenduës dans la traduétion
pour les rendre intelli ibl es : il (e lit
aufli dans ce traité, des phrafes qui ne
font pas achevées, 8e ui forment un
feus imparfait,auquel iia ellé facile de
[up leer le veritable ; il s’y trouve de
diffiérentes leçons , quelques endroits
tout à fait interrompus , 8e qui pou.

. voient recevoir diverfes explications;
&pour ne point s’égarer dans ces doua

tes , on a fuivi les meilleurs inter-
pretcs.



                                                                     

a ’I 0’an TncopbrÆc. . I
:rînlin «a ruine Cet ouvrage n’eil qu’une

. [impie animation fur les mœurs’des,
j .5 "ce qu’il vile moins a les relu-L

Î le " le A; qu’aies rendre [ages,l’on

,, i i de le charger dei . ’ ’ ” Becurieu ésfobfelrvation’s , ou

’ de , commentaires qui rendif.
. leur un n . Le exaà de l’antiquité;

.. I Pans” "contenté de mettre de peti-
- a tes » a a côté de "certains endroit!

t quel’ acrû’ les tueriter salin"; ne
U 1’ a’ nuls de eu’x qui ont deüla judelle, de

hvivacté , 8e a qui il ne manque que
" d’avoir i beaucoup ne le reprochent”
; l I pasmef . ce petit défiant, ne ’(Icnr
” ’ dire et dans le hétaïre es Ca.
i . rafieres - douter un moment du feus,

0. de il" O, V i - la

l



                                                                     

THEOPHRASTE
TRADVITS pV GREC.

’Ay admiré [auvent , 8e
j’avoue que je ne puis c o

core comprendre , quel-
que ferieufc reflcxion que
3c faire , pourquoy toute

- la Grecc ctant placée fous
un même Ciel, 8L les Grecs nourris 8c éle- »

’ ’ ’ mP Ilvez de la * memc manier: , il le trouve ":118?!
ncanmoins fi peu de reflèmblancc dans nmdmle’;
leurs mœurs. Puis donc , mon cher Poli- wattmen;
1 a l’â e de mitre-vin t dix-neuf "ud’fe’e"CCS’HËI g il, g. terpdeccllaans ou je me trouve , j ay allez vccupour des Grecs. l

connaître les honuncs;que j’ay veu ’ail- j
leurs pendant le cours de ma vie toutes
lattes de perlonncs , et de divers tempe-
ramcns, 8: que je me luis toûjours attaché

A

i è a-



                                                                     

j V

a 1 Le: Cantine:
a étudier liesépommes vertueux , comme

,, ceux . ui n’ oient connu ne leurs
vices :111 mblc que j’ay dû gardait * les
de «me. de cataâetc des uns a: des autres , 8e ne me
’â’ "h pas contenter de peindre les Grecs en gc- ,

C lm . , .arum, netal , mais meme de toucher ce qui en
petionucl , 8e ce que pluficurs d’entre-eux

,paroiflent avoir de plus familier. l’efpere,
mon cher Policles , ne cet ouvrage fera
utile à ceux ui viendront aprés nous s il

leur tracera des modelcs qu’ils pourront
fuivre a il leur apprendra à faire le difce-
ment dej ceux avec ui ils doivent lier
quelque commercc,& dont l’émulation les
portera àpimiter leurs vertus 8e leur fageiTe.
Ainli je fait entrer en maticrc,c’cil à vous

’ de pcuetrer dans mon feus , &d’examinet
avec attention fi la verite fc trouve dans
mes paroles :8: fans faire une plus longue-
Ptefaee, je parleray d’abord de la diilimu-
lation , lie définiray ce vice , je diray ce
que c’elllqu’unhomme diliimulé , je décri-

ray (es mœurs , et je traiteray enfaîte des
autres pallions , fuivant le projet que j’en

ay fait. a ’-

-L a’L’Mœutî DIaLA DISS!MULATION.
parlerie celle

un ne "en: l ,la: de la pru- Ail diŒmulation n’cfl pas aifécà bien
iglêz’cg dtfimr; filon le cont.ntc d’en faire
piloient m- unc (impie delcription , l’on peut dire que

” c’cft un ternir: art de rompoit: les paroles



                                                                     

de Üeophmfle.

a: fes aillons peut une mauvaifc fin. un
homme dillimulc’ le comporte de cette ma-
nierez il aborde l’es ennemis, leur parle 8c
leur fait ctoxrc par cetre’demarche qu’il ne.
les haït oint -, il loué ouvertement 8e en
leur prèlence ceux à quijil drelle des ferre-
tcs embûches , se il s’al’Hi e. avec eux s’il

leur en arrivé uclque diègrace; il femme
pardonner les difcours po cnfans que l’on
luy tientsll recitc froidement les plus hor-
ribles choies que l’on aura dites contre fa
reputation , .8: il employé les paroles les
plus flatteulcs pour adoucir ceux qui fc
plaignent de luy, 8c qui (ont aigris-par les
injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive (me
quelqu’un l’aborde avec cmprellement ,
il feint dss affaires , 8e luy dit de revenir
une antre fois ; il cache foi neufemenc
tout ce qu’il fait 3 8c à l’entendre parler;
on croiroit toujours qu’il délibere; il ne
parle point indzlïercmment ; il a les rai-
lou pour dite tantôt qu’il ne fait que tee
venir de la campagne , tantôt qu’il cit arc
rivé à la ville tort tard , 8c quelquefois
qu’il cil languiil’antpu qu’il a une mau- n
nife faute. il dit à reluy qui luy empruu- a: ’
ce de l’argent à interclt, ou. qui le prie de ”. mon étoit Te»contribuer * de la part a une tomme que "me 3V A-

. A ,. t me: nu-its amis coulante-ut de luy pretcr,qu il ne a. , , , . , tortil: par lesvend rien , qu il ne s en: jamais veu li de- Lou.
nué d’argent; pend am: qu’il dit aux autres!

que le commerce va le mieux du monde ,
quoy qu’en crier il ne vende rien.Souvent
après avoir écouté de que l’on luyadit,

U



                                                                     

4 Le: avarierail veut faire Croire qu’il n’y apas en la.
moindre attention a il feint de n’avait pas
appercûl les chofes où ilvient de jette:
les yeuxpou s’1l cil convenu d’un fait, de
ne slen plus fouvcnir z il n’a pour ceux qui
luy riflent dlafîures , que cettc feule. ré;
pou e , pcnfctay : 11 fçait de ccrtzmes
chofes l il en ignore d’autres , Il CR [mû
dladmî   (ion; dlautrcs fois il aura penfé
commef vous fur cet évenement , 84 cela.
felon (ce difïerms intercûs; (on langage
le. plus ordinaire cil celuy-cy ; je nlcn
cro;s rien , je ne comprends as que cela
nife être, je ne (gay mayen limon bien,

Il me femme que Je ne uls pas moy-mê-
me , 8c enfuite , ce n’en pas ainfi qu’zl mg
Pa fait entendre, voilà une. chofe merveil-
leufc , 8c (Ni palle toute crcancc , contez
cela à «l’auras , dons-je vous croire? ou
me perfùaderay je qu’xl man: dl! la «me?
gazoles Meubles a artificicufcs , dont il
tau: fe défier comme de ce qu’il y a au
monde (le plus pernicieux : c.s maniques
d’3 ir ne partent 90m: d’une amc limplc
8c toit; , mais d’une mauvalfc volonté ,
ou dlunÎhomme qm veut mure z mon
des afpics cit marras à craindra.

Dz LAFLATERIE.
xA flîttcrîe en un commerce honteux

qui n’ai unie qo’au flatteurzsi un 94t-

i



                                                                     

de 772:0 lamfle. S
reur le promene a ce quel u’uii dans la
place,remarquez-vous, luy it-il, comme
tout le inonde a leslyeux fur vous 2 cela
n’arrive-"qu’à vous (leul’; hier il fut bien V
parlé de vous,& l’orfi ne tarifioit point fur
,vos louanges; nous nous trouvâmes lus
de trente perfounes dans un endroit u * ”’ ,Edafiee pn-
Portique; 8c comm par la fuite du dif- Ëëœupssiàiæïë:
cours l’on vintàrom cr fur celuy que l’on mg a; à les
devoit eflimer le Pli s homme de bien de dlrclelC’ ’ de
la Ville , tous-d’un commune voix vous gonurejzcuçsvÊÏç-Î

nommerent,& il n’yjen eut as un leul qui ures; ils en
vous refusât (es fumages; i luy dit mille lgcnsttofcpïl’elî
choies de cette nature. Il affecte d’apper- car [la 35:3;
cevoir le moindre duvet qui le fera atta- 0’". mgnïù
ché à vôtre habit , de le prendre 8e de le Pomquc’
fouiller à terresfi par bazard le vent .1 fait
voler quequICx petites paille fur vôtre bar-
be, ou fur vos cheveux , il prend foin de
vous les ôter; 8e vous foûriant,il CR mcro
leillCuir,dit-il,combicn vous êtes blanchi i. n F n à

ldCPlllS deux jours que je ne vous ay pas la Jugez-,2:
VU s 86 il ajoure , voilà encore pour un de petitespiil-
homme de votre âge ’* allez de cheveux CÇÊÏCÏÇ’"

noirs. Si celuy qu’ilveut flatter prend la s l l . Î
parole , il impole filence,à tous ceux qui "fifi char
e rrovenr prefens , 8e il les force d’ap- me.

prouver aveuglement tout ce qu’il avance;
86 des qu’il a cule de arler , il le récrie ,
culs cit dit le mieux dPu monde, rien n’eft
plus heureufement rencontré. D’autrcfois
s’il luy arrive de faire àquelqu’un une
ruill.ric froide , il ne manque pas de lu
applaudir , d’ entrer dans cette mauvaifï:

A iij
l

z



                                                                     

. les porte elle: ce citoyiï,il les donne à [es

Me- y v1-

’6 Le: Gardien:
plaifanterie; a: quoy qu’il n’ait nulle en-

Nie de tir , il porte à (a bouche l’un des
bouts de ou manteamcomme s’il ne ou-
voit le côtenir,& qu’il voulût s’empecher
déclarer i8: s’il l’accompagne lors qu’il
marche par la ville, il dit à ceux qu’il ré-
contre dis (on chemin,de s’arrêter jufqu’à.
ce qu’il foie paire: il achetc des fruits , 8c

enfuis en; fa prefcnce , il les baifc , il les
careEe , voilà , dit-il , de jolis enfans ac

"A (li j es d’un tel perezs’il fort de fa maisô,
il Efuitgs’ilentre dans une boutique pour
eflayer des fouliets, il luy dit, vôtre pied
cil. mieux fait que cela 5 il l’accompagne
enfuite clic: (es amis,ou plutôt il entre le ’

j premier dans leur malien , 8c leur dit , un
tel me fuit 8c vient vous rendre vifite , 8c
retournant (Jim-s pas , je vous ay annon-
cé, dit-ibis: l’on le fait un grand honneur

, de vous recevoir. Le flatteur fe mer à tout
fans hefiteàr , fc mêle des chofes les lus
viles, a: qui ne conviennent qu’a des t’im-
mes : s’il cit invité à fouper , il en le pre-
mier des conviez à louer le vimafiis à ta-
ble le lusïproche de celuy qui fait le re-
pas, il uy repete [cuvent , en verité vous
faites une chere délicate, 8: montrant aux
autres l’un des mets qu’il foulure du
5plat , celai s’appelle , dit-il , un morceau
nanti; il a fom de luy demander s’il a

froud , s’ill ne voudroit point une autre
robbe, 8c il s’emprellc de le mieux couvrir,
il luy parle fans celle. à l’orcille,& fi quel-



                                                                     

de neaphmflc. i 7
æ qu’un de la compagnie l’interroge , il luy

répond negligemment 8c fans le regarder,
n’ayant des yeux que pour un (cul. : Ilnc
faut pas croire qu’au thcatre il oublie (l’ai-
rache’r des carreaux des mains du valet qui
les diflribuë,pour les por.er à fa place, 8c
l’y faire ailëoir plus mollement :l’ay du
dire aufli qu’avant qu’il forte de fa mai-
fon , il en loué l’architeâureJe récrie fur

toutes chofes , dit que les jardins font
bien plantezsôt s’il apperçoit quelque part

ile portrait du maître , où il fort extrême-
ment flatté, il eft touché de voir combien
il lu rellcmblc , 8c il l’admire comme un
clic d’œuvre. Et un mot , le (latent ne dit
rien 8e ne fait rien au huard; mais il ra -
porte toutes fcs paroles 8c toutes liés
aCtions au delÏein qu’il a de plaire à quel-
qu’un , a: d’acquerir fes bonnes graces.

7-.
D1 Ulmvnnrinsnroudu dilem- de rien;

LA forte envie de difcourir vient d’une
habitud: qu’on a contraâe’e de parlcr

beaucoup 8c fans reflexionfln homme qui
veut parler fe trouvant allis proche d’une
performe qu’il n’a jamais me , & qu’il ne
connoir peint , entre d’abord en matiere ,
l’entretient de la femme , a: luy fait fou
éloge,lny conte fou fonge,luy fait un long
détail d’un repis ou il s’efl trouvé , fans

oublier le moindre mets ni un (cul fervice,
A iiij



                                                                     

8 ’ Le: barathre:
il s’échn de enfuit: dans la confervation;

l declame contre le temps para-pt , 8c (ou-
tient que les hommes qui vivent prefente-
ment , n valent point leurs peres : de li.
il fe jette fut ce qui [e debite au marche,
fut la clic t6 du bled,furhle grand nombre

, d’étrange qui [ont dans la ville : il dit
u’au Pr: temps ou commencent les Bac-

t” mm e anales , la mer devient navigable ,
MW’C’ËI’C.’ n’un p de pluye ferait utile aux biens

lioient du. e la terr , 8L feroit efpcrer une bonne
l . recolte; q ’il cultivera (on champ l’année

I prochaine et qu’il le mettra en v aleursque
v le ficeler e , dur,& qu’on a bien de la pel-
ne à vivreEÏll apprend à cet inconnu que

’ v ’ c’efi Darni e ni afaitbrûler la lus bd-
n55? le’torche p cvaiiit l’Autcl de (terri; * à la
à gftœmigifête des yfiercs : il luy demande corn-
, mi. Î," bien de co auxines [chiennent lgtheatre
la: agira:- de la Mini ne ,c quel en le quantiétne du
au... . qui ; mais 5 il in dit qu’il a eu la veille une
"lndiîtflîo :8: fi Cet homme à qui il par-
a &dËW le a a par encede l’ecouter ,. il ne par-

tira pas dauprés de luy , il luy annonce-
. "mage ra comme une choie nouvelle , que
un V. C; la” Mylleres [e celebrent dans le mois
un». d’Aoufi, le; murin t au mois d’0&o-
, bretBtalaleam agnedans le mois de De-
. ”’ scande, cambre ksÊBacc anales *.ll n’y aavec de
’fià’ml" 6’ grands citufcurs qu’un parti à prendre,

i «fg: qui cit de fuir , fi l’on veut du moins évi-

143:0 En r du la fêle de: tram ries’elle il: hi»
fait agissant de Bacchur. 8g; même le fait
ne! au: and: de ce drapant,

p.li



                                                                     

de Tbeophraflr. ’ . 9
ter la lièvre : Car quel moyen de pouvmr
tenir contre des gens qui ne lavent pas ’
difcerner ni vôtre loifir , ni le temps de

vos affaires. a
’- ’ I - .q’

DE LA Rus-rrczri-z’.
Il. femble que la rufiicité n’en: autre

choie qu’une ignorance grolliere des
bi.nfeances. L’on voit en ellet des gens

J rufiiques 8c fans réflexion , fort ir un jour
. de medccine * , 8L fe trouver en cet état

dans un lieu public pirmi le monde 5 ne
pas faire la difFercnce de l’odeur forte du
thim ou de la marjolaine , d’avec les par-
fums les plus delicieux, être chauliez lar-
ge 8c groflierement :parler haut , 8c ne
pouvoir fc reduireà un ton de voix mo-
drre’; ne fe pas fier à leurs amis fur les
moindres affaires, pendant qu’ils s’en cn-’

treticnncnt avec leurs domelliques , jur-
ques à rendre compte à leurs moindres
valets de ce qui aura été dit dans une af-
femblée publique; on les voit allis , leur
robe relevée jufques aux genoux a: d’une
maniere indecentc : Il ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admir:r , ni de
paroitre furpris des choies les plus extra-
ordinaires que l’on rencontre fur les chea
mins: mais fi c’ell un bxuc, un âne, ou
un vieux bouc , alors ils s’arretent 8c ne
le lalÎent point de les contempllr:Si quel-
quefois ils entrent dans leur cuifine’, ils

A v

e le texte
Grec imam:
drozue ui
tendon! a-
leine fort
mauvaile le
’our qu’on

avoit pril’e.



                                                                     

4.----j-’1
in Le: Cantine: » Ë
mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent,boi eut tout d’une haleine une gran-

*de talle d vin pursils le cachent pour cela
de leur rvante , avec qui d’ailleurs ils
vont au oulin, a; entrent dans les plus
petits de: ils du domeüiquegils interromm
[peut leur «peut Ce leveur pour donner
une poiq ée d’herbes aux bêtes * d: char-I
me un s ont dans leurs étables a heurte-

it-on a le porte pendant qu’ils difnenr ,
ils l’ont at urifs 8c curieux ; vous remaro

«qua. toùj lits proche de leur table un gros.
chien de ur qu’ils appellent à eux,qu’ils
empoigne t par la gueule,en difant , voi-
là celuy ui arde la place , qui prend
foin de la ma’ on a: de ceux qui [ont de-
dans.Ces cris épineux dans les payemens "
qu’on leur fait , rebutent un grand nom-
ire de pie es qu’ils croyrnt legeres , ou
qui ne bril en épate airez à leurs yeux , 8c
qu’on ca hg de leur changer : ils font
occupez p ridant la nuit d’une charrue ,
d’un fac , d’un: faulx , d’une corbeillr. , 86
ils rêvent il qui ils ont prêté Ces naturi-
les a 8c lors qu’ils marchent par la ville ,

combien vaut,dcniandent-ils aux’ remie’ts
qu’ils rein. entrent , le poillbn ale r les
tenantes f: vendent elles bienm’eft-ce pas

il aujourd’hu que les jeux * nous ramenent
p une nouv; le lune a d’autres fors ne Igu-

* Cela en in: remparaient! une ailoit que la
g nouvelle luné tanne le: jeux :3: d’ailleurs de".

rom-n (le flue de règnes quelqu’un NOüI n’en;

l; ce pas nsœîhuy Paquet l c

il ’ « . w



                                                                     

de fleaphrafle. n
ï chant que dire, ils vous appernnent qu’ils
vont le faire rale:,8c qu’ils ne fartent que
pour cela : ce (ont ces mêmes perfonnes
que l’on entend chanter dans l: bain , qui
metteqz des clous à leurs rouliers , 8; qui
f: troiivant tous portez devant la bouti-

n ’ .1» A * F Ique d Archias , achetant eux-memes "Mx
des viandes falées , 8c les apportent à la
main en pleine ne. . nourriturcor-amarre du

, peuple.Du COMPLAxSAN1-*. louerez».
ne de plu:

Pour faire une définition un peu niôle
de cette affiâauon que quel aies-uns

ont de plainàtout l; mande , il aux dire
que dei! une m.-.uier:.de vivre , où l’on
cherche beaucouP mons ce qui cil ver-
tueux 8c honnête,q le ce qui elt agreable.
Celuy qui a CCICC pallion,d21ulli loin qulil
appergoit un homme dans la place, le fa-
luc’ en s’écriantwmlà ce qu’on appelle un

homme de bien, l’aborde, l’admire fur les
moindres choies , le retient avec les deux
mains de peut qulil ne luy échape,& après
avoir fait quelque pas avec luy, il luy de-
mande avec Cl’flPl’ClÏcant quel jour on

pourra le voir , 8e enfin ne slen [que
qu’en luy donnant mille éloges. Si quel-
qu’un le ehoxlit pour arbitic dans un Pro-
eeL,il ne don pas attendre d; luy qu’il luy
(ou plus favorable q.’.i ion ..dvcrf.13r’c,.
comme Il veut 91m: à tous deux, il les.
menugemegalemenc : c’en dans cette me

A Yj

m



                                                                     

n. l Le: Gardien:
. que pour le concilter tous les étrangers ,

qui ion dans la ville , il leur dit quel-
-quefoîs qu’il leur trouve plus (le luron

ac d’éqqité, que dans les concitoyens. S’il .

cl! prie ’un repas,il demande en entrant
à celuyq ui l’a convié ou font (es cnfans,
8c des qu’ils intaillent , il le récrie fut la
tellembllancc qu’ils ont avec leur en ) 86
que de x fi ues ne le rclfeinb ont pas
mieux,i les ait ap rocher de luy a il les
baifc , les ayant ait alTeoir à les deux
cotez, i badine avec eux,à qui en; dit-il,

x . , ’ la petite-bouteille? à un cil la joie col-
.fâ”,ï,’2°,:g me: * ? il les rend egfuire fur luy 8c les
fendant au l’aine dormir lut [on eflomac , quoy qu’il
la” en fait incommodé.Celuy enfin qu’il veut -

laite le fait taler fauvenr,a un fort grand
F0!!! de les dents , change tous les jours
dlhabits a: les quitte relique tous neufs;
il ne [o point en pub le qu’il ne foit par-
fumé s o ne le vont guercs dans les fallcs

Ivan-fifi. publiqu qu’auprès des l comptoirs des
en" ou rar- Banqule ,, arums les écoles, u’aux en-
çlmu° "Un ôtons fc lement où s’exercent es jeunes

i us l’ancre: . , .yl" de la cns î , lainfi qu au theattc les Jours de
Nm. peâaclel de dans les meilleures Places 8c

tout page des-Preteurs.Ccs gens encore
n’achetent jamais rien pour eux s mais ils

aenvoycnnt à Byzance toute forte de bijoux
* precieumles chiens de Sparte à Cyziquc,

8c à Rhoôes l’excellent miel du mont Hy-
mctte a 8l ils Prennent fom que tout: lax ,4î Pour 8h: cornu d’eux. a: en être regardé 3M
que d c tout ceux qui t’y nommait.

l

l j



                                                                     

A a; 771m4; r;
ville foit informée qu’ilsfont ces emplet-
tes : leur maifon en toujours remplie de’
mille choies cuticules ui font plailir à
voir , ou que. l’on peut armer , comme
des Singes 8c des ’* Satyres qu’ils fçavcnt.

nourrir , des pigeons de Sicile , des (lez
qu’ils font faire dlos de cherre, des Phlo-
lcs pour des parfums , des cannes tories
que llon fait à Sparte, 8c des tapis de
Perle à perfonnages. lls ont chez eux juf.
ques à un jeu de pauline , 8c une areze
propre à. s’excrcer à la lute; 8: s’ils le pro-
menant par la VlllC , a; qufils rencontrent
en leur chemin des Philofophcs , des So-
phifies ’* , des Efcrimeurs ou des Mull-
ciens,ils leur offrent leur maifon pour s’
exercer chacun dans fon art indiffcrem-
ment ; ils le trouvent prefens à ces exer-
cices, 8c le mélanie avec ceux qui viennent
là pour regarder,:i qui croyez-vous qu’ap-
tienne une fi belle malfon 8c Cette atone
(i commode? vous voyez, ajoûtent-ils,en
leur montrant quelque homme puilTant
de la ville , celuy qui en cil le maître , sa
qui en peut difpofcr.

W
DE. L’IMAGE D’un Coquin.

UN coquin eft celuy à qui les choies
les plus honteufes ne coûtent IlCn il

dire,ou à faire; quijutc volontiers, 6c in e
des fermens en jufticeautnnt que l’on luy
en demande, qui en perdu de reputatrou.

l Une efpeee
de Singes.

’Unc forte de
Philolbphes
vains 8c inte-
lleSZ!



                                                                     

’ Sur le urbai-

ne avec des
farceurs.

paumant’cnrwrdznaîr

res. telles ,
’on en volt
ne nos foi-

les.

I4 Le: Caravane:
que l’o outrage impunément , qui cil un
chicann ut de profellion, un effronté , a:
qui (e m ’le de toutes fortes d’afaircs. Un
homme ce: caraàcre entre * fans maf-

ue dan une danfe comique , 8c même
ans êtr’ yvre , mais de lang froid il fe

diltingu dans la danfet la plus obfcene
ar les p [turcs les plus indecentes : c’efi
n’y qui tians ces lieux ou l’on voit des

prcl’hgesî s’ingere de recueillir l’argent de
chacun d s fpe’cîateuts,& qui fait querelle
à ceux q, iétant entrez ar billets troyen:

I ne dtvol rien payer. l cit d’ailleurs de
a tous métiers, tantot il tient une taverne,
l tantôt il p
une , une Lausterors partiian, Il n’y a point

v Il fuppôt de quelque lieu infa-

dei (ale nommera ou il nelfoit capable
d’entrer-nous le verrez aujourd’huy crieur

’ public , demain euilinicr ou brelandier,
tout luy pkopre : S’il a une mere, il la
laine moriirïir de faim : il en linier au lai;-
cin,& à feivoir traîner par la ville dans une

’ prifon (a dltmeure ordinaire, 8c ou il paire
une partieiIde fa’vie : Ce font ces fortes de
gens que ,l’on, vort le faire entourer du
peuple , appeller ceux qui -;palfent , 8c (e
plaindre à eux avec une voix forte a; en-
rouée , inflilrer ceux ni les contreraient 5
les uns fe en; la pœcile pour les voir,pcn-
dan: que les autres contens de les avoir
vus le dé agent a pourliurvcnr leur che-

l Cette datif: la plus déreglee de tourumappelle
a tu e Cm4" a le: que l’on s’y letton d’un.
Nul: pour me des puantes.

l fà



                                                                     

de neophrajle. r5
min fans vouloir les écouter; mais ces
effrontez continuent de parler , ils difent
à celuy-tv le commencement d’un fait ,
quel ne mot à. cet autre , à peine peut-on
tirer cg la moindre partie de ce dont il. .
s’agit, a; vous remarquerez qu’ils choifif-
fent pour cela des jours d’allèmblée publi-
que, où il y a un grand concours de mon-

e , qui le trouve le témoin de leur info-
lcnccztoûjouts accablez de roccz que l’on
intente contre eux, ou qu’i s ont intentez
à.d’autres,de ceux dont ils fe délivrent par
de faux fermens , comme de ceux qui les
obligent de comparoitre,ilsn’oublient ja-
mais de porter leur boëte*dans leur lem,
8L une halle de papier entre leurs mains;
vous les voyez dominer parmi de vils pra-

-&iciens à qu’il ils prêtent à ufure, retirant
Chaque jour une obole 8c demie de cha-
que drague,” frequcnter les tavernes,paro
courir les lieux ou l’on debite le poilfon
frais ou falé,8c confirmer ainli en bonne
chere tout le profit qu’ils tirent de cette
efpece de trafic.En un me: ils font querel-
leux 8c diŒciles, ont fans celle la bouche
ouverte à la calomnie,ont une voix étour-
diflmrc , 8c
marchez à dans les boutiques.

trDu GRAND Fumeur: *.
E que quelques-uns appellent babîlxll’.’

proprement un; intemperance de lau-

qu’ils font retentir dans les.

*Une petite
boëte de Cui-
vre fort legere
où les plaie
dans mct- .
rotentleurs ti-
tres à lapie-
ces de leur
pIOCCZ.

400c aboie
étoit la .lîxiéo

me parue du;
ne magma

si.

I.

* Ou du Ive-l
M.



                                                                     

M16 s Le: 64115361:
gire q in: permet pas à un lionne de le
taire: ous ne contez pas la chofe comme
elle elt’dira quelqu’un de ces grands par-

’ leurs aïe-animique veut l’entretenir de quel-
queaff te que ce fait a j’ay tout (çà, 8c fi
vous vous dônez la patience de» m’écouter,
je vouslapprcndray routas: li cét autre con-
tinué de parler,vous avez déja du: cela ,
fongezlpoutfuit-il à ne r«cn.oubl:er 5 fort
biensce a cil ainfi,car. vous m’avez heureu-
fcment omis dans le fairivoyez ce que c’en

ne de ’enzendrc les uns les autres;& en-
?uite,m is que veux-je dire 2 ah j’oubliais
une ch fion c’en cela même,& je voulois ’
vair li ous roberiez jullce dans tout ce que
J’en ay apris : c’cft par de telles ou lem-Z
blablcs nterruptions qu’il ne donne pas le

d - ’ loifir à eluy qui luy parle, de rcfpirerdit
lors qu Il î comme afÎalliné de (on babil
chacun de ceux qui ont voulu lier avec
luy que que entretien, il va le jetter dans

. un cercle de perfonnes graves qui traitent
. , . enfembl de choies ferieufes 8c les met en
o en»: un . , . -"in "a a; fuite : la il entre * dans les Ecolcs pu-

ant! Ml.” bliques dans les lieux des exercices,où
f; P: 5.32., il amure les maîtres par de vains difcours,
5 NM": on 8c empê he la jeunefl’e de profiter de leurs
gzggzmnw leçons: ’il échappe à quelqu’un de dire,

temps de je m’en ais , celuy-q le met à le fuivre,
ïW’ne’; 8c ilne l’abandonne point qu’il ne l’ait

remis ju ues dans fa malfon z li par ha-
zard il a appris ce qui aura été dit dans
une, alfe bic-e de ville , il court dans le
même ce ps le divulguer, il s’étend met-

4.,-



                                                                     

de ’Tbeoplzmfle. 17
veille-nûment fur la famcufe bataille”qui
s’en donnée fous le gouvernement de l’O-

rateur Arill0phon , comme fur le com-
ba,t”’ccle33re que ceux de Laçldemone ont
livré aux Athenicns tous la conduite de
Lifandre :11 raconte une autrefois quels
applaudilfemensa eu un difcouts qu’il a
fait dans; le ublic , en repete une grande
partie , mê e dans cc,recit ennuieux des
invcâivcs contre le peuple; pendant que
depc’cux qui l’écoutcnt , les uns s’endor-

ment , les autres le quittent , 8c que nul
ne le tenonnent d’un feu]. mot qu’il aura
dit. Un grand caufeur en un mot , s’il en
lift les tribunaux , ne laine pasla liberté
de jugcrtil ne permet pas que l’on mange
à tables 8c s’il fe trouve au theatte, il
empêche non feulement d’entendre , mais
même de VOit les acteurs :on luy fait

’l Il émît plus

ancien que la
bataille d’Ar-
beles , mais
trivial Il
de tout le
peuple.

avouer ingenuëment qu’il ne luy en pas
polliblc. de le taire , qu’il faut que fa lan-
gue le remué dans fou palais comme le
poilTon dans l’eau , 8c que quand on l’ac-
culeroit d’ctre plus babillard qu’une .hi-
rondelle , il faut qu’il parle; aulli écoute-J
t-il frordement toutes les tailleries que
l’on fait de luy fur ce Mena: julques à fcs
propres cnfans,s’ils Commencent às’aban-

onnet au fommeil,faites-nous,lui difent-
ils,un conte qui achcve de nous endormir.

” C’eli à dire fur la bataille d’Arbeles a: la via
fioit: d’Alexandrc . fuivics de la mon de Darius s
dont les nouvelles vinrent à .Athenes’. lors qu’Ario
Roman celebrc Orateur étoit Magnant.



                                                                     

louanges.

j l
hem»

: ; e3: ïfiîï fonça: ,à ou le fils d’Artéc le joüeur * de
une. dans flûte, ou Lycon l’ingenieur, tous gens qui

’Aridée frere

d: a: que, qaflïlndre leur ennemi en tombé î
satire.

r 8 a Le: Gardian

*Du unir on: Noumus.
r,

nouvellifte ou un conteur (le ’fa- l
mas , cit un hOmme qui arrange fe-
lon fou caprice des difcours , 8t des faits
rcmrli de faulÏCté , qui lors qu’il rencon-
tre ’ de fis amis , compare [on virage ,
a: lu ûriant,d’où venez-vous ainli , luy
dit-i 2 que nous direz-vous de bon; n’y
I-t-Îl r en de nouveau? 8: continuant de
l’interr ger , quoy donc n’y a-t-il aucune
nouvel ?cepcnclanr ily a des chofcs éton-
nantes raconter , &fans luy donner Je
loifir d luy répondre . que dites-vous
donc, mûrit-il, n’avez-vous rien enten-
du par ville 2 le vois bien que vous ne
fine: ’en , 8e que je vais vous regalcr

es nouveautez : alors on c’en un

arrivend fraîchement de l’armée , de qui
il fçait’ cures chofes a C1! il allcgue pour
témoi de ce qu’il avance , des hommes
obfcurs;qu’on ne peut trouver on les
eorivainkr. de bullerai! all’eurc dPonc que
ces perlbnnes luy on: dit , que le * Roy
&Polîf ercon * ont gagné la bataille,

. l” Choir un faux bruit . a: Caflindre fils d’Ano
tv ater du pulam à Armee a: à Pohfpereon la tu-
le le des nfans d’Alcnndxe , avoit tu de lavan-

ngt (ut un. "



                                                                     

. defleopbmfle. a,
, 10H: entre leurs mains ’; 8C lorfquc ’

quelqu’un lu dit , mais en iverité cela
cit-il croyable 2 il luy replique que cette
nouvellçfe crie 8c fc réfand par-route la .
ville, que tous s’accordent à dire la même
chofc, que e’eft tout ce qui le raconte du
combat,& qu’il y a eu un grand carnage :
Il ajointe qu’il a là cet évcnement fur le
vifage de ceux ui gouvernent,qu’il y a un
homme caché c cz l’un de ces Magifirars
depuis cinq jours entiers,qui revient de la
Macedoinc , qui a tout veu a; qui luy a
tout dit : enfuit: interrompant le fil de fa
narration; ne penfez-vous de ce fucccz,
demande-toi à ceux qui l’écontent? Pau-
vre Callindre , malheurçux Prince , s’é-
crie-t-il d’une manierc touchante 3 mye:
ce ne c’en: que la fortune , car enfin Caf-
fanâre étoit pumas: , 8e il avoit avec luy
de grandes forces 3 ce que je vous dis ,
pourfuit-il, cit un ferret qu’il faut garder
gour vous feu! , endant qu’il court par
toute la ville le clPebiter àqui le veut en-
tendre. le vous avoué que ces difcurs de
nouvelles me donnent de l’admiration , a:
que je ne conçois pas quelle en: la fin

u’ils le ropofcnt ; car pour ne rien dire
e la ba elle qu’il y a à toûjours mentir ,

je ne vois Pas, qu’ils ouillent recueillir le
moindre fruit de cette pratique : au con-
traire , il cit arrivé à quelques-uns de le,
lamer voler leurs habits dans un bain pu-
bliC,pcnd1nt qu’ils ne longeoient qu’à raf-
ÏCmbler autour d’eux une foule de peuple,



                                                                     

’ v. le chap.

de Il
IÉO

flatte-

ï’omku
l ce une desv. le

ducau-

zo Le: C 0’630?!
a: à luy onter des nouvelles : quelques
autres, a tés avoir vaincu fur mer 8c fur
terre dan le * Portique,ont payé l’amende
pour n’a oit pas comparu dyne taule apr
pellet : e fin il s’en en: trouvé qui le jour
même qu ils ont ris une ville , du moins
par leursîyeaux ifcours , ont manqué de
dînerJe o crois pas qu’il y au: rien de fi
miferablel que l3 condition de ces perlon,-
nes; car utile cl! la boutique,qu:l en le

" portique que! eft l’endroit d’un marché-
Sublic ou ils ne panent tout le jourà ren-

te fourd ceux qui les écoutent, où à les
fatiguer leurs menfongcs.

fiDe bErruonrrnrnce par l’avarice.

Out fa re connoître ce vice," faut di-
roque c’eü un mépris de l’honneur

dans la vû’ d’un vilintereflJJn bôme que
l’avarice r nd efi’ionté,ofe cm ru chitine
fortune d’a gent à celuy à. u ’ apnï’d’o’lè

déja. de u’îl infirment. fit? njullice.
Le jour rué e qu’il aura facrifié aux Dieux,
au lieu de’manâer ’ reli ieufement chez
foy une palme es vianfes confacrées , il
les fait fait pour luy fervir dans lufieurs
repas , 8c v louper chez l’un de es amis,
a: là à rab! à la vûe de tout le monde,
il appelle fo valet qu’il veut encore nour-
rit aux dép.n;d: (on hôte,& luy coupunt
un morcea de viande qu’il met, fur unx

J



                                                                     

de encopbraflc. y a i
quartier de pain , tenez , mon ami, luy
d.t-il, faire: bonne chere.Il va luy-même
au marché acheter * desvrandes cuites,& menu
avant que de Convenir du prix,pour avoir
une meiHeurc compofitiOn du Marchand,

’ rendu fervice : il fait enfuite peler ces

’i

viandes, 8c il enventafl’e le plus qu’il peut;
s’il en en: cm êche’ par celuy qui les luy
vend, iljette du mouis quelque os dans la
balance;fi elle peut tout côtenir,il cil fatis-
fait, linon il ramnfle fur la table des mor-
ceaux de rebut,comme pour le dedomma-
et , foùrit de s’en va. Une autre fou fur

’argent qu’il aura reigu de quelques étran-

gcts pour leur louer des plan-s au theatre,
il trouve le fecret d’avou fa part franche
du lpC&.1cle, 8c d’y envoyer le lendemain
les enfans 8c leur prCCcPtCuI.Tout luy fait
renvie, il veut profiter des bons marchez,
de demande hardlant au premier venu
une choie qu’il ne vient que d’acheter :
le trouve-t il dans une maifon étrangere,
Il emprunte julquc à l’orge 86 à la pinne:
crie-oie faut-il que celuy qui les luy prête,
falTe les nui. il: les flaire porter jufques
Chez luy. Cet efficnté en un mor entre
fans payer dans un bain public , 8c Li en
prcfence du baigneur qui crie inutilement
contre luy , prenant le premier vafe qu’il
rencontre,il le plonge dans une cuve d’ai-
rain qui efl remplie d’eau, de la ’* répand

il Les l iMm. p ut pauvres [e lavozem wifi pour payer

*Comme le

ui ac croit

. . ,. . che lesil le fait reflbuvenir qu il luy a autrefois Chacune". .



                                                                     

l

Le: 6048:":
fur tout le corps , me voilà lavé , ajoute-
t-il , au tu que j’en a] befoin , et fans
avoir 0in arion à perfonne,remet (a robe
et difparait.

D21.

’ Ette l
mes l

’Esuneun s on n r ne.

:fpeced’avarice cit dans les hom-
me palIion de vouloir ménager

.nête, C’e

uns recev
marlou , i

manquoid
. leur a fait

s les plus p:’tites chofes fans aucune fin hon-
ll dans cet cfprit que quelques-
lint tous les mois le loyer de leur .
1e negligcnt’ pas d’aller eux-mé-

mes demander la moitié d’une obole qui à
au dernier ayement qu’on

: que d’autres il’anr l’effort de
à

donner a.
’ d5532"

’ les Grecs [a

mm- -peut arecs
rif-an es
leur: repas

63. ."a. foutiennJ cher. I

fi leurs
denier ,

aura lai ’

curquelque vafe d’argile , ils luy
r cette perte fur fa nourriturc:mais
femmes ont perdu feulement un
il faut alors renvcrfer toute une

man et chez eux , ne [ont occu-
. h5nt c repas qu a compter le nom-

fo s que chacun des conviez deman-
. de a boi e:ce font eux encore dont la por-

tion des remices * des viandes que l’on
envoye f l’Autel de Diane ,- et! toujours

plus etite. Ils appretient les chofes
au’ dcflo s -de ce qu’elles valent , a; de
quelque on marché qu’un autre en leur
rendant ompte veuille le prévaloir,ils luy ,

nt toûjours qu’il a aheté trop
lacablcs à l’égard d’un valet qui

tomber un par de terre, ou raflé

’-



                                                                     

de finplmsfle. 1 3
mûron , déranger les lits, tranfporter des
coffres , 8c chercher dans les recoins les
plus cachez. .Lors qu’il vendînt , ils n’ont
que cette unique chofe en vue , qu’il n’y
ait qu’à pesfdre pour celuy qui achete. Il
n’eft crmis à performe de c’üeillie une fi-

ue dans leur jardin , de palier au travers
e leur champ , de ramaifer une petite

branche de palmier , ou quelques olives
qui feront tombées de l’arbre :i ils vont
tous les jours fe promener fur leurs ter-
res ,-en remarquent les bornes , voyeur fi
l’on n’y a ricn.changé, 8: li elles font toil-
jours les mêmes. Ils tirent intercfi de l’in-
tcrelt même , 8c ce n’efl qu’à cette condi-
tion qu’ils donnent du temps à leurs crean-
ciers. S’ils ont invité à dîner quelques-
uns de leurs amis , 8c qui ce font que des
perfonnes du peu le , ils ne fei rient point
de leur faire fervir un limple achis , 8c
on les a vûs fouventallcr eux-mêmes au
marché paumes repas,y trouver tout trop
cher , 8c en revenir fans rien acheter : ne
prenez pas l’habitude , difent ils à leurs
emmes , de prêter vôtre [cl , vôtre orage,

vôtre farine , ni même du * cumin , de
la î marjolaine , des gateaux * pour l’Au-
tel , du cottan , de la laine,car ces petits
détails ne [aillent pas de monter à la fin
d’une année à une grolle fomme. Ces ava-

res en un met , ont dzs trOiillcaux de clefs
rouillées dont ils ne fervent point , des ,’

s En: emiêr he les viandes de f: corrompre, ainfi
que le rhom a; Le laurier.

r Vue «me
d’herbe.
4’ Faits de fa-
rine à de ’
miel 3 ù ,qul
[envoient aux
Sacrifices.

r



                                                                     

2.4 - Le: Courtiers:
cadettes ou l:ur argent en en dépôt,qu’ils
n’ouvre t jamais , 8c qu’ils lainent moitir

l dans n coin de leur cabinet a ils portent

l’entame

froid en ton-
ne (:le étoit
bpportable.

des hab es qui leur (ont trop cours 8L trop
étroits s les plus petites phioles contien-
nent pl d’huile qu’il n’en faut pour les
oindre; ls ont la tête rafée jufqu’au cuir,
le d’éc aunent vers le ” milieu du jour
pour ép guet leurs fouliersyvonr trouver
les foul poiir obtenir» d’eux de ne pas
éparg la craye dans la laine qu’ils leur
on do ée à preparer, afin, difent-ils,que
leur etc . r: râChe moins. ’*

AE L’Ixruninir.
Ou de celuy quine rougit de tien.

’Imp «ce en facile à définir; il fuflit
de i e que c’ell une profeflion ouverte

d’une p ilanterie outrec , comme de ce
qu’il y de plus honteux de de plus con-
traireà a bien-fennec Ccluy-là,par exciti-
ple, en: mpudenr , qui voyant venir vers
luy une femme de condition,feint dans ce
momen quelque bcfoin’ pour avoir occa-
lion de le montrer à elle d’une maniere
desho èrezqui le plaît à battre des mains
au thea te lorque tout le monde fc tait ,
ou à fi cr les aéLurs que les autres
voyeur écoutent avec plailirzqui couché
fur le dg: pendant que toute l’aEembléc
garde l profond filence, fait entendre de
tales li nets qui obliger les lptûatcurs



                                                                     

à.

a ’*

fifi Thecpbuflc, I a;
de «une: la tête 8e d’interrompre leur: I

fientiomUn homme de ce car’aétere ache-
’ - se euplein’marché des noix,des pommes,

me forte de fruits, lesman e,caufe du
boucla z la Fruitiere , ’appe le par leurs ’

r qui pallient fans pfelïlue les
connaître , en arrête d’autres ui courene
par la place,6t qui ont leurs airess8c s’il
soit venir quelque plaideur , il l’aborde ,
le raille se le folicite fur une caufe imporc.

sont: qu’il vient de perdreçll va luy-mêmej

adulât de laviandc , a: louer pour un
fouper des femmes qui jouent de la flûte; r

t a: montrant à ceux qu’il rencontre ce
’ u’il vient d’acheter,il les convie en tian:

’en venir manger. On le voit s’arrêter
devant-r la boutique d’un Barbier ou d’un si, ,
Parfumeur, de u * annoncer qu’il va faire des
mi grand te as a: s’cnyvrer. Si quelque- mais a de;
fois il vend du vin,il le fait mêler pour les mj;!gê
amis comme pour les autres fait: diflnco dans; leurs
tion. Il ne ermet pas à (es enfans d’aller Mm”
à l’Aniphit eatrc’avant quelesjeux (oient ’
eommencez,& lorfque l’on paye pour être
placé ; mais feulement fur la En du fpcc-l * -.
tacle, se iuand * l’Architeéte ne lige les Menin”? ’

’ qui 80ml:places 8c et donne pour rien. E sur en- bâti tu -
vo éavec uel ues autres cita cris en ani- . o
badiadefil laideqchez foy la Corinne que le fin:
public luy a donnée pour faire les frais de "ou le louage
ion voyage , et emprunte de l’argent de ,m a
les Colle s s (a coutume alors et! de ’
charger fatale: de fardeaux au delà de
ce qu’il en peut porter , a: de luy retran-

7. B .



                                                                     

16 Le: Gaude":.ihcr cepehdant de [on ordinaire à 8c tous.
me il arrive louvent que l’on fait dans les
villes desl prefcns aux Ambalfadeurs,il de-
mande a part pour la vendre.Vons m’a-
cheter. toujours, dit-il , au jeune efclavc
qui le leur dans le bainzunc mauvaife hui;
le, 8c qu’on ne peut lupporter 5 il le [est
cnfuite die l’huile d’un autre , 8c épargne
la. fleurie, Il envie à les propres valets qui
le (nivela: la plus petite piece de molinoye
qu’ils auront ramalfée dans les rues, 8c il
ne manque point d’en retenir fa part avec

’ ce tact,” Mercure cf! commun; il fait pire, j
sa: aqhôue. il diflribuë à les domefliques leurs provi-
n rail-IF". lions dans une certaine inclure , dont le

fonds creux par dolions s’enfonce en de-
dans a 81 s’élevc conne en p ramide , se
quand elleçelt pleine -, il la tale luyomêmc
avec le roleau le plus prés qu’il peut* ..:
De même s’il pa e à quelqu’un trente

v «me nillesiî qu’il luy oit, il fait libien qu’il
Mn: y manque quatre dragmes AI’dont il pro-

mue. lite : mais dansas grands Ire asoù il fait
s ppm! traiter toute une tribu , il ait recueillit

par? Vin par ceux de les domelliques qui ont foui
dont il en à île hiémale telle des viandes qui ont etc
lml’ W . ("les , pour luy en rendre compte -, il l;
à": mm: (ou ad" de leur biller une rave à deml
se. ’ mangée.

Pânznng doit prendre ici pour une pite: de

t s tout ana eeen lût! tr. .V.lichap. de la médïüncâ P a (a . un,



                                                                     

ou

"Du CONTRE-TB’MP s.

. i a ’j CEtte ignorance du temps 8c de l’occa-
. p fion , cil une maniere d’aborder les
l gens ou d’a ir avec eux , toûjours incom-
t mode a: cm arrall’ante. Un importun en

celuy qui choifit le moment que (on ami
’ dt accablé de l’es propres affaires , pour

luy’parler des fiennes :qui va louper chez
la maîtrellc le (air même qu’elles la fié-
vxeaqu’i voyant ne quelqu’un vient d’être

condamné en ju ice de payer pour un au.
tr: pour qui il s’efl: obligé, , le prie nean-
inoins de repoudre pour luy:qui compa-

- toit pour fervir de témomdans un procez
que l’on vient de jugenqui prend le temps

es noces ou il efi invite pour le déchaî-
ner contre les femmes : qui entraîne à la
promenade des gens à peine arrivez d’un
long voyage, 8c qui n’afpirent qu’à le te-
pofer 2 fort. capable d’amener des Mar-

ne vaut après qu’elle en vendue : de le le-
ver au milieu d’une affemblée pour repren-
dre un fait dés les commencemens , 8c en
infimire a fond ceux qui en ont les oreil-

, les rebarues , a: qui le (pavent mieux que
luy: fonvcnt’etnprcil’é pour engager dans
une affaire des pctlbnnes qui ne l’afec:
donnant point , n’ofent pourtant refufet
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’undans

B p ij

dc-Ïiâcopbrisjlcr i ’27" ,

’châds pour offrir d’une chofc plus qu’elle i

HG... wku. Je: ne



                                                                     

I .î U - .,18 l Le! ami-am; .la ville cive faire un ml: après avril:
i .facrifié il va hg demand’e’runé

des vi es qui" a ro’ ’ Un: antre
’ ’ ’un ire châtie «leur:

la], (on efclave i j’a’ dn,dit-i1, un]!
, miens us une areil e oecalion , je le .

. foënes r , il le efefpera, 8c s’alla pendre.
Enfin ’4 sur propre qu’à commettre de
nouv u deux perfonnes qui veulent s’ac-
com et , s’ils l’ont fait arbitre de leur

. amer C’en: encore une aaion qui lu
- au; , fort que dd’ÂPnppreqldte au nii-

ecda le lien as ut et un omme i[rumenaeœl’ Y° . qugîtoid, &qui n’abûqucmo.

www? . y « -me"; A -- -r l’au. aumusse.
bic ne le tro and cm n’e-
effrange rechcrc e sirmportnnepr: ou

une v ’ Mimi de mat uèraux au-
tres d labien-yeillancé par au paroles a:

t ure fa conduite. Les marnera d’un
emprefsé (ont prendre fur fo

le. d’une adam qui en au de .
Jus d les forces ,’ se dont ilne [çauroit

il, s I forcir avec hommasse dans une ehofe que

avec turlupinaient taud’ de la vielle. C’était dont

drue-gilet par mé-iefdbnetoit refila auquel on



                                                                     

I v ,1? i v . " ’

.1 si: I a,insurgent d’emblée juge raifonnablc ,. a;
oubli! in: Rami"? Pas la amuï" dim-
. id’infiûsr long-temps fur une legere
. ,MÛËQMCG pour étre enfaîte de, l’avis
ëzdçsi’qutrefide faire beaucoup plus apporter
ravin dabs un repas qu’on n’en eut boi-
V .JQlÂ’cntrer dans une querelle où il l’e trou-
.v’c prcfent,d’une maniere à l’echaufi’er da- ,

.va’ntage.Rien n’en aufli plus, ordinaire que
gade le voir s’offrir à fervir de guide dans

’Ï un chemin détourné qu’il ne tonnoit as,

’ «dont il ne pe t enfuite trouver l’i uë,
venir vers l’on encral , 8c luy demander
quand il doiganger fou armée en batail.
le , quel jour il faudra combattre , de s’il

n’a int d’ordres à lu donner pour le
o emain : une autre oiss’approcher de
- fou pere , ma merc, luy dit-i mylierieu-
feraient , vient de le coucher , a; ne com-
. mente qu’à s’endormir : s’il entre enfin i
ndans la chambre d’un malade à qui fou .
. Medecina défendu le vin,dire qu’on Peut
clfayer s’il ne luy fera point de mal , 6c le

rfoûtenir doucement out luy en faire
[prendra S’il ap rcu qu’une femme (oit
’jmorte daqs la vil e,il s’ingcrc de faire fait

épitaphe, il y fait graver (on nom, celuy
de fou mari, de fou pere, de (a mere , fou
païs , (on origine avec cet éloge , Ils
nioient tous de la * vertu. S’il cil quel- ’* forme

Lqucfois obligé de jurer devant des luges 5’ 4113W!
qui exigent on ferment,ce n’cfi pas,dit-il I

tu perçât la foule pourjparoître à l’audien-
ce, la premiere feis que. cela m’en; arrivé.

n iij
à:



                                                                     

Dl LA Station)?»
A au idiré en en nous une l’effluent
(l’efp i: qui accompagne nos aâionr à .

’ nos dife s. Un homme (lapide ayantr
luy-men calculé avec des je nous un:

n certaine e , demande à’eeux qui le
3egatd . faire à uoy elle le monte : s’il

. dl oblig de parant: dans un ’our prel-
, crie du r l’es luges. pour fe a fendre dg;

un pro: que l’on luy fait , il l’oublie
entieretn r , 8c part pour la campagne:
ils’endo - à un fpec’taele, a: ne fe réveille

que long-temps que; qu’il en fini , sa.
, que le p: pl: sur retirésayrés s’être rem.

pli de via es le loir , il feleve li nui:
u: une ’ n eItion , va dans la rüe fe

oulager où 11cl! mordu d’un chien du
voifinageèil ’eherehe ce qu’on vient de luy
donnenfinîn’il a mis luy-même dans
quelque q roi: , où foutent il ne peut le
trouver. ilorfqu’on l’avenir de 13mm:
de l’un de les amis afin qu’il allia: à fcs
fanerailles , il s’atrifie , il pleure , il fe

’defefpereg a: prenant une façon de parler
pour uneîaurre , à la bonne heure , ajoû-

a re-r-il,.ol1 une areille forife. Cette pré-
caution qu’omîes perfonnes falges de ne
ras donner fans témoin l de ’argent à
«ne: creqnciersfil l’a Pour en recevoir de

’ les «dans étoient fou en ufa e Un; le: (me:
duales pima: a: dans tous lcsgaaes.

l 4



                                                                     

je fleefbrafle. 5 1
les dcbiteurs. On le voit querellerIon va?

. let ans le plus grand froid de l’hyver l
ut ne lui avoir pas acheté des concom-

res. S’ll s’avife un jour dolait: exercer
les enfaps à la - lutte ouàla conrfc , il ne V
leur permet. as de le retirer qu’ils ne fo-
ient tout en ueur a: hors d’ha tine. Il va
cueillir luy-même des lentilles , les fait
euirc,& oubliant qu’il y a mis du fel,il les
file une feeonde fois,de forte que perlon-
ne n’en peut goûter. Dans le temps d’une

luye incommode, se dont tout le monde
a plaint, il luy échapera de dire que l’eau
du Ciel cit une choie delicieufo : 8c fi on
luy demande par huard combien il a vû
emporter de morts * par la porte facrée 2
autant , répond-il, pcnfant peut-être à de
l’argent ou à des grains , que je voudrois
que vous 8e moy en puiflions avoir.

DE LA BnurALxTE’.
A brutalité efl une certaine dureté , 8c

I j’ofe dire une ferocxté qui le rencon-
tre dans nos manicles d’agir, 8c qui pallie
même jufqu’i nos paroles. 51 vous deman-
dez à un homme brutal , qu’en: devcnu un
tel î Illvous répond durementme me rom-
pez pomt la tête : li vous le laluez , il ne
vous fait pas l’honn:ur de vous rendre le
fallu : fi quelquefms il met en vente une
chofc qui luy appartient, il eft inutile de
luy en demander le prix , il ne Vous écou-

B; iiij

”’ Pour la: .

enterrez hou
de la ville fui-
vant la Loy
de Salon.



                                                                     

’32. Le: Conifères 5 .q
te au» ais il dit âcrement à cela ’ la
mazet: e, qu’y trouvez-vous à Il
f: m e de la ieté de ceux qui envoo
74mm s amaryllis dans les Temples aux
pour: d’ e grande celebrité : li leurs’prie-
res,dit-i , vont jufques aux Dieux. 8c s’ils

’ en obtiehnent les biens qu’ils fouhaÎtent,
l’on pe dire qu’ils les ont bien payez, a:
qu’ils ne leur (ont pas donnez pour rien.
Il et! inexorable à celuy qui fans deEein
l’aura poulie legerement,ou luy aura mar-

, che fur le pied,c’eil une faute qu’il ne ar.
v donne pas. La premiere choie qu’il it à
l un ami ui lu emprunte quelque ar eut; i

du! qn’t ne uy en prêtera point : il va
le "trou-ver enfuit: a , a: le luy donne de.
mauvailü: glace s ajoûtant qu’il le compte
perdu. il ne luy arrive jamais de le Leur.
ter à un: pierre qu’il reneontreen flan che-

, mm (a? uy donner de grandes maledi-
&ions. l ne daigne pas attendre performe,
a: fi l’on difere nnmoment à le rendre au
lieu dont l’on et! convenu avec luy , il (e
retire: Îll le .dillingue itoûjours par une

’ rande iiingularité 3 ne veut ni chanter à
on to , ni retirer ”’ dans un repas , ni

même anfer avec les autres. En un mot,
on ne l voit ueres dans les t Tem les

c impomFer les ieux , et leur faire des
vœux 6 des facrifices.

* les reeIto’eot à l b! 3 pendroits e leursLPoètes a a: deal)que: le If?!» V. le chap. du Contre temps. v .
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. feiiille de laurier , ansfa bouchezs’il voit

. ,â,I j I W . . V . . . , e. L, . ne iici-v up ,I’. v . Î , -’3’ .«4 v I ’ n "4 I
5,5.77 lfiqopbrafle.

1.1D: LAS u r tas-r r I r ou. i
fr ’ . . l n .k fg tartina femblç n’ être antre choc

’ le ’une crainte mal regléçdela Di- ’
sinité. on homme fuperflitieux apréslavair

i i .8: s’être urifie a ce de flaye les ma ns , , p v , Un unlissa * lunule, fort du temPk» & le 2ro- où l’on avoit
men: une rande artie du jouravcc une (tintai: m3,,

l,anl;clenlt r13! a".

’ 0 A I . tu Etc 0l) . nune belette, il carrare tout court, 8: il ne à! nioit la "Ï.

. 3 , 0 .o . :m :continue pas de marcher , que quelqu un dam du. En:

- tunen’ait palle avant luy par le même endron. Chaudtere à la
que cet animal a travctfé ,. ou qu’iln’ait- P0"; clin Tem-

h juté luy-même trois petites Pierres dm nervin: "à"!
le chemin , comme pour éloigner- de luy mencmu l’on.
ce, mauvais préfa e : en quelque endroit 5:2” lit;

4 de [a maifoni qu’i ait apperçû un ferpent, Prêtrqn
il ne diEere pas d’y élever un Autelzat des.
qu’il remarque dans les carrefours. de ces.
pierres ne la devotion d’u peuple a con--
actées; s’en a proche, verte e us, toute-

l’huile de fa brole,plie les genoux’devanti
elles 8c les a me. Si un rat luy a rongé un:
fac de farine , il court au Devin , qui ne

L manque pas de luy enjoindre. d’y faire,
mettre une picte; mais bien loin d’être (3.-.
tisfait de la réponfé,clïrayé d’une anamn-

re (i extraordinaire , il n’aie plusiefervir.
de [on lac sa s’en d’efaitçfion loible encor:
cl! de uriner fans En la maillon qu’il ha-.
bite 5 ’évitc-r de s’affeoir fur untombcalls;
(anime d’alliller-à des funerailles,ou d’en-

B V2



                                                                     

34 q: Le: Gonfleurtrer dans la chambre d’une’femine, ni cil; ’

en couche a: lors qu’il la! arrive , avoir);
pendant fdn fommeil quelque vinoit, il 1&3:
trouver-l interpretes desil’onges,iles des;
vins, a: l s zingages, pour [cavoit

nel Die and quelle Deellc il. doit facrîl’f
. et : il e fort exact à vifiter fur la fin de
chaque ois les Prêtres d’Orphéc pour le ’
faire init et ’l dans les mylleres’; il y mène î

’1’: ftmm , on li elle s’en excnfe par sans
tres foind,il y fait conduire fcs enfans at

- une nourrice z lors qu’il matche par la
r ville , i ne man ne gnetes de f: laver
a tonte laitéte avec ’can des fontaines qui

font d les places : quelquefois il a re- I
i . cours à es Prêtrelfes qui le purifient d’u-

ne autre maniere, en liant 8c étendant Ian- a
î i tout de on corps un petit chien, on de la
f d’6. "qui" s’il voit’nn homme’frappe
Ü , M’ d’épilep c , l’aili d’horreur,il crache dans

. (on pt te fein comme pour rejette: le
malhe ’ de cette rencontre.

i [vinaire de
et l’accu

l

-:D! L’Esrnr-r çBAGRIfl.
’Efplit chagrin fait que l’on n’ellja-
mari content de performe , a: que l’on

fait au autres mille plaintes fans fonde-
: ment. quelqu’un fait un feflin, 8c qu’il

[e [antienne d’envoyer t un plat à un
homme de cette humeur , il ne reçoit de

ÎxC’a été la colütume des kifs a; d’autres "a.
pies amoraux. des aces a dçà noms.



                                                                     

p v quaiau . ,L ,7. H. p ,.’ a.” ’ ’

p de’fieopbrajkï I 1 . q k 3;
luy pour tout remerciement que le repro-
che d’avoir été oublié; je n’ét ois çpas igL

ne,dit cet efprit querelleux,de boire de sô
- vin, ni de manger àfa table : tout lnyell

[ufpeéta’jufque’s aux cireffes que luy fait
z fa mamelle 5 je doute fort,luy ditbil, que
’ vous foyez ’fineerei, 8c que tontes ces de-
’ monllrations d’amitié partent du cœur.

Aprés une grande feeherelTe venant à pieu- q
voir , comme il ne (peut fe plaindre de la
plnye , il s’en, pren auiCiel de ce qu’elle
du pas commencé plûtôt:fi le bazard luy
fait voir une. bonne dans fon chemine, il
s’inclinc,il y a des gens , ajoîite-t-il , qui
ont du bonheurtponr moy je n’ay jamais
en celuy de trouver un trcfor : une autre

° arit envie d’un cfclave , il prie jnf.
raniment celuy à qui il appartient d’y
mettre le primât des que celuy-c vaincu
parfcs importunitez le luy a ven u , il [e
repent de l’avoir acheté 5 ne fuissje pas
nom é, demande-t-il , 8c exigeroit-on fi.

en dîune choie qui feroit fans defauts 2
a ceux ni luy font les complimens ordi-

naires ci’ur la naiŒancc d’un fils , 8c fui:
l’augmentation de [a famille , ajoûtcz ,
leur dit-il , pour ne rien oublier , fur ce
que mon bien cil diminué de la moitié.Un
homme chagrin après avoir en de les ln-
gcs ce qu’il demandoit, 8c l’avoir empor-
te tout d’une voix fur [on adverfaire , le
laint encore de celuy qui a - crit ou par- 1

le pour luy de ce qu’il in pas îOJCl’lC les

meilleurs moyens de (a ciufc : on lori-

- B a v j I



                                                                     

I 36 Le: Canaries I
, que l’es is ont fait enfernble une cet-
- saine f u u pour le feeourir dans un be-

foin pre ant , li quelqu’un l’en fclicite,il
8c le to ie à mieux efperer de la fortun-
ne , co u eut, luy répond-il , puis je ème
fenfible la moindre joye, quand je peu»

’ fe que j dois rendre cet argent à chacun
de ceux ni me l’ont prêté , se n’être par

. encore nitre envers eux de la reconnoif-
fance d leur bienfait!

’ si! au
pas.

D. LA Dan: AflCE.
L’Efpr-it de défiance nous fait croire:

que tout le monde en capable de nous"
tromper. Un homme déliant ., par exeat--
ple, s’il envbye au marché l’un de les do-

mdti uÇ pour y acheter des profilions,
il le ai fuivre pantin autre qui doit luy
won r fidellesnent combien elles ont
c té; p uclqucfois il porte de l’ar eut
fur l’o’ ans unvoyagc ,.il cale cd.
chaque’ll’lade ’l qu’il fait; , pour voir s’il a

ion confine : une autrefois étant couché-
avec.le femm: il ln demande fi elle a
[CM2 que (on co e fort fût bien fer-
me , a calfate en toujours l’allée , a:
fi on ai eu foin de bien fermer la. porte
du «il nle 5 a; bien qu’elle allure que
tout en en bon êtagl’inquietudc le prend,
il le levle du lit, va en chemifc a: les pieds
ouds avise la lampe qui brûle dans (a chi-
brc , vËifiter lîiyqinèine tous les endroits



                                                                     

enzyme: a in;[de l’a-maillon, a: ce n’en: qu’avec beaucoup ’
» peine qu’il s’endort aptes. cette recher; i 1
Î che. Il mene avec luy des témoins nand v ë 1;
zilv’a demander les ancrages, afin il ne ° l h

’ enuegpas. un jour envie à l’es de items . ’ ’ *
luyjlcnier fa dette : ce n’en point chez

ile foulon qui palle pour le’meilleur ou- i
trier, qu’il envoye teindre. fa robe ,’ mais; v
chez celuy ni confcnt de ne point’ la te... î
avoir fans onner caution. Si uclqu’un i il

l; fe bazarde de luy emprunter que qiscs v-a- r’ ç
v les 1, il les luy relaie fouirent i on s’il les D’or se ’ V’
h . acéordef ilne les lame pas enlever qu’ils. a mua i”
i ne foiennpcfeafil filtrante celuy qui les Ce qui k lit

cmporte,& envoye des le lendemain prier ïâàc’ î
’qu’on les luy renvo’y . [lot-il un cfclavc ” i du: le ç
"qu’il aficétionneac l,*aceompa ne dans à: et:
la ville,il le fait marcher devant uy , de , En mi; a
peur ne s’il le rdoit de vûë il ne in, il f IŒ ;

, A clapît 8c nepr la Fuite :à un homme g’pm’l’àk -.

* [Il emportant de Chez tu,» quelque cho. l
J que ce foinluy diroit 5 cannez. cela, a;
attestez-le fur mon compte , il répondroit
i qu’il faut le laitier on on-l’a ris , a; qu’il

i :8 d’autres affiles , que cctlc confit.
’ aptes [on argent, ’ c’ «

D’un VllAIN Hourra.
li earaâere fnppofc toujours dans un
honnie une extrême mal propreté,8z

une negligencc pour (a performe qiiiipaf- i
le dans l’excezgat qui’bl:1fe ceux qui s’en



                                                                     

a,. A, . rl ’ : "i5? .Hr, ,7 . uni’ 2-: i L3, a ’

v r r38’ Le! Cardan: papperçoiv . Vous leiverrez quelquefoii
tout couv rt de lepre , avec des ongles.
longs 8c n al propres, ne pas lainier de foi
mêler pari le monde. , a: croire en être

uitte dire ne c’elbune maladie de
Famille , n. que on pere 8c fou aïeul y»
étoient In etszil a aux jambes des n sexes;
on luy vit aux mains des poireaux 8e
d’autres aletez u’il neglige de faire
guerirsou ’il pâle a remcdier,c’ell: lorr-
que le in aigri par le temps , en devenu
incurable, l cil hcrilÏé de poil fous les aif--. s
’felles et p tout le co’rps,comme une bête

Pfauve; il les dents noires,ron à tel-
les que n abord ne [tapent onfrir. Ce
n’en; pas ont , il c che on il le moncheî»:

, il p c’la bonehc,pleine, d"
vaut des choies contre la bien-

feance,ne’ (bien jamais au bain qued’une-
huile qui eut mauvais , 8c ne paroit guru

’ e d’emblée pnb’iine qu’avec

. robe a: tonte tac et. S’il en:
ccompagner fa merc chez les
l n’ouvre la bouche que pour

. (me des chofcs de mauvaife auguret:
Une aut fois dans le Temple a: en fai-
faut des libations l , il luy échapera des.

flonflon vin mains coupe ou quelque autre vafe ,,
0. du Il" ce il rira nfnitc de cette avanture , com-

z bract-fæ’ i
’me s’il a. oit fait quelque chofe de mer-

« 4 Les A ieus avoient un grand ou pour les.
primes qui rosent mofettes . mem. par huma.
par ceux qu renom: confliltei les Divins a les,
gagnas, pu r ou sacrifier dans la Ïcmplsh.



                                                                     

. t À .» i Ai. ..n q, -.r-v s -. v, a...

i, . iE. « , de i -, 39’-- y
éveilleur. Un hommelî extraordinaire ne
7.:fça’it point écouter un concerton d’excel-

lents joiieurs de liures , il bat des mains
’ avec violence comme pour leur applaudir,
ou bien il fait d’une voix. désagreable le
unième ai’, n’ils jouent si il s’ennnye de.

la lymphome , et demande fi elle ne doit
l as bien-tôt finir. Enfin [i étant anis à t’a-
le , il veut cracher; c’elt juftement (un
A, celuy qui cil: derflcre luy pour donner à

boire. * ’ i .
-4

D’un HOMME INCOMMODB.

A CEqu’on appelle, un fâcheux,ei’l celuy
f I qui fans- faire à quel n’un un forts

grand tort ne laine pas e l’embraller
caucoupiqnientrant dans la chambre de

[ou ami qui commence à s’endormir , le-
réveillc pour l’entretenir de vains difcourss.

I ni le trouvant fur le bord de la mer , fur
e faim qu’un homme cit prêt de partir;

a: e monter dans fou vaillean , l’arrête
’ fans nul befoin,8t l’enga e iufcnfiblcmentv

d le. romener avec luy gr le rivage; qui
arrac ant un petit enfant du fein de la
nourrice pend in: qu’il tette,luy fait ava-
ler quelque chofe qu’il a mâché ,, bat des.
mains devant luy , le carelÏe , 8c luy parle
d’une voix contrefaite,qui choifit lctemps.
du repas, 8e que le poragc cil in: la table,
ou: dire qu’ayant pris medecine depuis

deux jonrs,il cit allé par haut 8: par bas,



                                                                     

"a. , A. En q jauditif: ’. U a ’

&qu’un 1 étoit mêlée
- , * dans les ridement; qui devant tout; un
i je”; N . aïembl p s’avil’e demander in me
A pue! ion elle" a accouché de luy s qui 3e

sa! .3aidant que dire , apprend nel’
- i Ïcifiêt. enfraiches qu’il et dans [on
’ bonnes legumes, aux: [a mais
’ cl! verted tout le me e comme,

’- une h llerie s qui s’emprefl’e de faire,
a I 110°?! mi t à les hôtes qu paralitef’lK qu’il a

g; le: Ily ’uil’invite table à e mettre
-’ m9":- en aliment, et àréjoiiirla coin-

g.

D y LA SQT’IB, VANH’B’...

fA. h epvanité l’emble être une pallion-
inq’u’ e de le faire valoir. mes plus

1 ï s page; et. 4115,01: de chercher les fu-
.v. (a- "jet: les us frivoles du nom arde la dif-

1 t" tintli ’ Môme vain,ïs’il r: trouve
1 un ’ aEeàe toûjours de s’aflcoir i
proche k, celuy qui l’a convié : il confa-
a": à llon la chevelure d’un fils qui

de mitre s. 8l dés qu’il en du.le] lient A O A .se de puberté, il le conduit ny-venuà l’

i ’l’ h led’Athenesoules ampli...»
. ’ . oient remueraient! .âE

aà i
k

’â

depubené . au: le conforterais»
Hercule ou lugeais: autre divinité «au mon

I A A

tm



                                                                     

A

a a. www.- , 4s a’ ment d’un vœu faisane] qu’il a ac-
li : il aime à le faire fnivre par un i

Maure : s’ilfait un payement ,iil dicta:
. A glue (oit-dis une monnoyê tonte neuve,
i; .s’: qui Il; vienne que d’être frappéel’Aprés .

g u’il a immolé un bœuf devant nelqne
* garenne fait referver la peau du tout de
’5’: animal,il l’orne de rubans 8c de fleurs,
g» et l’attache à l’endroit de fa-maifon le

plus expofé à la vû’e’ de "ceux qui panent,

que performe du peuple n’ignore qu’il
ï a lamifié un bœuf.Unc autrefois au retour-

d’une cavalcade qu’il aura faite avec d’au-’

" tres citoyens , il renvoye chez foy par un
v valet tout fou équipa e,8t ne garde n’nne

riche robe dont il e habile, 8c qu’i trai-
’ ne le telle du jour dans la lace nbliv

que : s’il luy meurt un petit c ien,i l’en-
terre , luy drelfe une épitaphe avec ces

mots, Il (and: ne: de au!" ’*. Il con-
facre un anneau à Efculape,qu’il ufc à for-

é

’ fumeur ’ .m

ce d’y endre des couronne de fleurs : Il
l fe p urne tous les jours. Il rem lit avec
tin-grand faite tout le temps de a Magif-
trature,8t fortant de charge, il rend com-
pte au peuple avec oflentation des facrifi--

a ces qu’il a faits,commc du nombre arde la
ualité des vi&imes u’il a immolées.
lors revétu d’une robe lanche a: couro-

’ né de fleurs,il paroit dans l’affemblée du
peupledîlons pouvons,dit-il, vous allurcr,

&hmtengque pendant le tëm] s de nô-
tre gouvernement nous avons Facrifié à. l
Cybele , 8c que nous luy avons tendu des



                                                                     

s a... no-r --v«

..

acl!

’l C’étoit les

I:tu!!!m. D

sa 1 Le: Caracas Ihonneurs c:ls que les nitrite de nous le ’
mcre d Dieux a elÎperez donc tontes cho-

’ l’es heur ies de cette Bec-lie : Aprés avoir
arlé ainii, il ic retire dansia maiion , ou

il fait’un long recit à la femme de la ma.
niere durit tout a réuni au delà .méme

de ics lbnhaits. i ’

, L d,Dr L’Avanrcr.

E vice en dans l’homme un oubli de
l’honneur 8c de la loiresqnand il s’a- .

git d’éviter la moindreâcpenieji un hom-
me a remporté le prix de la ’ tragedie, il

m . m. coniacre à Bacchus dès guirlandes ou des
a eum- bandelettes faites avec de l’écorce de bois,

a: il fait graver ion ufom il: un reicnt il
i ’ ne. uclque ois ans es tem s

, leopîuple cil obligé de salien?!-
bler Œegkr une contribution capable
de in v ’r aux deiieins’de la République,
alors illic levc et gardeile filcncc 1, ou le
pins iouvent il fend la prelie et ic retire.

rs n’il marie ia fille , et qu’il iacrifie
ielonîa coûtnIne , il n’aban enne de la
viâimel que les parties * ienles ni dol-
vent être brûlées iur l’Antel, il te en: les
autres° pour les vendre;& comme il maque
de domclliqncs pour ictvir à table a; être

j î Ceux qui vouloient donner l’e levoient a: 06.
flot!!! une omnwecuxgui ne voulOicnt rien «loup
ne: le levoient a retenoient. .



                                                                     

Mangez du foin des noces , ifl loi’ie des i
» ’ ” rtout letem s de’la êta qui [e

æryiiiïnt à leurs dépannât à qui il dou-
ne une certaine iomme. S’il en Capitaine
de Galère, voulant ménager ion lit , il i6
contente de coucher indiEereinmcnt avec
les antres int de la natte qu’il emprunte
de ion Pilotte : Vous verrez une autre fois
cet homme iordide acheter en plein marc i
ché des viandes cuites , tontes fortes
d’herbes,& les porter hardiment dans ion
iein 8c ions ia robe : s’il l’a un jour envo-
yée chez le Teinturier pour la détacher , *
comme il n’en a pas une ieeonde pour for-
cir , il cil: obli é de garder la chambre.
Il içait éviter fans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-
de; l’atome aux antres quel ne ielqonrs, (:132 tous
il e gouine de lu ,8c r rcu le c emin . au"
de ia maiion : il nyc doge point de ier- 33:: la;
vantes à ia femme,content de luy en loiier Di mfPÜW
quelques-unes pour l’accompagner à la mmffim
ville toutes les fois qu’elle iort. Enfin ne i
peniez pas que ce [ou un autre que lu

ni ballie le matin ia chambre , qui mye
on lit et le nettoye. Il faut ajointer qu’il

porte un manteau nié, iale 8c tout couvert
e taches , qu’en ayant honte luy me-

me , il le retourne quand il cil obligé
d’aller tenir in place dans quelque allem-
blée.



                                                                     

. Î
i D x

I . n’emme as que l’on. ailier dbnner
h... . une idée p us junte de ’oltentation ,"
r , ’ qu’en dal-tint que au dans l’homme une
il ’ pallion je faire montre d’un-bien on des

avantages qu’il n’a pas. Celuy en qui elle
M domineis’arêtte dans l’endroit du Pyrée ’l’

w ’ où les Marchands étalent, et où ie trouve
un plungrand nombre d’étrangers :il en-
treen matiere avec eux , il leur dit n’il a
banco p d’argent in: la mer , il di coure,

. avec eux des avantages de ce commerce;
des guis linmenies qu’il y a à eiperer pour

q

r’OsrrnrarrOnt.

ceux y (entrent , et de ceux fur tout
que luyjqni leur parle y a faits. Il abot-
iï . e danslun voyage le premier qu’il trou-
i 1’ ’ ’ ve in: n chemin , luy fait compagnie;

et luy d t bien-tôt qu’il a ictvi ions Ale-

j. xandrc quels beaux nies et tour enri-
chis d pierreries il a rapporté de l’A-

l 5e , quelscxcellens ouvriers s’y, rencon-
[ trent , et combien ceux de l’Enrope leur
i [ont mimesis si. Il le vante dans une au-
k tre ocealion d’une lettre: qu’il a reçuê

l

’C’étolt d’Antipiter 1’ qui apprend que luy troilié-

lm me en entré dans la MacedoineJl dit une
un h on. autrefois que bien que les Magillrats luy
se.

aidâmlidfl (huitaines d’Allcxmdfe le dGram! l
u .lofdllll regnaque me un?! en: la



                                                                     

. A F a?! .» .e*"*.’-y-’rw "gai-M "at .q 1.315.33- 3; a . ;- .:.,l. thîj
. v 1 A. s «4.4i . . ,1.*. v ’4 V a

O .ldame. 4x.317cm permis tels tranfpons 1’ de bois qu’il
luy plaitoitfiëns ayet de tribut,pour évi-’

, ter ncanmoins l’évic du peuplc,il n’a point
voulu ufer delce tivilegc: Il ajoûte que

enflant une grange cherté de vivres , il au
simibué aux pauvres citoyens d’Athenes
jufques à la famine de cinq talens * a
s’il aile à singeas qu’il ne connaît point,

8: ont il n’eft pas mieux connu , il leur
fait tendre des jettons, compter le nom-
bre c ceux à qui il a fait ces largeffessac

uoy qu’il monte à plus de fix cens per- ,
aunes , il leur donne à tous de noms cou- .

«nables; a: après avoit fupputé les fom-
mes particuliexcs qu’il a données’à chacun

alleux, ilfe trouve qulil en tcfulte le don-
hie de ce qu’il peinoit, 8c que dix talens
7 (ont employez, fans compter , poutfuit-
Il , les Galettes que j’ay armées à mes dé-
pens , 8c les charges publiques que j’ay
exercées à mes frais a: fans tccompenfe.
Cet homme faüueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait fouir de l’é-
curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
fcs offtcsmommc s’il vouloit les acheter:

Î Parce a: les Fiable: Sa ias, les Cygnes . a;
tout autre le propre a co raire des "me":étaient rares dans le pas Attiqued’oc n’en mut-
DE! le trantport en d une: pais . qu’en p yant un
fait gros tribut.

Î Un talent Attiquedont il s’agit .valoit (bilant:
aimes Attiquessune mue cent (jugules; une dragme
(il oboles.

le tale-t Atlîquc valoit quelques (in cens (tu
de nôtre monnaye.



                                                                     

48’ 4 La Cloutier" ’
De men! il vilite les foires les plus cele-

* bres,entr fous les tentes des Marchands,
le fait défiger une riche robe,& qui vaut
jnfqu’a ealcns,& il fort en querellant
[on valet de ce u’il ofe le fuivre fans por-

C COM ter ’* de l’or fur uy pour les befoins ou l’ô

"me fe trouveŒnfin s’il habite une maifon dont
il paye ld loyer , il dit hardiment à quel-

u’un q l’ignore que c’en une maifon de
amîlle”;î a: qu’il aheritée de [on pore 5

. mais qu’il veut s’en défairc,fculemcnt par-
. n, ami: ce qu’elle cit trop petite pour le grand nô-

. l dhofpltalue. bic d’étrangers qu’il retire ”’ chez luy.

--- i. --. .ba L’Oncüzrr.
Il. fane de îr l’orgueil , une pallion qui

fait que e tout ce qui en au monde l’ô
n’eRime que foy. Un homme fier a: fu-

» crbe,n’k conte pas celuy qui l’aborde dans
a placefpour luy parler de quelque affaire;

mais fans s’arrêt:r,& fe faisât l’urvrc quclo

que temps , il luy dit enfin qu’on peut le
voir après fon fouperzfi l’on a reçu de luy
le moindre bienfait,il ne veut pas qu’on en
perde jalrnais le fonvenir , il le reprochera
en pleine me à la vûë de tout le monde :

s N’attendez pas de luy qu’en quelque cn-
droit qu’il vous rencontre , il s’approche
de vous,& qu’il vous arle le premier : de
même au lieu d’expc ier fur le champ des

1 marchands ou des ouvriers , il ne feint
point de les renvoy cr au lendemain matin.



                                                                     

’15 Î de . fie. 47;
3&3 l’heure dell’on lever. Vous le Vchz
1’ marcher dans les rües de la ville la tête .
g Faille: , fans daigner parler à performe de

e qui vont .8: Viennent. S’il le familia-
xife. quelguçfms jufques à inviter [es amis V

pas le mettre à. table 8: manger avec. eux,
8c il char e fes principaux domelhques
du foin e les regalctzil ne luy arrive
pointde le rendre vifite à performe fans

rendre la précaution d’envoyer quelqu’un
es liens pour avertir qu’il va venir *: on

ne le voit point chez luy lors qu’il mange

à un. repas, il pretexte des raifons peut ne

Il dit ncgligemment à un valet de les cal-
culer,de les arrêter,& les palfcr à compte.

ou quiil le l’ Parfumezil ne fe donne Pas la il v. le c
eine de regler luy-même des partiessnms de laFlntcriea

v. nveedeo
Il ne liçait point écrire dans une lettre , je hum, de (a,
vous prie de me faire ce plaiiir , ou de me (me
rendre ce fervice 5 mais "entens que cela
fait ainfi , j’envoye un homme vers vous
pour recevoir une telle chofc , je ne veux
pas que l’affaire le palle autrement, faitcs’

Ce ucje vous dis promptement , 8c fans
d’ ercr 5 voila [on (tylc.

1

v
D a i. A P r u n ,

Ou du défaut de courage. e

Erre crainte cil un mouvement de l’a-
me qui s’ébranle , 8c qui cade en vùë

d’un peri vray ou imaginaire; 8c l’hom-
Âme timide en celuy dont je vais faire la

l

l

l
l



                                                                     

* a! J les 5145M
pet . S’il luy arrive d’être fut la un?

i . a: s’il pperçoit de loin des dunes ourles
cires, la peur luy fait croire ruse

i débris de quelques- vniKeauxïqui
ont f t naufra e fur cette côtesnufli trente
ble-tp au moindre flot qui a’éleve , a: il i
avec foin li tous ceux qui navi-
geut avec luy font 1 initiez: ’il vient a re-
marqâer que le Pilote fait une nouvelle

vre,ou faible fe détourner comme
- . a: vitetun écueil, illl’interroge,il luy

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

la haute mer,8t li les * Dieux font propi- i
ccsrapfrés cela il le met à raconter une vif

* m a» fion in a euë pendant la nuit don: u en
.ËÊË :3 encor tout épouvanté,& qu’il tend pour

par
. ou ni préfage. Enfuire es frayeurs

me Î in à croître , il le déshabille a: ôte
v reg I. j u s à fa ehcmifc pour pouvoir mieux

. le [c au er à la nage, a: après cette précau- .
Ë . fou ’ ne laiile pas de prier des Nautoniers

de rtrc à terrc.041e li cet homme foi-
ns une expedition militaire ou il

s’en: enga éentcud dire que les ennemis

î font Ïroc es , il appelle les compapnons
de erre,obfervc leur contenance ur ce
brin: couŒlfllI dt fans fon-

1 Les anciens navlgeoîentrarm me. ce"
qui 1C. r impies :9 p Il! r: (airoientinitier avant de punir . c’efl a-dire inûruire der

V de que ne divinité p pour r: larendre
pro ice dans leur: voyages. V. le chap. de la Sn-

F! 0



                                                                     

de Twàpbmfle.’ i 49

cerneau ce qu’ils ont découvert la cam-
pagne font amis ou ennemiszmais fi l’on

que l’oirentcnd,8t s’il a veu luy-même de

loin le commencement du combat, a; que
quelques hommes ayentparû tourber à [cg
yeux, alors ici ant que la . récipitatiou
le le tumulte il; ont fait ou lier [es ar-
mes,il court les querir dans fa tente, où il
cache (on épée fous le chevet de foulitsac
employa: beaucoup de temps à la chercher;
pendant que d’un autre côté (on valet va
par les ordres fçavoir des nouvelles des
ennemis,obfervcr quelle route ils ont pri-
fe,& où en fôt les afaires:8t des qu’il voie

: apprter au camp quelqu’un tout fanglant:
d’une blcEurc qu’il a-reccuê,il accourt vers
luy, le confole a: l’encourage, étanche le
fang qui coule de la playe,c :1ch les mou-
cher qui l’importuncnt , ne luy refufe au-
cuir fccours,& le mêle de tout,excepté de
combattre. si pendant le temps qu’il en;
dans la chambre du malade, qu’il ne perd
asrde veuë , il entend la trompette qui

cône la chargerahnlrt-il avec imprécation,
[mille-au me pendu , maudit formeur qui
cornes inceflàmmenrfic fait unbruir. enra-
gé qui empefchc ce pauvre homme de don.
Imir l il arrive même que tout plein d’un
au

furâuy de lap aye du bleflë,il fait acroire
à ceux qui reviennent du combat , qu’il a
couru un grand rifquc de fa viâ pour fau-

lenteur , 8c que les coureurs n’ont pi: dif-.

n’en peut plus douter: par les clameurs.

qui n’en as le fien,mais qui a rejailli!

«un...



                                                                     

50 T Le: L’amant:
ver celle de fan ami 5 il conduit vers luy

’ ceux qui y prennent interell , ou comme
pareras , ou: parce qu’ils (ont du morne
pays 8c la il ne rougityas de leur ra-
conter quaiid 8c de quelle maniere il a
tiré 61’: hOMe des ennemis, de l’a appor-

te dans la tente.
l

l - 0.--Drs , Gamins D’une Rrruriiogr.

LA jplus grand: pallion de ceux qui ont
les premieres places dans un En: po;

.puliire -, n’eli pas le d:fir dugaiii ou de
l’accrbillemeiit de leurs revenus, mais une
impudence de s’agrandir , de de le fonder
s’il le, po voit un: lbuveraine puillancefur
celle du ËcilpltSils’elt all’ernblé pour de-
liberqr à qui des citoyens il donnerala cô-
rmfliçn d’aiderde (es foins le rcrmcr Ma-
* ilirât dans la conduite d’une Ëefle ou d’un l

ipeâacle,cet homme ambitieux 8.: tel que
je viens d; le dcfinir, le leve,demande cet
emplpy,& promue que nul autre ne peut
il bic s’tn acquitcr: li n’iprouv: point la
domination de pluficurs,& de rcu: les vers
d’Homerc il n’a retenu que celuy-tv :

le: pinyin [am heureux, quand unfeul le:
gouverne.

l ’ (a . . .Son langage le plus ordinaire en tel, reti-

J’?’ o 0ions-nous de cette multitude qui nous en-
vironnegtenons cukmble un coufeil parti-

i!



                                                                     

de neoflimfie. y:
(ayons meline de luy termer le cheminai
la Migilhature. Et s’il fe laich prévenir

arec de qui il cr0yc avoir receu quelque
injurescela,dit-il, ne fe peut fouffnr, 8c il
faut que luy ou m0 ’ abandonnions la
Ville. Vous le voyez e promener durs la
place fur le milieu du jour avccles ongles
propres , la barbe 8c les cheveux en bon
ordrc,r:pouller fitrcmsnt ceux qui fc trou-
vent fur l’es pas a dire avec chagrin aux
premiers qu’il rencontre, que la Ville cil
un lieu ou il n’y aplus moyen de Vivre,
qu’il ne peut lui; tenir contre l’horrible
ioule des plarclbursæy fupporter plus 16g-
temps les longueursJes crieries 8L les men-
longes des Avocats, qu’il cômcnce à avoir
honte de le trouver anis dans une allem-
blée publique ou fur les tribunaux aupr s
d’un homme mal habille, [ale , 8c qui dé-
goùtc,& qu’il n’y a pas un (cul de ces Ora-

teurs devouez au peuple , qui ne luy fait
iniupportabchl a cure que c’ell: î Thcfée
qu’on p.ut Appellcr le premier auteur de
tous ces maux,& Il fait de pareils difcours
au! étrangers qui arrivent dans la ville,
comme à ceux avec qui il l’ympatifc de
mœurs 8e de fentimcns:

h- - v-Ic-si sa- .- ---*D’ une IARDIVE INSTRUCTION. ’

1L s’agit de décrire quelques inconvcmës
où tombent Ceux qui ayant méprife’ dans

C i

,45; . Mm Aléa-

culier ou le euple ne fuit point admisef- ’

contre-une perfonne d’une condition pri- ’

î Thefée a:

voit ietté les
fondement de I
la Republi’que A

d’Athenes en
e’tablifl’ant l’e-

galiréentrc le!
citoyens.

454-4., un



                                                                     

52. ’ La Crâ’dâtffl

. leur jumelle loufticnccs 8c les exercices,

i v. u chap.
de la Bruno
meO

n

bi!

veulent reparer cette ncghgence dans un
âge avance par un travail (cuvent inutile.
Ainfi un veillard de. foixmtc ans s’avifc
d’apprendre des vers par cœur, et de les t
recitcr à table dans un feflin , ou la inc-
moirevenant à luy manquer,il a la confu-
fion de demeurer court. une autre fois il
apprend de fou propre fils les évolutions
qu’il aut faire dans les rangs à droit ou à

auc e , le maniement des armes, 8c quel
eft’ nil-age à la guerre de la lance a; du
bouclier.S’il monteun cheval que l’on luy l

nier, luy Tant faire des voltes ou des
carac iles, il tombe lourdement 8e le talle
la t . Qn le voit tantoli pour s’exercer
au j velot le lancer tout ’ un jour contre
l’horaire i de bois,tantofl: tirer de l’arc 8c

’a preëénl le telle de l’éperongveutle ma-

êm’h apurer avec fou valet lequel des deux dô- .
lien du nera mieux dans un blanc avec des fleches,

’3’ vouloir d’abord apprendre de luy.fe met-
tre enfaîte à l’infiruire 8c à le corriger ,
commels’ilel’loit le lus habile. Enfin le
v0 aiutout and au ortir d’un bain, , il .
imu les paliures d’un lutcur , a: par le
de! d’habitude , il les fait de mauvaife
gr se s’agite d’une maniere’ ridicule.

1 smur?

r Data MBDlSANCE.
ainfi la medifance une pente
ferreetede l’aine à peuh imide tonales

l "f! ”’ i3 S .. laps 5.... 1.. ,.i’.- .Zâiæer-hlm. in



                                                                     

de nequfle. j 5”
." flamines, laquelle le manifefie par les pa-

191638: pour ce ui concerne le médifant,
voicy fes mœursr 1 on l’interroge fut quel-
que autrgat ne l’on luy ,demâde quel en: A
ce: homme, i fait d’abord fa genealogie, p R p
(on pere,dit-il,s’a elloit Sofic ’,qu: l’on ICC’CWNM!
a connu dans le (l’âne 8c parmi les trou- m’mcjfcî..2’;
pes fous le nô de Sofiftratc; il a été affran- ou d’efèlavc.
ehi depuis ce temps a; reçu dans 1’ une des Î à: peupïe

Ë tribus de la ville a pour fa mere, venoit sa?! (gai-limé
une noble 1’ Thraeienne,car les femmes de en (inertes
Thrace, ajoute-vil, fe piquent la plû art "mm
d’une ancienne noblelïe; celuy-cy né e fi
honnêtes gés en un feelcrat,& quine me-
rite que le gibet astretournant à la mere
de cet nomme u’il peint avec de fi belles
couleurs, elle e ,pourfuit-il, de ces fem- e ne, te.
mes qui épient fur les grands cheminsiles Mien! bonel-
jeunes gens in paflagc , 8c ui’Pour ailla caffilâümfur les

compagne où il fe trouve quelqu’un qui 2.333?
parle mal d’une performe abiente,tl releve commerces.
la converfation; je fuis,luy dit-iule vôtre
(entimmneet homme m’en odieux,& je ne

11e puis fouftirflu’il cit infupportable par
fa phifionomicly a-t-il un plus grain fripon
a: des manietes plus extravagâtesafçavez-

V dépenfe de chaque rcpns?ttois oboles * a; 131:: g; ’de
rien davantaâcfit croulez-vous que dans :0" glume,
les rigueurs c l’byvcr 8c au mais de Dc- enCOre de
eembrc il lloblige de f: laver avec de l’eau "Mimi 9m

Î Cela en dit par dérifion des Thraciennes qui
venoient dans la âme pour ente (ensachât guel-

sue encre de pu. mC il;
O

(firmes enlevent a: les ravi ont. Dans une bues pi elle! *

vous combien il donne à fa femme pour la v Il avoit Il



                                                                     

’54 Le: C aimât": defieopbrafle. p
froide à Si alors quelqu’un de ceux qui
l’écoixtent fe lcvc 8c le retire , il parle de
luy refque dans les mefmes termes, nul
de us plus familiers n’ell épargné , les
morts.* mefme dans le tombeau ne trou-
vent1pas un afyle contre fa mauvaifc
langue.

i Il étoit défendu chez les Amiens de parler
mal des mon: par une h, de 801m leur chic
lueur.



                                                                     

LES CARACTÈRES

o Un A

LES MOEURS
DE CF. SIÈCLE.
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æmemm.m.mmemm

LES-
CARACTERES,

0U

LES MOEURS
l DE CE. SIÈCLE.

E rends au Public ce
u’il m’a été : l’a

’ Emprunté à: luyJ li
matiere de ceronvrau

’ - ge ; il cil julte que
Rayant achevéi avec toute l’intention-
pbur la verité dont je fuis capable , 8c;
qu’il merite de moy , je luy en l’aile la.-

reflitution :v il peut regarder avec:
loifir ce portrait que jÎay,fait de luy
d’après naturç,ôc s’il, k connoifl’ quel7.

guets-4ms des définira qu: je touche ,
afencorri et. C’ellv l’unique fin que:
L’an doit, EIOBOÊL en Écrivantzü

a t

. næaneæeamaan.  
wæwewwàwæwe

, . A- ....--...



                                                                     

58 1 Les Carafhru
le fumés aufli que l’on doit moins fi:

- prometh a mais comme les hommes
ne fe dégoûtent point du vice , il ne
faut paslaufli le lamer de le leur repro-
cher ; ilk feroient peut-être pires,s’ils
venoient à manquer de couleurs ou
de critiques 5 c’efl ce qui fait que
l’on prêche 8c que l’on écrit : l’Ora-

surs»; ITEcrivain ne fçauroit vaincre
lajoye qu’ils ont d’être applaudis;
mais ils devroient rongir d’eux- ,
mêmes ts’ils n’avoicnt cherché par

leurs «fil-cours ou par leurs écrits que
des éloges 5 entre que l’approbation
la plus faire 8c la moins équivoque
dl le changement de mœurs a; la re-
formatiou de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent ton ne doit parler ,
on ne doit écrire que ut l’ainllruo
(lion °, s’il arrive que la)»: plaire, il
ne fautipas neanmoins s’en repentit; ,*
fi cela Cm à infirmer 8c a faire rece-
voir les veritez qui doivent infimi-
re : quina donc il s’en glifië dans
un liv quelques peufées ou quel-
ques jexions qui n’ont ny le eu ,
ny’ le tout , ny la vivacité des autres ,
bien qu’elles femblent y dire adirai-
fes paon la varieté , pour délali’erî’cf-

4 C (



                                                                     

au la M and! de cefieclr. 59
prit, pour le rendre plUS profent a:
lus attentifà ce qui va. faine , à

moins que d’ailleurs elles ne [oient
fenfiblcs, Familieres , infiruélivcs, ac-
commodées au fimp1e peuple qu’il
n’eft pas permis de negliger , le Le-
ftcur peut les condamnenôc l’Autcur
les doit prolcrire 5 voilà la rcgle : il

en aune autre , 8: que j’ay intcrêt
que l’on veuille fuivre -, qui cil de ne

pas perdre mon titre de veiie , 8: de
peuls: toujours . ê: dans toute la le-
&ure de Cil: ouvrage , que ce fout les
caraûcrcs ou les mœurs de cefiede
quo je décris : après cette précaution
1 nccellnirc , 8c dont on penctrc al-

lez les conicqucnccs , je crois’ pou-

voir poulier contre tout chagrin,
toute plainte , tout: maligne inter-
pretation, toute Faull’e application 8c:
toute cenfure 3 contre les froids plai-
fans 1k les Lecletirs mal intention-
nez : il faut fçivoïr lire , 8c cnfuite le
taire a ou pouvoir rapporter ce qu’on
a m’ai [NUS ny ny moins que ce qu’on

a lû; 84 li on le peut quelquefois , ce
n’eût ras allez , il En: encore le vou-
loir finis: 5 fans ces candi-ions qu’un
auteur citait à: fcrupulcux cil en droit

Br

Lin- fin,



                                                                     

h

’ nique deœmgnnl’e de

6o 4 Le: C0430"
d’exiger de certains elfprits pour l’u-

on travail , je
doute u’il cive continuer d’écrire,

s’il pêne du moins la propre ratis-
faCtion,a l’utilité de plufieursôcau

’ zele de: la verité. j’avouë d’ailleurs

que j’ai balancé des l’année dernier:
’ a: savant la cinquiéme édition :entro

I l’impatience de donneràmon livre
lus de l rondeur se plusde forme par
e nouveaux caraâeres, a: la crainte .

V, de faire dire à quelques-uns ,ne fini-
ront - ils point- ces Caraéteres , &p

l ne verrons-nous jamais autre cho-
fe de cet rivain .? Des gens rages
me diroient d’une par , la matiere en
folide ,’utile , agreable , inépuilable ,

" vivez long-temps , 8c traitez-la fans
interruption pmdantqire vous viè-
vray ; que pourriez-vous faire de
mieux ;’ il’n’y a point d’année que les

folies des hommes ne prudent vous
fournirï un volume ; d’autres avec

:beauc de raifon me friroient re-
douter , s caprices de la multitude
a: la legereté du public , de qui j’ay
humains de fi grands; fujets d’ellre

contenu, a: ne noient pas
l ne fuggerer que pe une’pra’qp

l, ’ i

en gdr



                                                                     

ou le: MW: ide ufiecle. on
depuis trente années ne lifant pins
que pour lire g il falloir auxyshommes’
pour les amurer , de nouveaux chapi-
tres 894m nouveau titre , que cette.
indolence avoit rempli les boutiques
&peuplé le monde depuis tout ce
tempsde livres fioids 8c ennuyeux ,
d’un mauvais liileôc de nulle reli
fource , fans regles 8c fans la moindre
Molle, contraires aux mœurs 8c aux
bienfcanccs , écrits avec précipita-
tion , 8c lüs de incline , feulen-
ment ar leur nouveauté; 8c que, fiï
je ne çavois qu’augmenter un livre
raifonna’rle , lemieux que je pou-
vois faire , efloirde me repofer : je
pris alors quelque chofe de ces deux
avisli oppofcz , 8c je gardayun tem-

erament qui les rapprochoit; je ne
liquis point d’ajouter quelques nou-

v l es remarques à celles * uiavoienr
dé grolli du double premier:
édition de mon ouvrage : mais afin
que le public ne fut point obligé de
parcourir ce qui étoit ancien pour

aller a ce qu’il y avoit de nouveau,
qu’il trouvât (mis les yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire , je pri
bah de luy; defiguet cette insouci.
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61 q. Le: Gardien:
augmenltation par une marque * par-
ticulie :je crus aufii qu’il ne feroit
pas inutile de luy, diliinguer la pre-
miere augmentaion par une autre
marque plus (impie, qui fervit à luy
montre l le progrès de mes Candie-
res, 8c àFaidcr (on choix dans la leibn-
re qu’il en voudroit faire ’: 8c comme

ilpouvoit craindre que ce progrès
n’allàt àll’infini , j’ajoûtois à toutes

ces exaâitudes une promelTe fincere
de ne lus ricin bazarder en ce genre.
QI: il, quelqu’un m’accufe d’avoir

manqué) ma parole , en inferant"
daus cette (ixième édition un tres-
petit nombre de nouvelles re-
marques , que j’avoue ingenuëment
n’avoir pas eu la Force de fupprimer?
il verra du moins qu’en les confon-
dant avec les anciennes par la flip-
prcflion; entiers de ces dîfiërences,
qui le ;voienr par apollille , j’ay
moins pleuré à luy Faire lire rien de

« nouveau , qu’à lainer peut-être un
ouvrage; de mœurs plus compler,plus
finifiëc plus regulier à la policritc’. Ce

nellont îpoint au relie des maximes
que j’ayc voulu écrire;elles (ont corn-

me des loi: dans la morale , 85 j’a-

.1



                                                                     

Yw vvv*"w* »- fi’vvw”;vwfiym’l’-Y’ Vsï’rr v,

. . , HA A .,.
ou le: Mœurs de cèfiecle 3’

vouë que je n’ay ny allez d’autorité .

ny allez de enie pour faire le chif-I
lateur: je çay inerme que j’aurais
ipeche’. écourte l’ulage .des . maximes ,g

qui veut qu’à la maniere des oracles
elles (oient courtes 8c conciles; uel-
ques-unes de ces remarques le fionr ,
quelques autres (ont plus étendues :
on peule les choies d’une maniere
diferente , 86 on les explique par
un tour aluniront dînèrent -, par une
fentence , par un raillonnement , par
une metaphore ou quelque autre
figure , par un parallelle , par une
fimple comparaifon , par un ait tout
entier , par un (cul trait .par une d:-
fcription , par une peinture; de n
procede la longueur ou la brièveté
de mes reflexionszccux enfin qui font
des maximes veulent clin: crûs: je
confens au contraire que l’on dife de
moy que je n’ay pas quelquefois bien
remarqué ,pourvû que l’on remar-

que mieux. l«sa.



                                                                     

v ne: les

. qu’on

64 i Wh; 6.44509: i

D a s quaaors un 11E s sur r;
To r’ en: dit , a: l’on vienttrop

ta: depuis plus de (cpt mille
ansqu y a des hommes, et qui peur

’ fait. Su ce qui concerne’ les mœurs.
le plus au a: le meilleur elt enlevés,

2 l’on ne ait qpe laner aprés les an-.
ciens de, lès ahi es d’entre. les mo-

dernesq iIl faut chercher feulement à pen-
fer 6c a l arler jufte,fans vouloir amer

utres à. nôtre goûtât à nos.
intime s c’en: une trop grande en-

treprifep rg C’en un métier que de faire un
livre colmme de faire une pendule 5,
il faut plusquede l’efprit pour étre
auteur. ÉUn Magil’trnt: allait par (on.
merite de la premiere dignité’vfiil étoit
hommeldéliéëc pratic dans les allai-n

; resgild fait imprimer- un. ouvrage
moral cil rare par le ridicule. -

ç nuer: pasfi aile de le faire ruts
nonpa’p un çuvrage parfait,que d’en

&ire v oit un mediocre par le nous;
Ëefit déja acquis? - -1.-



                                                                     

ou le: filmer: de «ficela. 65
S Un ouvrage fatyrique ou qui con.

feiiilles fous le manteau aux coudre
rions d’être rendu de mefme s’il en

l’impreflion cil l’écuil.

r Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-
es de Morale l’AvertilTement au Le-

ur ,l’E ître Dedicatoire , la Pre?»

ce , Taille , les Approbations , il
coite! à peine allez de pages pour me-
riter le nom de livre; ’ .

à? y a de certaines chofes dont la
Il hérité en: infu portable 51a Poê-

lie, la’Mufiquo , la Peinture , le Dili-
’ murs public. ’ ’ A

uel fupplice que celuy d’enten-
dre celamer pompeufement un Froid
difcours, ou prononcer de mediocres
vers avec toute l’emphafe d’un main.

vais Poëte l .rg Certains Poëtes font fujets dans
v le Dramatique à de longues fui-

tes de vers pompeux , qui femblent
forts , élevez 6c remplir de grands
.fentimens s le peuple écoute avide-

» ouverte , croit que cela luy plaît: 8: à
inclure qu’il y comprend moins, l’ail-g

tient des faits , qui cit donné en

medio’êre,’ palle pour merveilleux;

ment les yeux élevez 86 la bouche i

.***



                                                                     

l

66 Le: Camille": v
nuire daer e 3 il n’a pas le temps
de terpiâï , i a à peinq celuy de fa
recricr d’applaudir: j’ay crû autre-
fois& da sma premiere jeunelÎe que.
ces endrqits étoient clairs 86 intelli-r
gibles popr les Aâeurs , pour le Par-’
terres: l’Amphitheatregqueleurs Au-
teurs s’entendaient eux-mêmes g 8c.
«qu’avec tloute l’attention que je don-r

moisa leur recit , "avois tort de n’y-
rien entendre : je uis détrompé.

q L’on ’a gucresveu jufqttes à pre.
leur un *f-d’œuvre d’efprit qui foie j
.l’ouvra de plufieurs: Homere a fait
Ll’lliade , ipgile l’Eneide frite-Live
q;s,&l’0rate’ur Romain fes

a j ’ - v; i ,V ans ’art un int de er-
feêçionyclamme de bonni,o ou de En.

. turité l la nature ; celtiy qui le
remar i’l’aimea le goût parfait;

cella u ne le leur as ,8: ui aime
en du en delà , le gelât défe-
üueuxæjl y a donc un bon 8c un
mauvais gout , 8c l’on difpute des
gong avec fondement.

g il via beaucoup plus de vivacité
V que de gout armi es hommes; ou ,
’pourmi Vux ire , il y a PCü’ld’l’lOlÎÎ-i

l 4



                                                                     

’ ou le; Mœurs de rafale. à
mes dont l’efprit [oit accompagné
d’un goût four 8c d’une critique juf

dicieufe. ’ ’ y . I
g La vie des Herots a enrichi l’Hi-

flaire , 8c l’Hiftoire a embelli les ac-
tions des Hcros : ainfi je ne fçay qui
font plus redevables,ou ceux qui ont
écrit l’l-lifloire , à Ceux qui leur en
ont fourni une fi noble maniere ;ou

’ces grands Hommes à leurs Hifto.
riens.
- q Amas d’épithetes , mauvaffce
louanges ; ce [ont les faits qui louent,
de la maniere Fa raconter. .

l! Tout l’e ’t d’un Auteur confié

(le àbiendéfi ir 8c à bien peindre.
*Mo’is 2,140 M r nrJ’ r A ro N,

VincrLE,Honncrnefont
au deil’us des autres Écrivains que
par leurs expreflions 8c leur; images 2
il Faut exprimer , le vray pour écrire
naturellement , fortement , délicate-

ment. s -Ç On a dû faire du fille ce qu’on
Fait’del’Architeâure 5 ona entierea

ment abandonné l’ordre Gothique
que la barbarie avoit introduit pour
les Palais 8: pour les Temples g on a
rappellé le Dorique , l’Ionique 8c le

* que:
incline q -
ne le cou!
der: que.
comme n
homme q
aécrit. ’



                                                                     

"on

j .
a Il: C4152":Corinthie :oequ’on ne voyoit, plus

ne dans les ruines’ de l’ancienne

la vieille Grece , devenu
moderne éclate dans nos Portiques;
dedans sPeriliiles. De mefme on.
ne ro’ en écrivant rencontrer le
par ’t, s’ilfe ut ,-lieralÎer les.
Anciens r’ eur imitation.
- Coin ’ n e ficeles le font émulez
avant ’ tacles hommesdanswlcsÏÎCiC-Ik.

, drues , on les puai: , on ’
.enërgleulusggç lion W19." en
imageries"; nages , 8c quand:.,cnfin..
rough, . ,8: que l’engraith
cher .elll , on s’éleve contre eux,

, V traite , Rmblables à ces
enfuis ’ ’ de forts d’un bon lait
qu’ilsontp lucet , qui battent leur

noumccç »
i Un Auleur moderne prouve ordi-
nairemmtj que les Anciens nous [ont
inferieurs’en deux manieres , parrai-
fana: parlexemple; il tire la raifou
de [on goût particulier , 8: l’exemple,
de [es ouvrages.

Çb

l’



                                                                     

ou le: Mœurs de affecte. 69’

inégaux 8: peu correcte qu”ils [oient ,
ont de beaux traits , il les cite, 8C ils
[ont fiîbeaux qu’ils font lire En cri.-

tique. j ’Quelques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Mo-

blent juger en leur propre enferrant
leurs ouvrages font faits fur le goût
de l’antiquité ? on les. recule.

l Ç L’on devroit aimer à lire les ou-
vrages à ceux qui en fçavent allèle
pour les corriger 8c les ellimer.

Ne vouloir elire ny confeille’ ny
corri éfur [on ouvrage , cit un pe-
dæiti me.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeliie les éloges 6c la
critique que l’on fait de fes ouvrages.

g Entre toutes les diffamas ex-
Ï prenions quipeuvent’ rendre une (en.
. le de nos penfées ,il n’y en a qu’une
I qui loir la bonne 5 on ne la rencontre

pas toû’durs en parlant , ou en écri-
. vaut ,i cil vray neanmoins qu’elle
, exille,&que tout ce qui ne l’ell point

si! faible, 8c ne fatisfait point un
homme d’efprit qui veut le faire en:

’i’ tendre.

Il avouë que les Anciens ., quelque.

dernes , mais ils (ont fufpeâs,8c rem-V

Je
..

Il
ll

e

l

0-;ænnr-flfl»

-- a

x



                                                                     

7o 1 Le: Carmen: V
Un hon Auteur , 8c qui écrit avec

foin , éProuve [cuvent que l’expref-

fion qu’il cherchoit depuis long-
temps. flans la connoîtrc , 8c qu’il .a

’ enfin mouvée , cil: celle qui étoit la

Plus (unple , la Plus naturelle , qui
’ embloit devoit le preferiter d’abord

à fans effort. lî Ceuxl qui écrivent par humeur,font
fujetsà’ retoucher à leurs ouvrages ;
commeelle n’eil pas toujours fixe, 8c i
qu’elle varie en eux felonles occa-
iions ,Î ils le refroidiiicnt bien-roll
Pour les exsudions â: les w termes
qu’ils ont le p us aimez. i

Ç La même juflefle’ d’efprit qui

nOus Fait écrire de bonnes choies ,
nous Fait apprehender qu’elles ne le
[oient upas allèz pour meriter d’être

leuës. f . , ï
Un efprit inediocre croit écrire di-

vinement ; un bon efprit’croit écrire
3 raifonnablcment,

g L’on m’a en age’ , dit Arifle à li-

re mes ouvrage; Zalle , je l’ay fait ,
ilà l’ont (fifi d’abord , 8c avant qu’il

ait eu le loifit de les trouver mauvais,
il les louez modeitement en inapte-
fence Je il ne les a padoue: depuis



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. u
devant performe: je l’excufe 8C n’en,
demande Pas davantage à un auteur ,
je le Plains même d’avoirécouté de
belles’cliofes qu’il n’a Point faîtes.

l Ceux qui par leur condition le
trouvent exempts de la jaloufie d’au-
teur , ou ont des Pallions , ou des be-
foins qui les diflraienr 6c les rendent
froids fur les conceptions d’autruy :
Perfonnc Parque. Psr la difpofition
de fon eliwrir , de ion. CŒUI’ , 8c de (a

fortune n’efl en état de fe livrer au
plaiiir que donne la perfeétion d’un
ouvrage,

Ç Le plaifir de la critique nous clic:
celuy d’être vivement touchez de
n’es-belles choies. ’

1 Bien des gens vont jufques à fen-
tir le merit: d’un manufcrit qu’on

leur lit , qui ne peuvent le declarer
en fa futur; jufques à ce qu’ils ayent
veule cours qu’il aura dans le mon-
de par l’impreflion , ou quel liera [on
fort Parmi les l1 zbiles : ils ne bazar-
dent point leurs failli-ages , 64 ils veu-
lent eilre portez Par la foule 86 en-
traînez par la multitude ; ils dirent
alors qu’ils ont les premiers approu-
vé cet ouvrage , a; que le Public cit
sic-leur avis.



                                                                     

à?

a.QEnà

r’ ’ s ’ Je ’ I. . z. ’ gens écharper les plus
l i 2.4? immisça., 634611.” . ....,6,85,fcs,l!!1.nî°-

’ ’ .”3’1ÏÏËÎ’?ËÜ°&3 ,5 flî’è

cil; bon, 8C4Unbelsmàge «il , ’ en-
tre leur: i. c’eünunefeeinier ou.
vrag’ ’, l’auteur ne sur encore

- fait a nain, limat i i ,Prévi e Èrfaveurnaflpç fifi:
’ ’pointdefair’ereqouroudeflatter ’

’ I en à les écrits :
pas . lehm, de

Te" r
(à

I p! i ’ flue» A 1nd-; ’ m J O w ’i cette V Quo-e a rares outrées , défi
, qui [entent e la on ou

l’A aye g nuifibles à; cela même qui
cit l fiable a; u’on veutloiierzque
ne di ez-vous eulement s Voilà un

fibon ne ; vousle dites, vu],
”ave e bute la France , anglaisan-

mV

3er; ï avec vos-00ml î lofes,

L i . et ’ in: MPEREu-L ,. 55mm ufluirqien ’Plufie’urs
si il n’el! plus relaps, i
’ ceux qui ont

- À la



                                                                     

V ou le: Mœurs de cefieclr. 7;
lû un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le
fens,&z qu’ils alterent encore par tout
ce qu’ils-y palettent du leur 5’ 8c ces
traits ainfi corrompus 8c défigurez ,
qui ne "(ont autre choie que leurs
propreslpenfe’es 8c leurs expreflions
il les expofent à la cenfure , foutien-
nent qu’ils (ont mauvais , 8c 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 cil lpis pire.

que dites-vous du livre d’Her-
"radar: .? qu’il el’t mauvais,tepond An.
Mime; qu’il cit mauvais; qu’il cil tel,
cdntinuë-t-il , que ce n’en: pas un li-
vre , ou qui merite du moins. que le
monde en parlezMiis l’avez-vous lû?
Non , dit Anthime z que n’ajoute-t-il
que Fulm’eôc Meldnie l’ont condam-

, né fans l’avoir lu , 8c qu’il cit ami de

Fulvie 8: de Melanie. ,
Ç Arfrne du plus0haut de’fon efprit

contemple les hommes , 86 dans 1’64
loignement d’où il les voit , il cil:
comme’effraye’ de leur petitelÎezloüé ,

exalté,& porté jufques aux cieux par
detertaines gens qui [le font promis



                                                                     

74 Le: Gardien: .
I de s’adinirer reciproquement, il croit

avec quelque mente qu’il a , pelletier
tout celuy qu’on peut avoir , 86 qu’il
n’aura jamais : occupé 8C rempli de.
les fublimesidées,ilfe donne pris

fine le loifir de prononcer. quelques
oracles : élevé par (on caraâere au

delius des jugemens humains , il
abandonne aux ames communes le
mente ’d’une vie fuivie a: unifor-
me , a: il n’en refponlable de les
inconfiances qu’à ce cercle d’amis qui.

. les idolâtrent ; eux (culs fçavent in. "
fier , fçaven; penfer , (gavent écrire,

oivent écrire g il n’y a point d’autre
L Ouvrage d’efprit fi bien reçû dans le

monde. a: fi univerfellement goûté
des honnêtes gens , je ne dis pas qu’il
veilllle approuver ,mais qu’il daigne
lire 5 incapable d’être corrigé pir ces.

te peinture qu’il ne lira point.
Ç 73min: leur des choies allez

inutiles», il a des fentirnens toujours
ling’uliers; il en moins profond que
merhodique . il n’exerce que la me-
mOire gil cil nblltait , dédaigneux ,
64 il lemme toujours rire en luym’e-
me de ceux qu’il croit nc- le valoir
pas .- le hagard fait que je luy lis mon



                                                                     

on le: [Mœurs cenfiœlr.
ouvrage , il l’écoute 5 e -il la , il me
parle du lien z 8c du vôtre, me direz-
.vous, qu’en peule-vil a je vous l’a

dép dit , il me parle du lien. ’
S Il n’y a point d’ouvrage il accom-

pli qui ne fondît tout entier au mi-
lieu de.la critique , fi [on auteur
vouloiten croire tous les cenfeurs ,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur
plaît le moins.

Ç C’en une experi’ence faire , que

s’il le tronve dix perlonnes qui effa-
cent d’un livre une expreilion ou un
feutimcut , l’on en Fournit ailément

un pareil nombre qui les reclame :
ceux-cy s’écrient , pourquOy fuppri-
mer cette peulée E elle cit neuve , elle
ell belle , 86 le tout en cil admirable 3
66 ceuxolà affirment au contraire , ou

qu’ils auroient negligé cette peufée ,
ou qu’ilsluy auroient donné un au-
tre tour. Il y a un terme , difcnt les
uns, dans vôtre ouvrage , qui cil ren-
contré , de qui peint la.chofe au natu-
rel -, il y a un mot , dilent les autres,
qui cil hizardé ,Sc qui d’ailleurs ne
lignifie pas allez ce que vous voulez
peut-être Faire entcu re :8: c’eil: du
même trait 86 du même mot que tous

Dij



                                                                     

l 76, Le: C0486":
ces gens s’expliquent ainfi 5 & tous
[ont connoill’eurs,& paillent pour tels.

Quel antre arti pour un auteur , que
d’ofer pour ors être de l’avis de ceux

qui l’a rouvent.

. g auteur ferieux me pas obli-
gé de rernplir [on efprit de toutes les
estravægances, de toutes les filetez ,
dertçus les mauvais mots que l’on
peut dire,ôc de toutes les ineptes ap-
plications que l’on peut faire au injet
de quelques endroits de fan ouvra-.

e,& encore moins de les [up rimer;
à cil convaincu que uelque crupu-
leufe exa&itude que ’on ait dans [a
manier: d’écrire , la raillerie froide
des mauvais laifans ell un mal inévi-
table ,8cqueles meilleures choies ne
leur fervent louvent qu’à leur faire
rencontrer une fonife. V

g Quelle prodigieufe dillzance en-
htre un bel ouvrage ,8: un ouvrage par-
fait ouiregulier ; je ne fçiy s’il s’en

cil encore trouvé de ce dernier gen-
re.- ll cil peut-e’rre moins difficile aux
rares genies de rencontrer le grand
à: le fublime , que d’éviter toute for-
te de fautes. Le Cid n’a eû qu’une
voix pour lui à fa’naiilance ,qui a

i



                                                                     

au le! lumen de affale. 77 ,

été celle Ide l’admiration ; il s’ell vû I

plus Fort que l’autorité 6C la poliri-

que qui ont tenté vainement de la
détruire , il a rétinien i3. Faveur des -
elprits toujours partagez (rapinions ’
ô: de fentimens, les Grands 6c le peu-
ple 3 ils s’accordent tous à la (gavoit
de mémoire , 8; à prévenir au thea-
tre les Aâeurs qui’le recitent.Le Ciel
enfin cil: l’un des plus beaux Poëmes
que l’on puill’e faire 3* 8c l’une des

meilleures critiques qui ait été Faite
fur aucun fiijet , eli celle du Ciel.

Ç Cap)! qui s’érige en juge du beau

fille , ôt qui croit écrire comme
Bormouns 8c RAnunN reflue à 1.1
voix du peuple , 86 dit tout (cul que
D.:mis n’cflc pas un bon auteur. Da-
mi: cede àla multitude , 8c dit inge-
nuëment avec le public que Cap):
cil froid Écrivain.

S Le devoir du Nouvellille cil de
dire , il y a un tel livre qui court , 8:
qui cil imprimé chez Crmnoify en tel
canant , il cil bien relié &en beau
papier , il fia vend tant ; il doit fet-
voir jtifques à l’enfeigne du Libraire
qui le dcbitc, C1 folie cit d’en vouloir

faire la critique.
D iïj



                                                                     

78 . La Catulle":
Le fablime du Nouvellifie eh le

jalonnement creux fur la politi-
ne.

q Le Nouvellifle le couche le fait
tranquillement fur une nouvelle ni
le corrompt la nuit , a: qu’il en: 0l) i.

y ge’ d’abandonner le matin à [on ré-
veil.

P Le PhilofoçheconfiIme fa vie à
0b ave: les hommes,& il ure (es elL
prix: à en démêler les vicesôc le ri.
dieule ;s’il donne quelque tout à (ce
penfées *, au moins par une vanité -
d’auteur , que pour mettrelune verité
qu’il a trouvée dans tout le ’our ne-
cclTaire pour faire l’imptellîon qui
doit (envi: à (on demain. uelques
Leûenrs croyem neanmoîns e payer
avec ufure,s’ils difent magilhalemcnt
qu’ils ont lû [on livre,& qu’il y a de
l’elprît ; mais il lent renvoye tous
leurs éloges qu’il n’a pas cherché par

ion travail 8: par res veilles : il porte
Jylus haut les projets 8c agit cgour une
fin plus r’elevée;il demande es hom-

mch un plus grand a: un plus rare
fuccle’s que les louanges, a: même que

les recompenfes, qui dl de les rendre

meilleurs. ’



                                                                     

ou le: Àlœursde affale. 79
Ç Les fous-lifent un livre ô: ne l’en-

tendent point :- lesefptits mecüocreg
croient l’entendre parfaitement: les
granllsf efpn’ts’ne l’entendent quel-

quelbis pas tout entier ; ils trouvent
obfcur ce qui en: obfcur , comme ils
trouvent clair ce qui ell: clair z les
bêalhx eÎprits veulent trouver 0b»
[en]: ce qui ne l’ell point , 8c ne
pas entendre ce qui dl fort intelli-
gâble. q »

S Un auteur cherche vainement à
le Faire anlmirer par (au ouvrage. Les
(ou admirent quelquefois , mais ce
(ont des lots. Les perfonnes d’ef-
prit ont en eux les femences de tou-
tes les veritez 86 de tous les fen-
umens , rien ne leur cit nou-
veau , ils admirent peu 5 ils approu-
vent.

g le ne (gay fi l’on pourra jamais
mettre dans les lettres plus d’efprit ,
plus de tout , plus d’agrément 8: pl us
de fille que l’on n’en voit dans celles
de B A). z A c 8c de VOITURE: elles
font vuides de fentimens qui n’ont
regné que depuis leur temps :86 qui
doivent aux f’lîlmCS leur nailÎance:

ce fexe va plus loin que le noftre dans
D iiij
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80 L (I Claque:
ce genre d’écrire ;*,elles trouvent fous

- leur platine des tours , des expier-

L

nous qui louvent en nousine (ont
l’effet que d’un longe travail &d’une

penible recherche; elles font heu:
rcu (es dans les choix des termes qu’el-

les lacent fi jufle , que tout connus
qu’i s. font , ils ont le charme de la
nouveauté , 8: femblent dire faits
feulement ur l’ufage où elles les
mettent ; ilon’appmient qu’à elle:
de faire lire dans un (cul mot tout
un fentiinent, &de rendre delicatefi
ment une penfée qui cil: délicate ;
elles ont fur tout un enchaînement
de difcours inimitable qui fe fuit na-
turellement , 8c qui n’eft lié que par
le feus. Si les Femmes étoient toû-
jours cornâtes , j’oferpis dire que les
lettres de quelques-unes d’entre el-
les feroient peut - être ce que nous
avons dans nôtre langue de mieux
écrit.

Ç ILn’a manqué à TERENCF que
d’être moins froid : quelle pureté?

.. quelle exaâitudesquelle pantelles
quelle élegance s quels earaétercs s Il
n’a manqué à. Mo i. i E a E que d’é-

viter la jargonôc d’tcrire purement :



                                                                     

ou le: Mœurs de cefièclr. 8:
quel feus quelle naïveté? quelle four.
ce de la bonne plaifanterie 5- quelle,
imitation des mœurss quelles imagess
8c quel fieau du ridicule i mais quel
homme on auroit pûïfaire de ces deux

Comiqties s ’fl’aylù MALHE’RBEÔCTHEOPHILE,’

ils ont tous deux connu la nature ,
avec cette diffrrence, que le premier
d’un (lile plein 86 uniforme montre
tout à la fois ce qu’elle ade plus
beau à: de plus noble, de lus naifôc
de plus limple 5. il en faitî
ou l’liilloire . L’autre fans choix, fans-

exaâitude , d’une plume libre à: lin-
égale , tantôt charge les deÎcriptions,
s’appelantit fur les détails; il fait une

anatomie grantôt il feint il exagere,
il palle le vray dans la nature 3 il en
fait le roman.

RONSARD 8c BALZAC ont eu
chacun dans leur genre me: de bon
8c de mauvais pour former aptes eux
de tres- grands hommes en vers 8l.
proie.

1 MAROT par (on tout 85 par (on
flile femble avoit écrit depuis Rox-
SARD : il n’y a gueres entre ce pre-

mier &nous , que la diffluence de
quelques mots. D v

a peinture.

[me se

à.

1-



                                                                     

81. Le: C 47’380?! a
g Romano 8c les auteurs fcs con-

temporainsont plus nui au fille qu’ils
une ont fervi: ils l’ont retardé

dans leqchemin de la perfeâion , ils
l’ont expofe’ à la manquer pour mû-
jours à: à n’y plus revenir.ll cil éton-

nant queles ouvrages de MAnor fi
’ mturelsôt li faciles n’ayent fçû faire

de Ronfard d’ailleurs lein de verve
i 6L d’enthoufiafme un plus urand P05.
te que Ronfard 8c que Marot 5 8c au
contraire que Reflux: , hall 11e à: Saint
64145: avent été fi-tor fuivis d’un
RACAN’ôt d’un Miniature , 8x que

i votre langue apeure corrompue le
fuit veuë rein irée.

SMARor ô: RABELAIS (on inex-
* (viables d’avoir [cm6 l’ordure dans

leurs écrits :tous deux avoient allez
de genic se de naturel (pour pouvoir
s’en ionien, incline à l’égard de ceux

qui cherchent moins à admirer qu’a
rire dans un Auteur.Rabelais fur tout

fit incçmprehenfible ; fon livre en;
une enigmc quoi qu’on veuille dire
inexplicable ; c’efl une chinure , c’ell
le vifage d’une belle femme avec des
pieds de une queuë de lerpcnt , ou de
quelque autre bête plus diEorme ;
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ou le: Mœursdecefirlu 8’;
c’ell un monitrueux allemblage d’une

morale fine 8: ingenieufe 8: d’une fale
corruption : du il cil: mauvais ,.il all-
fe bien loin au delà du pire ,c’e i le
charme de la canaille son il cil bon ,
il va jufques à l’exquis St à l’excel-.

lent: , il peutètre le mets. des plus dé-
lieurs. v

5 Deux Écrivains dans leurs ouvra--
ges ont blame’ MONTAGNE, que je ne
ne crois pas attifi»bien qu’eux, exempt.
de toute forte de blâme : il paroit
que tous deux ne l’ont. ellimé en nul-
le maniere. L’un ne penfoit pas alliez.

’ pour goûter-un Auteur qui peule beau-
coup -, l’antre penfe trop fub’tilement
pour s’accommoder, de penfe’es qui.

[Ont naturelles. l
filin liile grave , ferieux , fcrupu-

leux va fort loin : on lit AMYOT sa
.Cosrærnau : lequel lit-on de leurs
contemporains? BALZAC pour lester-m
mes 8c pour l’expreliion cit moins.
mieux que Van-uns; maisfice der-
nier pour le tour,pour l’efpritôzpour:
le naturel n’efl pas moderne 8c. ne. rell-
fenible en rien a nosEcrivains , rc’ell.
qu’il leur: été plus fat ile de le negliœ.

au". que de l’imiter, ôc que le petit;

D V);

A-Q-l-------- -cvfï-f TAL.--àmàh 4.4 a vus»:- ’-’A;-Æ- «ad-Ô-É-ÎL.
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84 Le: C0430?!
nombre de ceux qui courent aptes lui

. ne peut’l’atteindre.

Le MM G" cit immediate-
ment au deifous du rien 3 il y a bien
d’autres ouvrages qui lui rechm-
blent: il y a autant d’invention À
s’enrichir par un fot livre , qu’il y a

’ de fotife à l’acheter, c’eii ignorer le

goût du peuple ,que de ne pasiha-
’ zarder quelquefois de grandes fac
daifes. .

Ç L’on voit bien que l’Opmz cil l’é-

bauche d’un grand fpeâacle 5 il en

donne l’idée. ii . e ne la as comment l’ m;
aveJc une çliriyufiwque fi parfaite Grogne
dépenfe toute Royale a pu réullir à

* m’ennuyer. ’Il y a des endroits dans l’Oprm
qui lainent en defirer’ d’aurres , il
échape quelquefois de fouhaiter la
En de tout le fpeétacle 5 c’efl faute de

theatte , d’aâion de de choies qui in.
terdlènt,

L’Operajufqœs à ce jour n’ell pas

un Poème , ce font des vers ; ni un
fpraacle depuis que les machines
ont difparu ar le bon ménage
d’Ampbian ô: cl: fa race 5 c’çft un

.



                                                                     

ou le: M æurr de raflait. 8 5
concert ,ou ce font des voix foûte-
nues par des inlhurnem 2 c’ell: pren;
dre le change , ôç cultiver un mauvais
goût que de dire , comme l’on fait , il
que la machine’n’eft qu’un amuïe; 1
ment d’enfans , 85 qui ne convient l
qu’aux Marionnette: : elle augmente 1
&embellit la fiction , foûtient dans
les fchtateurs cette douce illufion a
qui en tout le plailir du theatre , où i
elle jette encore les merveilleux. 1l
ne faut point de vols , ny de chars , a
ny de changemens aux Berenicer 8c à
Penelope , il en faut aux 0mm! , 6c le
prOpre de ce fpeâacle cil de tenir le s
efprits , les yeux 86 les oreilles dans
un é al enchantement.

Ç lls ont fait le theatre ces empref-
fez,les machines,les ballets,les vers ,
la malique , tout le fpeâacle, jufqu’à J; Rendez-
la file où s’eft donné le [peâacle , :ous de
j’entends le toit ôtles quatre murs 413m Ë?
dés leurs Fondemens : qui doute que ËhÎ’Îm e

la chiffe fur l’eau , l’enchantement w. câlinât,
dola table , T la merveille * du La- n’es - luge-
byrinthe ne (oit encore de leur in- "lfllrc don-
vention ? j’en juge parle mouvement
qu’ils fe donnent,& par l’air content je 61mn.
dont ils s’applaudiilent fur tout le Huy.



                                                                     

86’, I Le: Carde":
fuccés : fi je me trompe , 8c qu’ils

- n’ayent contribué en rien à cette fête

li fuperbe , li galante , fi log-temps
fouteniie , 8c où un feul a fa ne
le projet 6c pour. la dépenfe: j’admi-
re deux chofes , la tranquilité 8c le
flegme-Ale celui qui a tout terrine ,

’ comme l’embarras &l’aâion de ceux

ui n’ontrien faim.
s Les connoilleurs ou; ceux qui fe

croiant bels, fe donnent voix delibe- l
native 84 decilive fur les fpeélncles ,
le cantonnent avili , 8c fe divifent- en

q des anis contraires , dont chacun"
poullîénpar pu tout autre intereii que
par celuy du public ou de l’équité .
admire un certain 90eme ou une cer-
Mine inufiqne , 8c fille tout autre. ils
nuifent également par cette chaleur
à défendre leurs prévenüons , à à la

fa&i0n oppofée Je) leur propre (au
hale : ils découragent par mille con-
tradiétions les Pactes 8c les Muti-

; tiens , retardent le rogrez des feiena
ces 6c des arts ,enîeur ôtant le fruit
qu’ils pourroient tirer de l’émulation.

8c dela liberté queutoient plufieurs
excelleras Maîtres de faire chacun
dam leur genre , ô; (clou leur gerris



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 87
de t res -beaux ouvrages.

Ç D’où vient que l’on rit fi libre-.1

ment au thune , 8c que l’on a honte
d’y Pleurer î Fil-il moins dans la nao.

turc de (attendrir fur le Pitoyable
que d’éclatetlùt le ridicule aEll-ce

l’altcration des traits qui nous re-
tient 2 Elle en. plus grande dans un.
ris immodere’ que dansla plus ame-
redoulem , 86 l’on détourne [on vi-.
rage pour tire comme. pour pleurer
en li prelence des Grands,ô( de tous
ceux que l’on refpeâe z Ell - ce une
Peine que l’on lent à laifier voir que
l’on dl t:ndre,8( à marquer quel-
que foiblefle , fur tout en un fujct;
faux , 84 dont il femble que l’on (oit
la duppe a Mais (ans citer les perlon,
nes graves ou les elprîts forts qui
trouvent du foible dans un ris excel-
fiF comme dans les pleurs ,8: qui le
les défendent également : qu’attend-
on d’une (une tragique 5 qu’elle faire
site! Et d’ailleurs la verité n’y re-
gne-t-elle pas aufli vivement par les
imanats que dans le comique P L’ame
ne va-t-clle pas jufques au vray dans
l’un 86 l’antre genre avant que de s’e’«

mouvoir 3 cit-elle même fi ailée à



                                                                     

88 ’ . Le: Cantal":
contenter âne lui faut-il pas encore
le vrai-femblable 2 comme-donc ce

I ’ n’efl point une choie bizarre d’en-
tendre s’élever de tout un. Am hi-
thearre, un ris univerfel fur que que
endroit d ’une Comedie- , 8: que cela
fuppofe au contraire qu’il eùplaifant
ô: nés-naïvement executë : aufli l’ex-

trême violence que chacun le fait à
contraindre les larmes, 86 le mauvais
ris dont on veut les couvrihprouvcnt l
clairement que l’effet naturel du
grand tragique feroit de pleurer tous
franchement 8c de concert à la veuë
l’un de l’autre , ôc fans autre embar-
ras que d’efl’uyer les larmes : outre
qu’après être convenu de s’y aban-
donner , on éprouveroit encore qu’il
y afoavent’ moins lieu de craindre
de pleurer au theàtre , que de s’y

morfondre. tg Le poème tragique vous ferre le
cœur dés (on commencement 5 vous

» l’aine à peine dans tout [on progrès

la libertés de refpirer le terns de
vous remettre ; ou s’il vous donne
quelque relâche , c’efl: pour vous re-
plonger dans de nouveaux abîmes de
dans de nouvelles allumes g il vous



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 89
conduit à la terreur par la pitié , ou l
retîiproquement’ à la itié par le ter-l

rible;qu mene par s lamies, par
les [anglets 3 par l’incertitude , par -
l’efperance , par la crainte , ar les
furprifes , 86 par l’horreur julâu’à la

catafirophe : ce n’efi donc pas un tif-
fu de jolis fentimens , de declarations
tendres , d’entretiens galans , de
portraits agreables , de mors douce-
reux, ou quelquefois allez plaifans
pour faire rire , uivi à la verité d’une
derniere [cette où les * mutin: n’en-

tendent aucune raifort , &où our
la bienfeance il y a enfin dulang ré;
pandu , 8e quelque malheureux à qui
il en coûte la vie.

g Ce n’cfl point allez que les mœurs
du theatre ne (oient point mauvaifes ,
il faut encore qu’elles (oient decen-
tes 8c infiruôtives : il peut y avoir
un ridicule fi bas 8c fi qrolfier , ou
même fi Fade 8c fi ilidiËerent , qu’il
n’ell ny permis au Poète d’y faire at-

tention , ny poilible aux fpeâateurs
de s’en divertir.Le l’ail-an ou l’yvro-

pue fournit quelques [cents à un
arceur , il n’entre qu’a peine dans
le vray comique 3 comment pourroit-

l

j’frm.’

. mue .---. sa...

’l’ Sedirion 3

dénouëmër

vulgaire des
Tragediet.



                                                                     

90 Le: Gardien:
l il fairele Fond ou hélion principale

«de lacomedie’? Ces caraéberes , dit-
on Jour naturels : ainli par cette re-
gle on accu m bien-tôt tout l’Arn-
phitheatre ’un laquais qui fifle, d’un
malade dans la garderobc s d’un
homme yvre. qui dort ouqui vomir ;
y a-t-il rien de plus naturel 5 c’ell le
propre d’un -.eEeminé de, le lever
tard , de panier’une partie du jour à

, ’ fa toilette , de le voir au miroir; de ’
a le parfiimer,de le mettre des mou-

ches ,de recevoir des billets 86 d’y:
faire réponfe : mettez a: rôle fur la
(cerne , plus long-te:gs vous le ferez
durenunaébndeux es ,plus il fera
naturel de conforme à fan original -,
mais plus aufli il fera froid &infipide.

füfçmble que le Roman 8c la
Cam allie pourroient erre auŒ utiles

u’ils [ont nuifibles : l’on y’ voit de

2 grands exemples de confiance , de
I. vertu , de tendrelTe ac de définreref-

* fanent , de fi beaux 56 de fi parfaits
caraùttes , que quand une jeune per-k
forme jette de là fa veu’e’ fur tout ce

qui l’entoure , ne trouvant que des
liniers indignes &Fort au dellbus de L
ce qu’elle vient d’admirer ; je m’é-

r-- ÙA 4-5-...un, .

il 1 i i l



                                                                     

m [a Martin de ce 1661!. gr
tonne qu’elle fait capa le pour eux",
de la moindre foiblefle.

g CORNEILLE ne. ut être égalé

dans les endroitsoùi excelle , ila.
pour lors un «même original se
inimitable ; mais il cit inégal; les
premieres comédies [ont feches , lan-
guilrantcs , 6c ne billoient pas eipe-
rer qu’il dut enfuitte aller fi loin 3
comme les dernieres font qu’on s’é-

tonne qu’il ne pin tomber de fi haut.
Dans quelques-unes de les meilleures
pieces il y a des fautes inexcufables
contre les mœurs; un (file un’Decla-
mateur qui arrête l’amande la Tait
languir 3 des negligences dans les
vers 8c dans l’expreflion qu’on ne
peut comprendre en un fi grand hom-
me. Ce qu’il y a eu en luy de plus
éminent c’eil l’efprit , qu’il avoit lu-

blime , auquel il aefie’ redevable de
certains vers les plus heureux qu’on
ait jamais lu ailleurs , de la conduire
de fou tlieatre qu’il a quelquefois
bazardée contre les regles des An-
ciens , 86 enfin de fes dénouëmens;
car il ne s’ell pas toujours alliijetti au
goût des Grecs . de à leur grande lim-
plicite’; il a aimé au contraire à. char-



                                                                     

92. Le: Cadieux" .ger la [une d’évenemens dont il cil
a prefque toujours forti avec fuccés r

admirable fur tout par l’extreme va-
rieté a le peu de rapport qui le trou-
ve pour e dellèin entre un fi grand
nombre de poèmes qu’il a compofez.
Il femble qu’il y ait plus de relûm-
blance dans ceux de R A c r N n , 8:
qui tendent un peu lus à une même
ehofe:mais il en: éga , foutent: , tou-
jours le mefme par tout,foir pour le ’
defTein 8c la conduite de les ieces ,
qui (Ontljufles, regulieres,prifes dans
le bon eus 8c dans la nature ; fait
pour la vinification qui cil cantate ,
riche dans les rimes , élegante , nom-
breufe , harmonieufe; exaél: imita-
teur des Anciens dont il a [uivi fait-

Ileufement la netteté 8x la (implici-
te’ de .l’aâion ; à qui le grand 8: le

merveilleux n’ont pas même man-
qué l. ainfi qu’à Comeille ny le tou-

chant ny le pitetique. Quelle plus
grande mndrcfle que Celle qui cil té-
pandue dans tout le Cid , dans Pn-
lrieufle,’ de dans les Horace: ? quelle
grandeur ne le remarque point en
Minidau , en Paru: 8c en Bmhm?
Ces pallions encore favorites des



                                                                     

on le: Mœurs de «ficela. 9;
Anciens , que les tragiques aimoient,
à exciter ur les theatres , 8c qu’on
nomme la terreur 86 la pitié , ont été
connues de ces deux Poètes : Greffe
dans l’Andromg’que de Ruiner: 56
l’bedr’e du même Auteur , comme
l’Oedip e 86 les Horace: de’ Corneil-
leen ont la renve.’Si cependant il
cil: permis de aire entr’eux quelque
comparaifon , 66 les marquer l’un 86
l’autre par ce qu’ils-ont eu de plus
propre ,86 par. ce qui éclate le plus
ordinairement dans leurs ouvrages ,
peut-être qu’on pourroit parler ainf :
Corneille nous aliujettit à les cara-
élzeres 86 a les idées 5 Racine le con-

forme aux nôtres: celuy la peint les
hommes comme ils devroient être 5
celuy-cy les peint tels qu’ils (ont : il
va plus dans le premier de ce que
l’on admire ,86 de ce que l’on doit
même imiter ; il y a plus dans le fe-
cond de ce que l’on reconnoît dans
les autres, ou de ce que l’on éprouve
dans luy-même : l’un éleve , étonne ,
maîtrife , infiruit g l’autre plaît , re-
muë , touche , penetre-ce qu’il y a de

plus beau , de plus noble 86 de plus
impericux dans la raifort cit manié



                                                                     

94 1 . Les Cordiers:
- par le premier ; a: par l’autre ce qu’il

’ y a de plus Batteur a: de plus délicat
dans la pallium ce [ont dans celuy-là
des maximes , des regles gaies prece
tes; aidant celuy-q du goût-.86 es
(onusiens : l’on cil: plus occupé aux

ieces de Corneille 5 l’on cil plus
ébranlée: plus attendri à celles de
Racine: Corneille en lus moral 5
Racine plus naturel: il femble .
l’un imite SOPHOCLB ,8: que l’autre

doit plus à EulurrnE.
S Lepeuple appelle Bloquence la

ficilité que quelques-uns outde par-
ler feule dt long-temps,jointe à l’em-
portement du gefle, a l’éclat de la
voix, æ à la force des POUlmODS. Les
Pedans ne l’admettent auŒ que dans
le dilcours oratoire , 86 ne la dillin-
guent pas de l’entalTement des figu-
res,de l’ufage des grands m0ts , à: de

la rondeur des triodes.
3 il [emble que la Logique cil l’art

de convaincre de quelque verité °, 86
l’Eloquence un don de l’ame , lequel
NOUS rend maîtres du cœur 86 de l’el-

ptit des autres ; qui fait ue nous
leur infpirons ou que nous, eur per-
tuadons tout ce qui nousplait.

wur- w-vÏw-Ïr-.



                                                                     

on!" Mm: de «ficela. 9;
L’Eloquenee peut le trouver dans,

les entretiens 86 dans. tout genre d’é- ù

crire ;,elle cit rarement où on la
qhercbe , 8;, elle cil: quelquefois où i
onynelamerche peint. i

,L’Ekjtuenœ cil au lublime ce que

le tous au partie.
Qu’ell-ce que la fublime 2 Il ne pa-

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

figure-t naîtoil des figures , ou du
moins de quelques figures P tout gen-
re d’écrire reçoit-dl le fublime 2 ou
s’il n’y a que les grands injets qui en
(oient capables ?.pCÜt-il briller autre
choie dans l’ÉglOgue qu’un beau na-

turel , 86 dans les lettres familieres
comme dans les converfarions qu’u-
ne tarde délicatelle Pou plütoll le
mi 86 le délicat ne [ont-ils pas le la.
blini: des ouvrages dont ils (ont la
perfeâion a qu’en-ce que le lublimc a

ou entre «le [riblime P
Les ,fynouimeslont pltfieurs di-

âions , ou plulieurs phrafes difiëreu-
tes qui lignificntvtmc même choie.
L’antithefe cil une Oppofition de
deux’veritez qui le donnent du jour
l’une à l’autre. La metaphore ou la
comparaifon emprunte d’une choie



                                                                     

96 i Le: Cantines
- étrange": une image fenfible 86 natu-

telle d’une verité. L’hiperbole erpri-

me aride-là de la verité pour rame-
ner l’efprità la mieux connoi’tre.’-Lc

fublime ne peint que la valsé ,-tnais
’ en un (une noble , il la pantelante

entiere , dans (a caufe 8: dan’s’fon ef-
fet; il en l’expneflion , ou l’ima e la

plus digne de cette’verité. Les e prits
mediocres ne trouvent point l’uni-
que expr’eflion , 8c ure": de (Won;

" mes. Les jeunes gens rom-éblouis de
l’éclat de l’antithefe , 8e s’en fervent.

Les efprits julles , 86 qui aiment à
faire des’images qui [oient précifes ,

donnent naturellement dans la com-
paraifon 8e la metaphore. Les efprits
vifs , pleins de En . 86 qu’une vallc
imagination emporte hors des regles
86 de la jufchTe ne peuvent s’aWouvir
de l’hypetbole. Pour le fublime , il
n’y a même entre les plus grands ge-
nies qhe les plus élevez qui’en (oient
capables.

Ç L’on n’écrit que pour être enten-

du; mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles choies :
l’on doit avoir une diâio’n pure 86
nier de termes qui l’aient propres ’ il

"’ cil



                                                                     

un le: Mœurs de cefiecl”. 97
cil vray , mais il faut que ces termes a
fi propres expriment des penfées no-
bles , vives , folides , 86 qui renfer-
ment ün tresIbeau Yens; c’eft faire de
la pureté 86 de la clarté du (lift-ours
tin mauvais ufage que de les faire
fervir à une matiere aride , infru-
âueufe , qui cil; fans [cl , fans utilité,
fans nouveautézque fert aux leéteurs
de comprendre aifémenr 86 fans pei-
ne des choies frivoles 86 pueriles ,
quelquefois fades , 86 communes , 86
d’être moins incertains de la peiifc’e
d’un Auteur , qu’ennuiez de (on ou-

vra e.
St l’on jette quelque profondeur

dans certains écrits-,fi l’on affrète une

finefle de tout ,86 quelquefois une
trop grande délicatelle , ce n’ell que
par la bonne Opinion qu’on a de les
leâeurs.

L’on a cette incommodité à ef-

fuyer dans la leélure des livres faits
par des gens de parti 86 de cabale ,
que l’on n’y voit pas toujours la ve-
rité :les faits y [ont déguifez , les
tairons reci roques n’y (ont point
rapportées dans toute leur force , ny
avec une entiere exaCtitude a 86 ce

E
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ufe la. plus longue patience , il
faut lire un grand nombre de ter-
mes durs’ôt injurieux qui le difent
des hommes graves, qui d’un point de
do&rine , ou d’un fait coutelle fc

font une querelle perfonnelle. Ces
ouvrages ont cela de particulier

p qu’ils ne meritent ny le cours prodi-
gieux qu’ils ont pendant un certain
temps, r.y leprofond oubli où ils
tombent , lorique le feu 86 la divi-
(ion venant à s’éteindre , ils devien-
nent des Almanachs de l’autre année.-

Ç L’un crit regulierement depuis
vingt années ; l’on cil: efclave de la
conflruàionfl’On a enrichi la lan-

e de nouveaux mots , fecoüé le
joug du Latinifrue , 86 reduit le fiylc
à la phrafe purement Françoife , l’an

a prefque retrouvé le nombre que
Manteau 86 BAIZAC avoient les
premiers rencontré , 86 que tant d’au-

: teur: depuis ont laine perdre ;l’on
a mis enfin dans le difcours tout l’or-

dre 86 toute la netteté dont il cil i
cipable : cela conduit infenfiblement
à y mettre de l’efprit.

g Ilyades artifans ondes habi-
les dont l’efprit ell: mm valle’que
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l’art ou la fcience qu’ils profellënt , ,

ils lui rendent cét avantage par le
genie 86 par l’invention ce qu’ils tien.

nent d’elle 86 de fes.princi es ; ils-
fortent de l’art pour l’ennob ir ,s’é-

carrent des regles , fi-elles ne les cou-
duifent pas au grand 86 au fublime 3
ils marchent feuls 86 fans compagnie,
mais ils vont fort haut 86 pénetreut
fort loin,toùjours feur586 confirmez

ar le fuccés des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregularité. Les
efprits julles , doux , moderez , non
feulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas,mais ils ne lts com-
prennent poiut , 86 voudroient en-
core moins les imiter; ils demeurent
tranquilles dans l’étendu’c’ de leur

fphere , vont jufques à un certain
point qui fait les bornes de leur ca-
pacite’86 de leurs lumieres, ils ne
vont pas plus loin , parce qu’ils ne
voient rien au delà ;ils ne peuvent.
au plus qu’être les premiers d’une ’
leconde claire , 86 exceller dans le

mediocre. ’n 1’ Il y ades efprits , fi je l’oie dire,

inferieurs 86 [ubalternes , qui ne
lemblcnt faits , que pour être le

Eij



                                                                     

roc Le: Candide:
i ,recüeil ,le regifire ou le magnzin de

toutes les produétions des autres ge-
nies 3 ils (ont plagiaires, traduâeürs,
com ilgteurs; 8c comme le choix des
PCEÆCS efl invention , ils l’ont mau-

vais , peu julle , 8c qui les détermi-
ne glutôt à rapporter beaucoup de
(ho s , que d’excellentes chofes : ils
n’ont rien d’original 8c qui (oit à eux;
ils ne fçnvêt que ce qu’ils ont appris,

6c ils n’apprennent que ce que tout
le monde veut bien ignorer , une

feiencc vaine , aride , dénuée d’agré-w

ment 8C d’utilité , qui "ne tombe
intdans la converftion ,qui dl

lias de commerce , femblable à une
monnoye qui n’a Point de cours : on
cil tout à la. fois étonné de leur lectu-

re 8c ennuyé de leur entretien ou de
leurs outrages. Ce (Ont eux que les
Grands a: le vulgaire confondent
avec les fçavam, 8c que les (ages ren-
voient au ednntifme.

g je conEille à un Auteur né celai-
llç , à: qui a l’extrême modeflie de
(ruminer d’âpres quelqu’un , de ne

f; mollir pour exem laires que ces
fortes d’ouvr.1ges où il, entre de l’ef-
prit , dcil’inmgimtîon , ou même de



                                                                     

ou le: 1M d’un de affale! 10]
l’érudition : s’il n’atteint pas [es cri-

l inaux , du moins il en approche 8c ’
il le fait lire. Il doit au contraire
éviter Comme-un écueil de v0uloir7
imiter ceux qui écrivent Par humeur, i
que le cœur fait parler , à qui il
ianire les tcrmcsâx’ les figures , 8c
qui tirent , Pour ainli dire , de leurs
entrailles tout ce qu’ils expriment
fur le Papier ç dangereux modeles 6c
tout propres à faire tomber dans le
froid , dans le bas , sa" dans le ridicu-
le ceux qui s’ingerent de les fuivre :
en effet je rirois d’un homme qui
voudroit ferieufement parler mon
tonde voix , ou me retieinbler de
villge.

g Un homme ne Chrétien 8c Fran-
çois le trouve contraint dans la fati-
te, les grands fujets lui (ont défen-
dus , il les entame quelquefois , 8c le
detourne enfuite fur de petites choies
qu’il releve par la beauté de [on ge-
nie se de (on (file.

Ç Il faut éviter le flile vain se pue-
rile de peur de reWembler à Dorilu
86 Handhnrg : l’on Peut au contraire
en une forte d’écrits bazarder de cer-

raines exprefiions , uler de termes
E Il)



                                                                     

102. T La Cantine:
tranfiofeziôt qui peignent vivement 3
&plaindre ceux qui ne (entent pas
le plaifir qu’il ya à s’en fervir ou’à les

attendre: v " qS Celui qui n’a égard en écrivant
qu’au gourde [on fiecle , fouge plus
à la performe qu’à les écrits : il Faut

toujours tendre à la perfeétion , 8:
alors cette jullice. qui nous cil quel-
que Fois refufée par nos contempo-
rains ,laipolterite’ (çait nous la ren-

du;
g Il ne faut point mettre un ridicu- -

le où il n’y en a point , c’en: le gâter
le gont,c’efticorrompre fun jugement

5c celui des autres; mais le ridicule
qui (il quelque part , il faut l’y voir ,
l’en tirer avec égrace , &.d’une manie-

re qui plaire 8c qui infirùife.

[Houe]: ou DrsrnrAux
l’a dit avant vous , je le croi fur vô-
tre parole ; mais je l’ay dit comme
,«mlen, ne puis-je pas penfer aprés eux
une choie vraye , 8: que d’autres en-
core penferont aprés moy.

l

ê)



                                                                     

ou ler-Mœur: de affecte. 103

mammsmmvameægsmm,
Du Mrnxrna PERSONNEL.

,Ur peut avec les plus rares ta;
Q leus 8c le plus excellent merite

n’ellre pas convaincu de fou inutili-
te’ (quand il confidere qu’il lailre ,en

mourant , un monde qui ne le fent
pas de fa perte , ê: où tant de gens le
trouvent pour le remplacer.

Ç De bien des eus il n’y a que le
nom qui vale quâque choie ; quand
vous les voyez de, fort prés , c’efl
moins que rien; de loin ils impo-
lent.
g Tout perfuadé quej:fois que c un"

que l’on choifit pour de difi’i’ChS

emplois , chacun [clou [on genie ë:
la profeflion font bien , je me bazar.
de de dire qu’il le peut faire qu’il y

ait au monde plufieurs perfonnes
connuës ou inconnues que l’on n’em-

ploye pas , qui feroient tres-bien;
84 je fuis induit à ce fentiment par le
merveilleux fucce’s de certaines gens
que le hazard feul a placez,8c de qui
jul’ques alors on n’avoir pas atendu

de fort grandes chofes.
E iij

[lb-



                                                                     

104 Le: Cantine:
COmbien d’hommes admirables,

8e qui avpient des tres beaux genies ,
font morts fans qu’on en ait parlé 3

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8c dont on ne parlera ’
,amars.
l g welle horrible eine aun hom-
me qui cil: farts pro neurs 8c fans ca-
bale , qui n’eil engané dans aucun
corps , mais qui cil fiul , 86 qui n’a
que beaucoup de merite our toute
recommandation ,de le faire jourà
travers l’obfcurite’ où il fe trouve , ô:

de venir au niveau d’un faùqui cil: en

credit. l ’ ng Perfonne prefque ne s’avife de
lui-même du merite d’un autre.

Les hommes font trop occupez
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de
pénetrer ou de difcernerk les autres ,
de la vient qu’avec un grand merite
8: une plus grande modeliie l’on
peut être long-temps ignoré.

J g Le genie 8: les grands talens
manquent fouvent , quelquefois auiIi
les feules Occafions z tels uveut être
loüez de ce qu’ils ont fait ,6: tels de
ce qu’ils auroient fait.

g Il cil: moins rare de trouver de



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. Io;
l’efprit que des gens qui fe fervent
du eur, ou qui fadent valoir celuy,
des autres , de le mettent à quelque
ufage.

g Il .y a plus d’ourils que d’ouvriers,»-

ôz de ces derniers plus de mauvais
que d’excelleus : que penfez vous de
celuy qui veut fcier avec un rabot ,
a; qui prend la. feie pour raboter 2
v 6 Il n’y a point au monde un fi pe-
nible métier que celuy de fe faire un
grand nom ’, la vie s’acheve que l’on

a à peine ébauché fou ouvrAge.
S (mie faire d’Egefippe qui deman-

de un employ ? le ’mettra-t-on dans
les Finances . ou dans les Troupes P
cela cit indiiferent , 8: il faut que ce
foit l’interelt (cul qui en decide ç
car il cil aulii capable de manier de
l’argent , ou de drelin des comptes
que de porter les armes z il cil pru-
pre à tout , dirent fes amis , ce qui
fi nifie toujours qu’il n’a pas plus de

raient pour une choie que pour une
autre , ou en d’autres termes qu’il
n’ell propre a rien. Ainfila plupart
des hommes occupez d’eux feuls dans
leur lamelle , corrompus par la p.1-
relTe ou par le plaifir, croyant futile-

’ E v i



                                                                     

106 Le: Caftan?!
ment dansun âge plus avancé qu’il

. leur lirait d’être inutiles ou dans l’in-

r digence , afin que la Republique foit
engagée à les placer ou à les lecou-

rir . 66 ils profitent rarement de cette
leçon fi importante : que les hommes
devroient empIOyer les premieres an-
nées de leur vie à devenir tels par
leurs études ô: par leur travail , que
la Republique elle-même eût befoin
de leur indullrie a de leurs lumi’e.
res ; qu’ils fuflènt comme une piece i
neceWaire à tout (on édifice; à: qu’el-

le fe trouvât portée par res prOprcs
avantages à faire leur fortune ou à
l’embellir.l

Nous devons travailler à nous ren-
dre (res-dignes de quelque employ 5
le telle ne nous regarde point , c’elt
l’affaire des autres. i

fil Il faut en France beaucoup de
femme , &une grande étenduë d’ef-

prit pur le palier des chnrgesôt des
; cm ois , a: confentir ainfi a demeu-

rer chez f0 , de à ne rien faire 5 per-
forme pre que n’a affez de merite

ur jouer ce rôle avec dignigé , nv
allez de fond pour remplir le vuide
du tems , fans ce que le vulgairc’zp-



                                                                     

cule: Mur: de raflait. .107.
pelle des affaires ; il ne manque ce-
pendant à l’oiliveté du (age qu’un

meilleur nom; 8c que de me iter,par-’
ler , lite , de être tranquille s’appel-

lât travailler; i
Ç Un homme de merite , qui cit.

en place , n’el’t jamais incommode
par favanité , il s’étourdit moins du
polie qu’il occupe,qu’il n’eft humilié

par un plus grand qu’il ne remplit
pas , 8C dont il le croit digne: plus
capable d’inquietude que e fierté ,
ou de mépris pour les autres -, il ne
pèle qu’à foy-même.

Ç Il coûte à un homme de merite
de faire allidiicment la cour,m ris par
une raifon bien triplée a celle que
l’on pourroit croire z il n’ell point tel
fans une grande modcllzie qui l’éloig-
ne de penfer qu’.l faire le moindre
laifir aux Princes , s’il le trouve fur

leur panage , le polie devant leurs
yeux ,6: leur montre fou vifage; il
cil plus proche de le perfuader qu’il
les importune , 8c il a befoin de ton-
tes les niions tirées de l’ufa e 8c de
(on devoir pour le refondre àÊ: mon-
trer. Celuy au contraire qui a bonne
opinion de foy , 8C que le vulgaire

V)

- -cA n«-.....A.n



                                                                     

108 Le: Gardien:
appelle un glorieux , adu goût à fe
faire voir, ô: il fait la cour avec d’au-

tant plus Ïde confiance ,qu’il en: inca-
pable de s’imaginer que les Grands
dont il cil: ven penfent autrement de 1
(a performe , qu’il fait lui-même.

gUn honnête immine le paye ar
les mains de l’aplication qu’i a à on
devoir par le plailir u’il lent a le
faire, 8L fe définterel’fe au les élOges ,

l’ellime a: la reconnoillance qui lui
manquent quelquefois.

ç Si j’ofois faire une comparaifon

entre deux conditions tout - à - fait
inégales , je dirois qu’un homme de
cœur penfe a remplir les devoirs , à
peu prés comme le couvreur fouge a

.couvrir;’ni l’un ni l’autre ne cher-

chent à pofer leur vie , ni ne font
détournez par le peril , la mort pour
eux ellun inconvenient dans le mé-
tier,& jamais un obllacle 5 le premier
aufli n’ell gueres plus vain d’avoir
parti à laqtranchée , emporté un ou-
vrage , ou forcé un retranchement ,
que celuy-ey d’avoir monté fur de
hauts combles , ou fur la pointe d’un
clocher ;ils ne (ont tous deux appli-
quez quia bien faire ; pendant que le



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 109
fanfaron travaille à ce que l’on dife
de luy qu’il a bien fait. ,

g Vôtre fils cil be ne , ne le faites
asmontcr fur la tri une; vôtre fil-

le cil-"née pour le mOnde , ne l’enfer-
»mez pas parmi les Veltales 5 Xantus
vôtre affranchi cil foible 6: timide ,
ne differez as , retirez-le des legions
8: de la mi ice : je veux l’avancer ,
dites-vous 5 comblez-le de biens ,
furehargez - le de terres , 65 de
pollemons , fervez..vous du temps,
nous vivons dans un fiecle où elles
luy feront plus d’honneur que la ver-
tu ; il m’en coûteroit trop , ajoutez-
vous ; parlez-Nous ferieufement ,
Crafliu ? fongez - vous que c’ef’t
une goutte d’eau que vous puifez du
Tibre pour enrichir Xantus que vous
aimez , ô: pour prévenir les mauvai-
les fuites d’un engagemènt où il n’elt

pas prOpre.
g Il ne faur regarder dans les amis

que la feule vertu qui nous attache à
eux, fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leurmauvaife fortune ; 85
quand’on le lent capable de les fuivre
dans leur difgrace , il faut les culti-
ver hardiment 8: avec confiance in .-



                                                                     

no . Le: Gardien:que: dans leur plus grande. profpe-

tiré. s . .1’ S’ileû; ordinaire d’être vivement

touché des Ï choies rares , pourquoy
le fominesQnOtis li peu de la vertu p

g S’il ell heureux d’avoir de la
naill’ance ; il ne l’elt pas moins d’ê-

tre tel qu’on nes’informe plus li vous
en avez. L

’ Ç Il ap aro’it de terris en teins fur

la face de a terre des hommes rares,
exquis, qui brillent par leur vertu,
8c dont les qualiterâémiuentes jettent

2 un éclat prodigieungemblables à ces
étoiles extraordinaires dont on igno-
re les canges f8: dont on fçait encore
menus ce qu’elles deviennent aprés
avoir difparu , ils n’ont ny ayeuls ny
ilefcendans; ils (empalent feuls toute

leur race. ’g Le bon efprit nous découvre nô-
tre devoir,nôtre engagement à le fai-.
te ; a: s’il y. a du peril , avec peril :
il infpirenle courage , ou il y fupplée.

g uand on excelle dans fou art,&
u’on uy donne toute la perfeâion

mil en capable , l’on en fort en
quelque maniere , ô: l’on s’égale à ce

qu’il y a de plus noble 8c de plus reg



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. r u
levé. V ** cit un Peintre. C * * un
Muficien , se l’Auteur de Pyrarne cil;
un Poëte ;mais Micrumn cil Mrs-
Naan; Lueur cil: Luuy 366 COR-
une: cil Confluent. i ’

Ç Un homme libre , 6c qui n’a
point de femme, s’il a quelque efprit

eut s’élever au defl’us de fa fortune,

le mêler dans le monde,ôc aller de
pair avec les plus honnêtes gens: ce-
a cit moins facile à celuy qui cil: en-

gagé 5 il femble que le mariage met
tout le monde dans fou ordre.

g Aprés le merite perfonnel,il faut
l’avouer, ce (ont les éminentes di.
gnitez 8c les grands titres dont les
hommes tirent plus de diliinétion 8C
plus d’éclat s 8C qui ne (çait être un
ERASME doit penferà être Évêque.
Q1elques-uns pour étendre leur re-
nommée maillent fur leurs perlon-
nes des l’airies , des Colliers (l’Or-
dre,des Prîrmties , la Pourpre; 8: ils
auroient befoin d’une Tiare °. mais
quel befoin a Tympbime d’être Car.

dinal 3
Ç L’or éclate , dites-vous , fur les

habits de Philemon °, il éclate de mê-
mC chez les marchands 5 il cil habil-

il.



                                                                     

tu. iLe: Gardien:lé des plus belles étoffes; le (ont elles
r moins rouies déployées dans les bou-

à’j’lgnhe

tiques ô; aria Piecc ?mais la. broderie
8C les ornemens y ajoutent encore la.
ma nificence; je loüc donc le travail U
de ’ouvrîer: fi on luy demande quel-

le heure en: , il tire une montre ui
cit un chef d’œuvre; la garde de Fou
épée cil un onix * 3 il a au doigt un
gros diathant qu’il fait briller aux
yeux , &qui cil Parfait ; il ne hiy
manque aucune de ces curieufes ba-
gatelles que. l’on porte fur iby au-
tant pour la vanité que Pour l’ufage ,
la: il ne feîplainr non plus tout: forte
de parure qu’un jeune homme qui a
époufé une riche vieille. Vous m’in-

s fpirez enfin de la curiofiré , il Faut
voir du moins des chbfes fi précieu-
fes : envoyez-moy cet lnbit 8c ces
bijous de Rhîlemon 5 je vous quitte
de la perfonne.

Tu te trom   s , Philemon , fi avec
ce «mais bril me, ce grand nombre
de coquins qui te fuivent , 86 ces fix
bêtes qui te traînent , tu penfes que
l’onx t’ en eilime davantagefl’on écar-

te tout cet attirail qui (cil étranger,
pour penerrer jufques à toy qui n’es
qu’un fut.



                                                                     

ou [a M œuf: Je cefiecle. I r;
Ce n’ell pas qu’il Faut quelquefois

Pardonner à celui qui avec un grand
cortegeyun habit riche ô; un magni-
fique équipage s’en croit lus de naïf-r
fanceôc plus d’efprit : il it cela dans
la contenance 84 dans les yeux de
ceux qui lui parlent.

g Un homme àla Cour, 8: fou-
vent à la Ville , qui a un long man-
teau de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture large 86 placée haut fur.
l’eilomac , le (culier. de maroquin ,
la calotte de mcfme , d’un beau grain,
un collet bien fait 86 bien empefé, les
cheveux arangez 8: le teint vermeil,
qui avec cela fe fouvient de quelques-
diflinétions metaphyfiques , explique
ce ne c’efl que la lumiere de gloire ,.
8c çait précifement comment l’on
voit Dieu;cela s’apppelle un Doâeur.
Une performe humble qui cil enfe-
velie dans le cabinet, qui a medite’ ,
cherché , confulte’ , confronté , lû ou

écrit pendant toute (a vie,efl un hom-
me doâe.

g Chez nous le foldat cil brave , a:
l’homme de robe cil (gavant 5 nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe étoit brave ,



                                                                     

1’14’ Le: . Carafltm’
a: le Soldat étoit fçavant ;’un q Ro-
main étoit tout enfemblc ac le soldat
8c l’homme de Robe.

. Ç Il femble que le Heros CR d’un
full métier,qui cil: celui de la guerre, .
8c que legrand homme el’t de tous les
’me’tiers,9u de la Robe,ou de l’Bpëo,

ou du Cabinet , ou de la Cour : l’un
.8: l’autre mis enlemble ne pefent pas

un homme de bien. * . .
Ç Dans la guerre la difiinâibn en-

tre le Heros 8c le grand Homme cil
délicate scoutes les vertus militaires
flint l’un a: l’autre :il femble nean- ’
moins que le premier fait jeune , en-
treprenant, d’une haute valeur,Ferme

q dans les perils , intrepide; que l’autre
excelle par un grâd fens,par une vaile
prév0yance,par une haute capacité 8c
par une longue expetiencc: peutoe’tre
qu’ALEXANDnn n’étoitqu’un Heros,

, 56 que Crus. étoit un grâd Homme.
’ *Pils.PttÎb S Les enfans des Dieux * s Pour

alvins 4C Sainfi dire , le tirent des regles de
R°”’ la nature , 8: en (ont comme l’ex-

ception. Ils n’attendent prefque rien
du temps à: des années. Le merite
chez eux devance l’â e. Ils maillent
infituits, 6: ils [ont pintoit des hom-



                                                                     

VTT . l,ou la Mammde «ficela. Il f
mes parfaits que le commun des houx-,-
mes ne fort de l’enfance.

Ç Les veuës courtes , je veux dire
les efpritsk bornez 8c referrcz dans,
leur petite fphere ne uvent com-
prendre cette univerf ité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet : où ils voyent l’a-
greable , ils en excluent le folide : où
ils croyent découvrir les graces du
corps , l’agilité, la louplclTe , la dex-

terité , ils ne veulent plus y admettre
les dons de l’aine ,la profondeur , la
reflexion, la fageire :ils ôtent de l’hi-
floire de Socrate qu’il ait danfé.

g Il n’y a gueres d’homme fi acom-
pli 8c fi neceliàirc aux liens,qu’il n’ait

dequoi le Faire moins regretter.
Ç Un homme d’efprit 8c d’un cara-

p âcre (impie a: droit peut tomber dans
quelque picge , il ne penfe pas que
performe veuille lui en drcfl’er , 8: le
choifir pour dire la duppe; cette con-
fiance le rend moins récautionn’é,
à: les mauvais plaifans l’entament par
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour
ceux qui en viendroient à une recon-
de charge . il n’ell trompé qu’une
fois.



                                                                     

r r 6 Le: Carat-t’en:
lévitera)! avec foin d’on-enfer per-

forme ,6 je fuis équitable 5 mais fur
toutes chofes un homme d’efprit , fi
j’aime le moins du monde mes inte-

ICRSr ’Ç il n’y a rien de fi délié,de fi lim-

.ple 8c de fijimpcrceptible [ou ilzn’en-
tre des manieres qui nOus décelent.
Un for n’y n’entre , ni ne fort , ni ne
s’aŒed ,"ni ne fe leve , ni ne le tait ,..
ni n’eft fur l’es jambes comme un
homme .d’crprit.

g ]c connois Mopfe d’une vifite ,
’ t ’ u’il m’a renduë fans me connoitre:

il prie des, gens qu’il ne connaît
int de-le mener chez d’autres dont

, il n’efl pas connu : il écrit a des fem-
mes qu’il connoît de veuë z il s’infi-

nuë dans un cercle de .erfonnes ref-
peâables,’& qui ne liment quel il
cil; à: là fins attendre qu’on l’inter-

tOge , ni fans fentir qu’il interrompt,
il parle, 18: louvent , 8l ridiculement:
il entre une autre fois dans une af-
lcmbléeflc place où il le trouve , fans
nulle attention aux autres , ni à foy-
méme 3 on l’ôte d’une lace dcfiinée

à un Miniilre ; il s’ailÊed àcelle du
Duc 8c Pair ; il cilla précifément ce;

.1



                                                                     

on le: Mœurs de «finie. 1 17
luy dont la multitude rit Je qui [cul
cügrave 8c ne rit point : chaflcz un
chien du fauteuil du Roy , il grimpe
à lathaire du Predicateur; il regarde
le monde indifl’erenunent fans em-
barras ,fans pudeur; il n’a pas non
plus que le fot de quoy rougir.

g Celui qui 10ge chez foy dans
un Pains avçc deux appartemens
pour les deux ruilons , vient coucher
au Louvre dans un en’trcfol n’en ure

pas ainfi par modeftie. Cet autre qui
pour conferver une taille fine s’ab-
flient du vin , & ne fait qu’un (cul
repas , n’efl ny lobre , ny temperant:
6: d’un troilic’me qui importuné
d’un ami pauvre , luy donne enfin
quelque feeours , l’on dit qu’il achete

[on repos , Ex nullement qu’il cil li-
eral.Lc motifltul fait le merite des

actions des hommes, 86 le définteref-
fement y met la perfeélion

( La (Émile grandeur cil: Farouche
&inaccefiible 3 comme elle leur (on
foible , elle le cache , ou du moins
ne le montre pas de Front , 86 ne le
fait voir qu’autant qu’il Faut pour lm-

peler Be ne paroître point ce qu’elle
cil: , je veux dire une vraye petiteWe

e .

l

-" a0»... amati.

-q-huænv. en.



                                                                     

118 l l Le: Carné-fera
La veritable grandeur cil: libre , dou-
ce familiere , populaire, elle fe laif.
fe toucher 8c manier; elle ne perd
rien à être veuë de prés , plus on la
cannoit, plus on l’admire ; elle fr.
courbe par bouté vers fes inférieurs ,

’-ôc revient fans effort dans fon natu-
rel ; elle s’abandonne quelquefois, fe

i neglige , fe relâche de fes avantages,
toujours en pouvoir de les repren-
dre,8c’ de les faire valoir;elle rit,
joue &vbadine , mais avecdi vnite’;on
l’aptoche tout enfemble avec liber--
té 86 avec rétenuë: fon caraélere en

,noble a: flcile , infpire le refpeét 8;
la confiance , 8c fait que les Princes
nous paroilfent prands 8c tres-grands,
fans nous faire entir que nous fom-

mes etits. ’
g e fage guerit de l’ambition par

l’ambition même ; il tend à de fi
grandes chofes , qu’il ne peut fe bor-

a ne: a ce qu’on appelle des trefors,des
polles,la fortune 8c la faveur; il ne
voit rien dans de fi foxblcs avanta-
gès qui fait airez bon 8c airez folide
pour remplir [on cœur , 8c pour me-
riter [es foins a: fes defirs s’il a même
befoin d’efforts pour ne les pas trop



                                                                     

ou le: Mœurs de perfidie. tr 19
dédaigner; le feul bien capable de
le tenter eft cette forte de gloire
qui devroit naître de la vertu toute
pure ô: toute fitnple’; mais les houa-’-

-mes ne l’accordent-gueres , 8: il s’en

pallie, .
1 Celuy-la cit bon qui-fait du’bien

aux autres; s’il foufl’re pour le bien
qu’il fait , il cit tres-bon ; s’il fouffre

de ceux à qui il fait ce bien , il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut-être
augmentée que dans le cas ou fesp
fouffrances viendroient à croître 3 3C
s’il en meurt , fa vertu ne fçauroir
aller plus loin , elle cil hcroique, clic
cil parfaite.

fiât



                                                                     

1 10 Les C enflera

mwèmm,æ Wâe
Drs FEMMES.

a Es. hommesôt les femmes acon;
viennent rarement fur le merite

- d’une femme;leurs interêts font trop
differens : les femmes ne fe plaifent
point les unes aux autres par les mê-
mes agréemcns qu’elles plaifent aux
hommes; mille manieres qui allu-
ment dms ceux cy les grandes paf-
fions , forment entre elles l’avernonn
ô; l’antipathie. A

g il y admis quelques femmes une
grandeur artificielle , attachée au
mouvement des yeux , à un air de
tête , aux façons de marcher , 8c qui
ne va pas plus loin; un efprit ébloüif.
faut qui impofe ,86 que l’on n’efti-
me que parce qu’il n’eût pas appro-

fondi. il y a dans quelques autres une
grandeur limple, naturelle , indépen-
danteadu gelle ôtde la démarche ,
qui nia fource dans le cœur , 8c qui
cil comme une fuite de leur haute
naiflance; un merite paifible,mais fo-
lide ,. accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute

4 ’ I leur



                                                                     

m. h, .il , - le . le -, .’ vme 33”14 .: ’ (,99?

[fg l” . 4

s aVan ’-
Wffiuature -,Ë&,combien il

a w autile des)! abandonner;
1:11:; .aaîjhlifl’ent .. ces dans du Ciel (î

tares &.fi’:fragiles par des manieres
Œeâéæs , a; par une mauvaife imita;
tionsleur’ fou des voix 8c; leur dé-
marche’font empruntées,elles fe com-

pofent , elles le recherchent, regar-
dent dans un’ miroir fi elles s’éloL.
gnent allez de leur naturel; ce n’en:
pas fans peine qu’elles plaifentmoins.

, g Si les mmes veulent feulement
être belles à leurs prOpres yeux 8e fe
plaire à elles-mêmes , elles cuvent
ans doute dans la maniere s’em-

bellir,dans le choïx des ajuiiemens ac:
de la parure fuivre leur gaur &leur
caprice : mais fi c’efi aux hommes
qu’elles defirent de pl.ute,fi c’clt pour

eux qu’elles le fardent ou qu’elles
s’enluminent , j’ay recueilli les voix.

F

. ’ nier: 1m . Infannes’fne .1 si A!

l «1,14; un: la Q

4 ù-,,.4...M- A -- Il
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en la bouche ,8: desbouleslde cire dans. les machoires ,
Ï qu’ils allient lierieufement contre
a tout l’prtifioe dont elles nient, ut .

le, rendre laidessat que bien. oin
d’en evoir répondre devant Dieu ,l

. il le au contraire qu’il leur ait’
referv ce dernier 8: ’ infaillible
me deguerirdes femmes. -

Sil femmes étoient telles natu-
h tell l qu’elles le deviennent par

artifie ,qu’elles perdilfent en un mb-
ment. l me la fraîcheur de leur teint ,
qu’elles enlient le vifa e aullî allumé

a: aufli plôbe qu’elles e le font par le
lrcu cl ce par la peinture dont e es le

eut , elles feroient inconlolables.
Ç Les fernrnes fe preparent pour

leurs amans , fi elles les attendent;
maisfi elles en font furprifes elles
oublient à leur arrivée l’état ou elles

le trouvent ,elles ne f: voyent plus



                                                                     

A J ig-brtMWide’eelîeek. ’ la;
5 filoutvplu’stle loilir avec les in;

d .’ genèse-fontenvle defordre ou
kéfœrgiS’ajufientjxu leur prefen-

eh” ou difparoiÏlEnt un moment. a:
tæâènn’cnt parées. ’

beau vifa e cit le plus beau
de tous les fpeétaces ; 8c l’harmonie.

la plus douce en le fou de voix de
celle que l’on aime.

- ç L’agrément en arbitraire : la.
beauté cit quelque choie de plus réel
&de plus indépendant du gout 66
de l’opinion.

g L’on peut être-touché de certai-l
nes beautez (i parfaites 8c d’un meri-
te li éclatant , que l’on le borne à les

voir 85 leur arler.
Ç Une bel e femme qui a les qua-

litez d’un honnête homme , cil ce
qu’il y a au monde d’un commerce
plus délicieux: l’on trouve en elle
tout le meritc des deux fexes.

Ç Il échape à une jeune pet-fuma:

de petites chofes qui perfuadent
beaucoup , 86 qui flattent fenfible-
ment celui pour qui elles font faites :
il n’échape prefque rien aux hommes,
leurs cueilles font volontaires, ils par--
lent , ils agill’ent , ils font empref-

Fij

fi 4 1
v1," suffi ’. ’ës. 7:13” «É

ré.



                                                                     

tout proc Scierie beauté pour. et:
faucon i on s 8e afin qu’ellenui.
fe moins ux hommes qui n’en guai

noientp .fanseemede. 3
Ç Les-Femmes. fauchent aux hom-

mes patl faveurs qu’elles leur ae-
cordent ales hommes guefiEmt par
ces même: faveurs; vÇ Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus , juf ues aux fa-

, ventequ’il areceuës d’el e.
Ç Unefennne qui n’a qu’un aland

Craie n’être pbint coquette; ce le qui
a plurielles galands croit n’être que
coquette.

Telle femme évite d’être coquette

par un ferme attachement à un lèul ,
qui palle pour folle par [on mauvais
choix. 1

Ç Un ancien galand tient à il peu
,de chofe qu’il cede a un nouveau ma-
ri ; ô: celui-cy dure li peu , qu’un
nouveau galand qui furvient , lui rend
le change.

Un ancien galand craint ou mépri-
fe un nouveau rival,fclon le caraâere
de la performe qu’il fert.



                                                                     

1 .- .r-r e ,- . ’ v. v, m A Vl . ï til , ."4 e; Cul....’l.l c. v1 il ’Î’Ü’ ..Î

I tu «[43:5me Je ceflecle. 1.2:;
1 31”11. ne manqlie fomentât un ancien

glandant tés d’une femme quil’at-

.. tache, que enomdemarisc’efi beau-
). (Cap, &il-fefoit mille fois perdu fans

tette circonfi-ancea.
g Il (emble que la gelanterîe dans

une femme ajoute à la caqueterie: un
- - homme coquet au contraire cil quel;

que chofe de pire qu’un homme ga-
l land 5 l’homme coquet ,. ô: la femme

galante vont allez de air.
Ç lly a-Peu de galanteries (ceter-

tesd; bien des Femmes ne [ont pas
mieux defi’gne’es par le nom de leurs

maris que fPar celuy de leurs amans.
S Une emme galante veut qu’on ,

Palme , il lllfl’lt à une coquette d’être

trouvée aimable 85 de aller Pour
belle z celle-là cherche à) englger .
celle-cy le contente de plaire: la .
"Premiere palle fucceflîvement d’un

engagement à un autre , la fecond: a
Plulîeurs amuïemens tout à la fois z
ce qui domine dans l’une c’efl: la
paillon 84 le plaifir , 86 dans l’autre ,
c’efl la. vanité 85 la legerete’ :la 3a-

lamerie efi un foible du cœur ou
peuvent un vice de la complexion ,
la coqueterie eft un de’reglement da

F il)

muât:-

5

l
4

Ç

«a



                                                                     

i du, 8: la

1:6 i La Gardien: .l’efpri’tzla rame galante fe fait’ctüfi

quuette le Fait haïr. L’on

ut tirer! e ces Jeux earaâeres de
quoy en filin un troifiême 5 le pire de

tous. 1 4 , .’ q Une femme foible cit celle a qui

l’on reproche une faute , ni fe la
reproche à elle-même 5 dontcie cœur
combat la raifon; qui veut gueri:
qui ne guerira point , ou bien tard.

g Uneifemmeinconflante cit celle
qui n’aime plus : une lege’re celle qui

déPa en aime une autre : une volage
- ce le qui ne fçaitfi elle aime 86 ce

qu’elle aime :(une indifferente celle
r il] n’aime rien,

L g La perfidie,fi je l’oie dire,efl une
menterie ,dc toute la performe 5 au
dans une Femme l’art de (placer un
moc ou une aCtîon,qui donne le chan-
ge, 84 quelquefois de mettre en œu-
vre des fermais se des promeflès qui
ne luy coûtent pas plus à faire qu’à

violer. .
Une femme infidelle, fi elle cil con-

nu’c’ pour telle de la performe inter-cf.
féc , n’en qu’infidelle 5 s’il la croit fi-

delle , elle (il perfide.
On tirc’ce bien de la perfidie des
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5- p. ’Ï-ritrdela’jabu.’

A; à as

Ïl-èfiriunes , que

, ln in,

1d.4?? ç, qui" s’abandonne a [on humeur
I Î 5 54.43.12! com lexîon ,qui ne cache au»

tan de les fauts ,- 6: le. montre au
comfire par [es mauvais endroits 5

. cil avare 5 qui cil trop negligéi
s fon ajuûement , brufque dans

v [es réponiës, incivil , froid 8: tacitur-
ne , peut eiperer de défendre le cœur
d’une jeune femme contre les entre-
prifes de ion galant , qui employe la

arure 8: la magnificenceda complai-
ance , les (oins , l’empreiTement5les

dons ,.la fiaterie.
g Qxelques femmes ont dans le

cours de leur vie un double engage-
ment a foûtenir , également difficile
à rompreëc à dilfimuler -, il ne man-
que à l’un que le contraél: , ô; à l’au-

re que le cœur. -
q A juger de cette Femme par (a

b°auté , (a jeunefle 5 fa fierté , 8c [es
dédains , il n’y a performe qui doute
que ce ne [oit un Heros qui doive un
jour la charmer °. (on choix cil: fait;
c’ell un Pltlt monftre qui manque A
d’ciàprlt

F ilij

Séglcnecomptends pasoommentun"



                                                                     

l i à: .23 .

enlier; d’4
d’unepy’allc, -, ; , »
Ù Ç Le ,ebut de la Cour cit te Ha
Ville r un . une ruelle , où il d Faitle

IMa” , mêmeen cravate .8; en
habit -A , ainii que le Bourgeois en
baudriclïia les écarte , 86 devient. maî- "
tre de lalplace 5 il cil écouté, il cit ai-
me; on pe tient sucres plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or 8c une

plume blanche , contre un homme
ui parle au R0) à mit le: [Minifinn

l fait des jaloux 6c des ’jaloufes 5 on
l’admiregil fait envie 5 à quatre lieuës
de là il fiait pitié.

g Un; homme de la Ville efi pour
une femme de Province ce qu’eli
pour une femme de ’Ville un hom-
me de la Cour.
. g A un homme vain 5 indifcret qui
cil grand parleur ô: mauvais plantant;
qui parle de foy avec confiance ,8;



                                                                     

en. ,. à

en!" Mëifisûèœ’fiecle. 1’; si. - î
a dytflüe5’fleqmâpfl85êimpetlleux , . - "

,afit 5 enteeptenant’5’ Fa’ns mœurs ’ni’

je guarani figement Be d’une:
l ’ atiQn’tres- fibre, il ne’lui man-n

,pluspour être adoré de bien des e l
* "mines, que de,b’eaux- traits 66.13..
taille belle. .

i 7., g Qielques femmes donnent aux:
’ couvents 8c à leurs amants; galantes ,-
5 de bienfaârices elles ont jul’ques dans

l’enceinte de l’Autel des triblmes- 85-
des oratoires où elles. lifent des bil-
lets tendres , 8e où performe ne voit-
qu’elles ne prient point Dieu.
g lift-ce en vuë du fecret, ou par

un gout hypocondre que cette F3111-
me aime un v.1let,cette autre un Moi-
ne , 86 Dorinm (on Medecin.

Ç POur le s femmes du monde , un
Jardinier cil un Iatdinier , 8c un Mif-
la!) en: un Mulot) 5 pour quelques au-
tres plus retirées un Mulbn en: un
humme 5 un ludinier cil un homme.
Tout cil: tentation à qui la craint.

g Si le Confefl’eur 86 le Direé’beur

ne conviennent point fur une regle
de conduite 5 qui lem lC’tiCrs qu’une
femme prendra pour furarbîtx 2 .

g. Le capiul pour,tu1efeilmre- n’ell

i Y v
fi



                                                                     

150 aï Le: C4450"
pas d’avoir un Direâeur5mais de
vivre li luniment qu’elle s’en paille

I palier. il
9 Si uhe femme pouvoit direa (on

Confeflcur avec (es autres (biblelres ,
celles qu’ellea ont [on Direéleur,
84: le terni-tas qu’eile perd dans (on en-
tretien , cor-être luy feroit-il dons
ne pour genitence d’y renoncer.

g je qudrois qu’il me fût permis,
de crierde toute ma force à ces hom»
mes faims qui ont été autrefois blef-
fez-des fetnmes : Fuyez les femmes,
ne les diri ez point,lai[lëz à d’autres *
le foin de leur falut.

g C’efltrop contre un mary d’être

coquetteôc devore 5 une femme de-
vrmt opter. c

g ]’ay timbré à le dire , 8c j’en ay

fouffert 5 mais enfin il m’échape , 86
j’ef ere même que ma franchife fera
utill: a celles qui n’ayant pas allez
d’un Coufelleur pour leur conduite,
p’ufent ,d’aucun difcernement dans

le choix de leurs Direôteurs.,]e ne
fors Pa; d’admiration 80 d’étonne-
ment à la vû’c’ de certains perron-

ranges que je ne nomme point:
rouvre de fOrt grands yeuxlursuat,



                                                                     

, , 011.!er MWrdec’efiecle. in
contemple :ils parlent, je pré.
re-ÏP-oreillei : je m’informe , on me

«lit des faits , je les recueille 5 a: je
ne! comprends pas comment des
eus en qui je crois voir toutes cho-.
e81" diametralement oppoféesl au -

bon efprit , au feus droit , ïl’ex e-
rience des affaires du monde 5 à.la
connoiffance de l’homme ,.à la

- fcience de la Religion 84 des mœurs , .
préfument que Dieu doive- renou-
veller en nos jours la merveille de
l’Apoflolat , 8: faire un miracle en
leurs perfonnes ,en les rendant ca-
pables , tout fimples 8: petits ef-
prits qu’ils font , du miniftere des.
aines , celuy de tout, le plus délicat:
8: le plus fubiime : 86 f1 au con-
traire ils fe croyent nez,p0’ur un cm-
p10y fi relevé. , f1 difficile ,86 accordé
à fi peu de perfonnes , 86 qu’ils fe per-
fuadent de ne faire en cela qu’exerce:
leurs talens naturels, 8c fuivre une v0-
cation ordinaire , je le comprends en-
COre moins.

le vois bien que le goût qu’il y
a5 a devenir le depofitaire du fe-
cret des famillles ,à fe rendre ne-
ceflaire pour les reconciliations, à.

ij

a

Î

i

l



                                                                     

’ a); il LIIquïeru A
procurer] couraillionsqouïagpla-

5 de - dramatiques, à trouent!
’ . portes ouvertesvdansgles.

’"Grands, à manger fouie
’ bonnes tables; à lepton .

merle: j tamile dans une ande;
arille r, q: à faire de’ délicieu * s no;

traiterai la-campagne 5 à flair plu-x
.fieursperfonnes de nom 6c de di-
’. &inétio s’interclfer a fa vie 8: à fa fan-

.:té,&lànmenager pour les autres 8:
pour fayomême tous les interêts hu-
mains i je vois bien encore une fois
que cela feul a fait imaginer le fpe- *
cieux seine reheniible prétexte du

- foin damnais, 8: femé dans le monde
’ cette pdpiniere intimidable de Direc-

teurs. ’ l ’a; Un: femme cil: aifée a gouverner
I pourri).S que ce foit un homme qui

s’en donnela eine P un feul même
en gouverne plufieurs5 il cultive leur
efprit de leur memoire , fixe æ déter-

gmine leur religion,îl entreprend mê-
me de regler leur cœur: elles n’ap-
rouvent Se ne defapprouvent , ne
oue’nt a: ne condamnent qu’après
avoir dOnfulte fts yeux 8c fon vifage:

l il cit le dépolirait: de leurs joyes a;



                                                                     

. N * ou le: MW; du? 13;;devieurs’chagrin’ssde leurs delîrs ,.de,

leur jaloufies ,de leurs haïmes: de:
gants anones :il les fait rompre avec;
fleurs alands5il les broiiilleëc les, te..-
-C6nci ’e avec leurs maris,& il profite -’
des interregnele prend foin de leurs.
«affaires .follicite leur procés I8; Voir;
leurs luges : il leur donne fOnÎMedea.
cin , fou marchand , fes ouvriers 5 il

. s’ingere de les lOgCI’: , de les meubler , .

8c ordOnne de leur équipage: on le
voit avec elles dans leurs cataires ,1
dans les rues d’une ville 85: aux pro-
menades , ainfi- que. dans leur banc à 1
un Sermon ,ôc dans leur lOge à la
Comedie : il fait avec » elles les mê- .
mes vifttes , il les accompagne- au
’bain,aux Veaux. , dansies voyages : il
ale plus commode appartement chez.
elles à. la campagne, Il vieillit fans ,

. décheoîr de fou autorité. un u d’ef-

prit 8c beaucoup de temps geper’dre
luy fuŒt pour la conferver 5 les en-
fansdes heritiers, la bru, la niece , lqs
domefiiques , tout en dépend. Il. a
commencé ar fe faire ellimer , il fi-

? ni: par fe gire craindre. Cet ami fi U,
ancien,fi néceifaire meurt fans qu’on fi
le pleure 5 à: dix femmes dont il étoit

i

--.....-.l



                                                                     

5 J- ’tflfi’càæi-Mlflè
5 v j » l - - h la

- nvitie, a été de

Aroitprifep-pour une Vtflale.

tu j Le: Cardinal
le tyran héritent par fa mort devla*li-

bette. . ïÏ 1’ lques femmes «ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors de
la modelflrie 5 8c tout ce que chacune
a pu gagner par une continuelle affe-4
élation 5 a: ui ne s’efi: jamais démen-

Lre dire de foyz’ On la-

C’en: une violente preuve dans
les femmes d’une reputation bien
nette &bien établie , qu’elle ne fuit
pas même effleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur reffem- i
blent peint 58: qu’avec toute la pen-
te qu’on a aux malignes explications ,
on ait recours à une toute autre rai-

’ fou de ce commerce , qu’à celle de la

convenance des mœurs.
’ S La neutralité entre des fcmmes

qui nous font également amies,quoy
qu’elles ayent rompu pour des inte-
rêts ou nous n’avons lnulle part , en
un point difficile 5 il Faut choifir fou-
vent entre elles , ou le perdre toutes
deux.

g l1 y a telle femme qui aime mieux
fon argent que fes amis, 8C fcs amans

que fou argent. « ”



                                                                     

I «le: Mæwsdeufiede. 1-55.
5 Il- en étonnant de voir dans le

,eœur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif 6: de plus fort que
l1 ou: pour les hommes , .je veux
dig l’am ition 86 le jeu: de telles
femmes rendent les hommes (halles.
elles n’ont de leur fexe que les ha-

bits. n Vg Les femmes font extrêmes ; elles
font meilleures , ou pires que les hom a

mes, .ÇLa plupart des femmes n’ont
ueres de principes, elles fe condui-

fent par le cœur , 8c dépendent pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.

g Les femmes vont plus loin en
amour que la plupart des hommes:-
mais les hommes l’emportent fur el-
les en amitié.

Ç Les hommes font caufe que les
- femmes ne s’aiment int.

q Il y a du peril a contrefaireLifi
déja vieille veut rendre une jeune
femme ridicule , 8; elle-incline de-
vient difformc ,elle me fait peut;
elle ufe pour l’imiter de grimaces ô;
de contorfions: la voilà aulii laide
qu’il faut pour embellir celle dont el-
le fe mocque.

1 . a . ,. g V t. At n 9.5qu au. * v 3
, » î ’ ’. fi

J, i il au n

. . w. .-.. 1.1..ng - -

. i;....--. .4.



                                                                     

me:l 91.49,1!!! 59?? rognant: v.
a . , leËÇ-Êmj.

recrut; ’tl’ 1.6.3 fg’l’eâë -

111117.: Ï1 À jeune Perfonnepn fijyaplcntlamowh
. auquel ’lll’interêttou, l’ambition n’z--

qqelque (11913:, - ’ . ’,
q Il y un temps où" les filles les plus l

"lichai. jvent prendre parti ; ,elles-.
n’cnÏ billent lutes échnper zlesl 9re-
mieres occahëms-fans [a palperez: un

Ë long repentir ;îl [1:ch que la rc-.
ï . lutation des biens diminué. en elles Ç

avec celle de leur beauté: tout favo-
rifc au :çontlaire une jeune perlènne,
jufques à l’opiniondes . hommes , qui A

lui accorder tous les avan-
rages c191 Peuvent la rendre Plus fou.-

hæitable. l l ’ -q Combien de filles à’2qui une gram- .
de beauté n’a«.jamais. [envi qu’à leur :

faire eiperer une gaule fortune?
q La Plâpart des femmes jugent du.

merite .6: de la bonne .mine.d’un
homme par-l’impreflîon qu’ils. font
fur elle; 3 a; nlaccordeüt .prefquc ny
l’un n)? l’autre à celui pour qui elles

tu: [calen-ç tien, . . " «
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A L«la:
l ail-1’ Un Filmé»!. Connaître l s’ilf ’

mec à Vicflfifiï fr-Lcanrmmo les:

495,366; le-ton Mont elle lui Parle il.
apprendra çe qu’il craint de fçavoir.

Rude école. z l l I as q Une femme qui n’a jamais les. 4
’" yeux que fur une même «Canne, ou.

l ni les en détourne toujours , fait *
nfer d’elle la même choie;

f Il coûte Peu aux femmes de dire
ce qu’ellesne [entent poinef , il cou»
te encore moins aux hommes de dio-
te ce qu’ils rentent.

g Il arrive quelquefbîs qu’une Em-
me cache à un homme toute la Paf-
fion qu’elle [me Pour luy; endant que
de [on côté il feint Pour elle tout: cel-
le. qu’il ne fente as.

g L’on fuppo e un homme indiffè-
rent , mais qui voudroit Perfuader à
une Femme une Paillon qu’il ne (en:
pas 3 8: l’on demande , s’il ne luy fe-
çoit pas plus nife d’impofer à celle
dont il en aimé, qu’à celle qui ne l’al-

me Point.
I g Un homme peut tromper une

femme .Par un feint attachement ,

chah? l7 com. "à. .’

l: v leeu’xd’unejenn’el- 6mm; qukîl ahé-r! .. "-



                                                                     

-ïî q’p’il’n’en situesallleursun.

. A; .. .. n.’ a

- .- w-vuv.*r.w.1r

t . . , ,, .

qu--mw-w--wm V w "r fin ç v w w n w" fi t

i feux
’Uubonlne édnte,eonrre.. I

qui ne l’aime plus , 8e Il con-J
foie une fermai: àit moins de bruit:
qu elle eûquittée , 8: demeure
longs-temps ineonfolable.’ v n v

1 Les femmes guerifl’ent de leur .
Lucile la. vanité ou et l’amour.

. Pin e au contraire s les fem-
mes Ëves cil: le Préfige de l’amour. ,

en fort leur qu’une Femme qui

avec emportement cit empan
rée 5 fil cil moins clair qu’elle [oit
touchée f: il femble qu’une paflion
VÎVC 8: tendre en: morne 8c filencieu-
le; que le plus preffint interêt
d’une femme qui me plus libre ,
celuy ui l’agite davantage cil moins
de cr uader qu’elle aime , que de
s’zfleeurer fi elle en: aimée.

Ç Les douleurs muettes 8c Rupides
[ont hors d’ufage ;on leure ,on re-
cite,on re ete ,on cil touchée’dela
triangle (fin mari , qu’on n’en oublie

Ras la moindre circonflance.
ÇNe urrOit-on Point découvrir

l’art de e faire aimer de fa Femme p
Ç Une femme infenfible cil (elle



                                                                     

a" . . ou le; ’Mëiu’idèrèfecle, 1’37
fi qui n’a pas encore Veuf celuy qu’elle

lioit aimèr. 3 a ’-
3 ’. ” Il y avoit a sa. faune tres-beile si. ..

à" fille .iqu’on appe oit 5min 8c qui
* étoit; moins connuë dans toute la

Ville aria beauté ne parla féveri-
té» de Yes mœurs,& ur tout: paM’in-

difi’erence qu’elle confervoit our
tous les hommes , qu’elle voyoit, di-
foit-Lelle ,fans aucun peril 3, 85 fans
d’autres difpofitions que celles ou
elle le trouvoit pont les amies ou

ut les freres 3elle ne croyoit pas
ïmoindre partie de toutes les folies

u’on difoit que l’amour avoit fait

gire dans tous les temps 3 8e celles
qu’elle avoit vûës elle-même, elle

ne les pouvoit comprendre , elle ne
connoifi’oit que l’amitié. Une jeune

85 charmante performe a qui elle de- -
voit cette experience la lui avoit ren-
du’e’ fi douce , qu’elle ne penfoit qu’a

la faire durer , 85 n’imaginait pas par
quel autre fentiment elle pourroit ja-
mais fe refroidir fur celui de l’eflime

.&de la confiance dont elle étoitfi
contente telle ne parloit que d’Eu-

delle amie , 8: tour Smyrne ne par
pbrojine , c’étoit le nom de cette fi- . i

3 -.-’ «n’y-tint- ant... e .W-à-nwbu. .

«I *Æ-’fi’.’

4.-. ne

a. -w-9ev v v

-A--v--. Jan (ra



                                                                     

7,, .r’.
.Z îf4’’2’c’èîÎî’e”.c’iiît’îê’r’er; 3

’ 7 , f ’ïllàü’d’iê’uphr’bfmegï une

ï i6” «rov’erbe; ’ Emire-

il? étoient jeunes.
cellentè’ beauté , &donr itou-

U femmes: (le-"la Ville étoient-
épi’i ’58: il eiï vray qu’elle lesaima

toûj ïscomme une forur- aime [Es
fuites? Ily eut un Prêtre de Iupirer
qui avoit accés dans la maifon de (on

ere ,laqui elle plut , qui ofa le luy
adviens: ne s’attira que du mépris. .
Un vieillard qui le confiant en (a
mîiTance de en les grands biens avoit
eu la même audace , eut aufli la mê-

.. me nanan-e. Elle triomphoit cepen-
dant,& c’étoit jufiqu’alots au milieu

de les ferCS , d’un Prêtre 8: d’un
Vieillard qu’elle le diroit infenfiblc
Il (truble que le Ciel voulut l’expo-
ftr à de plus RJHCS épreuves ,” qui ne

ravirent neanmoins’ u’àla rendre
plus vainc , 6c qu’à l’aâcrmir dans la

, n reputation d’une fille que. l’amour ne
il t pouvbit toucher. De trois amans que
l les charmes luy acquirent fuccefli-

vçment , ô: dont elle ne craignit pas

, a. de voir: tonte la paillon ,le premier
dans ’un tranrport amoureuxife perça

r. i le fein a (es pieds; lcfecond plein de

l

F

l
Ë

r

Ë

z
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A

’ du [CJ’MQIêl Je cafetier. h la!
fiefefpoir de n’étrç’pas. écouté allafe

faire-tuer à la guerre de Crete 3 a: le
-tr9ifiéme mourut edeian lieur de d”in-
flamme. Celui qui les «ou vangç;
n’avait pas encore aux Ce vieillard

I qui avoit été fi m heureux dans res
amours s’en étoit gneri par des refle-
ïxions fur fou âge ë: fur le caraétere

de la vperlbnne à qui il vouloit plai-
R,il defira de continuer de la voir ,
8c elle le foufrit : il lui amena un
jour (on fils qui étoit jeune , d’une

ifionomie agrea’ble , 85 qui avoit
une taille fort noble 5 elle le vit avec
interét , 8c comme il le tût beaucoup
en la prefeuce de il n pere , elle trou-
va qu’il n’avoir pas allez d’efprit , 8c

delira qu’il en eût eu davantage :
il lavit feul , parla afin, ,86 avec ef-
prit 3 mais comme il la regarda peu,
de u’il parla encore moins d’elle ô:
«(la beurré, elle Fur furprife 8c com-
me indignée qu’un homme fi bien
fait ô: li lipirituel ne (ut pas galant 3
elle s’entrcttiut de lui avec fou amie
qui voulut le voir : il n’eut des yeux
que pour Euplvoline, il lui dit qu’el-
le étoit b:’le-, a: Emire li inditïcren-
le ,devenuë laloul’e comprit que Ct:-



                                                                     

- UV W ’ au3 it u 3 ce u” ’- ,i [bit , que non feulementqu ,étoît 4
fait! même qu’il étoit ten- -

e. Elle le trouva depuis ce temps
[moins libre avec fou amie , a: avec
ce nouvel amant de [on amie3elle de-

lira de Les voir enfernble une recoud:
fois pour être plus éclaircie , de une

.feconde entrevûë lui fit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir , 8c
changea les foupçons en certitude
Elle s’eloigne d’Euphrofine , ne lui

cannoit plus le merite qui l’avoir,
charmée ,perd le goût de fa conver-
C1tion,elleq ne l’aime plus ; 86 ce
Chmgernent lui fait remit que l’a-
mont dans fou cœur a pris la place de
l’amitié. Ctefiphon 8c Euphrofine le
voicnt’t’ous les jours , s’aiment , fon-

gent a s’époufer , s’époufent 3 13 nou-

velle. s’en répand par tonte la Ville a
8: l’on public que deux etionnes eu- p
fin ont eu cette joye il rare de le
’maricr ’à ce qu’ils aimoient. Emire
l’.1pprend 86 s’en défefpere , elle ref-

fent tout Ton amour 3 elle recherche
Euphroiiue pour le (cul plaifir de re-
voir Ctefiplion z mais ce jeune mari
cil encore l’amant de (a falune , 86

..;.-..l



                                                                     

vèlleépoufe’, il ne voit dans limite
que l’amie d’une performe ui luy -

i diminue. Cette Elle infortun e perd
le famm’eil , 8c ne veut plus manger 3
elle-s’aflbiblit , [on efprit s’égare , el-

le prend fon. frere pour ;thfiphon ,
86 elle luy parle comme a un amant 3
elle fr: détrompe , rougit de (on égaa
rement , elle retombe bien-tôt dans
de plus rands , 86 n’en rou it plus
elle ne fis connoît plus, a ors elle
craint les hommes ,mais tmp tard ,
c’efi la folie ; elle a des intervalles où
la raifort luy revient , 8c où elle ge-
mit de la retrouver. La ]eunefÏe de
Smyrne qui l’a vûë fi fiere à: fi infeu-

fible trouve que les Dieux l’ont trop
punie.

l . g i .«le; Mm: de a r4;trouve une maurelle dans une non;
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a le; a tut-gainages ÏIp

L Wrët,.âvteiâd&esm gui
Quenzmedibcresn a à. p. .-

g timide peut lubrifier page:
in de diÈerens fixes; exemte’tnème

. rouie greniereté 3 une femme ce-
pend- regarde toujours un homme ,

’ com eun homme ,8: reeiproque-
ment homme regarde une femme
comme une femme: cette liaifon n’ei’t

ny pallioq , ny amitié pure 3elle fait

une claire à part. I , .Ç L’amour naît bruquement fans

autre inflexion ,par tem enfilent Ou
a: foibleŒe 3 un trait de eauté,nous

Site ,C nous détermine. L’amitié, au

contraire le Forme peu à peu s avec
le temps 3 par la pratique , par un
long commerce.Combien d’elprit ,
de berné de carat , d’attachement ,
de (calices 8c de complaifance dans
le? amis , pour faire en lufieurs an-
nces bien moins que ne En! quelque-
fois en un moment un beau vi age
ou une belle main. ’

fiLe
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ou le: Mœurs de ce fiecle . r 4;
g Le temps qui fortifie les amitiez

affaiblit l’amour.

g Tant que l’amour dure il fubfifle
de foy-même , 8: quelquefois par les
choies qui femblent le devoir étein-
dre par les caprices, par les rigueurs ,

ar l’éloignement , par la jaloulie g
l’amitié au contraire a befoin de le.
cours 3 elle petit faute de (oins , de
confiance ô: de complaifance.

q Il en plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-
ne.

g L’amour 86 l’amitié s’excluent
l’un l’autre.

g Celuy qui a eu l’experien ce d’un

grand amour neglige l’amitié 35C ce-
luy qui eli que (in l’amitié n’a cn-
core rien frit pour l’amour.

(L’amour commence p.1rl’.unonr ,

8: l’on ne feutroit punir de l1 plus
forte amitié qu’a un amour faible.

Ç Rien ne reli mini: mieux a une
rive anurie-,que ccs limions qu: l’in-
(crut de nôtre amour nous fait culti-
VL’r.

Ç L’on aime bien qu’une feule (.325;

oeil la première : les amours qui lui-
x’ent font moins inx’olontair a

(i

’F V’ifi



                                                                     

146 Le: Confit"!. L’amour qui naît iubitement cil:

le p us long a guerir.
g L’amour qui croit peu a peu 8:

par degrez , rclTelnble trOp à l’amitié

pour erre une paillon vio ente.
I g Celuy qui aime allez pour vou-
loir aimer un million de’fois plus
qu’il ne fait , ne cede en amour qu’à

celui qui aime plus qu’il ne vou-
droit.

Si l’accorde que dans la violence

d’une grande pa ion on peut aimer
quelqu’un pins que foy-mcine , à qui

itrayqe plus de plaifir? ou àceux qui
aiment , ou a ceux qui (ont aimez.

i Les hommes louvent veulent ai-
mer, du ne (gantoient v réiiilir 3 ils
(herchent leur défaite fans louvoit
la remontrer 3 ÔC fi 3’011: ainfiparltr,

ils font contraints de demeurer li-
bres.

Ç Ceux qui s’aiment d’abord avec

.la plus violt me paillon , contribuent
bit-n-zot th lÇllll de leur part à s’aimer

mais». , ce criait: a ne s’aimer plus;
qui il un homme ou d’une femme
un d. son: 3;.- du lien dans cette
rupture , il n’tli pis nil-L’- dglc dm-
du , ..w 53mm; acculent lçbhoynng



                                                                     

ou le: 1110W! de affecte. 14.7
d’être volages , 8c les hommes dirent

* qu’elles font legeres.
g Quelque délicat que l’on "oit en

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

g C’efl une vengeance douce à ce-
lui qui aime beaucouP , de faire Par
tout [on Procedé d’une perfoune in-
grate , une n’es-ingrate.

g Il ell trille d’aimer fans une gran-
de fortune , 8c qui nous donne les
moiens de combler ce que l’on aime,
8c le rendre (i heureux qu’il n’ait plus
de fouhnitsà luire.

g S’il [e trouve une femme Pour
qui l’on ait eu une grmde pamon , 85
qui ait été indifferente g quelques im-
portun fervices qu’elle nous rende
dans la fuite de notre vie, l’ont court
un grand rifque d’ctre ingrat.

Q Une grande reconnoilluuce cm-
, porte avec loy beaucoup de goût ô:
’ d’amitié pour la perlbnne qui nous

Ubllgr’.t
Q [flûte avec les gens qu’on aime ,

(cl! fufiit ; rêver, leur P.lïlCl’, ne leur

Plrler point , peuler à eux , perlier à
dt S chofes plus iznlifirentes, nuis au-
près d’eux , tout cil égal.

U i,

----..L



                                                                     

148 Le: 64743:7?!
g Il n’y a pas fi loin de la haine à

l’amitié que de l’ami athie.

q ilfemble qu’il e moins rare de
faire: de l’antipathie à l’amour qu’à

’amitîé.

L’on confie fonfecret dans l’ami-

tié , mais iléchape dans l’amour.
L’on Peut avoir la confiance de

quelqu’un fans en avoir le cœur : ce-
lui quia lecœur n’a Plus befoin de
revclation , ou de confiance; tout
lui e11 ouvert.

. g L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de defauts
dans ce qu’on aime , que ceux dont
on fouine foy méme.

1 Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la Premiere faute
dans l’amitié, dont on ouille faire un

bon ufane.
g il lâmble que S’il y aun l011pç0u

injurie , bizarre , ôé fans Fondement
qu’on ait une fois appelle jaloufie 5
cette autre ploufie qui cil un lenti-
ment mile , naturel , fondé en railon
8c fur l’experience , ineriteroit un

3Uer nom.
Le tcmPCIJant a beaucouP de



                                                                     

ou le! M æur: de affale. r49
part à la jaloufie , 8: elle ne fuppofe
pas toujours une grande paflion 3 c’efl
cependant-un paradoxe qu’un violent
amour fans délicatefl’e.

Il arrive (cuvent que l’on [buffle
tout feul de la délicateflë ç l’on (ouf.

fre de la jaloufie, ô: l’on fait feuillu"
les autres.

Celles qui ne nous ménagent fur
rien, a: ne nous épargnent nulles oc-
cafions de jaloufie , ne meriteroient
de nous aucune jaloufie, fi l’on le ré-
gloit plus par leurs fentimens 86 leur
conduite que par [on cœur.

Les froideurs se les relâchemens
(lth l’amitié ont leurs califes . en
amour il n’y a gucres d’autre raifon
de ne s’aimer Plus, que de s’étre tr0p

aimez,
S L’on n’eft pas plus maître de

toupurs aimer , qu’on l’a été de ne

pas aimer.
Ç Les amours meurent par le dé-

gout 86 l’oubli les enterre.
g Le commencement 86 le declin

de l’amour (e Font fentir par l’embar-
ras où l’on cit de le trouver feuls.

1 Cella d’aimer , preuve (enfi-
bl: que l’homme cit borné , 86

G ii)



                                                                     

150 i p Le: Cantine!
que le cœur a res limites.

C’eft Foiblelle que d’aimer : c’eR

louvent une autre foibleffe que de
guerir.

On guerit comme on le confole :
on n’a pas dans le cœur de quoy tou-

purs pleurer à: toujoursaimcr.
q l devroit y avoir dans le cœur

des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce me
sucres par vertu ou par force d’ef-
prit que l’on fort d’une grande affli-

ûion z l’on leure amerement , 8:
l’on cit lenfi lement touché; mais
l’on efl enflure fi foible ou fi leger
que l’on fe confole.

Ç Si une laide fe fait aimer 5 ce ne
peut être qu’éperduëmmt; car il faut
que ce (oit ou par une étran e foi-
blelle de (on amant , ou par de lus
fecrets de de plusinvincibles (Enr-
mes que ceux de la beauté.

g L’on cit encore long-temps à le
Voir par habitude, à: à le dire de bou-
che que l’on s’aime,aprés que les ma-

nieres dirent qu’on ne s’aime plus.
q Vouloir oublier quelqu’un, c’efl

y penfer. L’amour a cela de commun
avec les (cupules, qu’ils’aigfit par



                                                                     

ou du Mœurs de refirde, 15 l
les reflexions 86 les retours que l’on
fait pour s’en délivrer; Il Faut ,’ s’il

(e peut , ne point rongera [a pallion
pour l’affoi blir.

Ç L’on veut faire tout le bonheur,
oufi cela ne fe peut ainfi ,tout le
malheur de ce qu’on aime.

ÇRegretter ce que l’on aime en un

bien , en comparaifon de vivre avec
ce que l’on hait. -

Q1elque défiiaterelletneiat qu’on
ait à l’égard de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois le contraindre pour
eux . 6c avoir la generofité de rece-
voir.

queluy-là peut prendre, qui goû-
te un plaifir auiii délicat à recevoir ,
que (on ami en (eut a lui donner.

Donner , c’ei’t agir 5 ce n’en p 15

faunin de (es bÉenFaits , ny ccder a
l’importunité ou à la necellité de

ceux qui nous demandent.
fi Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit , quelque choie qu’il-arrive ,
il n’y a plus d’occafions où l’on-doi-

ve fouger à (es bienfaits,
g On a dît en Latin qu’il coûte

moins cher de liait que d’aimer °, ou ,
fi l’on veut , que l’amitié cit plus a

G in;



                                                                     

in Le: Candie":
charge que la haine: il cil vrai qu’on
cil Idil’penl’é de donner aies ennemis;

mais ne coute-t-il rien de s’en van-
ger Pou s’il cit doux 8c natutel de fai-
re du mal à ce qu’on hait,l’eII-il moins
de faire du bien à ce qu’on aime s ne
feroit-il pas dur a: penible de ne leur
en point faire.

g Il y a du laifir à rencontrer les
yeux de celui a qui l’on vient de flon-

ner. rg ]e ne icay fi un bienfait qui tombe
fur un ingrat, 8: ainfi fur un indigne,
ne change pas de nom , a: s’il meri-
toit plus de reconnoiflance. l

q S’il cit vray que la pitié ou la
compaflion fait un retour vers nous-
mémes , qui nous met en la place des
malheureux s urquoi rirent-ils de
nous fi peu de Ëulagement dans leurs
miferes P ”

Ç Il vaut mieux s’expofer à l’in ra.

titude que de manquer aux migra-
bics.

I L’experience confirme que la mo-
IeITe on l’indulgence pour foy de la
duret’e pour les autres , n’efl qu’un

feul 8c même vice.
1 Un homme dur au travail de à la *

à



                                                                     

ou le: M (un de ce ficela 1;;
peine , inexorable à ÎOy-même , n’efl:

indulgent aux autres que par un ex-
cés de raifon.

g Qielque défagréement qu’on ait

à Le trouver chargé d’un indigent ,
l’on goûte à peine les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de nô-
tre fuiettion z de même la jOye
que l’on reçoit de l’élevation de fon-

ami en: un peu balancée par la petite
peine qu’on a de le voir au dell’us
de nous , ou s’égaler à nous: ainfi
l’on s’accorde mal avec ny-inêm: 3
car l’on veut des dépendans , 8c qu’il

n’en coûte rien; l’on veut aufli le
bien de (es amis 3 86 s’il arrive , ce
n’efi pas toujours par s’en réjouir que

l’on commence.
ÇC’efl: aile: pourfoy &fll’l fidele

ami 5 c’eli même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne peut en avoir trop
pour le fervice des autres. ,

gQuand on a airez Fait auprés de
certaines perfonnes pour avoir du fe
les acquerir , li cela ne réiilIit point
il y a encore une rellource , qui cl?
de ne plus rien fairr.

ÇVivre avec Yes ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis

G v
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1.54 Le: Caraflere:
&vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’eft
ny felon la nature de la haine , ny le.
Ion les regles de l’amitié: ce n’en;

point une maxime morale , mais po-
tuque.

g On ne doit pas le faire des enne-
un, de ceux qui mieux connus pour.
raient avorr rang entre nos amis 1
on doit faire choix d’amis fi feurs de
d’une fi exaâe probité , que venant
à cella de l’être, ils ne veuillent as
abufer de nôtre confiance , ny le Fai-
te craindre comme ennemis.

q Il cil: doux de voir les amis par
in 84 par dirime. , il cil penible de

es cultiver par interèt 3 c’eft folli-

en".
g On ne vole point des mêmes ailes

pour (a Fortune que l’on fait pour des
choies frivoles 8c de fantaifie : il y a,
un (ennuient de liberté à luivre les
caprices; 6c tout au contraire de fer-
virude àcourir pour fou établilI’e-
ment: il eIÏ naturel de le fouhaiter
beauc0up 8c d’y travailler eu ,de le
croire digne de le trouver ans l’avoir
cherché.

g Celuy qui feu: attendre le



                                                                     

ou le: Meurt-de «ficela. 1;;-
bien qu’il fouhaite , ne prend pas le
chemin de le defifperer s’il ne luy
arrive pas ; 86 celuy au contraire qui
defire une choie avec une grande im-
patience ,y met tr0p du lien , pour
en être allez recompenfe’ par le fuc-

cés. .Ç Les choies les plus fouhaitées
n’arrivent point; ou fi elles arrivent ,
ce n’ell: ny dans le tems , ny dans les
circonfiances où elles auroient fait
un extrême plaifir.

q Il Faut rire avant que d’être heu-4
reux , de peut de mourir fans avoir
ry.

3L1 vie cit courte, fi elle ne meri-
te ce nom que lors qu’elle cit agrest-
ble;puifque fi l’on couloit enliemble
toutes les heures que l’on palle avec
ce qui plaît , l’on feroit à peine d’un

grand nombre d’années une vie de

quelques mois. ’S u’il cil difficile d’être content
à: que qu’un !

5011 ne pourroit (e défendre de
quelque joye à voir perir un mécha:
homme ,l’on joiiaron alors du Fruit
de fa haine ,84 l’on tireroit de luy.

tout ce qu’on en peut eiperct a
G v;



                                                                     

156 Le: Caravane:
en le plaifir de fa perte: (a mort
enfin arrive , mais dans une conjon-
élure où nos interdis ne nous per-
mettent pas de nous en réjouir 5 il
meurt tr0p tôt ,ou tr0p tard.

q Il cit penible à un homme fier
de pardonner à celuy qui le fur-
prend en faute , 8K qui le plaint
de luy avec raifon : la fierté ne s’a-

doucit que lors qu’il reprend les
avantages, 8: qu’il met l’autre dans

[on tort.’ *’
fi Comme nous nous affeélîion-

nous de plus en plus aux. pet-fon-
nes a qui najas faifons du bien , de
même nous haillons violemment
ceux que nous avons beaucoup of-

fenlez. -g Il cil: également difficile d’étou-

fer dans les commencemens le (cuti.
ment des injures , 8: de le conferver
aprés un certain nombre d’années.

g Toutes les pallions [ont menteu-
[es ,elles le déguifent autant qu’el-

les le peuvent aux yeux deslautres;el-
les fe cachent a elles-mêmes : il n’
a point de vice qui n’ait une faulIe
relIemblance avec quelque vertu , de
qu’il ne s’en aide.
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ou le: Mœurs de reficeler; 157
Ç On ouvre un livre de devorion ,

8c il touche : on en ouvre un autre
qui cil galant , 8C il fait [on impal-
lion. Oferay- je dire que le cœur feu!
concilie les choies contraires , 8c lad-
met les incompatibles? I

fi Les hommes rorigilletit moins de
leurs crimes que de leurs foiblelles
de de leur vanité: tel cit ouvertement
injulle , violent , erfide .- calomnia-
teur , qui cache [En amour ou ion
ambition , fans autre vuë que de la
cacher.

ÇLe cas n’arrive gueres où l’on
puille dire , j’étois ambitieux ; ou on
ne l’efi point , ou on l’elt toujours :
mais le temps vient ou l’on avoué
que l’on a aimé.

Les hommes commencent par
l’amour , finilTent par l’ambition, se

ne le trouvent louvent-dans une al;
liette plus tranquille que lors qu’ils
meurent.

[Rien ne coûte moins à la aflion
que de le mettre au dellus de la. rai-
(on ; (on grand triomphe cit de l’em-
porter fur l’interêt.

gL’on cit plus fociable a: d’un

meilleur commerce par le cœur que
par l’efprit.



                                                                     

158 ’ Le: Confier"
q Il y (de certains grands renti-

mens , de certaines a6tions nobles à:
élevées , que nous devons moins a la
force de nôtre elprit , qu’à la bonté

de nôtre naturel.
Ç Il n’y a gueres au monde un plus

bel excés que celui de la reconnoif-
lance.

q Il Faut être bien dénué d’efprit ,
fi l’amour ’, la malignité , la neceüîté

n’en Font pas trouver.
g Il y a des lieux que l’on admire;

il y en a d’autres qui touchent , ô:
où l’on aimeroit à vivre.

Il me lemble que l’on dépend des
lieux tu l’elprit , l’humeur, la paf-
fion ,lîgoût 8c les fentimens.

Ç Ceux qui font bien meriteroient
[culs d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti a prendre, qui
cit de faite°mieux 5 c’en une douce

vengeance contre ceux qui nous
donnent cette jaloufir.
»’ s cnasiques une le défendent d’ai-

mer 8c de faire des vers , tomate de
deux fables qu’ils n’ofent avouer ,
l’un du cœur , l’autre de l’efprit.

S Il y a quelquefois dans le cours
délaviedefiehers plairas à: de fi.



                                                                     

ou le: Mm: decefiecte. r j 9
tendres engagemens que l’on nous
défend , qu’il cil naturel de defirer .
du moins qu’ils fulI’ent permis :de fi

grands charmes ne peuvent efire fur-
pallez que par celui de (cavoit y re-
Doucet par vertu.



                                                                     

160 ’Le: Crâne:,,.

DE LA Socrnrs’

ET

ne LA CONVERSATION.
N caraâere bien Fade efl; celuy

I de n’en avoir aucun.
fi. C’ell le sole d’un lot d’eih’e im-

p0rtun :un homme habile lent s’il
convient,ou s’il ennuye 5 il fçait dif-

aroître le moment qui précede celuy

ou il feroit de tro quelque part.
’g L’on marche ur les mauvais plai-

fans , 8C il pleut par tout pais de cet-
te forte d’infeéles :un bon plaifant
cil: une piece rare 3 a un homme qui
cil né tel , il efl encore fort délicat
d’en foûtenir-long-temps le perlon:
nage ; il n’ell pas ordinaire qwçm,
qui fait rire le l’aile chimer-"W. ,- .

g Il y a beaucoup d’elprits oblce-
ries ,encore plus de médifnns ou de
fatiriques . peu de délicats : pour ba-
dinât avec puce , 8c rencontrer heu-
reufement ur les plus petits lujets, il
faut trop de manieres , trop de poli.



                                                                     

ou le: Mm: de ce teck. 16?
relie , 85 même trop e fecondité ;-.
au créer que de railler ainii , ’85
faire quelque choie de rien. ’

fi Si l’on faiioit une ferieuie atten-
tion a tout ce qui ie dit de froid , de
vain 8e de pueril’e dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de par-
ler ou d’écouter , 8: l’on ie condam-

neroit peut-être àun filence perpe-
tuel , qui ieroit une choie pire dans
le commerce ne les diicours inuti-
les. Il faut donc s’accommoder à tous
les ci rits ; permettre comme un mal
necefiaire le recit des iaulies nOuvel-
les , les vagues relierions fur le gou-
vernement preient on iur l’interêt
des Princes , le debit des beaux ien.
timens , de qui reviennent toujours
les mêmes ; il faut laiiier Arme: par-
ler proverbe , 8c Mrliflde parler de
’ioy , de ics vapeurs , de ics migrai-
nes, 86 de ics iniomnies.

Ç L’on voit des gens qui dans les

converiations ou dans le peu de
commerce que l’on a avec eux vous
dégoûtent par leurs ridicules exprei-
fions, par la nouveauté , 8c j’oie dire

ar l’improprieté des termes dont ils
e iervent , comme par l’alliance de



                                                                     

:62. Le: Gardien:
certains mets qui ne ie rencontrent
eniemble que dans leur bouche , ô:
a qui ils font lignifier des choies que
leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur faire dire.
Ils ne iuivent en parlant ny la raiion,
ny l’uiage , mais leur bizarre genie ,

que l’envie de toujours plaiianter , a;
tir-être de briller , tourne inienii-

filetaient à un jargon qui leur cil pro-
pre, ôc qui devient enfin leur idiôme
naturel;ils accompagnent un Ian a-
ge fi extravagant d’un geite alfa 86
d’une prononciation qui cil contre-
faite. Tous font contents d’eux-mê-

l .mes ô: de l’agrément de leur eiprit ,
6c l’on ne peut pas dire qu’ils en
ioient entierement dénuez , mais on
les plaint de ce peu qu’ils en ont , 8: ’
ce qui cil pire, on en ioulfre.

g (lue dites-vous? comment? je n’y
iuis pas -, vous plairoit-il de recom-
mencer î j’y iuis encOre moins ; je de-

yine enfin z vous voulez , Aci: , me
dire qu’il fait froid ; qpe ne difiez-
vous il fait froid; vous voulez m’a -
pren’dre qu’il pleut ou qu’il neige;di-

tes , il pleut , il neigezvous me trou
Ve: bon viiage , 8c vous delirez de.

.... wwwfl-u.»



                                                                     

ou le: Meurt de affale. 16 5
m’en felicitet , dites . je vous trouve
bon vifagegmaîs, répondez-vous , ce-
la cil: bien uni 86 bien clair , tôt d’ail-

leurs qui ne pourroit Pas en dire au-
tant: qu’importe , Acis ,, cil-ce unfi
grand malheur d’être entendu quand
on parle , se de parler comme tout le
monde ? une choie vous manque,
Acis , à vous 8; à vos femblables les
difeurs de l’habit: , vous ne vous en
défiez Point , 8c je vais vous jettent
dans l’étonnement; une choie vous
manque , c’eü l’efprit 3 ce n’cil pas

tout,in a en vous une choie de trop,
qui cil l’opinion d’en avoit plus que

les autres 3 voilàla. fource de vôtre
pompeux galimathîas , de vos plu-a-
fes embrouillées , 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 se vous dis à l’oreille , ne
fougez point à avoir de l’cfprit , n’en

ayez Point,c’efl: vôtre rôle g ayez , fi

vous pouvez , un langage fimple , 6:
tel que l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun efprit Peupêtre alors
croira-Lou que vous en avez.

q qu peut f: promettre d’éviter



                                                                     

164. Le: Cadran:dans la focieté des hommes la ren.
contre de certains e prits vains , le-
gers , familiers , délibcrez , qui font
toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , 8K qu’il faut que les au.
tres écoutent? On les entend de l’an.

ltichambre , on entre impunément 86
fans crainte de les interrompre ; ils
continüent leur recit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou

. qui ferrent , comme pour le rang ou
le mente des perfonnes qui compo-
fent le cercle 5 ils font taire celuy qui
commence à conter une nouvelle ,

ur la dire de leur Façon , qui cit la
meilleure, ils la tiennent de * 24mn,

O v t San, de Kuala) * , ou de thini *’,
dire MOn- qu’ils ne connement point , à qui ils
ù"- n’ont jaunis parlé , 8c qu’ilstraite-

raient de Monfeignmr s’ils leur par-
loient : ils ’ s’approchent clquefois
de l’oreille du lus quali é de l’af-
femble’e pour Egratifier d’une cir.

"Confiance que perfonne ne lçait , 8:
dont ils ne veulent pas que lcs’autres
(oient iniÏruits ; ils fuppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hiiloire
qu’ils racontent , 8c pour détourner
lies applications : vous lespriez, vous



                                                                     

ou le: Mana: de affecte. 16;
les Prenez inutilement, ily a des

Ccho s qu’ils ne diront pas , il y a des
gus qu’ils ne (catiroient nommer ,

ut arole y cil engagée, c’efi le der-7
nier ecret , c’ei’t un myftere , outre
que VOUS leur demandez l’impoilible;

car fur ce que vous voulez ap rendre
d’eux ,ils ignorent le fait 86 res per-
lbnnes.

Ç Il ya un parti à prendre dans
les entretiens entre une certaine pa-
telle qu’on a de parler , ou quelque-
fois un efprit abflrait , qui nous jet-
tant loin du [nier de la converfation ,
nous fait faire ou de mauvaifes de-
mandes ou de fortes réponfes 3 86 une
attention importune qu’on a au moin-
dre mot qui échape , pour le relever ,
badiner autour , y trouver un millere
que les autres n’y voyent pas, y cher-
cher de la finale &’ de la fubtilitc’ ,
feulement pour avoir occalion d’y
placer la fienne.

Ç Ellre infatué de (0)58: s’être for-
tcmcnt petfimdc’ qu’on a beaucoup
d’efprit , cil un accident qui n’arri-
ve guercs qu’à celui qui n’en a point,

ou qui en a peu : malheur pour lors a
qui en: expofé à l’entretien d’un tel

fra-:-

Ë
R:

"* ’3’! "Esse --

.(î ëï



                                                                     

166 Le: Cantine:
paibnn e ;.combien de jolies phra-
ies lui udra-t-il duvet? combien
de ces mon aventuriers qui parodi-
fent fuhite’ment , durant un œmps , y
a: que bien-tôt on ne revoit plusBS’il
conte une nouvelle c’eii moins pour
’l’apprendreà ceux qui recourent ,
que pour avoir le mente de la dire ,
ô: de la dire bien ;el.le devient un
roman entre (es mains ; il fait putier
les gens à [a manier: , leur met en la
bouche (es petites facons de parler ,
86 les Fait toû’ tirs parleriong-temps , ù
il tombe en uite en des paranthefes
qui peuverit palier pour épifodes ,
mais qui font oublier le gros de l’hi-
fioire ,8: à lui qui vous parle , 84 à
vous qui le (uppœtez : que feroit-ce
de vous &de lui, fi quelqu’un ne
furvenoit heureufement Ut déran-
ger le cercle , ô: faire oublier la nar-
ration?

. S l’Fntends Throdefle de l’anti-
chambre ; il groHlt la voix a mefure
qu’il s’appmthe , le voilà entré -,il

rit; il crie , il éclate , on bouche (es
oreilles , c’eit un tonnerre ; il n’en:
pas moins redoutable par les choies
qu’il dit,que par leton dont il parle,



                                                                     

ou le: Matin de «ficela. 167
il ne s’appaife 8c il ne revient de ce

and fracas , que pour bredoiiiller
i des vanitezôc des fouies : il afi peu

d’égard au temps ,* aux perfonnes,
aux bienfeances , que chacun a fou
faitfans qu’il ait eu intention de le
lui donner 5 il n’eii pas encore ailis ,
qu’il a à [on infçû défobligé toute

l’aillmblée. A-t-on fervi ,il le met
le premier à table 8c dans la premiere
place; les Femmes font à [a droite 8c
à la gauchc,il mange,il boit, il conte,
il plaifante , il interrompt tout à la
fois: il n’a nul difcemement des per-
fonnesmi du maître,ny des conviez ,
il abufe de la Folle déference qu’on

apour lui ; cil-ce lui , une brida-
nt qui donne le repas a il rapelle à
foi toute l’autorité de la table , 86 il

y aun moindc inconvenient à la lui
lailler entiere qu’à la difputer : le
vin 8c les viandes n’ajoûtent rienà
(on caraûere. Si l’on jouë , il gagne

au jeu; il veut railler celui qui perd ,
8c il l’offenfe; les rieurs (ont pourlui,
il n’y a forte de fatuitcz qu’on ne lui

palle. I: cede clin 8c je dilparois, in-
capable de foufrir plus long-temps
Theodeéte , 8c ceux qui le [ou firent



                                                                     

168 Le: Candie":
q Il faut une: parler cet inconnu

ue’le huard a placé auprés de vous

une voiture ublique , a une fê-
te oua uni au e,& il ne vous coû-
tera bien-ter pour le connaître ne
de l’avoir écouté a vous fçaurez ion

’ nom , fa demeure , (on pais, l’état de

(on bien , (on cm loy , celuy de (on

’ Gens qui

efficient i
une grande
pureté de

busas:

pere , la famille nt cil la mere , la
parenté, les alliances , les armes de fa
maifon nous comprendrez qu’il cil:
noble , qu’il a un château , de beaux
meubles , des valets , ô: un CarroiTe a -

g Il y a des gens qui parlent un mo-
ment avaift que d’avoir penfé : il
y en a d’autres qui ont une fade
attention a ce qu’ils dirent , 86 avec
qui l’o’n foulfre dans la converfation

de tout le travail de leur cf rit ; ils
[ont comme aîtris de phrulfs à: de
petits tours d’ex tellion , concettez
dans leur eileôt anstout leur main-
tien ; ils [gant purifie: * , 86 ne haz ar-
dent as le moindre met , quand il
devroit faire le plus bel effet du
inonde z rien d’heureux ne leur écha-

e , rien ne coule t iourte a: avec
liberté; ils parlent pr0prement a: en-
nuyeufement.

5 L’clprit



                                                                     

ou le: Mœûrrde ce tacle. . 169.
1 UEfptit (la radôme arion confiriez
bien mouflera-3n- montre’r beaucoup î
qu’àæn fait-i: trou’vcrziuit’àurres 3 ce- i
luy’qui fort de vôtre entretien con- 1
tent de foy &de Ton efprit l’eil de i
vbus parfaiie’ml:nt,’Les hommes n’ai-

ment po’int à «(imam-ire: , ils veu- .
lent plaire ; ils cherchent moins à. i
être influiits 66 même’rêjouis , qu’à

être goûtez 3: applaudis 5 86 le plaifir
le plus délicat cil de faire celuy d’au- I

truy. ’j Il ne faut pas qu’il y aitttOp d’i- ’
maginatiOn dans nos converfations ’
ny dans nos écrits ; elle ne. produit
(cuvent que des idées vaines &pueri-
les , qui ne fervent point à perfe-
ctionner le goût ,66 à nous rendue
meilleurs .- nos penfe’es doivent être
prifcs dans le bon feus 6c la droite
raifon,& doutent être un effet de nô-
tre jugement.

g C’ell une grande inifere que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien
parler , ny allez de jugement pour le
taire , Voilà le principe de toute im-
pertinence.

1 Dire d’une chofe modeilement
ou qu’elle cil bonne , ou qu’elle cil:

H



                                                                     

170, 4 La C mafieux.
mauvaifc, 8c les talions pourqqoy el-
le eii tellq, demande du bon feus du
de de l’ex remet) , c’eil une alliaire.
Il cil plus court de prononcer d’un.
ton decifif, à: qui emporte la preuve
de ce qu’on avance , ou qu’c le en;
(tenable , ou qu’elle cfi’ minute

leufi. jRien n’eii moins Felon Dieu 86
felon le monde , que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converiation ,
jûfques aux chofes les plus indéfe-
tentes , par de longsôt de Fallidieux, a
Fermens.L’n honnête homme ui dit
qui 8c non , merite d’étrc’ cru , (on.

canant jure pour luy , donne créait-
ce a les paroles,& lui attire toute for-
te de confiance.

Celuy qui dit inccflauunent qu’il
a de l’honneur a: de la probité , qu’il 1

ne nuit’a perlonnc , qu’il coulent que

le’mal qu’il Fait aux autres lui arrive,

8c qui jure pourle faire croire , ne
Fçait pas même contrefaire l’homme

de. bien.
Un homme de bien ne fgauroit

empêcher par tout: la modrilie,qu’on
ne dire de in): ce qu’un mal-honnête i
homme fçait dire de foy.



                                                                     

ou le: Marier: de ce ficela. r7t
g Cle’on parle peu obligeamment

ou peu jufle , c’eil l’un ou l’autre 5

mais il ajoute qu’il cil Fait ainfi , a;
qu’il dit ce qu’il peule.

g Il y a parler bien , parler alfé-
ment , parler jante , parler à pr0pos :
c’ell échet contre ce dernier genre,
que e s’étendre Fur un repas magni-
fique que l’on vient de Faire , devant
des gens qui font reduits à épargner
leur pain ;de dire merveilles de la
famé devant des infirmes 3 d’entrete-
nir de Fes richeŒes, de les revenus se.
de les ameublemens , un homme qui
n’a ny rentes ny domicile 5 en un-
mor de arler de Fou bonheur devant
des miliîrablcs : cette converfation.
cil trop Forte pour eux , ô; la com .1-
raifon u’ils Font alors de leur état au

vôtre cil odicufe.
q Œelqu’un fuivant la pente de la

coutume qui veut qu’on louë , se par
l’habitude qu’il a à la flatterie 8: à
l’ex-agnation , con atule Thodeme
Fur un dif cours u’iFii’a point enten-
du ,& dont pcr?onne n’a pû encore
luy rendre compte ; il ne laillë PIS de
luy parler de [on genie , de (on selle,
ô: fur tout de la fidelité de (a meuloi-

( H

. "ana...



                                                                     

t 7 a Le: Quatre:
re j, 8c ilæfi vray que Theodcme en:
demeuré court. ’

q L’on voit des gens bruûjues , in-
quiets , fifi": , qui bien qu’oifiFs ,
& Fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs , vous expedient , pour ainfi
dire , en peu de paroles , ne’ Fongent
qu’à le dégager de vous , on leur par-
le encore qu’ils [ont partis 8: ont dif.
paru: ilsne [ont pas moins imperti-
nens que ceux qui vous métent Feu-
lcment pour vous ennUyer ; ils [ont

eut-erre moins incommodes.
- q Parler ôtlofFenFer pour de certai-

nes vcns cil: précifc’ment la même
(holà, ; ils Font iquans ac amers,leur
flyle cil mêlé cl; fiel ôt d’abiinthc ,
la raillerie’, l’injure,’l’inlulte leur dé-

coulent dcs lèvres comme leur Falive;
il leur Feroit utile d’être nez muets
ou ilepidcs , ce qu’ils ont de vivaci-
té 8c d’efprit leur nuit davantage que
ne Fait à quelques autres leur loufe:
ils ne le contentent pas toûjours de
npliflrier avec aigreur , ils attaquent
louvent avec infolencc -,ils Frappent
Fur tout ce qui le trouve Fous leur
langue , Fur les reFem,Fur les.abfens,
ils heurtent de Fiont 86 de côté com-

LhnhÊ-Mhæë- L A M . -h



                                                                     

on le: Mœur: Je cefieele. r7;
me des Beliers; demande-t-on à des
Béliers qu’ils n’ayent pas de cornes 2
de même n’efpere-t-on pas de refor-
mer par cette peinture des naturels li
durs ,’ fi Farouçhes, fiindociles ; ce
que l’on peut Faire de mieux d’aulli

loin qu’on les découvre , cil de les
fuir de toute fa force St fans rîgardfir
deniere Foy.

g Il y a des gens d’une certaine
étoile ou d’un certain caraélere avec

qui il ne Faut jamais Fe commettre ,
de qui l’on ne doit Fe plaindre que le
moins qu’il cil pollible, ôc contre qui
il n’ell pas même permis d’avoir rai-

fou.
Entre deux performcs qui ont eu

enfemble une violente querelle, dont
l’un a raifon 6c l’autre ne l’a pas , ce

que la plupart de ceux qui y ont alli-
» lié ne manquent jamais de Faire , ou

pour le dilpenferde juger , ou par
un temperament qui m’a toujours pa-
ru hors de la place , c’eil de condam-
ner tous les deux : leçon im rtante,
moriF prellÏmt 8c indifpe able , de
Fuir à lOrient,quand le Fat efl: à l’Oc-

cident , pour éviter de partager avec
luy le même tort.

H iij

«,



                                                                     

174 La Gardien:g ]e n’aime pas un homme que je
nepuie aborder le premier , ny Falüer
avant qu’il me faine ,Fans m’avilir à

les yangs: [ans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de luy-même.
Montagne diroit z le vaux avoir me:
eauce’rrjrmhu , a" 2:11:01":qu à nfo
fait a mon point . fan: rcmord: Il, (on.
f «lama Je ne ni: du tout (jÎTÏùO’ com

ne mon par: 4m, a?) «fiera rebours
de mon naturel, qui m’emmène sur:
(du) que je trouve à me rencontre,
Quand ilm’tfl égal , à qu’il ne m’efl

pour; emmy , fumier): fin hm accueil, ’
je le queflio ne [in [le difpvfitim à
[and ,1: [lofait offre de me: oflùnfan:
un: marchander fur le plu ou fur
le moins , ne eflre , comme défaut au.
am: , fier le qui pipe : relurlà
me de’plaifl , qui par la connoifl’mce
que fat) de fr: coutume: à" façons d’4-

ir me tire de cette liberté Üfrmcbi-
fr : continent me rcfiuwm’r tout à a-
par à" [41.175 loin que je mit en om-
me , d emprunnr une contenance ne
d" importante , à qui l’ami a que
je droit [a valoir bien â" au delà . Ü
pour cela de me rememrzwir de me:
bonne: gaudirez. à condition: , é de:



                                                                     

ou la Mœurs de «ficela r7;
’mMaife: a prix enflai" la com-
’fwwifon : c’efl’ trop de "4714:7 pour

"19:0 ne fait du tout capable defi roide
Ü filait: Mention 5 (à? quand bien
elle m’aurait [académie premier? foi: ,
je ne haïra-ois deflecbirâ me demïrir à
uneficmde’tacbctje ne puis me forcer à"
communal" quelconque à Être fier.

g Avec e la vertu , de la capacité
.86 une bonne conduite l’on peut-être
infirpportable 5 les manieres que l’on

;negli et comme de petites chofcs ,
iventce qui Fait que les hom-
-mesdecident de vous en bien ou en
. mal5rune legere attention a les avoir
dOuces 8c polies, prévient leurs mau-
vais jugemens a il ne Faut prelque
rien pour être crû fier , incivil , mé-
prilant , dclobligeant 5 il Faut encore
moins pour étre ellimé tout le con-
traire.

g La polirelTe n’inf ire pas toujours
la bonté , l’équité , li; complaifance ,

la gratitude ; elle en donne du moins
les apparences, &Fait paroitre l’hom-

me au dehors comme il devroit être
interieuremcnt.

L’on peut définir l’efprit de politef-

le , l’on ne peut en fixer la pratique:
H iiij
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- 176 . Le: endurer a
. elle fait l’ufage 8c les coûtumes. à;
’ çcuës;e[le dt attachée avatem j un;
lieux , aux perfimnes , 84 n’e point
la mêmes dans les deux [exes,ny dans
les diflïerentes conditions ; Yefprit
tout [cul ne la Fait Pas devinerg’ilvfiüt
qu’on la fuit par imitatifm ., 6c que

l l’on s’y perfeâionne 5 il yl! des tem-
peramms qui ne (ont fufccpflbles
que de. la politefTe , a: il y en alfan-
tres qwi ne fervent qu’aux grands ta.-
lcns, uuà une vertu fonde: il en

4 Vray qùe les manietes’p’olîes aonheht a

. (ours tu met-ire , fit le rendent-agrai-
ble ; 85 qu’à! faut avoir de bien-1mi-
nentes qualitez, Pour fa foûtenir fans

la Folitclïe. t. l me (embole que l’efprit de 991129.

P o
le 83 Une certame attention à Faite
que par nos paroles ô: par nos manie-
reslesautres (oient contens de nous
81 d’eux-mêmes. -

Ç C’en une [une contre la polîtef

u: de loüer immodérément en

puante de ceux que   vous Faites
chanter ou toucher un mût-amen: ,
queque antre Perfonne qui a ces mê-
mes talens g comme devant ceux
vous Hem leurs vers,un autre Poète.



                                                                     

ou le: Marin? de cefiecle. 177
Ç Dans les repas ou les fêtes que.-

l’on donne aux autres , dans les pre-
feus qu’on leur fait , 6: dans tous les
plaifirs qu’on leur Procure, il y a fai-
re bien , 8c faire lelon leur goût 5 le
dernier efi Préferable.

g Il y auroit une efpeco de ferocite’

à rejetter indifFeremment toute for-
ce de lozanges.; l’on doit être (enfi-
ble à celles qui nous viennent dés
gens de bien, qui louënt en nous fin-
eerement des chofes louables.

q Un homme d’efprit , 84 qui en: .
né fier ne perd rien de fa fierté 85 de
la roideur pour le trouver pauvre ; fi
quelque ehofe au contraire doit amo-
llr [on humeur , le rendre plus doux
8c plus focîable , c’elt un peu de pro.
[Pané

Ç Ne pouvoir fupporter tous les.
» mauvais cardâmes dont le monde cit

Plein , n’en pas un fort bon camaïe-
re : il Faut dans le commerce des pie-
ces d’or , 8c de la monnoye.

g Vivre avec des gens qui (ont
brouillez , 8: dont il faut écouter de
Part ôc d’autre les plaintes recipro- .
gus, c’elt , pour aînfi dire , ne pas.
Onir- de l’audience ,86. entendre dut

H. v.



                                                                     

178 Le: Confier"matin aualoir plaider 8C parler de pro-

(CI.L’on fgait des gens qui avoient
coulé leurs jours dans une union è-
ttoite,leurs biens étoient en commun,
ils n’avaient qu’une même demeure ,

ils ne le perdoient pas de veuë. Ils e
’font apperçus a plus de quatre-vingt
ans qu’ils devoient le quitter l’un
l’autre ,’ 8c finir leur fociete’, ils n’a-

vaient plus qu’un jour à vivre , à: ils
n’ont (Je com rendre de le palier
enfcmbl-e ; ils le [ont dépêchez de
rompre avant que de mourir , ils -
n’avaient de fonds pour la complai-
fance que pliques-là ; ils ont trop vê-
cu pour le bon exem le , un moment
plutôt ils mouroient ociables,& laif-
(oient après eux un rare modele de la
perfeverance dans l’amitié.

1 L’interieur des familles en fou-
ven.t troublé par les défiances, les ja-

loufiesôtl’antipathie , pendant que
des dehors contens , paifibles à: en-
Jouez nous trompent 8c nous y. font
fuppolcr une paix qui n’y elt point 3
il î en a peu qui gagnent à être ap-
profondies. Cette vifite que vous
rendez vient de fui-pendre une que-



                                                                     

ou le: MœurJde rafale. I79-
relle domellique qui n’attend que
votre retraite pour recommencer, l

g Dans la fociete’ c’en: la raifon qui
plie la premiere , les.plus [ages font
cuvent menez par le plus Fou de le

plus bizute ; l’on étudie fou foible ,.
fait humeur , ics caprices , l’on s’
accommode; l’on évite de le heurter,
tout le monde luy cede 5 la moindre
ferenité qui paroit fur fou vifagc, luy
attire des éloges,on lUy tient compte
de n’être pas toujours infupportable;
il cit craint ,ménagé , obe’i, quel-
quefois aimé.

fi Il n’y a que ceux qui ont eu de-

VlCllX (on ltCl-ÏlllX 01] qui en ont Cl]-
core , 8: dont il s’agit d’hcriter , qui
puillent dire ce qu’il en coûte.

S (flegme cit un tres-honnête hom-.
me , il s’en; choifi une femme qui cil:
la meilleure perfonn’e du monde 8C.

i la plus railoniiable5chacun de [a part:
fait tout le plajfir 8c tout l’agréement
des fOClCttZ où illî: trouvc;l’on ne

ut voir ailleurs plus de probité ,v
plus de polit:lle : ils (e quittent de-
main , 8c l’aâ: si; l ur feparation cit
tout airelle chez le Notaire. Il y a
Buis mentir de certainsmerites

k1 il),



                                                                     

180 Le: Candie":ne [ont point faits pour être enfeu!-
ble ,de certaines vertus incompati-

s bics.
g L’on peut compter feurement fur

la dot , le doiiaire 8c les conventions ,
mais faiblement fur le: murmures;
elles d endent d’une union Fragile
de la bel comere 8c de la bru , 6c qui
perit [auvent dans l’année du ma-

riage. .ç Un beau-pere aime fan gendre ,
aime [a bru. Une belle-nitre aime
fan gendre,n’aime point fa bru .Tout
cil reciproque.

Ç Ce qu’une marâtre aime le moins

de tout ce qui cil: au monde , ce (ont
les enfans de fan mari , plus elle efl:
folle de [on mari, plus elle efi ma-

(être. -Les marâtres Font deferter les villes
dt les bourgades , à: ne peuplent pas
m ains la terre de mendians, de vaga-
bons , de domefiiques 8: d’efclaves ,

que la pauvreté. .Ç GM a: H" [ont voifins de cam-
pagne , 8c leurs terres (ont contiguës;
il; habitent une contrée dtfsl’l’c 86

foliaire g éloignez des villes 8c de
tout commerce ,il (cribloit. que la



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. r8:
fuite d’une entiere falitude ,ou l’a-
mour de la facieté eût dû les affilier-
tir’ à une liaifon reciproque 5 il cit
cependant dificile d’exprimer la ba-
gatelle qui les a fait rompre , qui les
rend implacables l’un pour l’antre ,

8C qui perpetuera leurs haines dans
leurs de cend ans. Iamais des parens ,
de même des freres ne le [ont broüil-
lez- pour une moindre choie.

]e flippoit: qu’il n’y ait que deux

hommes fur la terre qui. la polledent
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 ]’approche d’une petite ville , 8C
je fuis dép fur une hauteur d’où je la
découvre ; elle cil fituée à my-côte ,

. une riviere baigne les murs , 8c cou-
le enfuite dans une belle prairie, elle
a une forcit épaule qui la couvre des
vents froids 8C de l’Aquilon : je la
vois dans un jdurfi Favorable ,que
je compte fes tours 8c les clochers :
elle me paroit peinte fur le penchant
de la colline. le me récrie , 8c je dis :
Quel plailir de vivre tous un li beau



                                                                     

ù A .

18: » Le: Cardigan:
ciel de dans ce fejourfi délicieux:
de defcends dans la ville, où je n’a?

as couché deux nuits ,que je re -
amble à ceux qui l’habitent , j’en
veux for-tir.

5 Il y a une choie que l’on n’a point
veu’e’ fous le ciel , de que (clan toutes

.les apparenceson ne verra jamais:c’efl
une petite ville qui n’ell divirée en
aucuns partis ,où les familles (ont
unies,& oùles enfin: (e voyent avec
confiance ,ou un mariage n’engendre
point une guerre civile ; où la que--
rclle des rangs ne fe réveille pas à i
tous momens par l’amande, l’encens
8c le pain hem , par les proceflions de
par les obfeques 5 d’où l’on a banni

. es arqua: , le menionge 84 la médi-
fance;oùl’on voit parle: enfemble le
Bailly 8c le Prefident , les Elûs 8c les
Afièfleumù le Doyen vit bien avec
fies Chanoines , ou. les Chanoines ne
dédaignent pas les Chapelains, 8c ou
ceux-cy (ouïrent les Chantres.
* g les Provinciaux ô: les fats (ont;
toujours preflïsà le fâcher , 8c a croi-
re qu’on fe macque d’eux , ou qu’on

les méprife z il ne Faut jamais bazar-
der la plailënteriennême la plusthl-m



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 18;
ce 86 la plus permife qu’avec des gens.

polis , ou qui ont de l’efprit.
Ç On ne prime point avec les.

Grands , ils le défendent par leur-
grandeur ; ny avec les petits , il vous
repomlent par le qui vive.

fi Tout ce qui cit merite le lent, [a
dilcerne ,fe devine reciproquement :
fi l’on vouloit être ellimé , il faudroit

vivre avec des perfonnes eûimables.
q Celuy qui cil d’une éminence au

demis des autres , qui le met à cou-
vert de la r;partie,ne doit jamais fai-
re une raillerie piquante.

Ç 1l y. a de petits defauts que l’an

abandonne volontiers a la cenfure ,.
86 dont nous ne haïrons pas à être
raillez 3 ce (ont de areils dcfauts ne
nous devons choifiPr pour. raillercies
autres.

fi Rire des gens d’eiprit , c’eii le
privilege des (ors 1 il (ont dans le
monde ce que les fous (ont à la Cour,
VÇUX CHIC fans COIIÇCquencc.

Ç La mocquerie en: louvent indi-
gence d’efprit.

Ç Vous le croyez vôtre duppe: s’il
feint de l’ellre , qui cit plus duppc

de luy ou devons z l n



                                                                     

r84 Le: Cavalier"
g Si vous chimez avec foin çqui

I (ont les gens qui ne peuvent 1615ch
qui blàrnenr toûjours,qui ne (ont
contens de performe, vous reconnaî-
trez que ce font ceux mêmes dont
performe n’en content.

S Le dédain 8c le rengorgement
, dans la facîeté attire préc’ifément le

contraire de ce que l’on cherche , fi
c’eü à l e Faire eŒmer.

Ç Le plaifir de la (ocieté entre les
amis fe cultive par une reliemblance
de gout fur ce quiregarde les mœurs,
8: par uelque difl’erence d’apinions i

- fur lesiciences: par nm. l’an s’affir-
mît 8l l’on le com lait dans (es fen-
timens , ou l’on s exerce 86 l’on s’in-

flruit paria difpute.
L’on ne peut aller loin dans.

l’amitié , fi l’an n’ell pas dîf le aie

pardonnerles uns aux autres es petits
défauts.

( Cambien de belles 8: inutiles
raiforts à étaler à celuy qui cil: dans
une grande adverfite’ pour eflayerde
le rendre tranquille r les choies-de
dehors qu’on appelie les évenemens ,

font quelquefois plus forts que la
raifun 8c que la nature. Mangczfiorm

j O



                                                                     

ou IeJÏMairur! «fait.
me: ,”ne vous lailTez’ int mourir de
chagrins ’, fougez à vivre ; harangues
froides 8: qui» reduifent àl’impolii-

bic. Elles-vous raifonnable de vous
tant inquieter 2 N’efla-ce ’ as dire ,,
dies-Nous fou d’être ma heureux i

Le couleîl fi neceflaire pour les
d’aires , cil quelquefois dans la fo-
ciete’ nuilible à qui le donne, 8: inu-
tile a Celui à ui- il cit donné : fur les
mœurs vous aires remarquer des de-
fauts , ou que l’on n’avou’c’ pas , ou

que l’on efiime des vertus : fur les
ouvrages vous rayez les endroits qui
paroi ’ent admirables a leur Auteur;
où il le com lait davitage,ou il croit
s’être l’atonie luy-même. Vous per-

dez ainfi la confiance de vos
fans les avoir rendus ny. meilleurs,
ny lus habiles.
" Çï’on a veu il n’y a pas long-rem

un cercle de perfonnes des deux e-
xes,liées enfemble par la converfation
8c par un commerce d’efprit: ils lailï
[oient au vulgaire l’art de parler d’u-

ne maniere intelligible a une cho-
ie dite entr’eux peu clairement en
entrain it une aut. encore plus ob-
fcure , fur laquelle on encherillbit
par de vrayes enigmes . toûjaurs ’-

...... -.-.... a"? ---.....-..-.-. - .- ... -w

........... p... --



                                                                     

186 l Le: Calibre:
vies de longs applaudill’emense i
tout ce qu’ils appelloient délicate! e;
[arriment , tour , 8e finale d’ex’prelï

fion, ils étoient enfin parvenus à ne
tre plus-entendus, 8c à ne s’entena
dre pas eux»me’mes. Il ne Falait pour

fournir à ces entretiens ny bon feus ,
ny jugemëtm memoire,ny’la moin-
dre capacitégi mon de l’cfprit- , non

pas du meilleur , mais de celuy qui
cil faux ,8: où l’imagination a trop

de part. qg Je le (gay . 71’":ka , vous dies
vieilli , mais voudriez-vous que je
mile que vous clics baillë, que vous
n’efies’plus ny bel cf it , que
vous e et prelentoment’au mauvais
juge de tout genre d’ouvrage , ne

chant auteur, que vous n’avez p us
rie ’ de naiFBc de délicat’dane la. con-.-

yerfation ;.vôtre air libre 5c . pré;
romptueux me rallure 85 me per-
fuade tout le contrairezvous cites
dom: aujourld’huy ton; ce que flous
fines jamais Je peut-eint: meilleur-i
car li à vêtu âge Vous elles li vif a;
fi impetuguxquel nom , Th’ obalde ,
FaloitJl vous dîner dans vôtre jeu-
halle , 8: lorfqtie ous (tu-Ollé! Loque-
limbe ou ; l’entêtement de certaines

A



                                                                     

ou le: Man" de «ficela. 18’
femmes qui ne juroient que par vous

t . 8c fur votre parole ,. qui diroient.
Ccl4 (fi delieieux , qu’à t il dit ?

g L’on parle impetueufement dans
les entretiens, [auvent par vanité ou
par humeur,mtement avec allez d’at-
tention : tout occupé du defir de rév

ndre à ce qu’on n’écoute point.
’an fuit les idées; 81 on les explique

fans le moindre égard pour les rai-
Iannemens d’autruy : l’on cit bien
éloigné de trouver enfemble la veri-
té , l’on n’efl: pas encore convenu de

celle que l’on cherche. (fini pourroit
écouter ces fortes de convetfatiors
.6: les écrire , feroit voir quelqueFois
de bonnes choies qui n’ont nulle
fuite.

g Il a regné pendant quelque temps
une forte de converfation fade de
puerile , qui rouloit toute fur des
qugllions I’frivoles qui avaient rela-
tion au coeur , 8e à ce qu’on appelle
paillon ou tendreiTe 5 la leâure de
quelques Romans les avoit introdui-
tes patmi les plus honnêtes gens de
la Ville 85 de la Cour ; ils s’en (ont
défaits , 8c la Bout eoifie les a reçû’és

avec les point? &ëfi équivoques.



                                                                     

x88 I ’Le (Jardin-e: L
j Quel s de la Ville ont

la délicate! ’ de ne Pas fçavoîr , ou
de n’ofet direlenom des m’es , des

laces &de’ quelques endroits pu-
lics , qu’elles ne croyent as allez

nobles pour dire connus :el es dirent
le Louvre , la Place Royale 5 , mais CL
les mon: de tours 8c de plu-arcs plû-
tôt que ide anoncer de certains
noms ;& s’ils leur écha nt , c’efl
du moinslavec quelque agitation du
mon & a es cl ues fa ous ni
les allures: ç eiîrclel;1 moinsç natural-

les que les femmes de la Cour , qui
àyanpbefoîn flans le difcours de: hal-
le: du (bâcler , ou de chofes (embla-
He: , dirent le: H411" , le Châtelet.

Ç Si l’ont feint quelquefois de ne k
:lbuveni: de certains noms que

F21 mitobfcurs , 86 fi l’on affaîte ée
les corrompe en les prononçant,c’efl:
Far la bonne Opinion qu’on a du

zen. A;Ç L’pndit par belle humeur , a:
dans la liberté de la converfation de
ces chofes froides, qu’à le vçrité l’on

donné pour telles,ôc que l’on ne trou-
ve bonnes que parce qu’elles [ont ex-
trêmement annuaire: : cette manicle



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. l89
’ haire de Plaifanter a PalTé du peuple ’

àqui elle açpartient’gufques dans une

grande partie dola jumelle de la Cour
qu’elle a déja infeüée , il cit vray

qu’il y emmure? de fadeur 8c de
(âcreté Pour devoir craindre qu’-

elle s’étende plus loin , 8c qu’elle faf-

fe’de plus rands progrès dans un
pais qui cit e centre du boni-goût 8:
de la Politefle: l’on doit cepc ant en
inipirer le dégoût à ceux qui la prati-

uent ; car bien que ce ne (oit jamais
erieufement , elle ne laifl’e Pas de te-

nir la Place dans leur eiprit 86 dans le
commerce ordinaire, de quelque cho-
ie de meilleur. I

- Ç Entre dire de mauvaifes choies ,
ou en dire de bonnes que tout le mon-
de fait , ô: les donner pour nouvel-
les , je n’ay pas à choifir.

’Luçain a dit une folie chofe; il
y z un beau mat de Claudi’n , il y a
en endroit de Seneque : 6c là - demis
une longue fuite de Latin que l’on
cite [cuvent devant des gen s quine
l’entendent pas , 8c qui feignent de
l’entendre. Le feeret feroit d’avoir
un grand fens 86 bien de l’efprit ; car
ou l’on fc patinoit des Anciens . ou -
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n luy cit nouveau , mais il e

’ Henry le

Grand.

8 9° Le! Canada:
és les avoir lûs avec foin, l’on fçau-

toit encore choilir les meilleurs , 8:

les citer à propos. -1 Hermann nefçait pas qui cit
Roy de Hongrie; il s’étonne de n’en-

gendre faire aucune mention. du Roy
de BOheme: ne lui parlez pas des
guerres de Flandre a de Hollande ,
difpenfezàle du moins de vous répon-

dre , il confond les temps , il igno.
re quand elles ont commencé, quand
elles ont fini wombats , lie es , tout

Ë infiruit
de la guerre. d Geans , il en raconte
le progrés 8: les moindres détails ,
rien ne luy cit écha é : il débrouille
de même l’horrible cahOS des deux
Empires le Babylonien a; l’Allyrien :
il connoit à fond les Égyptiens 8c
leurs dynaflies. Il n’a jamais veu
Verfaille: , oüy Vrrflcüle: ;il ne le
verra int 5 il a prefque veu la tout
de B cl : il en compte les degrez ,
il (fiait combien d’Architeâcs ont
pré dé à cet ouvra e , il fçait le nom
des Architeétes. Diray-je qu’il croit

* Henry IV.fils d’Henry Ill 5 il ne-
gli e du moins du rien connoître aux
Marions de fiance ,d’Autriche , de



                                                                     

ou le: Mitan de «ficela. f9 l
* Baviere ; quelles minuties, dit --il 1 I

ridant. qu’il reeite de memoire tou-
te une hile des ois desMedés , ou
de Babylone,ôc que les noms d’APro-
me! a d’Htrigelml , de No’efnemmrdath ,

de Mardokmpad luy (ont aufii fa-
miliers, qu’à nous ceux de VALoxs.
ô: de BOURBON, Il demande fi l’Ema
pereur- a jamais été marié g, mais per-

onne ne luy Qprcndra ch Nimu’ a.
eu deux femmas. On lui dit que le
Roi joüit d’une fante’ parfaite 5 a: il le
fouvient que ’Tkztmfi: un Roy d’E-
gypte étoit valetudinaire , 8c qu’il te-

noit cette complexion de (on ayeul
Alipharmuto u. Que ne fgait-il point a
quelle cho e lui cit cachée de la ve-
meuble antiquitéîil vous dira que
mima. ou, Selon quelques-uns,
Strimitt parloit comme [on fils
Ninya; uni-’00 ne les diitinguoit pas
à la parole i-, fi c’etoit arce que la
mere avoit une voix mA e comme fou
fils , ou le fils une voix cfemine’e
comme (.1 mere, qu’ilnÎoÎe pas le dé-

cider : il » vous revelera que Nimbus
étoit gaucher ,86 Sefigflrir ambidex-
tre -, que c’ell une erreur de s’im’agî-

ner qu’un drummer ait été appellé
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parc .V . combuùxtjtifqu augeuoupê,’ôt non;

l moins être bien fondé à fémoral! que

l infpire ordinairement te me dogma-

b,

l9: . ’ Le: Candide: v
Longuefmain , e les bras luyZ

sa, Tfllmirïuymainson; ’autre ;i& afoûrequîily Je i
des auteurs graves qui. airaient que
s’était la droite; qu’il croit nean-

e’ellla gauche. Î ’ "40;:
. - g. C’efl: laprofonde ignoeincewquî

tiques; celui qui ne lçfittknfl,"croît i
enfeigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre luy w même; celuy qui
(çait beaueolgpenfe à peine que? ce
qu’il dit e être ignoré , 8: parle

lus indi eremment.
- 1 Les plus grandes choies n’ont be-

foin que d’être dites (in! ement , el-
les le teur par rempli e: il faut di-
re no eut les pluspedtes , elles ne
le foûtiennent que par l’exprefiion, le

ton a: la maniere. A a .
q Il me femble [que l’on dit les cho-

Ïfes encore plus ement qu’on ne
peut les écrire. .

[Il n’y a gueres qu’une najilTahce
honnête , ou une bonne éducation

ai rende les hommes capables de

- ecret. aI f ï i g Toute



                                                                     

rouler Meurs de ce ficela. 19;: ’
’Toute’tonfianae et! dangliteufe,

fi elle de entière : il y a pende con-
«jouâmes où il ne faille tout dire, ou
tout mélier. On a» déja trop dit de.
f5 fecret à celuy à qui l’on croit de-
vait a dérober une circonllance.

feutraient avec Elffcde. la maniera deuceôt ælnplaifanto
dontil a vécu avecifa femme ,- Flopuis

le ’ r t; e choix °u ques à
ja dit qu’il’regrette
qu’elle ne luy ait pas Jaiflë des rufians,

&il lerepete : il parie des matirons
qu’ila a laIVille ,ôc’ 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-
tuafionx exagere la commodité des
appartement. , ainfi que la titheWc
de La propreté des meubles. Il allure
qu’il aime la bonne chere , les équin
pages: iUe’plaint que fa femme n’ai-

moit point airez le jeuôt la fucieté.
limoselles li riche , luy difoit l’un i
de les amis. que n’achetez-vous cette
charge a pourquoy ne pas faire cette
acquifition qui étendroit vôtre do-

ine a On me croit, ajoûte-t-il , plus
de bien que je n’en pollinie. Il n’ou-

I
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Le: 6048m:
liçbhetl’si-fon catin-téflon Se (Gallim-

ccs 5 Movfiew le Swinendmrqui a?
une rufian 5’ Madone la Chancelier:-
«361’104! parente , voiià (on Lllyle. Il
raconte du fait qui prouve le mécon-
tentement qu’il doit avoir de les

:qplus prothes , 833e ceux même qui
ont les hâtiers -, a -je tort , ditoil à

sur; I ay-je grand nier de leur vou-
loir du bien f à: il l’extrait fige.
Il infime enflure qu’il a une famé

A foible se languiflànte , ce il parle. de
. la cavé où il doit être enterré. Il cil

infirmant, flatteur , alliciant à l’égard

de tous cein qu’iltrouve auprés de
la performe à qui il al" ire. Mais Elile
n’a pas le courage d’ trê riche en l’e-

" poufamzon annonce au moment qu’il
arle Un cavalier , qui de la feule pre-

Pence. démonte la batterie de l’hom.
me de ville : il le lcve déconcerté à;
chagrin, 8e va dire ailleursqu’il vent

r: remarier. I’ Su [age quelquefois évite le mon-
de, de peut d’être ennuyé.



                                                                     

ou la Adam; derefieckc F95

a» sartasses ressasseur ces on.

Des à uns de FORTIN! a.

, Ni homme fort riche gal: man-
. et des entremets , ’te pein-
drelles lambris 6c [es alcoves sa jouir
d’un Palais à la.cmnpagne,s& d’y
(une au ville, avoir un grand équi-
pa e, mettre un Ducdans la. Famille ,
de aire de fou fils un grand Seigneur,
cela elljulle 6c de fou teflon : mais il
apartienr peut-être à d’autres de vi-

vre contons. ,g L! Une grande nailÎance ,, ou une
grande fortune annonce le merite se
le fait plûtor remarquer.

Ç A inclure que la Faveur 8c les
grands biens le retirent d’un homme ,

ils laurent voir en in); le ridicule
qu’ils cpuvroient ; a: qui ysétoit fans -
que et onne s’en a erçût-

[PCe qui difculpîple fat ambitieux
de fou ambition , cil: le foin que d’on
prend , s’il a faitune grande fortune,
de luy trouver un mer-ire qu’il n’a ja-
niaisera , 86 auflî grand qu’il croit l’a-

voir...
Ë Deux Marchands étoient voifius

I ij



                                                                     

196 LeJCæaEims
«Br fuiraient le menue commerce , qui
ont eu dans la fuite une fortune tou-
te diferente :. ils :avoiet’it citadin
une fille unique , elles ont été incur-
ries enfembie , est ont vécu dans. cette
familiarité que donnent un méme

’âge a une même condition 2- l’une
4:5 deux pour le tirer d’une extrême

imil’ere cherche à kipla’cer’ , elle en-

tre’au fervice d’une fort grande Da-
meët l’une des premietes de la Cour 5
chez fazcm’npagne.

Ç Sil’on ne le. voyoit de les yeux,
pourroit-on jamais s’imaginer l’é.

mange dilproportion quele plus ou
le moins de pieces de monnaye met
entre les hommes. ’

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Epe’e5àlaRobe ,ou à l’Eglife 5il
n’y aprefque’ point d’autre vocation.

g Qpelquescunsont fait dans leur
.zeunclib. l’apprentillage d’un certain

b. métier, pour en exercer un autre ôe
tort dilifsrent le relie de leur vie.

Un homme cil laid , de petite
rail e , ô: a peu d’efprit 5 l’on me dit
à l’oreille , il a cinquante mille livres
de rente : cela le concerne tout (tu! ,
&il ne m’en fera jamais ni pis ni



                                                                     

ou le! MW: deafiec le. 197
mieux 5.6 je commence a le tregarder
avec d’autres yeux , 8c fi je ne fuis pas
maître de faire autrement. , quelle

fortifiât ’ A -g Un projet allez vain- feroit "de
Vouloir morne: un homme’fort’ lb! .
a: fort riche en ridicule 5 les rieurs
font de fou côté.

7’ fi N** me un portier mûre 5 fa-
rouche5tirant fut le Saule 5 avec un
taularde Brune ’antichambre,pour peu
qu’il y faire leur! ir quelqu’un 8c le
morfondre :qu’i ’ pareille renfin avec
une mine grave ô: une démarche me-
furèe 5 qu’il écoute un peu 8c ne rc-

conduire point 5 quelque fubaltcthc
qu’il [ou d’ailleurs , il fera femir de
luy-même quelque choie qui appro-
che" de la confideration.
, g N’envions pointa une forte de

gens leurs grandes. richelles , ils les
ontàtitte o’heteux , 8c qui ne nous
acétamîuoderbit point : ils ont mis
leur repos , lciir ramé , leur honneur
8: leur Confcicuce pour les7 avoir 5
cela cil trop cher , 8c il n’y a rien à
gagner à un tel marché.

5 [L95 P. T. S. nous font rentir tou-
tes ler? pallions l’une aprés l’autre:

l iij



                                                                     

.93 . Ï . Intime": ’ .
l’on continence par. le mélanie sanie
de le’ur bbfinbité 5 on lesem’ieerr-
faire unifies hait 5’ on les craint -, on
les canne quelquefois , 8c on lest-cil.
pas; Imam-allez ’ r finirâleur
égard pack com on. ’ .

Ç 6964A: la livrée a [si par une
petite recette à une Tous, r; a: ar

les la violence si: a d:qu’i in ait e spm’s; ..’ .43?
enfin fur . les ruines de pluiienrs .5
railles élevé a quelque grade 5’ de"?

nu noble pas merlins: 5 il ne’luy "
’ manquoit que d’être homme de bien:

une place 8e Marguillier a fait ce

prodigd. ’g cheminoit feule à pied
vers le grand-Portique de ains ** 5
entendoit de . loin le Sermon d’un
Carme "ou. d’un Docteur qu’elle ne
voyoit .qu’obliquement s. 8c dontcel-
le perdoit bien des paroles 5 fa vertu

semi: alarme , se (a. datation-clin-
nuë costume il perfonuÊ: (on mari cil
entré dans le british: denier; quel-
le motill’rueufe fortune en moins de
li: années l Elle n’arrive à ’l’EËlife

que dans un du: , on lurpoglhjme
lourde queuë . l’Oraseur s’ginterthnpt



                                                                     

ou le: 41W: de ufiecle. :99
pendant quîellmfeâplace 2 elle le voir
de fictif .n’on pet pas une feule pa-
role. ny le moindregeflc sil y a une
brigue entre les Prêtres (pour la con-
fell’er,tous veulent l’ab udre , 8e le
Curé l’emporte.

- g L’on porte Crefus au Cimetiere :
de toutes ces immenfes richelies , que
ph vol 38:. la enneuŒoanluy avoient
poquifes ,8: u’ü a é ni ’es ar le lu-

la lagune colite 5 il Se luy cil
as demeuré de quoy le faire enter-

rer; il cil mon infolvablc, fans biens
8c ainli privé dotons les recoins: l’on
n’a v0 chez luy ny lulep, ny Cor-
diaux , ny Mcdecins , ni le moindre

i Doâeur quid’aitaflitré de (on falot.
g Charpagm au fouir d’un Ion di-

ner qui luy enfle renommât . ans
les douces fumées d’un vin d’Avenay

onde Sillcry figue un ordre. qu’on
luy prçnœfiül ôteroit le pain à tou-
te une province filon n’y remedioit 5
il cil amiable , quel moyen de com-
prendre dans la premiere haire de la
digellion qu’on puiflb’quelquc part
mourir detfaim l
. Ç Sylvain de fes deniersa acquis de
lamillânéeëc un autre ragua 5 il cil

1 ij
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9. )

zoo La Closery
Ssigncur de la. paraître où (es qui;
payoient la taillc: il n’auroit aun-c-
fois entre; Page chez Globule , 84 ücŒ

(on gendre. .  l g Doris par: en litîcrc-par la voyo
,1"?an préccdé de (es affranchis a: .
de (es cfclavcs qui. détournent le pen-
plc , 6c fifilt Eure place 5. il ne luy man-
que que des liâmrs fil entre) Rama
une ce cor:cgc,où il fgmblc triompher,
d: la bzflÎcflè à: de la pauvreté de fox

parc. Saga.
g On ne peut mieux ufcr de [a for. ,

tun: que fait Peràmdc 5 en: luy don-
ne da.rang , du crcdit , de l’àutotité a.
dép on ne le prie plus d’accorder Ion.
amitié , on implore fa goualera; il
atommcncé par dire de foy-mème ,.
un homme de ma (on: ,il piffe à di-
re ,Îm homme dama qualité ,il f:
donne pour tel ,8: il n’y a performe
de ceux èqui il prête de l’ax- cm g ou
qu’il reçoit à (a table , qui e délica-
tèæqu’il Ëüiilc s’y bppofcr: fa. demeu-

’rc c &pcrbe , un dorique rcgnc
dans souks res dehors. , ce n’cfl: pas une
porte , c’cfl un portique nil -» ce la
maifon d’un particulier! .cftrcc, un
Temple a le peuple s’y, trompe : ilf

0
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a I

ou lei-W! de’eefiecle. 1’61
et! letSeigîneur dominant de tout le
quartier 5 c’eit lui que l’on envie ô:
dont on voudroit voir la chûte , c’ell
lui dont la femme par (on collier de

îless’elt Fait des ennemies de tou-
les les Dames du voifinage ’: tourie
initient dans cet homme , rien en-
core ne le dément de cette grandeur
qu’il a acqnife , dont il ne doit rien ,
qu’il: payée :Aqate [on pet-e fi vieux
&ficaducn’efbil mort-il y a vingt

’ ansôc avant qu’il le fit dans le mon.

de aucune msntlon de Periandrei
comment pourra-nil foûtenir ces
odieufes pancartes qui déchitYrenc
les conditions a: qui louvent font
rq’ugirlaveuve se les heritiers 2 les
fu primera-t il aux yeux de toute une
vi le Jaloufe, maligne, clairvoyante ,
&me dépensât mille gens qui veu-
lent ablolument aller tenir leur tan
à des obfeq’nes a vent-on d’ailleurs
qu’il Faire de (on père un Noble barn-a
il" I 8c [peut-être un Honnomble hum--
me ,.qui lui cil Mefiîrc..

Combien d’hommes refl’cmblent
à ces arbres déja Forts a; avancez que
l’on;tçanfplante clans les jardins , où-

31! futprentient les yeux;de ceux qui.

lv

. www-h ...



                                                                     

in: î "LEIZCD’ÆPIr . - A
les voyent emmanchez!!! en?
droits s ne les’ ont point ven
«vitre, a; qui ne connoill’ent ny leur:
commueraient, ny leurseprogrés.’

f Si certains morts trevehoient un
monde a ù s’ilsvoyoiebt leurs grands

Noms portez 5 ce leurs Terres la
mieux titrées, avec leurs Châteaux
6K leurs inaifons antiques poWedées
par des gens dont les penseroient.
me": leurs une)": ; .quelleop’ip
nioit pourroieqpils avoit de. nôtre

fieele. i - k vQ Rien ne fait mieux d’un tendre
k peu de choie que Dieu croit don-
ner au: hommes , en leur abandon-
nant les rainures, l’atgengles grands
pétablifliemens a: les autres biens ,que
la difpetifation qu’il en Fait , a: le
gente d’hommes qui en [ont le mieux
pourvût, i
- ’ g Si vous entrez dans lueuifines ,
où l’on voit reduît annotai me;
ihode ,16 (ecret de flatter vôtre’goûe
a; de vous! faire manger au delà du
necçffitîre ;ï fi vous examinez en 8é-
tail tous. les 1’;de des muées’qui
doivent 1compo et le filin "ou l’on
Vous papale 5 filvousregztîlet



                                                                     

ou le: M: d’enfiecle. 1.9;

«Paire!!! p 85: tou-tes , les formesfi diferentes qu’elles
preneur avant de devenir un. mets
exquis , de d’arriverfa cette propreté
de à cette éle and: qui charment vos
yeux . vous font hefiter fur le choix
8e prendre le parti d’ellayer de .tout ;
fi vous voyez tout le repas ailleurs
lue fur une table bien fervie , quelles
fierez 1 quel dégoût! Si vous allez

(terrifiant) Thcatre ,& G vous nom-
brez les poids , lcsrouës , les corda-v
En qui font les vols 84 les machines:

vous confidercz combien de gens
entrent dans l’execntion de ces mou-
vemens, quelle force de bras.& quelle
extenfion de nerfs ilsy employeur ,.
vous-direz, fontece la les principes ô;
les rellbrts de ce prûacle fi beau , (î
naturel, quipatoît animéôc agir de
foy même? vous vous récrierez, quels.
fions , quelle violence l. de même:
n’approfondiilez pas la fortune des.
Rapifans.
. Ce garçon fi frais, fi fleuri,8c d’u»

nui belle fauté cil Seigneur d’une
Abbayeôe de dix autres-benefice’s ç,
mus enlemble lui rapportent in; vingt.
nille liuresde revenu ,îiont il. rikiki

. W

I



                                                                     

au . .Ln 0448:": *
payé qu’en medailles d’or. il y a ailor

euts (in l vingt familles indigentes
qui ne le ’chaufent point pendant
l’hyver, qui n’ont point d’habits pour

’ le couvrir , 8e qui fouirent manquent
de pain; leur pauvreté en extrême;
de honteufe : quel partage.! Et cela.
ne prouve»t-il pas clairement un ave-
nir f ’

g Chvyfippe homme nouveau 8c.le*
premier niable de fa race , afpiroit il:
ya trente annéesà le voir un jour:
deux mille livres de rente pour tout a
bien ,c’e’toit la le comble de les fou-i
haits a: (implus haute ambitiOn , il l’a,
Œùinfi , de on s’en fouinent : il arri-
ve jette (ça, par quel! chemins jul-

es à donner en revenu al’une de
es filles pour (a dot , tequ’il defiroit

p luy-même d’avoir en fond pour tqu-
te Fortune pendant la vie; une pareil-
le lemme cil comptée dans les coffres

pour chacun de les autres enfuis
qu’il doit pourvoir , 8: il a un grand
nombre d’enfans ; ce n’en qu’un avan-

cemqnt d’hoirie , il y a d’autres biens
à efpeger a res fa mort : il vit encore,
quoi qu’a ça avancé en. âge , 8: il in;

le telle deïfes jours à travaille: pour.
s’enrichir. J ’ t



                                                                     

ou les armada 015ch. tu;
S Laillez faire Ergdjle , de il" exige-

ra un droit de tous ceux qui boivene
de l’eau de la rivieSC,ou qui marchent
fur la. terre ferme: il fçait convertir]
en critiques aux rofeaux , aux joncs,
a: à l’ortie :il écoute tous les avis ,x
ô: propolÎe tous eeux qu’il a écoutez,
Le Prince ne donna aux autres qu’à.
(es-dépens ,84: ne leur Fait de graces”
que celles qui luy étoient dûës g c’eflr
une faim infatiable d’avoirôe de poll
feder : il trafiqueroit des arts de des
feiences , 8c mettroit en parti jufques-
à l’harmonie g il faudroit ,i s’il en
étoit crû , que le peuple ,pour avoir
le plaifir de le voir riche, de lui avoir
une meute 85 [me écurie ,. pût perdre
le fauvenir de la inufique d’Orphe’e, 8e;

r: contenter de la Germe.
Ç Ne traitez pas avec Giron, il n’eft’

touché que de les (culs avantages «, le
piege e11 tout dreilé à ceux à qui fa-
chatge , la tette , ou ce qu’il Follede,
feront envie ç ,il vous impo era des
canditions extravagantes. ; il n’y a
uuLménagement 8e nulle compofition’
à attendre d’un homme fi plein de les
interdis , 8c fi ennemi des vôtres :il

lui Santon: duppe. . 4
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t vouloir

’94 a’ LuCÀ’Mg.
. .5 8mm?! . dit le? peuple s fait des

i retraites, à: s’enfermehuit jours avec
des Saints ç ils ont leurs meditations s

8: il ales Germes. v .A
. f Le peuple (cuvent a lapidât de
la tragedie, il voit rit En le theatre

l du mode les peu minages les plus
odieuz»,iqui ont finit le plus de mal

, dans diverties fçems,& qu’il a le plus

hais, i i îg Si l’on partage la ne des P. 11:5- i
en deux portions égales; la pacanier-e
Vive 8c a liante cil toute oempée à-

figer lepeuple , de la recon-
de venise il; la mort a filleule: de a

ruiner les uns les autres, a .
f Cet lactame quia fait la fortune

de rufians s qui a fait la vôtre , n’a
pû oûtenir la fient): , ny allure: avant
à mort celle de la femme 8e de les
enfuis; ils vivent cachez 86 malheu-
teux : quelque bien intimât que vous
[oyez de la mifere de leur condition ,
Nous ne? peule: pas à l’adoucir , vous
ne]: pouvez pas en effet , vous tenez
tabis , vous me; 5 mais vous œn-
fetva par reconnoiil’anee le portrait
de vômzbien-Gtàeurqui a palle-à
la veritédu cabinetà l’antichamhtc.

. i q;



                                                                     

ou le: de affale. nerquels . ards ,l. il. cuvoit aller au ars

de 1110?;le P . . gÇ Il y a une dureté’de’eomplexion g;

il y en alune-autre de conditimhôc -
d’état :9 l’on tire de celle-c7 comme
de la premietûde qtmy s’endurcir
(tu: la mifcrc des autres , diray-jemê-r
me , de quoy ne pas plaindre les mal.
heurs de [a famille : un bon Partifan;
ne pleure ny les amis, ny fa femme ,l
ny les. enfans.. A r
v Ç’FuyCz,retire2zvous ; vous niâtes.

pas allez loin :je fuis, ditesvous ,
(ous l’autre trapiquc z puiez fous le
polc , a: dans l’autre liemilphere 5
montez aux. étoiles li vous pouvez:
m’yvoilà :. fort bien , vous elles en
[cureté : je découvre fur la terre un
bonune avide, infatkble , inexorable,
gui veut aux. dépens de tout. ce qui

trouvera fur fou chemin , 8e à la
rencontre , à: quoy: qu’il en puilTe
coûter aux autres , pourvoir a luy
feul , graillera Gamine , 8e regorger.

de bien.- I a, sj Faire Fortune cil une libelle phra-
fe , de qui dit une 6 bonne choie ,.
qu’elle cil: d’un orage univerlel : elle-

.32 pausa: la Consul la Ville , elle a

o

«un
vanna.-.

«...-......) ..w,, .-m . ..



                                                                     

1°. Le: Clefleres
percé les cloîtres de Franchi les murs
des Abbayes. de l’un 8c de l’autre fe-
xe fil n’y a point de lieux fartez ou
profanes où elle n’ait ’penetré ç on la

reconnaît dans toutes les langues;
elle plait aux étrangel, aux barbares:
il fuŒt d’étre homme pour s’en fer-

v1r . -- g il faut une forte d’efiprit pour fai-
re fiartune , se fur tout une grande
fortune i: te n’e’ll ny le bon ny le bel

cf rit;ny le grand ny le fubliine,:ny
le on , n le délicat 5 je ne fçay pré- -
cifément equel c’cll , 8c j’attends que

quelqu’un veuille m’en intituire.
il faut moins d’efprit que d’habi-

tude ou d’expetieqce pour faire: (a
fortuné; l’on .y longe" trop .tard , 8:
quand enfin l’on son avile , l’on com

mence par des Fautes que l’on n’a pas

toûyours le loifir de reparer-,de la
vient peurétre que les fortunes [ont fi

rares. ’ a - v’l Un holisme d’un petit genie peut

vouloit shvancer sial neglige tout , il
ne penfedu matin au fait, il ne rêve
la nuit qu’a une feule choie , qui cl!
de s’avancer: ila commencé debou-
ne heure 8e dés. fou adohfeen’ee à [en



                                                                     

au les Mœurs deu- fiecle. 2.09
, metttre dans les voyes de la fortune ;.,

s’il trouve une barriere de front qui.
ferme (on pafl’age,il biaife naturel-
lement; 8e va adroit Ou a gauche fe--
lon qu’il y voit de jour 8: d’apparat--
ce ; 8th de nouveaux ob’ilacles l’ar-
re’tent , il rentre dans le [entier qu’il
avoit quitté’,il cil déterminé par la
nature des dlŒÇultcz,tantôt a les fur-
monter, tantôt a les éviter ,ou a

rendre d’autres mefures; fou inte-
rét , l’ufage , les eonjonéhires le dirima

gent. Faut-il de fi grands talens 86
une fi bonne tête a un voyageur
pour fuivre d’abord le grand chemin,
84 s’il cil plein 8c embarraflè’ , pren-

dre la terre 8c aller a travers champs s
puis regagner la premierc routesla
continuer,arrivcr a (on terme il Faute il
il tant d’erprit pour aller à les fins 2
Ell-ce donc un prodige qu’un (et , ri-
che a: aceredité S

Il y a même des ilupides , 86 j’ofe

dire des imbcciilcs qui le placent
en de beaux poiles ,8c qui (cavent
mourir dans l’opulence , fans qu’on
les doive foupçonnet en nulle ma-
niere d’y avoir contribué de leur
tramail ,ou de la moindre induih’ie z:



                                                                     

sur , Ler (Jardiner
quelqu’un lesa conduits a la fourre
d’un fleuve , ou bien le huard (cul
les y a Fait rencontrer : on leur a dit ,
voulefævous de l’eau 2 puifez 58e ils
ont puiTé.

g Œand on ei’t jeune , louvent on
. en pauvre; ou l’on n’a pas encore
fait d’acquifitions s ou les fuecellions

» ne font pas échues : l’on devient ri-
I che &xvicux en même temps 5 ranci!
cit rauque les hommes piailleur réi’to

.nir tous leurs’avantages -, 8e li cela
arrive alquelqucs-uns , il n’y a pas de.

I quoy leur porter envie ; ils, ont allez
à perdre par la mort,pour meriter d’é-

tre plaints. . ’» il faut avoir trente ans pour fon-
gerà la foraine , elle n’en as faite a
cinquante -, l’on bâtit dans Fa vicillef-
f6 a 8e l’on’.meurt quandion en en: aux

peintres 8: aux vitriers. -
Ç gel cil le Fruit d’une grande for-

tune ,I tee n’en de joiiir de la vani-
’té , de l’indulltie , du travail , 8c de
la dépenfe de ceux qui Tont’ venus
avant nous 5 êt’de travailler nous-
inermes , de planter, de bâtir , d’ac-

querir podr la erite’ P ,
i S L’on ouvre 8e Won étale tous les



                                                                     

0
ù

ou les MM: de eefieeIe. au
matins pour tromper fan monde; 8e
l’on Ferme le fait aprés avoir trom-
pétout le jour. ’ e

Ç Dans toutes les conditions,le
pauvre cil: de l’homme
de bien, &xl’opulentin’ell gneres éloi-

ila friponnerie ; le fçavoir Fai-
re 8e l’habileté ne mettent pas jufques
aux énormes ricbeiles.
- 4 L’on peut s’enrichit dans quelque
arrï, ou dans quelque commerce que
ce fait, par l’oflentation d’une entai-q
ne probité.

S De tous les moyens de faire fa
fortune , le plus court 8e le meilleur
cil de mettre les gens à voir claire-
ment leurs interclls a vous faire du
bien.

S Les hommes preil’ez par les be-
foins de la vie , 8e uelquefois par le
defit du gain ou de a gloire . culti-
vent des talens profanes ,ou s’enga-
gent dans des profeŒons équivoques.
8c dont ils fe cachent long-temps à
eux - inclines le peril 8c les (fanie-

’quenees;ils les quittent enfuite par
une devotion difcretc qui ne leur
vient jamais qu’après qu’ils ont Fait:
leur recolle , 8: qu’ils .joüillent du,



                                                                     

au Le: 6Mo?!ne fortune bien établiea h . .
i g il y a des mireres frit la terre

faifiil’cnt le cœur 3 il manque a quel-0
ques.uns juil-prao: alimensj’, ilsrcc,
doutent Il’h’yver, ils i pochendenedc
vivre. L’on man ’d’:iî.eursdesfiuits

aqpre’coces 3,1’orr "rcc- la corroieries
faifons ut fournir à fa délicateil’e,
de fimp es Bout-groin feulement a
saure qu’ils étoient riches,oqt.-eu’ l’au-

dace d’avaler en un foui monceaula
nourriture - de. cent familles si tienne
qui voudra contre de fi grandes .ex- *

tremite’z? ’e ne veux cllrc, li. jelef puis,

ny malheulehx ,ny heureux: je me
jette 8c me refugie dans la mediœ

enté, J: w a.f 0n’fç:1it que les pauvres [ont cha-

grains ce que tout leur manque,8e
que Nonne ne les foul e; mais
s’il e vra que’les riehcsagaient co-
leres . c’e de ce que la moindre chou
je pour; leur manqucrf ,ou quel-
qu’un veuille leur refiiler. * v

fies pallions tyrannileiit l’hom.
me 3.8: l’ambition fufpend en luy les
autres pallions , 8e luy donne pour un
temps les apparences de toutes les

.vertas: ce Tripben qui a les vi-



                                                                     

ou les Matin de «fait. 2. 13
renie l’ay en: fobre ; chaiie , Iibcral i,
humble , 8e mefinc devot : je le rioiÏ
rois encore,s’iln’eât enfin fait fa for-

tune. il g i î ’ .L’on ne le rend point fur le defir
de polleder &flde s’agrandir 5 la bile
gagne ,8: la mort approche , qu’avec
un «tirage flétri 8c des jambes dé,a
foîbles l’on dit, ma fortune , mon éta-

bigleraient.
lln’y anumonde que deux ma-

nieres de s’élever , Ou par la propre
indulhie , ou par l’imbecillité des
autres.

g Les traits découvrent la comple-
xion 86 les mœurs; mais la mine dé-
figne les biens de fortune : le plus ou
le moins de mille livres de rente le
trouve écrit fur les vil-ages.

g (Infante homme opulent 85 im-
pertinent ne veut pas ,eflrc vû avec
fugue, qui en homme de mente,
mais pauvre ;il croit en ellre des-
honore’. flegme cil pour Cryfante
dans les meimes difpofitions :ils ne
courent pas rif ue de le heurter.

g.Si les pe ées , les livres de leurs
auteurs dépendoient des riches 86 de
ceux qui ont fait une belle fortune,



                                                                     

A

« :14 Le; Consacrer
qupelle profcriptiou ! Il n’y auroit
plus de rappel ; quel ton ,(quçl afcen-
dan; ne prennent-ilspas ut les, (ga-
vans r quelle inajellé n’obferventèils

pas à l’égard de, ces hommes chef: a
que leur mente n’a ny placez ny en-
richis , &qui en (ont ’encore a pen-
lferôe a écure judicieufcment : il faut
l’avouer, le prefent cil pour les riæ
clics , 8c l’avenir pour les vertueurôl
les habiles. Horreur cil encore,8c
fera toujoutszles Receveurs de droits,
les Publicains ne (ont plus , ont-ils 4

été 2 Leur patrie , leurs noms fout-ils
connus l’y ait-il eu dans la ’Glrçce des

Pattifans’ à ue (ont devenus ces im-
portans perciodnages qui méptifoient
Homere . qui ne fougeoient :dans la
place qu’a l’éviter,qui ne luy ren-
doient pu le falut,ou qui le (aidoient
par [on no qui ne daignoient pas
’afl’ocier’a eut table iqui ler: ar-

doient comme un homme qui nioit
spas riche, 8: qui biloit un livre i que
dttâiielndront les Femm- et: ? iront-ils
au oin dans la pollerité ue D a s-
c n’a ras né François 8c: mort en

Stade? i
Ç Du même fond, d’orgueil dont



                                                                     

e on le: Mm: de ceficçle. 2.x;
l’on s’élcve fierement’àu defl’us de (es

inferieors , l’on rampe vilement’dea’

van: ceux qui (ont 2mm de foy :
c’efi le pro re de’ce vice, qui n’cfi

fondé ny Æ: le merite perfonnel .
ny fur la vertu; mais (orles, riçbef-
(es , les poiles Je credit , a; for de
vaines fennecs , de nous porter éga-
lèmént à méprifet Ceux qui ont
moins que nous de cette efpece de
biens, 6c à eüimer trop ceux qui
en ont une mefure qui excede la nô-

tre. vIl y a des aines fales paîtrics de
bouë 8c d’ordure , éprifes du gain 8c
de l’intcrêt , comme les belles aimes
le font de la gloite ô: de la vertu ;
capables d’une (cule volupté , qui cg:

celle d’acquerir ou de ne point per-
dre; curienfes 8c avides du denier
dix ,uniquemcnt occupées de leurs
dcbitcurs: toûjours inquietes fur le
rabais , ou fur le décri des monnoyes,
enfoncées a 8c comme abîmées dans

les contrats ,les titres selles parche-
minis. De telles gens ne [ont ny po.-
rens , ny amis , ni citoyens , ny Chec-
tiens,ny peut-être des hommeszils
ont de l’argent.



                                                                     

’s

. .ü :16 Le: Gardien:
l q Commençons. par excepter ces
«me: les 6e mangeures ,°s’il en
"(le en fur la terre , fecoutables,
in enienfes à faire du bien ,que nuis
be oins , nulle diiptoportion , nuls
artiQesflne peuvent repart-t de ceux

qu’ils le (ont une i: dioifis pour
amissôt après gette ptécamion,dilbns

hardiment une chofe trille 8c flibu-
louteufe à ima ’ner : il n’y a perron-

ne au monde 1 bien liée avec neuf-- .
de focieté 8c de bienveillance. qui
nous aime , qui nous eût: , qui

- nous fait mine offres de nices,&
qui nous (eh "quelquefiois à qui n’ait
en foy l’attachementà [on intetêt
des di poîitions tres-prochesà rom-
pre avec nons , a à devenir nôtre en-

nemi. , K vg Pendant unOrem augmente
avec Tes innées (on fond 8c fes te-
venusmne fille naît dans quel ne
famille, s’éleie , croît , s’embel?it ,

i a: entte dans fa feiziéme année : il Te
faitrricr à cinquante ans pour l’é-

u et jeune ,belle , fpirituelle , cet
mm: fans naiŒance , fans efptit , 86

fans lemoindre merite cit préféréfià

tous [es rivaux. ’ i
IL:
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on le: Menu de "fait. m
S Le filai qui devroie- étrë a

l’homme une ource de tous les biens
luy e&,,fouv,eut par la difpofition de
fa Fox-(une un lourd fardeau fous le?

uel il fucoombe : c’efi alors qu’une
mme 8: des enfans [ont une violen-

te’tentation à la fraude , au menfon.
ge , a: aux gains illicîrçs , il fe trou-
ve entre lafri unerîe ,5: l’indigen-
ce , étrange çuation! A .

EP’oufer une veuve en bos; Fran-
çois fignifie faire fa fortune: il n’opeo
re pas toûjours ce qu’il fignifie.

Ç Celuy qui n’a de partageant:
(es fieresque pour vivre à l’aife bon

aficien, veut être officier , le fin)-
Ple oŒCier [e fait Magiflnt 3 8c le:
Magiflmt veut préfider : 86 ainfi de.»
toutes les conditions , où les hom-
mes lmgüŒmt ferrez 8c indi ens ,
après avoir tenté au delà de leur fior-
tune , 8: forcé , pour ainfi dire ,«leur
del’dnc’e 3 incapables tout à la fois de

ne pas vouloir être riches , 8c de deo

meure: riches. .s Dînc bien , Chaque , [dupe le
foi: , mets du bois au feu , acheta un
manteau , tapine ta chambre, tu n’ai...

mes Point ton heritier , Ï ne le



                                                                     

11ml."- E’Mra ’
no 1, en D’eau" 1m l 4

Me: e. a mon.L’hexiziet Superbes
illumines , antenne. un; a
, ÇL’ame pl bette!) un
Qu’un, quitus en: inhume en
dénanties sir. En huiler buen
. ’ik wafç’mfiüle me.

alternante ne. * h ï11.129qu hm l’ôœ à
En; bride: e ceqœl’on’ for--
-dic’e.ncurgonnfel’ôte à» humeur. Le ’

a! En: akjufiice Pour Ïay 8c panifies

m. l ea .q crfiauspewôue feroient; plus
61m3 hâteras ; à: malin-aque-
mn: la: [acres à leurs enfin: , fans le
dmd’heüaiers.

g! Trîûû conditionde l’imam ,

a: l delavîe :ilfamfiier.
hvei [en echir , dépemlie pour avoir
’hn-çeude fortune 5’ ou la devoir. à

Rasa-inde un: miches : cola! qui
n’en; èche de (ou airer. que fan pet:

"a . bien-rôt, cit hmædtbitn.
- q keecaraâete de ahi qui vent

[mularde a un , remmène-ce-
lni du tonifiai un»: on 119d! point



                                                                     

O Ôau le: Mafitdîcr fada. M2
aimanté y Q [in Suiv-i,
frai MI rylœtukivê , l’hume-
nagé, . eau-fieu: pedonnq peut.
un: ViÇylilB de celuy fi m’ait
gagnerai nôtre me; à qui chiite

’ A elle drive. . .i- Ç L’on die. Jugez! qu’il égale les

additions 3 mais elles É: nouent
uel efois fi en: ment ü o-

goethsyôc aï? «un. actifs:
selletomlition in abîme d’immaile

fi bmfeôc fi ptofond , gneiss
yeux flûtait devoit de «Elles- ex-
tnemitcz fe humeur: c’ell comite
une indique qui détonne me [ont
comme gles couleurs mal dromes;
cqmlue des paroles qui jutent 8c qui
-ofienfcnt l’oreille a comme de ces
bruits ou de ce: fous font fremir:
.c’eflmi un me: un rmvesfemenv de
toutes les bianMlCCSrSi l’on m’op-

rofe que c’ell la pratique de, ton:
’Qccîdent, je râpais me c’cllpcut-

être aulli l’une de ces-choies qui nous

rendentbalbaus à l’autre partie du
monde", a: que les (Riemann: .’ i
VÎCM jufqu’à nous «influent-Ï;
leurs tablettes : je ne doute. pas mè-
meugla: cet excés de familiarité ne

’ K ij



                                                                     

I one ,«rî AL" Caftan?! I
les rebute . damage que nous ne

’ sur: Re- (chimes blefl’ez de leur ZMW * a:

hmm du de leurs autres pœilemations.
Royaume Une tenuë d’elles, ou les Cham-

bres meublées r une affaire tres-
lcapitale i. n’o en: int aux yeux
rien de fi grave 8c de a ferieùx,qu’une

Italie de gens qui jouent un grand
jeu; une trille feverité regrae fur leurs
virages; implacables l’unrço’ur l’au-

ne a: ixreconciliables ennemis pen-
dant que lafceance dure , ils ne re-
. connoiflènt plus ny flairons , ny al- i
liante , ny naifl’ancemy diitinâioias :

le huard [cul , aveugle 8c Farouche
. divinité , préfide au cercle 8C y déci-

de (cuverainement -, ils l’honorent
tous paiun filence refond , 8c par
une attention dont i s [ont par tout
ailleurs fort iinc ables : toutes les
pallions commeïif nduës cedentà
une feule; le C ourti an alors n’ell ny

:doux , ny flatteur,- ny complaifanr ,
ny même devon ’

ç L’on ne reconnoit plus en ceux
que le jeu 8: le gain ont illuflrez , la
moindre trace der leur premiere con-

s dition : ils perdent de veuë leurs
égaux ,ôcgattcigncnr les plus grands



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. 2.2.1
Seigneurs. Il en: vray que la fortune
du dé, ou du Iquumn les remet fou.-
vent ou elle les a pris.

Io neim’e’ttmnïe pas qu’il y ait des

brelans publics , cdmme autant de
pieges tendus a l’avarice des hom-
mes , comme des gouffres où l’argent
des tripliers tombas: f: précipi-
,te ans: - retoür , comme .d’aflireux
écueils ou les joueurs viennent le
hâler Be le perdre , qu’il parte de ces
fieux des émillîtires pour fçavoir à

cure marquée quia defcendu à ter-
re avec un argent frais d’une nouvel-
le priie , qui a gagné un rocés d’où
on luy a compté une grolle fortune ,
qui a receu un don , qui a fait au jeu
un gain confiderable 5 quel fils de fa-
mille vient de recueillir une riche
fucëeflion’, ou quel commis impru-

dent veut, . der fur une carte les
deniers de laquaille :c’eil un file 86
indigne métier , il cil vray , que de
tromper 5 mais c’efl un métier, qui cil:

ancien ç connu , pratiqué de tout
tahps par ce genre d’hommes que
rappelle des brelandiers g l’enfeigne
cil a leur porte , on y liroit prefque ,
le) 1’ on trompe de bonnefoykcar fe vou-

. Il) .



                                                                     

au La une," -droied-ûs datant: par ’
blaeIQi ne (gaie s quarrer 18:
perdre dans retina’ ons et; une ne»
actinie : qu’ils rancirent donc bus
leur ont! auront de (types?
en faut pour leur (alumina , e’ l ce

quinePÎfiC. a * . a
Ml 608 I W. t 3taons difpâ: froidement

taroient e et de ’oiier up:
in: l’a-(«515116 aflion.
violentepou boutera i ’elle ir,qui
nepflttenircemême , alboches
on recul à dire qu’on ne peint (a pif;
("de voler l dîafllfliuer , de il: pré.
cipiter z Un jeu eflioyatlefiominuei,
fans rrnenuë , fans bOI’DC650ù l’on

n’a en veule que la ruine malade
fan adverfiire , où l’on en manipulé
du defir dugain, defefperé-fur la ri.-
te . confirmé par l’avarice mirliton
expofefur une carte ou labarum
du dé , la fichue propre .cellede fa
femme ,&de les enfuis 5 cita: une
choie uifoir permïe ou dont l’on
loin palier 2 Infant-il parquet-
quefois f: faire unBËpluQrande vici-
lence , brique po par le ’eu juil
quesà une (dronte univerfglle , il



                                                                     

mon neQ«

ou le: mi de tafia-le. au
faut inerme quo l’on le pall’cldlialiir;

se de nourriture , 85 de les [bannir à
fa famille 2 t - .
je ne permets à pœfonne d’être

Lfri n 5 mais jepermets à un fripon
de joiier un grand jeu a je le défends
à un laonnêtc homme 3 c’eil une trop
grande werüitc’ que de s’expofer à

negundo perte. A .
w g il n’y a qu’une afiliôtion qui du-

ne , qui cil: celle vient de la per-
a: de, biens , le temps qui adoucit
toutes les autres ,oell-e-cy; nous
[mons à tous martiens pendant le

H (ours de nôtre vie , où le bicn que
nous mon: purin , swœmrnqtic.

911 fait bon avec du): qui ne le
k j [en pas «flan tian à marier res fil-
; ho,àpayerfesdmeszouafirufdes

tournes i urveu ne l’on ne oit
fifres «aï, ny fallu-mue.

g Commis, ces meubles , ces ju-
dins,ces belles eaux vousenchantent,
Garons [ont récrier d’une premiere
vùëfur une maifon fi délicieufe ,86
fur l’entame bonheur du maître qui
la poiTede ;il n’en: plus , il n’cn a a:
joui fi ’agreablemem r17 fi tranqui le-
m: que trenail n’y a jamais eu un

K ilij



                                                                     

° au. - Le: Cam:. jour fereinzai’une nuit tranquille 5 il
L. s’eùrloyéide dettes pour la portera ce

degré de beauté où elle vous avides
mandera l’en.orit chairé,il atourné
la telle , a: il l’a regardée de loin un!

F derniere fois 386 il dianes de failli-
Ccment. ’ r: ’ . . ’ .h ’

L’omne ou s’em ic ’er

en; dans terrât; famillesrze
, appelle les caprices du huard ou les

jeu; (le-limule : ilya cent ans
qu’onQnovigarldt POihl de ces

. lei; quel aciéroient point- g’le Ciel .
tout d’unt’çoup s’ouvre en leur Faveur:

les biens], luhonneurs , le; dignieez:
fondent!!! elles à plufieurs reptiles,
elles tu en: dans la profperité 9
Brandy . un ("de ces honniriez; qui
n’ont ’ de res , aeu ou
E911 mfidî’ïtoit élevé il
au: , quetom ce. qu’ila pû

imiter pendant le tout: d’une, l
aie, çaLètédel’àrteindrc garni-la a

«un: fiait dans ces deux genr-
fonnages chipât, pro ’ -

, de capacité automnales acajou;
- élurent: fortuneenfin ne leurrit l

us, elloTe jouï ailleurs-g se trait;
eut ponctué comIneJeurs ancêtres:

4



                                                                     

ou le: Matou de «ficela. la;
. Ç La cade lus) immediate de la

ruine Sade la intente des perforantes
des deux conditions , de la Robe à:
de l’Epée tell: que l’état [cul ,8: non

le bien, regle la dépcnfe.
,g Si vous n’avez rien oublié pour

vôtre fortune ,quel travail -! Si vous
avez neglîgéj la moindre choie ,» quel

mentir l v ’ -ü Ç Ginmale teint frais , le vifage p
lin 84 les jouës pendantes , l’œil

and: affuré. ,les é aules larguie-
fiomac haut , la d marche ferme 8c.
délibere’e: il parle avec confiance , il.

fait repeter celuy qui l’entretient , 86
il ne goûte quç mediocremcnt tout
ce qu’il luy dit : il déploye un ample.
nmur-hoir ,86 le mouche avec grande
bull; ail crache fort loin , ô: il éter-
fort haut -, il dort le jour , il dot
la. nuit , 8K profondément ,il ton-
flc en compagnie. Il occupe à table
8K àla promenade plus de place qu’un.

aux a, iltient le milieu en le pro-r.
minant avec les égaux ,, il s’arré-.
t9 86 l’on s’arrête- , il continuë de-
mztther 8c l’on marche ,- tous le rc-v

ont fur luy ,il interrompt , li tc-
Gmceux ont la parole , on ne.

K v

.--....i



                                                                     

nô Le: Cantine:
[interrompt pas ç on l’écoute aqui

ion -temps qu’il vent parler , ouaie [on avis , on croit les nouvelles
qu’il debite.S’.l s’aflicd,vous le voyez

s’enfoncer dans un fauteuil , crolla
les jambes l’une fur l’autre , froncer

le fourcil , ahaner [on chapeau fur
Tes yeux pour ne voir pal-orangeraie
relever etniuite 84 découvrir (on front
par fierté 8c par audace. Il cil enjoué ,
grand rieur,impatient, préfomptueux,
colere , libertin , politique a, mille-J
fieux [orles affaires du temps 3 il le
croit desialens a: de l’efprit :il (il: l

riche. lPbrdmales yeux creux , le teint
échaufé , le corps (cc 6c le virage
mi e : lildOtt peu a d’un lbmmeil
fort tger 5 il cil abllruit, rêveur ,- 6c.

- ila avec de l’efprit l’air d’un Rupide;

il (anoblie Ide-dire ce qu’il [catit , ou de
rltr d’évenemens qui lui (ont con-

une; a: s’il le fait quelquefois , il
m’tire-*’rnal,il croit peler a. ceuxà

qui il :rle , il conte brièvement,
mais didernent , il ne le fait pas
écouter , il ne Fait point tire : il ap-
plaudit , il fourit à ce que les autres f
ni difent,il claie leur avisai tout ,-



                                                                     

. ou 1è: MWfdtœ ide. 21:7
il vole pottf’leur ren e ’de Â petits:
(«vices 3 il’eit com laifant’ , flatteur;

amprellë , il cil: myilerieux fur les
affines , quelquefois mentehr , il en:
ruperiiitieux , fempuleux ,’timidçj
il marche ldoucement 8: legererncnt,
il (emble craindre de Fauler la ter-
re’3 il’matche les yeux baillez , ô:
il n’dfe’ les lever fur ceux qui palZ
fent :il n’ei’t jamais du nombre de
ceux qui Forment un cercle pour dif-
courir , il [omet derriere celui qui
arle ,reciieille furtivement Cc qui

i: dit,8c il le retire fi on le regarde;
il n’occupe point (le lieu, il ne tient
point de place 3 ilva les épaules fer-
rées , le ChIPcau abaillé fait les yeux
pour n’être point vu 3 il f: replie 8C le
renferme dans (on mentcàu , il n’y a

o’int de ru’c’ ny de aillai: fi emba-
rafl’e’es 8: fi remplies de monde , où il

ne trouve moyen de palier fans ef-
fOrt, 86 de fe couler fans être apper-
ceu. Sion le prie de s’ailèoir , il le
guet àpeine fur le bord d’un fiegc,
il arle bas dans la converfation ,ôc
il articule mal 3 libre neanmoins avec
les amis fur les affûtes publiques,
chagrin contre le ficele’,mcdiocre-

K vj



                                                                     

2.18. la: Optimu-
meut prévenu des Minillres A: du
ininiRere :’ il n’ouvre la bouche que
pour repoudre ,3 iltoull’e ,, il le mou-
che fous ion chapeau, il crache pref-
quefur [07, a: il attend qu’il foi: (ont

«écrouer, ou li cela 1uy arrive;
au à l’infçû de la compagnie, il n’en

coûte arrime ny falut ny compli-
ment: i » ofipauvre. s

q



                                                                     

Q1 le! Mamie ce ficela. H9.

Ôm,tmm:mm2mm,m
DE il men.

’08 le donne a Paris fans le par-
. - Ier comme un tendez-flous pu-
blic rotais fort exaâ , tous les loirs ,

Il au Cours ou aux Tuilieries 3 pour il:
regarder au vifage 8c le defapprouvcr
les uns les autres.

L’on ne eut fe une: de ce même
monde que l’on n’aime point, 84 dont
l’on (e mocque.

Tout le - monde tonnoit cette
longue levée qui borne 85 qui relier-
re 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
baignent au pied pendant les cita-
leurs de la canicule , on les voit, de

l fort prés [e jetter dans l’eau , on les
cuvoit fouir , c’cll un amufement :
quand cette raifort n’eft pas venu’e’, les

crames de la..ville ne s’y promettent
pas encore 3 8c quand elle cil paillée ,
elles ne s’y promeneur plus. l

S Dans ces lieux d’un concours ge-
neral , ou les femme; le rafl’emblent
pour montrer une belle érode , 8e



                                                                     

ne Le: (3474306 F
pour recueillir le fruit de leur tuiler;-

3 te ,on ne le promette as avec une
compagne pour Muet! ne de la con-
verfation 5 on f: joint enfemble’ ur
le rall’urer fur la theatre’ , s’a rivoi-

fer avec le public , 8c (e ra mir
contre la critique : c’en la précifé-
ment qu’un le parle fans le rien di-

l re 3 ou plûtoil qu’on arle pour les
pall’âns, pour ceux m me en Faveur
et ui l’on haufle [a voix , l’on gcfli- ’
cule 861’011 badine,l’on penche negli-’

gemment la tête , l’on palle a: l’on
e.

3 g La Ville cil partagée en diverfcs
focietez , qui (ont comme autant de
petites Republiques , qui ont leurs
, leur; viages ,leur jargon 85

leurs mots pour rire l: tant que cet
ail-criblage cil: dans la Force ; arque
l’entêtement fubfiile , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
me qui ;part des liens ,8: l’on cil inal
capable de goûter ce qui vient d’all-’

leurs3cela va’juf ues au’mépris pour

leslgens ultime t pas initiez dîns’
leurs mthres. L’homme du mande
d’un meilleur efprit que le bazarda
porté au milieu d’eux , leur en étranJ



                                                                     

ou le: M œnr: de ce finie. 2.517
ger (il fe trouve [à comme dans un

ais-lointain ,- dontl il ne connoît ny
f6 routes,ny la languemyeles mœurs;
ny la coûtumc 3 il iroit un uple 311i
calife , bourdonne , Parle a l’orei e,
éclate de rire , & qui retombe enfaîte
dans un morne filerice ; îly Perd [on];
maintien,’ne trouveÇPas où Placer une
feul mot , ô: n’a pas même de qroy
écouter. H ne manque jamais là un
mauvais glairant uidomine , ô: qui
en comme le her s de la focieté ’-, ce-r
luy-cy c’efl’ chargé de la joye des au-
tres;8c fait toû’oitrs rire avant qu’a
d’avoir . dé. Si quelquefois und
Femme gnian: qu: n’cfl: point de
leurs Plalfirs , la bande joyeufe ne
Peut comprendre , qu’elle ne flamba.
Point rire des chofes qu’eHe n’en-I

rend point , 85 pacifie infenfible ï
des fadaifes queils n’entendent cuxv
mêmes que parce qu’ils les ont’faites;

ils ne lui ardemment ny (on ton de.
voix , n (in filence , ny famille , ny-
f’oh vifige ,ny (on habillementmy
fou entrée , ny la manierc dont en:
en Tonie. Deux années cependant ne.
parent point fur une même (otarie;
il y atoûjours des la premiere année



                                                                     

U

:31. Le: Çaraflerq
.Âes femence’s çledkifion r rom-
F: lingam; gagnoit. uiüre : l’in-

rét de la. beigflleflqçideps du jeu,-

extravagance repas , qui mode-
fies au commencement dégerment
bien-tôt en piramjdes de viandera:

. en banquets (ont eux. dérangent la
Munlique ,86. ni Potter): enfin le
au? mortel t il tlleü en (on peu Je
temps nm 91th parlé de cette nation
que des mouches 4e l’année purée. t

t Ç Il y a 3315.12. Will: la grande &
h tâte robe. -, ôç la mîere [e un»,
g us l’alerte .desdé gins de la Cpur;
efflanques humiliations u’elle y,

nyey; de feuloit quelles ont leurs
limite; , où la grande finit ,8; où la
puîné-tomme , ce nxeü une
thaïe, ; ’1 le emmêla me un

. .onfiderable ni re d’être
du leclcmà ordre , &qà qui l’on con-

telle le premier 5 il ne le tend pas,
Â 1163113101834 il cherche au contraire
’ par 13° vitéôc’ la ’ .enfcà t’é-

galeîëî Wmegt? ne lui «de
qu’a 4 . in: : on l’entend dine que
hmm e de Ion. la, , l’indé-
Pendapcc de ofe on r le talent
de la [arole , à; .merite ’perfonnel



                                                                     

ou le: Mm: r5 «ficela. 2.5 y
balancent mutins les fics de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Banquier a [en payer pour (on office;

r fil y a un certain nombre de jeu-
nes Magifirats que les grands biens 8e :1
les plaifirs ont enlaça, à quelques- 3*.
uns de ceux . u’ori nomme à la Cour 4
de pet-in Maure: 5 ils les imitent , il;  .
fig-tiennent fort au delÏus de la. grav i- ’
t6 de la Robe ,8: le croyent difpene 3;
fez par fleur âge a; par leur fertune :3
d’être Cages se maclerez , ils pren» J
nent de la Cour ce qu’elle a de Pire,îl’s Î
s’approprient la vanité , la mollelTe, il
l’intemperance , le libertinage , com- il
me li tous ces vices leur étoient dûs; » il
a; Jean): ainfi un Cataracte éloi né
de celui qu’ils ont à fontenir , ils de-
viennent enfin felon leurs fonhaifs

[les capies fideles de   n’es-méchants

du nauxi . ’ ,l 81h homme de Robe à la Ville,&
le même à la Cour , ce (ont deux
honnîtes ; revenu chez foyl il reprend ï
feemœutsla taille 8: [on vifage qu’il il

vgavoir lainez. 5 il n’en plus ny fi cm"-
bar Jé,ny li honnête.
ï Vous macquez-vous de rever e n
me s ou peut-être de vous y re- l



                                                                     

Ëontàipeinelel

I 54 ’ .Lu amarrer
l yole: ? vin, eneînôere livre au
vos gainera , ,ne qu’à
peine te ensqui plient danslleur
équipage , il: 90034:3 croiront [du
occupé; ile (liront , cet homme eh la.
borieflx. kif. Je , îllit,îlm-’

I fifille ’jufques les rù’ésoufur lu
cette :apyrenez du moindre Avocat

, fait paraître accablé d’alliance;
ce: le lauré! kéfié revît), fieu .

(tes-profondément; vair
perdre le boire a: le manî:
qu’qvperoir dans fa mai , s’évaf
11076ch a; perâre comme un Élu;
(ème dans le (ombre de (on ca net;
le cacher au public,éviter le thea-
tre , le une: à ceux qui ne courent
aucun rifque às’ montrer , qui en

oig- , aux Cantons 5

au Bastions. l ’9 LCS,CnTpim le cotdfentôc raiL
(mon; dans leur Famille jufqules à

»’ fi: chevaux allonger un
ge,qui«avecm effana degensdèm

’ viciai ilsoontw’fmrmi chacun lem

t ,les fait trio au Cours ou
a Vincennes , et al et de pair avec les
nouvefles mariées , avec Lefin qui le
ruine , avec Mafia. qui veut le

;-..’...-..J



                                                                     

I ou la MW! de 34:51.». 13;.
hunier . 8mm 4000155116”! i 9.3
J. V g rer dire 15;:li l’on ç r gêne

. au xe ornom , mêmes armes me; brandwv’ai.
-’ punlic pour

’née”,la branche W0 , les cadet!
de la feeonde branche -,ceux-là For;-
Çent-les armes ’ chœur-q. bri-

u (et! d’un hm Jl , 8c les autres dm
bordure dentelée r ils ont avec les
Manon il» une même couleur;
un même métal , ils portent comme
cardeur a: une sans: (ont Pas des
Fleurs de lys , mais ils s’en confinent,
Peut-CHIC dans leur cœur trouvent-ils
leurslçieccs auŒhonorables , ac ils
les ont communes. avec. de grands
Seigneurs qui en tout contens 3 on
les voit fur les litres 8c fur les vitra.
Fes , fur la Porte de leur ChâteœJur
epillier’ de leur haute luflice ,où ils

. viennent de faire pruine un homme
qui mentoit 4e banniflement , elles
s’offrent aux yeux Je toutes arts ,
elles (ont in! les meubles 8c sur les
Mures ,. eiles font fanées fur les es.
mires ; leurslivrées ne déshonorent
ruine fleurs armoiries t je dirois vo-
ontiers aux Sarmîam , vôtre folie cil:

Prématuré: , attendez du moins que
c fiecle s’achevc [in vôtre race; ceux

’* Dépofé

une grande
ehaxgs;

k:



                                                                     

r56 û La Conga Tl h
. si ontw vôtre .3 a uiq [ont vifïxuaçæggxoacnî
plus vivre.longoternlpsg qui. pourra
dire comme eux . là ° «étaloit a: ven-

doit ces-cher. J . Ï. i.: .Quelefl: l’égaregent de certains
’ Wilaya; qui riches du. m9950

A un peres dont fis,iienucntv-si)c
redieilür la,fucceflion , le moulent
fur learl’ïincesé pour leur garderobe

a: tu; ui a e,excitent "au"
lingodïpenfe exÊeIKvgôc par un FP

ridicule , les traits 8th raillerie de

q e
tome une Ville qu’ils cmyent éblouir,
6c [e ruinent ainfi à le faire macquer

de foy. ’(fichues-uns n’ont pas même le
(riflelawntage de répandre leurs fo-
lies plus loin que le quartier où ils
habitent , c’eûle. (cul theatre de leur
vanité . l’aune fçm peint dans fifi;

qu’ dg: brille au M0451, a; qu’il
yd’ 8’ fan patrimoine : du moins
s’il étoit contus dans toute la Ville a:
dans les Faubourg; fileroit, difici -
le qu’entre mali .graud’nornbre. de
Citoyens qui ne (cavent pas tous ju-
ger [finement de toutes cbofes ,il ne
s’en trouvat quelqu’un qui diroit de

Il

..;-..’.....l



                                                                     

ou WMœur: decefiede. ’ 2.37
lui", il et) magnifique, se qui lui tien-
droit compte ides regals qu’il fait. à
Il!!!" 86 à, AM0): , 867 des fêtes qu’il
donne à 21h19: : mais il le ruine 0b.
qfcurément ; ne n’eût qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes qui ne l’effl-
rnent point ,qu’il court à l’inqligen-
ce ;8c qn’aïcïird’hui en corro e , il

n’aura pas s lit mais le moyen
d’aller à pied. ’
i f chifl? feleve le matin pour le
coucher le foi: , il a les heures de
toilette comme une femme , il va
tous les jours fort regulierement àla
belle Vielle aux Feüillans ou aux Mi-
nimes; il cil homme d’un bon com-
’merce , 86 l’on compte fur lui au
quartier de ** pour un tiers ou pour
un cinquième à l’ombre ou au rever-
fis 5 là il tient de fauteuil quatre heu-
res de fuite°che2 Aririe . où il rîfque
chaque fait cinq tailloles d’or. Il lit
enrôlement la Gazette de Hollande
8! le Mercure Galant,il a lû Barrera *
du Martre 1’ , Lefclache , les Hifio-
riettes de Enfin 8c quelques recueils
de Poëfies. Il le promene avec des
femmes à la Plaine ou au Cours , 8c il
efl’d’une ponflualité religieule fur les

* Cyrano.
T S. Sorliu

à

l,

l



                                                                     

l i Cæ’afla’vW’

"triâtes". ngforademaifl ce mût fait au-
pud’lwy 8c 1c: qu’il fit Mgôc il,
maternai que: avoit vécut

q V «tu Weufim’aouæ que
far] «men que ne par: 2 de [gavoit
on ,il et! Met amiralat ailagn

’ riel! familier. il nubien-à d’au:
tresù, de je vais, s’il’fe peut guider vô-

tre memoire : cit-ce au Boulevard fur
un ikapontin, ou aux Tuilhriesdaœ
la grande allée (0&1:an le Balcon à
la Comedie? eût-ce au Sermon , au
Bal , a Rambouillet? où pourriez?
vous ne huoit point veu ?’où n’eR-il
point? S’il)! a. dans la place une Fa-
meufe erecution . ou un Feu de joyïe ,
il paroit à une Fenelh’e de l’Hôtel de

Ville ; fi l’on attend une magnifique
entrée ,il a [a place un un échaf-
fauzç s’il le fait un carrouz’el, le voila
entré , a: placé fur’l’amphir’heatre; fi

le Roy reçoit des Amballàdeurs , il
Q voit lotir marthe , ilaflilte à leur au-

dience" ileli en baye quand ils re-
oignirent de leur audience; la. puren-
ce en aulll elTentielle aux fermens des
ligues SuilTes,que celle du Chancelier
6c des ligues même °, c’efl [on vifagp
que l’on yolt aux -aln!aum:hs repre-



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 13’s
[enter le uple oud’aflillance: il y a
une cha elpubliquegme dm Hubert,
le voilà à cheval ton par "e d’un cam
8e d’une reveuëJl efi à Quilles, ile
à Acheres , il aime les troupes, la mi-
lice , la guerre ,.il la voit de prés ,
a: jufques au fort de Bernardi.
-CIANLEY fçait les marches s JAC-
qpm les vivres, Duuuz l’artille-
rie 5 celui-q voit , il a vieillijbur le
levoiren voyant ,il ell fpeâateur
de profellion g il ne fait rien de ce
qu’un homme doit’faire ,il ne (gaie
rien de ce qu’il doit fçavoir i, mais il
a veu,dit-il , tout ce qu’on peut voir :
66 il dans. point de regret de mourir:
quelle perte alors pour toute la Ville!
(lui dira aptes lui ,le Cours cil fer-
mé , on ne s’y promene point , le

» bourbier de Vincennes cil delTeiche’
85 relevé , on n’y verfira plus z qui

annoncera un concert , un beau la-
lut , un prelh’que de la Foire 2- qui
vous avenirs. que Bemmoiè-lle m’ou-
rut hier , 86 que [lochais cil enrhumée
8:: ne chantera de huit jours?qui con-
noitra comme lui un bourgeois à les
amies-Jar à Ces livrées P qui dira , Sen.
yinporte les Fleurs de lys , 8e qui en

l

!

ï t



                                                                     

gr",wlwwe

tu à.

n40 ’l La Unitaire:
i . fera glus édifié? fiai prononcera avec

plus Uevanité a: «taupin e le nom
d’une» [initie bonrâeoife r qui fera

mieux fourni de udevilles P qui
ètera aux femmes les Annales ga-

gnas , 3: le Jourtial amoureuxaqllii
fçaura comme 1&7 chanter à rab e
tout un didOgue de. rap". 8: les
fureurs des Roland dans une menez
enfin Puis u’il a à la Ville comme
ailleurs de 2011 otÊes gens , des gens
fades oififs , défoccupez; qui pour-
ra anal parfaitement leur convenir 2

Ç inerme: étoit riche 8e avoit
du mente; il a herité , il cil donc
tres- ’che 8: d’un tus-grand inuite ;
voilà toutes les Femmes en campagne

ur l’avoir Pour galant , ôc tontes
es filles pour (fanfan :il tient icy

courroie mortier , là il le difpute au
cavalier ou au gentilhomme , on (e
l’uracile des mains , un jeune hom-
me fleuri , vif, enjoüéinrituel ne fe-
roit lias fouhaité plus ardemment ny
mieux receu, [on char demeuroit’aux
fates , il entre dans les Cours ,tout
uy eii Ouvert: combien de galans

va-t-il mettre en déroute a quels’bOns
partis rie fera-11.935 manquer? pour-

ra.



                                                                     

ou les [Mœurs de ceficzl». 2.4!
ra-t’il fuflïte à t.mt d’heritier; qui le
recherchent 2 ce n’ef’t pas feulement la.

terreur des maris , c’efl l’épouventail

de tous ceux qui ont envie de- l’être ,
86 qui attendent d’un mariage à rem-
plir le vuide de leur confignation.
On devoit prefcrire de tels perron-
na es fi heureux , fi pecunieux d’une
Vi le bien policée 5 ou condamner le
fexe fous peine de Folie ou d’indigni-
te’ à ne les traiter pas mieux, que s’ils

n’avaient que du merite.
[Cette fatuité de quelques fem-

mes de la Ville,qui calife en elles une
mauvaife imitation de celles de la
Cour , cil quelque choie de pire que
la gromereté des Femmes du peuple ,
86 que la ruilicité des villageoilçs:
elle a fut toutes deux l’afieâatïon
de plus.

g L1 fubtile invention de Eure de
msgnifiques prelèns de nôces qui ne
coûtent rien, 8c qui doivent (Ire ren-
dus en prece .’

l L’utile 86 la loü.1ble pratique , de
perdre en Frais de noces le tiers de 1.1
dot qu’une femme aporte ! de com-
IÎÎCIÎCCY Pdr 51.1PPrïllVliir de COHCCI’Ë
pur l’amas 8c l’a-nullement (il: choies



                                                                     

:42 Les GardianFuperfluês , 6c de prendre déjn fur Fou
FOnds de quoi payer Gauthier , les
meubles 84 la toilette.

Le bel 8c le judicieux ufage,que
celui qui préFerant une Forte d’ef-
fiontcrie aux bienfeances 85 à la pu-

’dcur , eXpofe une Femme d’une (cule
nuit fur un lit comme fur un theatre ,
poury Faire pendant quelques jours
un ridicule erFonna 6,8612. livre en
cet état à a curioâte’ des gens de
l’un 64 de l’autre Fexe , qui connus ou

inconnus accourent de toute une vil- .
le à ce Fpeélacle pendant qu’il dure :
que manquât-il à une telle coûtumc
pour être entierement bizarre 8: in-
comprehenfible , que d’être lùë dans
quelque relation de la Mingrelie 5

q Peniblc coutume l allervilTement
incommode ! fe chercher incelTam-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne le point rencontrer ; ne
je rencontrer que pour Fe dire des
riens , que pour (apprendre recipro-

tiennent des chofes dont on cil éga-
lement inflruire , ou dont il importe
fi peu ne l’on Foit infiruite ; n’en-
trer dans une chambre précifement
que pour en fortir 5. ne [ouïr de chez

EDJA* h

h-.’ m



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fircle. 2.4;
foy l’après-dînée que pour y rentrer
le foir , Fort Fatisfaitc d’avoir veu en
cinq petites heures trois SuilTes: une
Femme que l’on connoît à peine , 8c
une autre que l’on n’aime gueres.in

confidereroit bien le prix du temps,
8c combien Fa perte cil irreparable,
pleureroit amerement fur de fi gran-
des miferes.

g Les Empereurs n’ontjamais triom-
phé à Romefi mollement , fi com-
modc’ment , ny fi Feurement même
contre le vent , la pluye,la poudre 85
le Soleil , que le Bourgeois (ça: à.
Paris le Frite mener par toute 1:1 Vil-
le : quelle dillance de cet uf1gc à la
mule de leurs ancêtres l Ils ne Ftp.-
voient point encore le priva du ne-
ccllÜire pour avoir le fuperflu , ny
prtFerer le Frite aux choies utiles : on
ne les v0yoit point s’éclairer avec des

bou ies , 86 le chauffer à un petit
Feu; in. cire étoit pour l’Autel 55 pour
le Louvre: ils ne fortoient point d’un
mauvais dîner, pour monter drus
leur carrolle ils Fe perfuadoientque
l’homme avoit des jambes pour nur-
cher, St ils marchoient -, ils Fe c"?-
Fervoient propres quand il Fuir l

l)



                                                                     

2.44. Le: Gardiens
et dans un temps humide ils gâtoient
leur chaulihre , auiii peu embarralTez
de franchir les ruës 86 les carrefours,

ne le chall’eur de traverier un gueret,
ou le foldat de fe mouiller dans une
tranchée 5 on n’avoit pas enc0re ima-
giné d’atteler deux hommes à une
littiere ; ily avoit même plufieurs

l Magii’t’tats qui alloient à pied à la.

V 1

Chambre , ou aux Enqueiles d’aufii
bonne grace qu’Au ulle autrefois
alloit de fou pied au Capitole. L’é-

p tain dans ce temps brilloit fur les ta- il
bics &fur les buffets , comme le fer
8: le cuivre’dans les Foyers ; l’argent
à: l’or étoient dans les coffres. Les
Emmes fe faifoient fervir par des
femmes ,on mettoit celles-cy juil
qu’àla cuifme. Les beaux noms de
gouverneurs ô: gouvernantes n’é-
taient pas inconnus a nos peres . ils
fçavoieiitàqui l’on confioit les en-
fans des Rois 84 des plus grands Prin-
ces; mais ils partageoient le fervice
de leurs domeltiques avec leurs en-
fuis , contens de veiller eux-mêmes
immcdiatement a leur éducation. 11s
comptoient en toutes choies avec
eux-incuits 3 leur dépaille» étoit pro-

A...



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela 24;
portionnée à leur recette; leurs Li-
vrées , leurs équipages,leursmeubles ,
le 11’ table , leurs mailbns de la Ville

fic la Campagne, tout étoit inefuré
nr leurs rentes 8c fur leur condition:

il y avoit entre eux des difiinétions
ex:erieurcs qui empêchoient qu’on
ne rit la Femme du Praticien pour
cel e du Magiftrat , le roturier ou
le fimple valet pour le Gentilhomme:
moins apliquez a difliper ou à grof-
fit leur patrimoine qu’à le maintenir,
ils le lainoient entier à leurs heri-
tiers , de paifoient ainfi d’une vie mo-
derée à une mort tranquille. Ils ne di-
foient point , le fiecle efidur,la mil’e-
te cil grande , l’argent cit rare 3 ils en
avoient moins. que nous, ôten avoient
allez,plus riches par leur œconomie
& par leur mod’tllie que de leurs re-
venus 8: de leurs domaines : enfin
l’on étoit alors penetré de Cette m1-

xime , que ce qui cil dans les Grands
fplendeur , fuptuofite’ , magnificen-’

ce,e[l diflipation , folie , ineptie dans
le particulier.

ë?
L iij
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m.mm,mmm.m.mm
Un LA COUR. .

E re roche en un Fens le plus h:
Lucraîle que l’on puille faire à un
homme ,c’eil de luy dire qu’il ne
fgait pas: la Cour 5 il n’y a forte de
varus ue l’on ne raflemble en luy
par ce cul mot. à:

g Un homme qui fçait a Cour,efl
maître de fan gefie, de les yeux a; de
fan villa: ; il cit fond,impenetra-
bic, il piflimule minauvaisoflices,
fcûr’lt à [es ennemis, contraint fon
humeur, déguife [es pafiions , dé-
ment fou cœur, parle, agit contre
fes fentimens: tout ce grand raŒne-
ment n’cilqu’un vice , que l’on ap-

pelle faufleté , quelqticfois aufli inu-
tile au Çoiirtifan pour fa fortune ,
que la franchife , la fineerite’ , 6c la
vertu.
5 g (luipeut nommer de certaines

couleurs l angcantes , a: qui font di-
verfes felon les divers jours dont on
les regarde g de même qui peut défi-
nir la Cour 2

fi Se déreber au Cour un fe’ul mo-
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ment , c’en y renoncer: le Courti-
fan qui l’a veu’é le matin , la voit le

l fait pour la reconnaître le lende-
main 3 ou afin que luy - même y foit
connu.

g L’on cit petit à la Cour , 8c quel-
que vanité que l’on ait , on s’y trou

Ve tel g mais le mal cil: commun , 8c
les Grands mêmes y font petits.

q La Province cit l’endroit d’où
la Cour , comme. dans [on point de
veuë , paroit une choie admirable;
fi l’on s’approche ,fes agrémcns dj-
minu’e’nt , comme ceux d’une rfpeo-

A tivc que l’on voit de trO 7 âges.
g L’on s’accoûtume i cilement

à une vie qui fe paire dans une anti-
chambre , dans des cours, ou fur l’ef-

calier.
g Il Faut qu’un honnête homme ait

tâté de la Cour 3 il découvre en y en-

trant comme un nouveau monde qui
luy étoit inconnu ,où il voit regner
également le vice ô: la politefle , 86
où tout luy cil utile , le bon 6c le

11’131] V315. tq La Cour cil: comme un édifice
bâti de marbre , je veux dire qu’elle k
cit compofe’e d’hommes fort durs , t
mais fort polis, L in)
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q L’on va quelquefois à la Cour

pour en revenir , 86 Fe Frite par [à
refptfler du noble de fa Province ,
ou de fou Diocefain.

Le Brodeur se le ConfiFeur Fc-’
roient fupctflus 8c ne feroient qu’u-
ne mon’i’tre inutile , fi l’on étoit mo-

’ defle 8c fobre ales Cours feroient de-
fertes , 8; les Rois prefque feuls , fi

l l’on étoit gueri de la vanité 8c de l’in-

terêt. Les hommes veulent être ef-
claves quelque art z 8c puifer la de
quoy dominer ai leurs. Il femble que

h l’on livre en gros aux premiers de la i
Cour l’air 4e hauteur , de fierté 8c de
commandement, afin qu’ils le amn-
buënt en détail dans les Provinces :

L ils Font précifément comme on leur
fait , vrais linges de la Royauté.

g Il n’y a rien qui enlaidille cet-
tains Courtifans comme la prefence
du Prince ; à peine les puis-je recon-
noitre à ictus vifages , leurs traits

:font airerez , 8c leur contenance cil
avilie : les gens fiers 86 Fuperbcs font
les plus défaits , car ils perdent plus
du eur; Celui qui cit honnête 86 mo-
deile s’y foùtient mieux , il n’a rien

a à reformer. I »

mus-4.. a a

m.



                                                                     

.4w

vmwt;

a; gfiî

l

ou le: M cœur: de cefiecle. r49:
g L’air d: Cour cil; contagieux , il.

fe prend à V**,comme l’accent Nor-
mand à Rouen ou à Falaife; on l’en-
trevoit en des Fouriers , en de petits
Contrôleurs, de en des Chefs de frui-
terieg. l’on peut avec une portée d’ef-

prit fort mediocre y faire de grands
progrez : un homme d’un genie éle-
véôtd’un merite folide ne. fait pas
airez de cas de cette efpece de talent

ur Faire fou capital de l’étudierôc
le le rendre propre ; il l’acquiett fans
reflexion , de il ne penfe point à s’en

défaire. V ’
N ** arrive avec grand bruit , il

écarte le monde , Fe Fait faire place ,
il gratte, il heurte prefquedl fe nom-
me 5 on refpire , à: il n’entre qu’avec

la foule. ,q Il y a dans les Cours des appari-.
rions de gens avanturiers 8c hardis ,
d’un caraclere libre 8: familier , qui
fe produifenteux-mêmes , protelient
qu’ils ( ut dans leur art toute l’habi-
leté qui manque aux autres , 64 qui
font crus fur leur parole.,lls profi«

- teint cependantde l’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté 5 ils percent la

v
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foule,ôc parviennent ququ’à l’oreille

du Prince,à qui le Courtifan les voit
parler °, pendant qu’il le trouve heu-
reux d’en être vcu ;ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en
font fouEerts fans confequence , 8c

, congediez de même z alors ils difpa.
roifl’entpgtous à la Fois riches 8c dé-

.creditez’, 86 le monde qu’ils vien-

nent de. tromper , cil: encore preit
d’être trompé par d’autres, ’

q Vous voyez des gens qui entrent
fans faluër que legerement , qui mar-
chent des épaules , fe rengorgent"
ccmme une! femme ; ils vous inter-
rogent fans vous regarder , parlent
d’un ton élevé , 8c qui ’ marque qu’ils

f: [entent au demis de ceux qui fe
trouvent prefens ; ils [s’arrêtent , 6c
on les entoure 5 ils ont la parole ,
prêfident au cercle , cit-permirent dans
cette hauteur ridicule ô: contrefaite ,
yufqu’a ce qu’il furvienne un Grand,
qui la infant tomber tout d’un coup
par fa prêlence,les reduife à leur na-
tugel quid! moins mauvais.

q Les Coursne fçauroient fe palle:
d’une certaine efpece de Courufans ,
hommes flateurs , complaifans , infi-



                                                                     

v "moteur-www

au
on

l

0:1 l’a Mater: de ce ficle. art
nuans , devoiiez aux Femmes , dont
ils menagent les plaifirs , étudient
les faibles , 86 fiatent toutes les paf-
fions ;ils Font.les modes , raffinent
fur le luxe &fur la dépenfe , ô: ap-
prennent à ce Fexe de prompts
moyens de confirmer de grau es
fommes en. habits , en meubles &en
équipages 5 ils ont eux-mefmes des
habits où brillent l’invention 8c la
richelle ,ôc ils n’habitent d’anciens
Palais qu’apte’s les avoir renouveliez

ô: embellis ; ils mangent délicate-
ment ôe avec reflexion,il n’y a Forte de
volupté qu’ils n’ellayent , 8: dont ils

ne puillent rendre compte : ils doi-
vent àeux-mefmes leur fortune , 8e
ils la foûtiennent avec la mefme
adreiTe qu’ils l’ont élevée: dédai-

gneux & fiers ils n’abordent plus leurs
areils, ils ne les faluënt plus ; ils par-
ent ou tous les autres fe taifent , en-

trent , penetrent en des endroits 8c à
des heures où les Grands n’ofent le
faire voir; ceux-cy avec de longs
fervices , bien des playes fur le corps,
de beaux emplois onde grandes di-
gnitez ne montrent pas un vifagc fi
alluré,ny une contenance fi librc..

LV)
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Ces gens ont l’oreille des plus grands
Trinces, (ont de tous leurs plaifirs 86
touteslcs Fefies ; ne fortent Pas du
Louvre lou du Château, où ils. mar-
chent 86 agillent comme chez eux 85
dans leur domeflique , (amblent le
multiplier en mille endroits ,86 (ont

’ toujours les premiers virages qui fra-
ent les nouveaux venus à une Cour:

I ils embraiÏCnt , ils (ont emballez 3 ils
rient , ils éclatent , ils font pluifans,
ils font des contes ; perfonnes com-
modes , agi-cabus -, riches , qui pré-
tcnt , a qui (on: intis confequcnce.

q Ne croiroit-on .15 de Cimon 8c
(le bifundr’e , qu’ils Font (culs char-
gez des détails de tout l’Etat , 8c que

(culs aum ils en doivent répondre:
l’un a du moins l’es affaires de terre ,

56 l’autre les maritimes ; qui pourroit
les reggefenter exprimeroit l’emprcf-
ferment , l’inquietude , la curiofité,
l’aâivite’ , fçiuroit peindre le mou-

" vemcnôt. On ne les a jamais veus anis,
jamais fixes & arrêtez; qui mefine les
a vît marthcr î on les voit courir, ar-
let en commuât vous interroger fins
:ttcndre de réticule : ils ne viennent
d’une-un endroit , ils ne vont nulle
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part, il piffent 86 ils repaflent 3 ne les
retardez pas dans leur-coude précipi-
tée ,. vous démonteriez leur machi-
ne ; ne leur faites pas de queftions ,
ou donnez-leur du moins le temps
de refpirer 8c de fe reiTouvenir qu’ils
n’ont nulle-affine, qu’ils peuvent de-

meurer avec vous 8c long-temps,
vous fuivre mefine où il vous Plaira
de les emmener. Ils ne font pas les
Satellite: de Iupirer , je veux dire ceux
qui prellent à: qui entourent le Prin-
cc , mais ils l’annonceur 8: le préce-
dent ; ils (e lancent impetueufement
dans la Foule des Courtifans ,tout ce
qui le trouve fur leur palliige efl en
.peril ç leur. profeflion eft d’eflre vûs
86 revûs, 86 ils ne [e couchent jamais
fans s’être acquittez d’un employ fi

ferieux 66 fi utile à la Republique z ils
(ont au refie infiruits à fond de tou-
tesilesnouvelles indiffcrentes , exils
renvent à la. Cour tout ce que l’on
peu: y ignorer : il’ne leur manque au-
cun des talens necellaires Pour s’a-
vancer mediocrement. Gens nean-
moins éveillez 8c alertes [un tout ce
qu’ils croient leur convenir, un peu
entreprenants, legers à: préciPitez 3



                                                                     

:54 Le: Cardan?!le diray-je ,ils portent au vent, 8:
’ [ont comme attelez au char de la for-
tune , où ils [ont tous deux fort éloi-
gnez de le voir anis.

Un homme de la Cour qui n’a
as un airez beau nom , doit l’enleve-

se fous un meilleur ; mais s’il l’a tel
i qu’il oie le porter , il doit alors infi-

nuer qu’il cil de tous les noms le plus
’ illuftre ,comme (a mailbn de toutes

les matirons la Plus ancienne .- il doit
tenir aux Paniers LORRAINS , atlx
Moumoaencts , se s’il fe Peut , aux
PRINCES ou SANG ;ne parler que"
de Ducs ,de Cardinaux 8c de Mini-
mes; faire entrer dans toutes les con-
verfations res ayeuls paternels 8c ma-
ternels, 6c y trouver place pour l’ori-
flatnme ô: pour les croifades; avoir
des [ailes parées d’arbres genealogi-
ques , d’éculÏons rhar ez de feize

quartiers , 8e des rab eaux de les
ancêtres 86 des alliez de [es ancê-

N tres 3 [e piquer d’avoir un ancien
Château àtourelles , à ereneaux 8c à
machecoulis; dire en toute rencontre
môme: . me branche , mon nom 8C me:
071m, dire de celui-q , il n’cfl pas
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homme de quùlite’ ; de celle-là , (Il:
n’rfi par Demaifille ; ou (i on luy dit
qu’Hyacime a eu le gros lot , de-
mander , (floil. Gentilhamme ? quel-
: tes-uns riront de ces contre-temps ,

mais il les [aillera rire; d’autres en fe-
ront des contes , 86 il leur permettra
de conter ; il dira toujours qu’il mar-
che aptes la maifon regnante , ô: à
force de le dire , il fera cru.

C’eft une grande fimplicite’ que
d’apporterà la Cour la moindre ro-
ture 8: de n’v être pas Gentilhomme.

L’on le côuchc à la Cour 8c
l’on [a leve fur l’interefl; c’efl: ce

que l’on digere le matin 86 le foir ,
le jour 8c la nuit ; c’eil ce qui
fait que l’on penfe , que l’on parle ,
que l’on le tait, que l’on agit ;c’eft

dans cet efprit qu’on aborde les uns ,
ô: qu’on neglige les autres, que l’on
monte ô: que l’on defcend 3 c’eil
fur cette regle que l’on mefure les
foins , fes complaifances , [on elli-
me , (on indifl’erence , fon mépris:
quelques pas que quelques-uns Fa f-
ent par vertu vers la moderation 86

la l’agelle,un premier mobile d’ama

bidon les emmene avec les plus ava-

ii
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rcslens plus violens dans leurs defirs
86 les plus ambitieux: quel moyen de
demquret: immobile où tout marche , p
où «me r Î’e , 8c de ne pas cou-

rirm’i les antres courent ; on croit
même dire K"tel-pouliable à foy-mêmc
de (on élevation ’86 de la Fortune ;

, , Celuyqui ne l’a point faire à la Cour
cil centré ne l’avoir pas dû faire , on
n’en appelle pas:cepe.ndant s’en éloi-

gnera-t-on avant d’en avoir tiré le.
moindre fruit , ou perfilleraotmn à y

l demeurer fans graces 86 fans recom-
penfes a. ucftion il épinieufe , fi ciri-
baraIlËe , &d’une fi penible decifion;

u’un nombre infini de Courtifans
vieillilrent fur le oiiy 86 fur le non,
86 meurent dans le doute.

Il n’y a rien à la Cour de fi mé-
prifable 8c de fi indigne qu’un hom-
me qui ne peut corûribuer en rien à
nôtre fortune -, je m’étonne qu’il oie

il: montrer.
h g Celuy qui voit loin deniere [op
* un homme de (on temps 6c de fa COD-e

dirion. , avec qui il cil venu à la Cour.
l lat remiere Fois 3 s’il croit avoir une
l. mien folide d’eilre prévenu de (on

propre merlu: , ô; de s’eflimer. do-
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vantage que cet autre ui en; dg.
meure en chemin , ne e renvient
plus de ce qu’avant fa Faveur il pen-
fait de foy-mefme,86 de ceux qui l’a-
voient devancé.

Ç C’efl: beaucoup tirer de nollre
ami, fi ayant monté à une grande Fa-
veut , il cil encore un homme de nô-
tre connoiilance.

Ç Si celuy qui cil en faveur oie s’en
prévaloir avant qu’elle luy échape 3
s’il le fert d’un bon vent qui [buffle
pour faire [on chemin , s’il a les yeux
ouverts fur tout’ce qui vacque, poile,
Abbaïe pour les demander 86 les ob-
tenir38c qu’il [oit muni de Penfions ,
de brevets 8c de furvivances ,. vous
luy reprochez fou avidité &fon am-
bition , vous dites que tout le tente ,
que tout luy cil propre, aux ficus , à
les creature5386 que par le nombre 86
la diverfité des graces dont il le trou-
ve comblé , luy (cul a Fait plufieurs
fortunes z cependant qu’a-t-il dû l’ai-
re 2 fi j’en juge moins par vos difcours

que par le parti que vous auriez pris
vous -mefine en pareille fituation ,
c’efi précife’ment ce qu’il a Fait.

L’on blâme les gens qui font une
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prend Fortune pendant qu’ils en ont
es occafions , parce que l’on defefpe-

l re par la mediocrité de la Renne d’ c’-

qe jamais en état de Faire comme
eux,86 de s’attirer ce ré o’che 3 fi l’on

étoità portée de leur ucceder, l’on

commenceroit a fentir, qu’ils ont
moinsde tort ,ôtl’on feroit plus re-
tenu , de peut de prononcer d’avan-
ce fa condamnation.

Il ne faut rien exagercr , ny dire
des Cours le mal qui n’y cil point;
l’on n’y attente rien de is contre le
vrai mente,que de le lanier quelquo- i
fois faits recompenie 3 on ne l’y mé-

tife pas toujours, quand on a pû une
gais le difcerner : on l’oublie , 86 c’en:
là où l’on fçait parfaitement ne faire
rien , ou faire tres-peu de choie pour
ceux que l’on titime beaucoup.

g Il c’fi difficile a la Cour , que de
toutes les pieces que l’on employe à
l’édifice de fa Fortune , il n’y en ait
quelqu’unes qui portent à Faux .- l’un

de mes amis qui a promis de arler,ne
parle point; l’autre parle m0 lement,
il échipe à un troifie’me de arlet
contre mes inter-cils 86 contre il; in-
tentionsà celuy -là manque la bonne



                                                                     

ou le: Mœur: de cefieele. 219
volonté , àceluy-cy l’habileté 86 la
prudence 3 tous n’ont pas airez de
plaifir à me voir heureux our contri-
buer de tout leur’pouvoi. âme ren-
dre tel. Chacun fe fouvicnr allez de
tout ce que (on établiflëinent luy a
coûté à faire, ainfi que des recours qui
luy en ont frayé le chemin:on leroit
même alliez porté à juitifier les fervi-
ces qu’on a reçu des uns , par ceux
qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres , fi le premier 86 l’unique
foin qu’on a aptes fa fortune faite,
n’étoit pas de longer à foy.

Perfonneala Cour ne veut enta-
mer ,on s’offre d’appuyer , parce que

jugeant des autres par foy-mefme,
on efpere que nul n’entamera , 86
qu’on fera ainfi difpenit’: d’appuyer:

,c’ell une maniere douce 86 polie de
refufer (on credit,fes cilices 86 [a me-
diation à qui en a befoin.

Combien de gens vous étouf-
fent de carefle dans le particulier ,
vous aiment 86 vous diriment; qui
(ont embarraliL-z de vous dans le pu-
blic,86 qui au lever ou àla Meile évi-
tent vos yeux 86 vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-

a -..1...-..--..-’..
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fans qui par une grandeur,ou par une

i , confiance qu’ils ont d’eux - mefines

oient noter devant le monde le me-
rite qui cil [cul , 86 dénué de grands

établilTeinens. ’Ç je vois un homme entouré 86 fui-

vi .3 mais il cil en place :j’en vois un
autre que tout e monde aborde 3
mais il cit en faveur: celuy-cy cil em-
bellie 86 carelÏé , inerme des Grands 3
mais il cil riche : celuy-là cil regardé.
de tous avec curiofite’ , on le montre
du dOigt3 mais il cil fçavant 86 e’lq-
quent : j’en découvre un que perron-
ne n’oublie de (altier 3mais il cil mé-

chant: je :veux un homme qui foit
bon,qui ne [oit rien davantage, 86 qui

foit recherche. lg Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau poile , c’cft un dé-
bordement de louanges en fa Faveur
qui inonde les Cours 86 la Chappel-
le , qui gagnél’efcalier , les Galles , la
tullerie , tout l’appartement : on en a
au deiIus des yeux , on n’y tient pas.
Il n’y; pas deux voix diferentes fur
CC perfonnage3l’cnvie, la jaloufie par-
lent comme l’adulation 3 tous le tuf.
fait entraîner au torrent qui les cm.
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orte , qui les force de dire d’un
01111116 CC qllïls C11 Pcnfcnt ou tr:

qu’ils n’en PCDfClit pas , comme de

loiie’r (cuvent celuy qu’ils ne con-
noil en: point. L’homme d’efprit , de

merite ou de valeur devient en un
imitant un genie du premier ordre, un
heros ,’ un demi-Dieu 3 il cil fi prodi-
gieufement flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de luy , qu’il
paroit difforme re’s de (es portraits 3
il luy cil impo ible d’arriver jamais
jufqu’où la ballieiI’e’86 la complaifance

viennent de le porter 3 il rougit de la
prOprc reputation : Commence-t-il à
chanceler dans ce poile où on l’avoir
mis , tout le monde paire facilement
à un autre avis ; en cit-il enticrement
décliû , les machines qui l’avoient
guindé fi haut par l’applaudillement
86 les éloges [ont encore toutes dici-
fées pour le Faire tomber dans le der-
nier mépris 3 je veux dire qu’il n’y en

a point qui le’dedaignent mieux , qui
le blâment plus aigrement , 86 qui
en (filent plus de mal , que ceux qui
s’étoient comme dévouez à. la Fureur

d’en dire du bien.
g L’on dit a la Cour du bien de



                                                                     

:64 Le: Cardinalt quelqu’un pour deux tairons , la pre-
’miere qu’il a prenne que nous di-
ÏOns du bien de uy 3 la feeonde afin

qu’il en dife de nous. ,
Il et! aufli dangereux à la Cour

de ire les avances,q:’il cil embatai-
ire;faut de ne les point

g Il y a des gens à qui ne couroi-
tre point le nom 86 le virage d’un hô-
me,eft un titre pour en rire 86 le mé-
priferJls demandent qui en cet hom- ’

. amie 3j y me 3 ce n’efl: ny Rameau , ny un* Fa-

eviugt au bryny la 00mm; ils ne pourroient
’ le mêeonnoiitre. .

q L’onime dit tant de mal de cet
homme , 86j’y en vois fi peu,que je
commence à foupçonner qu’il n’ait

un mente importun , qui eteigne ce-
luy des autres. ’

Ç Vous cites homme de bien, vous
ne fougez ny aplaire ny a déplaire
aux ifavoris , uniquement attaché à

h, vôtre tuaitre,86 à vôtre devoir 3 vous
i elles erdu.

g p n’eil point effronté par choix,
mais ’ar complexion 3 c’eft un vice
de l’eilreunais naturel; celuy qui n’ell

pas ne tel,eil modcile , 86 ne palle pas
aifément de cette extremité à l’autre:
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au uneJeçon allez inutile que, de
luy dire , foyez eEronté,& vous rotif-

I (irez 3 une mauvaifc imitation ne
renteroit pas, 86 le feroit échouer,

Il ne faut rien de moins dans les Cours
qu’une vraye 86 naïve impudence
pour réunir. ,7

g On cherche :on s’emprcfle , - on
brigue , on fe tourmente , on deman-
de, on en: refufe’ , on demande 86 on
obtient 3 mais dit-on fans l’avoir de-
mandé, 86 dans le temps que l’on n’y

penfoit pas , 86 que l’on ongcoit mê-
me à toute autre choie z vieux [file 3
menterie innocente 3 86 qui ne trom-

pe performe. ng On fait fa brigue pour parvenir
àun grand poile , on prepare tou-
tes fes machines , toutes les me-
furcs (ont bien prifes , 86 l,’0n doit

" eftre fervi felon fes fouhaits , les uns
doivent entamer , les autres appuyer;
l’amorce cil déja conduite , 86 la mi-
ne prefte à joliet : alors On s’éloigne

de la Cour. ui oferoit [ou çonner
d’Artemon qu’il ait pcnfc’ à e mettre

dans une fi belle place , lors qu’on le
tire de fa Terre ou de (on Gouverne-
ment pour l’y faire alIeoir. Artifice



                                                                     

3’64. Le: C renflera
groiIier,fineflEs ufe’es,86 donrle Cour-
tifan s’efl fervi tant de fois , que fi je
voulois donner le change a tout le
public, 86 lui dérober mon ambition,
je me trouverois fous l’œil 86 fous la

main du Prince ,pour recevoir de lui
la grace que j’aurbis recherchée avec p
le plus d’emportement.

Les hommes ne veulent pas ne
l’on découvre les vetiës qu’ils ontcilur

leur fortune,ni que l’on penctrc qu’ils

enfeut à une telle dignite’,parce que
s’ils ne l’obtiennent point , il y a de
la honte,fe perfùadent-ils , à dire re-
fufez’ 3 82 s’ils y parviennent , il y a
plus de gloire pour eux d’en eftte crûs
dignes par celui qui la leur accorde ,
que de s’en juger dignes cuxanefines
par leurs brigues 86 par leurs cabales:
ils le trouvent parez tout a la. Fois de
leur dignité 86 de leur modeflie.

(luelle plus grande honte y a-t-il
d’eilte refufé d’un clic ne l’on me-

ritc 3 ou d’y dire p ace’ ans le meri-

ter 2
l Qielques grandes difficultcz qu’il

y aitSa le placer à la Cour , il cil en-
core plus afpre 86 plus difficile de (e
rendre digne d’eilzre placé.

a 4



                                                                     

ouin, Mater: de ce ficela. 26?.
’Il coûte moins à faire dire de’foy ,

l marqua)! avtgil obtenu ce pelte , qu’à
faire demander ,pO’uquOy ne l’a-t-il
pas obtenu 2
V L’on fe prefente encore pour les

Charges de ville ,l’on poilule une pla-
ce dans l’Academic , l’on demandoit
le Coniulat: quelle moindre raifon
y auroit-il de travailler les premieres
années de fa vie aïe rendre capable
d’ungrand cm loy’ , 86 de demander
enfuite fans n myi’tere 86 fans nulle

intri e , mais ouvertement 86 avec
con ance d’y fervir fa patrie, le Prin-
ce , la Republique.

g je ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente ,
ou une forte penfion, qui n’afiure par

. vanité ,ou pour marquer [on defin-
renflement, qu’il cit 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’86 d’indubitable , c’efl: qu’il le

dit ainfi, 3C’eft ruiticité que de donner de
mauvaife ce 3 le plus fort 86 le plus
penible e de donner , que coute-t-iI
d’y ajoûter un foûrire.

M



                                                                     

2.66 Les Carné-Inc:
Il faut avouer neanmoins qu’il s’eii

trouvé des hommes qui refufoient plus
honnêtement , que d’autres ne (ça-i
voient donner 3 qu’on a dit de quel-
ques-uns qu’ils fe faifoient (i long- j
temps prier, qu’ils donnoient fi feche-
ment,86 chargeoient une grade qu’on
leur arrachoit , de conditions (i defa- ’

eables . qu’une plus grande. grace
étoit d’obtenir d’eux d’être difpenfez

de rien recevoir. ’
Ç L’on remarque dans les Cours

des hommes avides , qui le revêtent
de toutes les conditions pour en avoir
les avan’ta es , gouvernement , char-

e , beneligce , tout leur convient , ils
à (Ont fi bien ajuilcz,que par leur
état ils deviennent capables de toutes
les graces 3 ils (ont am bibi" 3 ils vi-
vent de l’Eglife 8c de l’ pée,86 auront

le ferret d’y joindre la Robe : fi vous
demandez que font ces gens a la Cour,
ils reçoivent , 86 envient tous ceux a
ui l’on donne. .

. f NM emprunte (es mœurs d’une
xproi’efiion , 86 d’un autre (on habit 3
il marque toute l’année, quoy qu’a

virage découvert il paroit à la Cour,
à la Ville , ailleurs , toûjours fous un

z



                                                                     

on le: Mœm de affecte. :67
certain nom 86’fo’us’le même dégui-

fomente.- On fçait quiz! ail”eft , 86 on
le reconnaît à [on viragè.’

’5’ g lly a pour arriver aux dignitez
ce qu’on ap elle la ’prande voye , ou

[le-chemin attu, i y a le chemin
détourné ou de traverfe , qui eft le
plus court.

- Ç L’on court les malheureux pour
les envifager , l’on fe range en haye,
ou l’on le place aux fenêtres pour ob-

ferver les traits,le vifage 86 la conte-
nance d’un homme qui cil condam-
né,86 qui fgaît qu’il va mourir 3 vai-

ne , maligne , inhuniaine curiolité:
fi les hommes étoient [ages . la place
publique feroit abandonnée , 86 il fe-
roit établi, qu’il y auroit de l’igno-

minie feulement avoir de tels f e-
âacles. Si vous elles li touchez de
euriofité,exercez-la du moins en un
injet noble 3 v0yez un heureux,
contemplez-le dans le jour même où
il’aéténomme’ à un nouveau poile,

86 qu’il en reçoit les complimens;
lifeifins (es yeux 86 au travers d’un
calæï étudié 86 d’une feinte mode-

flin”; combien il cil content 86 penc-
tré de foy-méme3 v0y ez quelle fere-

Mij



                                                                     

.r ..-- a. a,»168 Leg.quflne:nité cet accompmemnt de fcs defirs
l - répandjdansfon. çœur 86 fur fon vifa- I

,comme il nefon e lus 3 n’a vivre
Ëà avoir de fantég,ic,omfalie enfui-
te fa ’oye lui échappe 86 ne peut plus
fe di, annuler 3 comme il plie fous le
poids de fou ropre bonheur , quel
air froid86 erieux il conferve pour -
ceux quinefont plus fes égaux 3 il né
leur ré nd pas,i ne les voit 35.3 les
embraifîmens 86 les car 3 es des
Grands qu’il ne avoit plus de (i loin
achevent de luy nuire , il fe decon-
qerte ,il s’étourdit , c’en une courte

alienationwous voulez être heureux ,
vous defirez des graces 3 que de cho-
fes pour vous a éviter.

Ç un homme qui vient d’être pla-
cé ne fe fert plus de fa raifon 86 de
fon efprit pour regler fa conduite a;
fes dehors a l’égard des autres 3 il
emprunte fa reglc de fon poile 86 de
fonee’tat z de l’a l’oubli .. la fierté ,

l’arrogance , la dureté , l’ingrati-

tude. ,i. q Il faut des fripons à la Copeau-
pre’s des Grands , 86 des Mini*s ,
même les mieux intentionnez s’unis
l’ufage en cil délicat, v 86’ il faut (ça:



                                                                     

- du le: Mœiir: Je "fait. 2.69
réâmes mettre en œuxh’e : il y à des
temps 8C des occafions où ils’nc Peu-
vent être fuppléez ar. d’autres. Hon-

neur , vertu .,- conçicnice , qualitcz
œûjours refpeétæbîcs ,rfouvvcnt inu-

tiles : que voulez - vous quelque-
fois que l’on fadé d’un homme de

bien ï ’ f
g- Un vieil Anteur, 8: dont j’ofc-

tarpan: iCy’ les postes termes ,dc
Peur d’en-aniblir le ens par ma tra-
dnâîon’,’dît que J’e’lqigur dexpetîtJ,

voire defèsj par’eit: , a? villener
Üde de’prâfn51’4ctointer de gammé

m tour bien: à chevance: ,
6’ en cette leur mimi]: Ü" privauté
efln’ de mu and: , gala: tommies ,
à vilaine: befizlçnn 51j?" «hm! ,
ffianier à [au point de bergagne;
endurer brocard: de aufiërie: de tous
dam: ,fam pour affirma de cheminer
en «un: , à à tout fan entregent , en-
gendre beur à fortune.

qjeunefre du Prince , fourcc des
belles fortunes.

Ç 770mm: toûjours le mefme , 8c
fans rien perdre de ce merire qui luy
aattîréla 4 ce is de la repu-
nation): ’pènfes , ne laif-

I A M iij



                                                                     

170 Le: Canada:fait as de dégermer dans l’elprit .
l ’ des ourdfans 3 ils étoient las de

l’eûitner , ils le (allioient froidement,
ils ne luy foûrioîent plus,îls commua-

oient à ne le plus joindre ,ils ne
l’embralloient .plus,«il:me le tiroient
plus à l’écart pour luy; parler mille-
rieufement d’une chofe indiEerente , ’

ils n’avoient plus rienà luy- dire :il
luy 4fallo’it’Cette penfion ou ce nou-
veau polie dont il vient d’être. hono-
ré pourlfaîre revivre les vertus à de-
mi effacées de leur memoire , &en
rafraîchir l’idée; ils luy font comme

dans le! commencemens , a: encore
mieux.

g (lue d’amis , que de parens naïf-
fent en une nui: au nouveau Miniftre!
les uns font valoir leurs. anciennes
flairons, leur focieté’ d’études , les

droits du voifinage , les autres feuil-
letent leur genealo ’e , remontent
jufqu’à un tris-ayeu , rappellent le
côté paternel 6c le maternel , l’on
veut teniràcet homme par quelque
leudroit,& l’on dit pluiîeurs Fois le
jour que l’on y tient , on l’imprime-

roit volontiers. a; entamé" je
fiùfmîdfiàfin . de», f7 dei:



                                                                     

ou. le: Mœurs de ce fait. 2.7l
l endre par: , il m’efl afl’ez, ache.
i ommes vains 8: dévouez à a for-

tune , fades courtifans , parliez-vous
ainli il y a huit jours a cil-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien
plus digne du choix que le Prince en
vient de faire 2 attendiez-vous cette
circonltance pour le mieux connoî-

tre. Ig Ce qui me foûtient 8; me raffut-e
contre les petits dédains que j’eiluyc

uelquef i3 des. Grands de de mes
ëgaux , c’ell que je me dis à moy-
même 5 ces gens n’en veulent peut:
ellre qu’a ma fortune , se ils ont rai-
fon, elle cil bien petite; Ils m’ado-
reroient fans doute , fi ferois Mi-
niftre.

Dois je bien-tôt eflre en place , le
[çait-il,efl ce en lui un prellentiment?
il me prévient , il me falu’c’.

Ç Un homme de merite le donne ,
je croi , un joli fpeâacle , lorfque la.
même place à une alliemble’e ou à un
fpeazacle , dont il cil refufe’, il lavoit
accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ni d’oreilles pour
entendre , ni d’elprit pour connoi-
tr: 8: pour juger ç qui n’en: recom.

M iiij



                                                                     

171. Le: C aragne:
mandable que parde certaines livrées,-

* que mefine il ne porte plus. J
q Ily aiun pais ou les joyes font vr-

fiblcssmais laudes; 85 les chagrins.
cachez fluais réels. (En croiroit que ’
l’em tellement pour les fpeüacles ;.
que es éclats 86 les applaudillEmens
aux Theatres de Malien 8: d’Ark-
pain , les repas , la charre, les ballets y
es arrimais couvrill’ent tant d’in-

quietudîs ,de foins a: de divers inteer
têts, tan de craintes 8c d’efpcrances ;
des pallions li vives 8c des 3553m: fi

(crieurs. .g La vie de la Cour cil un ieu fe-
rieux , élancolique qui ap liquc; il
faut art ger les iecesôc. es batte-
ries , avclirun de ein , le ruine a pa-
rer celuiEde [on adverïaire , bazarder
quelquefois , 8c jouer de caprice 3 de
aptes toutegïes rêveries 8c toutes fes
mefures on en échet , quel ucfois
mat : le plus fou l’emporte, ou plus
heureux. °

g Les rouës , les relions , les mou-
vemens’font cachez , rien ne paroit
d’une montre que [on éguille , ui
infcnfiblement s’avance 8: acheve aux,
tour , image du Courtifim d’autant



                                                                     

on le: Mœurs de cefiecle. 2.7;
lus parfaite ", qu’aprés avoir fait ail

le: de chemin ,il revient louvent au
même pointïd’où il cil parti.

[Les-deux tiers de ma vie (ont
écoulez ; pourquoy tant m’inquieter
fur ce qui m’en relie 3 la plus brillan-
te Fortune ne merite point ny le tour-
ment queje me donne , ny les peti-
telTes où je me furprends , ny les hu-

e miliations , ny les hontes que j’elï-
fuye 2 trente années détruiront ces
cololles de puillance qu’on ne voyoit
bien qu’à force de lever la tête :
nous difi).1roîtrons , moy qui fuis fi
peu de choie ,ôc ceux que je con-
templois fi avidement , 8c de qui j’ef-
erois toute ma grandeur : le meil-

feur de tous les biens ,s’il y a des
biens ,’c’cft le repos , la retraite , 8c

un endroit qui [oit [on domaine.
’ N" a culé cela dans la difgrace , 8:

l’a oub te dans la profperité.
Ç Un noble , s’il vit chez lui dans

[a Province , il vit libre , mais fans
appui à s’il vità la Cour, il eli prote-
gé, mais il cil efclave; «la le com--

nie. A ’Ç Xantz’ppe au Fond de in Province ,

ous un vieux toit , 86 dans un mau-
M v
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:74 1 » Le: Cantines
vais lit arévé pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince. , qu’il luy parloit,
65 qu’il en reflentoit une’extréme joie:
il a été trille à (on réveil a; il a ’con-

té (on fouge , 8c il a dit , quelles.
chimeres ne tombent point dans l’ef-
prit des hommes pendant qu’ils dor-

lment l Xanti pe alcontînuë de vivre,
il ell venu la Cour , il a veu le
Prince ,il luy a.parlé ; 8c il a été plus
loin que (on fouge , il cit favori.

g ui cil plus efclavc qu’un Cour-
tifan a u , fi ce n’eli Un Courtifan

plus aliîdu. "g L’efclavc n’a qu’un maître": l’am-

bitieux en à autant qu’il y ad: gens
utiles à (a fortune.

Mille gens à peine connus font
la ule au lever pour être veus du
Prince qui n’en (gantoit voir mille à
la fois 5 a; s’il ne voit: aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , de qu’il ver-

ra demain , combien de malheu-
reux ! à
b g De tous ceux qui s’emprellcnt
auprés des Grands, du leur (ont la
cour, un petit nombre les honore
dans le cœur p, un grand nombre les
recherche rpar des vev’és d’ambition



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fiecle. 2.7;
ê: d’interêt , un plus grand nombre
par une ridicule vanité , ou par une
otte impatience de le faire voir.

’-L’on parle d’une region où les

vieillards [ont galans , polis 8c civils .-
les jeunes gens au contraire durs , fe-
roces,fans mœurs ny politelle : ils le
trouvent aEranchis de la paflion des
femmes dans un â e où l’on com-
mence ailleurs à la àntirfils leur pre- i
ferent des repas , des viandes , 8c des
amours ridicules: Celuy-là chez eux
cil fobre 86 moderé , qui ne s’enyvre
que de vin °, l’ulÏage tr0p frequent
qu’ils en ont Fait, le leur a rendu in-
fipide 5 ils cherchent à réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie ,
86 par toutes les liqueurs les plus vio-
lentes; il ne manque à leur débauche
que de boire de l’eau forte. Les fun-
mes du pais préci itent le declin de
leur beauté ar clin artifices qu’el-
les croyent Æwit à les rendre belles:
leur coutume cil de peindre leurs lé-
vres , leurs joues , leurs lburcils , 8c
leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge , leur bras 8c leurs oreil-
les , comme li elles craignoient de
cacher l’endroit par où elles pour-

M v)



                                                                     

176 Le: Cantine:
nient plaire, ou de ne pas [e montrer
Ceux qui habitent cette contrée
ont une phifionornie qui n’en pas
nette,mais confufe , embarraWÉe dans
une épaulent de cheveux étrangers.

u’ils préfèrent aux naturels , 8c dont

ilssfont un ion tilla pour couvrir
leur tête”; il de cend a la moitié du
corps , change les traits , de empêche
qu’onnejconnoillie les hommes a leur
virage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu 8c leur Roy : les Grands de
la nation s’alTemblent tous les jours
aune certaine heure’dans un Tem le "
qu’ils nomment Eglife ,il y a au fond
de ce Temple un Autel confacré à
leur Dieu , ou un Prêtre celebre des
myfieres ,qu’ils appellent faims , fa-
crezôc redoutables .5, les Grands for-
ment un vafie cercle au pied de cet
Autel, 8c paroillent debout , le dos
tourné diueàement aux Prêtres 8c aux
faims Mylieres, 8C les faces élevées
vers leur Roi,que l’on voit à genoux
tu: une tribune, de à qui ils femblent
avoir tout l’efprit 85 tout le cœur a
pliques. Onne une pas de voir dans
cet ufage une efpecc de fubordina-
d’un ,car ce peuple paroit adorer le



                                                                     

ou le: Mœurs Je eefieele. 1.77’
Prince , de le Prince adorer Dieu. Les:
gens du pais le nomment * * * ; il en
a quelques quarante-huit degrez d’é-
levation du pôle ,ôt à plus d’onze
cenî lieues de mer des Iroquois 8c des
Hurons.

ç (lui confiderera que le virage du
Prince Fait toute la felicité du ’ our-
tifan ,qui s’occupe de le remplit perr-

- dant toute fa vie de le voir 8C d’en
être vû,comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire &-
toute le bonheur des Saints.

Les grands Seigneurs font pleins-
d’egards pour les Princes; c’ell leur
affaire , ils ont des inferieurs : les peu
tits Courtif ans fe relâchent fur ces de-
voirs , font les familiers , 86 vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à
donner à performe.

g Qie manque-t-il de nos ljours à
la jeunell’e 3 elle peut , 8c elle çait; ou

du moins quand elle (gantoit autant
qu’elle peut , elle ne feroit pas plus
decifive. ’

g Foibles hommes! un Grand dit
de 77mn me vôtre ami qu’il en un
lot ,ôcil le trompe: je ne demande
pas que vous repliquiez qu’il cil:

...-....l



                                                                     

fer qu’il ne

.’ r3 en

r78 l Le: Gaulle":
hommes d’e rit; ofez feulement pen-

d. pas union
. De méme il prononce d’1 ’ ne

qu’il manque de cœur; vo uy avez
vu faire une belle ’aâion 3j ralfureza
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. j

g Qui fçait parler aux Rois , c’ell
peut-erre où fe termine toute la pru-
dence 8: toute la foupleil’e du Courti.
fan: une parole échappe 8c elle tom-
be de l’oreille du Prince, bien avant -
dans fa memoire , 8c quelquefois juf-
ques dans fou cœur , il eft impofli-
ble de la’ravoir : tous les foins que
l’on prends de toute l’admire dont on

ufe pottrzYexpliqucr ou pour l’alibi-
blir , fervent a la graver plus profon-
dément l’enfoncer davantage : fi
ce n’en que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé , outre que ce mal- i
heur n’ell pas ordinaire t il y a encore
un prompt remede qui cil de nous in-
firmre par nôtre faute , se de (com,
la ine de nôtre lcgereté : mais fi
c’elvcontre quelque autre , quel ab-
battement,quel repentir 2 y a-t il une



                                                                     

eu le: Mm: de ce finie. :79
regle plus utile contre unli danger
reux inconveniem , que de parler des
autres au Souverain , de leurs perfori-
nes,de leurs ouvrages,de leurs aétions,
deileurs mœurs , ou de leur conduite,
du moins avec l’attention, les précau-
rions de les mefures dont on parle de
foy.

Ç Difcours de bons mots , mauvais
caraé’tcre, je le dirois, s’il n’avoir été

dit.Ceux qui nuifènt à la reputation ,
ou a la fortune des autres plûtôt- que
de perdre un bon mor,meritent une
peine infamante 5 cela n’a pas été dit,
8c je l’ofe dire. ’

g Il y a un certain nombre de phra-
fes toutes faites , que l’on prend
comme dans un ma azin , 8c dont
l’on fe fert pour fe àliciter les uns
les autres fur les évenemens , bien
qu’elles fe dîfcnr fouvent fans alic-
Clion , 8c qu’elles foient receu’e’s fans

reconnoill’ance , il n’en pas permis

avec cela de les omettre ; parce que
du moins elles font l’image de ce qu’il

y a au monde de meilleur, qui efl: l’a-
Initié , ô: que les hommes ne pouvant
gueres conter les uns fur les autres
pour la realité , femblent être conve-
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2.80 Le! Canadien!
nus entre eux, de [c contenter des ap-

parences; ’ -g Aveè cinq ou 6x termes de l’art ,
86 rien ddîqplus , l’on fe donne pour
connoill’eur en malique , en tableaux, I
en bâtimdns , de en bonne chere; l’on
croit avoir plus de piaille qu’un autre
a entendre , à voir 8c a manger -, l’On
impofe a fes &mblablcs , de l’on le
trompe foy-mrme,
’ Ç’LaCour n’efl jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’ufa-
gr du monde; la politel’fe ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , 8c fup- l
’ lécnt au [merite , ils f cavent entrer 8c

Fortin ils fe ftirent de la converfa-
tion en né s’y: mél-am point , ils plai-

fent à force de fe taire , de fe rendent
importans par un filence long-temps
foûtenu, ou tout au plus par quelques
monofyllabes: ils payent de mines ,
d’une inflexion de voix , d’un gelle
de d’uœfourire ; ils n’ont pas, fi je l’o-

fe dire , deux pouces de profondeur;
li vous les enfoncez, vous rencontrez
le tuf.

g Il y a des gens à qui la faveur ar-
rive comme un accident; ils ne l’efpe-
roienr point , ils en font les premiers"



                                                                     

on des filateur: de cefieele- air?
furpris de confierncz, ils fe reconnoif.’
fent enfin ô; fe trouvent dignes de’
leur étoile 3.8: comme li la limpidité
de lafortune étoient deux chofes fin-
compatibles ,ou qu’il Rit impoflible’
d’être heureux 8c for tout à la fois ,1
ils fe croient de l’efprir , ils-bazar:
dent , que dis-je , ils ont la confiance
de arler en toute rencontre ,- de fur

l ne que matiere qui puiffe s’offrir, de
au: nul difcernement des perfonneS’
qui les écoutent , ajoûterai-je qu’ils

ouvament , ou qu’ils damnent le
dernier dégoût par leur fatuité 85 par

leurs fadaifes , il cil: vrai du moins
qu’ils deshonorcnt fans reffource
ceux qui ontquelque part-î au bazard-
de leur élevation.

S Comment nommerallje cette
forte de gens qui ne font fins que pour.
les fors : je fcai du moins que les ha- ’
biles les confondent avec ceux qu’ilsÂ
fçavent tromper.

C’ell: avoir fait un grand, pas dans
la [indic , que de faire penfer de foi ,. j
que l’on n’en: que mediocrement lin.

La finellë n’en: ni une trop bonne , .

ni une tr0p mauvaife qualité 3 elle
flotte entre le vice a: la vertu : il n’y



                                                                     

:85 Le: Gardien: .a point de rencontre où elle ne nif-
* fe ,ôcâaeut-être , où elle ne cive

être fu pleée par la prudence.
La nelle cil: l’occafion rochaine

de la fourberie ;.de l’un à ’autre le
appeli glill’ant 5 le menfonge feul en
’t la diEerence , li on l’ajoûte a la

’ fineffe , c’elt fourberie.

Avec les gens qui par finale écou-
î tent tout, 8e parlent peu , lez
cote moins , ou fi vous par ez
coup ,dites peu de chofe. l.

fi Vous dépendez dans une aEaire.
tu. cil de importante. , du con-

entement de deux perfonnes 5 l’un.
vous dit ,1"; donne le: mine, pourvû-

p qu’un tel y condefcende , 8c ce tel y
condefcend,8r ne delire plus que d’ê-
tre alluré des intentions de l’autre :
cependant rien n’avance;les mois , les
adnées s’écoulent inutilement: je m’y

perds, dîitrsovous,& je n’y comprends

rien ,il ne s’agit que de faire qu’ils»
s’abotiehem , se qu’ils fe parlent 5 je

vous di moy que j’y vois clair , et
que j’y Lomprends tout , ils fe font
parlez. Ê

g Si l’on. ne fe précautionnne à la
Cour contre les pieges que l’on y têd

à



                                                                     

on le: Mœurs de reficele.’ 2.8.5.

fans celle out faire tomber dans le
ridicule , ’ ’on cil étonné avec tout

fou efprit de fe trouver la duppe de

plus fors que foy. h i
ç Ily a quelques rencontres dans

la vie,où la verité 8c la fimplicité font

le meilleur manege du monde.
g Elles-vous en faveur,tout mane-

, e cil bon , vous ne faites point de
fautes, tous les chemins vous menent
au terme : autrement tout efl: faute ,
rien n’en utile ,A il n’y a point de feu-1

tier qui ne vous égare.
Ç Un homme qui avêcu dans l’in-

trigue un certain temps, ne peut plus.
s’en pailleté toute autre vie pour luy.

cil languiflante.
Il faut avoir de l’efprit pour être

homme de caballe 3 l’on peut cepen-
dant erravOir a un certain point , que
l’on en au delfus de l’intrigue 8c de la
cabane, de que l’on ne fçauroit s’y af-

fujettir l’on va alors a une grende for-
tune ,où a un haute reputation par
d’autres chemins .

Ç Avec un efprit fublime,une do- -
amine univerfelle, une probité a tou-
tes épreuves , 8c un merite tres-ac-
compli , n’aprehendez pas , ô Ari-



                                                                     

Le: Cirage"!flirte gde tombera la Cour; ou de”
perdre laffaveur des Grands , pgndant J
tout le temps qu’ils auront beloin de

vous. ’ ,g qun favori s’obferve de fort.
prés, cars’il me fait moins attendre
dans fou antichambre qu’a l’ordinai-
te ,s’ila le vifa e plus ouvert , s’il
fronce moins le Émail , s’il m’écou--

te plus volontiers , 86 s’il me tel"
con uit un peu plus loin , je penferayx
gril commence a tomber , 8c pen-

eray vrajr, --L’homlm a bien peu de reliâmes"
dans f0 même , puis qu’il luy faut .

une du: e ont une momification ,.-
13011! le rendre lus humain,plustrair’
table a alains . croc: , plus honnête

homme, r q A.Ç L’on contemple dans les Cours!
de certaines gens, 8c l’on voit bien’a

leurs dilcpurs dei. toute leur coudai-c
tC,qu’ils rie. fougent ni Heurs grands;
fines: ni a. leurs petits-fils , le’prefent.
ell pour en: , ils n’en jouïlfent pas, ils

en ahufetit.« ’ I .
. [Snæenefl né fous deux étoiles :-

malheureux , heureux dans le .mème,
degré: fa vie cil un roman ; non, il.



                                                                     

ou le: Mœurs de eefieclc. 1’
îluy manque le vray-femblable : il n’a.

point eud’avantures; il a eu de beaux
- anges , il en aeu de mauvais j que

disc’jel, on nere’ve point comme il, a
vécu :3perfonne n’a tiré d’une defli.
née plus qu’il a fait ; l’extteme ô: le

mediocre lui font connus 5 il a bril-
lé , il afoufl’ert ,il a mené une vie
commune ; rien ne lui efLéehap-

zpé. Il s’eli fait valoir par .iesvertus
qu’il affuroit fort ferieufement qui
étoient en lui : il a dit de foi , l’ai de
l’efprir , j’ai du courage °, 8c tous ont dit

apre’s lui , [Inde l’ef ir ,il a du con-
rage. Ila exercé dans l’une de l’au.-

tre fortune le genie du Courtifan ,
qui a dit de lui plus de bien peut-
être 8: plus de mal qu’il n’y en
avoit. Le joli , l’aimable , le rare ,le
merveilleux . l’heraïque ont été cm.

ploiez à fan éloge , de tout le con-.
traire a fervi depuis pour le rava-
ler : caraélere équivoque , mêlé , en-

veloppé; une énigme 5 une queflion
prchue indecife.

g La faveur met l’homme au def-.
fus de fes égaux , de fa chûte , au defo
fous.

S Celui qui a un’beau jour fçait te.



                                                                     

.386 l Le: C «recélera
noncer fermement , ou a un grand

nous , ou à une grande autorité, ou à
unegràn’de fortune , fe délivre en un

imoment de bien des peines ,-de bien
des veilles , de quelquefois de bien
«de crimes.

, g Dans cent ans le monde fublille-
ra encore en fou entier ,ce fera le

,même theatre 8c les mêmes decora-
rions ,ce ne feront lus les mémes
aâeurszout ce qui il: réjouit fur une
grue receuë, ou ce qui s’attrille a: fe

efef ere fur un refus,’tous auront.
s difparu de delfus la fcene à il s’avan-
ce déja fur le theatre d’autres - hom-

mesqui vont joüer dans une méme
piece les. mêmes rôles , ils s’évanoui-

ront a leur tout , se ceux qui ne font
pasencoremn jour ne feront plus 5 de
nouveauxaâeurs ont pris leur place:
uel fond a faire fut un petfonnage

de comedie !
La Ville dégoûte de la Province :

la Cour détrompe de la Ville,& gue-
rit de la Cour.

un efprit fain puife à la Cour le
gourde lafolitude K: de la retraite.

. l "’[Î

l
l



                                                                     

on le: Mœurs de ce finie. 2.87

mam:mm:m:mwsmüæ
Drs Caïmans.

A Prévention du Peuple en faveur
L des Grands eft fi aveugle , 8c l’en-
ztêtement Pour leur geûe , leur vi .
[age , leur ton de voix 8: leurs ma-

A nieres fi general 5 que s’ils s’avifoient
d’être bons , cela. iroit à l’idolatrie.

g Si vous cites né vicieux, ô 772m-
gaze, je vous plains : fi vous le deve-
nez Par foiblelTe pour ceux qui ont
intcrêt que vous le foyez,qui ont ju-
ré entr’eux de vous corrompre , 8c
?ui fe vantent dé): de pouvoir y relir-
tr , (ouïrez que je vous méprife.

Mais fi vous êtes fage , temperant ,
modelie , civil, généreux ,reconnoif-
feint , laborieux ; d’un rang d’ailleurs
84 d’une naiflànce à donner des exem-
plus plutôt qu’à les prendre d’autruy,

8c à faire les regles plutôt qu’à les
recevoir ; convenez avec cette for-
te de gens de fuivre par complaifance
leurs déreglemensù, leurs vices 86 leur
folie , quand ils auront , par la défe-
rence qu’ils vous doivent, exercé tou-
tes les vertus que vous cheriflèz z



                                                                     

:188 3 Le: Confit":
ironie faine , mais utile, tres-pmpre,
mettre l os mœursxn fureté , à ren-
verfer’t s leurs projets un les jet-
.ter dan le parti de continuer d’être.
ce qu’ilsl (ont ,5: nichons laitier tel
que vous êtes.
. Ç L’avlantage des Grands rur’les au-

treshomines cit immenfc par un en-
droit : jeleur cede leur bonne chere ,
leurs richesàneublemensJIeurs chiens
leur chevaux, leurs linges, leur nains,
leurs fous 8: leurs flatteurs 3 mais je
leur envie le bonheur d’avoir à leur i
fervice des gens qui les égalent par le
cœurôc la: reliant, a: qui les palTenI
quelque ois.
. g Les Grands le pieutent d’ouvrir
une allée dans une forêt , de fourmi:
des terres par de longues murailles,
de dorer des plafonds , de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangieremais de rendre un cœur con-
tent, de combler une me de joye , de
prévenir ’d’extremes befoins , ou d’y

remedier; leur curiofite’ ne s’étend

point xjuf lies-là. a . .
On emande il en comparait en-

femble le diferentes conditions der
heaumes ,v leurs peines. , leurs avanta-

ses



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 2.89
q , on n’y remarqueroit pas un gué-

an e ,ou une efpece de com enfa-
Ktion de bien 8c de mal ’, qui établiroit
hutte, elles l’égalité , ou qui feroit du
1moins que l’un ne feroit gueres plus
defirable que l’autre : celuy qui, cil:
PullÏant , riche, 86 à Çi il ne man-
que rien , peut Former cette queftion ;
mais il Faut que ce [oit un homme

auvre qui la décide. q .
’ " z Il. ne laille pas d’y lavoir comme un

charme attaché à chacune des diffa.
rentes conditions ,8: qui y demeu-
re ,; iniques à ce que la inifere l’en air
ôté, Ainfi les Grands f laifenr dans
l’excès ’, 86 les petits aiment la mode-

ration ; ceux la ont le goût de domi-
ner 8c de commander , 6:. ceux-cy
[entent du laifir , 8: même de la va-
nité à les litrvir 86 à leur obeïrzles
Grands font entourez , [alliez , re-
fpe&ez g les petits entourent , fa-
luënt , fe profiernent ,8c tous [ont
contens.

g Il coûte fi peu aux Grands aine
donner que des aroles , 8: leur con-
dition les difpen e fi fort de tenir les
belles promellès qu’ils vous ont fai-
tes ç que c’efi modellie à eux la ne

N



                                                                     

:90 i379 Le: C0430"
.prgncttîç pas encore plus largef
ment.

g il elLLvieux a: ufe’, dit un Grand,
il s’ell (névé à me fuivre, qu’en faire?

,Un autre plus jeune enleve res efpeÂ
rances ne: obtient le poile qu’on ne

. refufe âtre milieureux,que.parce qu’il
l’a trop mame.

g ]e ne [gay , dites-vous avec. un
[vair froid 8c dédaigneux , P121740" a
du merite,de l’efprit, de l’agre’ement ,

del’exafiitude fur [on devoir, de la
fidclité 8e de l’attachement pour [on ’-

- maître,& il en cil mediocrement con-
fideré,il ne it pas , il n’en pas goû-
té ; ex piquez-vous , cil-ce Philante,

. ou le Grand qu’il fert, que vous con-

damnez ? -Ç Il cil louvent plus utile de quit-
ter les Grands que de s’en plaindre.

g Qui peut dire pourquoy quel-
ques-uns ont le gros lot ,ou quel-
ques autres la Faveur des Grands 2
’ g Les Grands (ont fi heureux,qu’ils
n’eWuyetit pas même dans toute leur

vie liinconvcnicnt de regretter la per-
te de leurs meilleurs ferviteurs,ou
des perfonnes illufl’res dans leur gencr
te , ".’ dont ils ont tiré le plus de



                                                                     

ou leJ’Mœur: de affale. :9!
plaifir 851e plus d’utilité La prenne.
te chofe. que la flatterie [çait faire
aprc’slla mon de ces hçmmes uniques,

a; qui ne fe repurent point , cil: de
leur fuppofer des endroits foibles ,
dont elle prétend que ceux qui leur
fuccedent (ont tres-exempts; elle. af-
fure que l’un avec toute la capaci.
té 8: toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la place , n’en a point
les defauts ; 86 ce (li-le fert aux Priu-
«sa le confoler du grand 86 de l’ex- ’

’ cellent , par le mediocre.
Ç Les Grands’de’ilaignent les eus

d’efprit ui n’ont que de l’efprit 5 les

gens d’eKlprit méprifent les Grands
qui n’ont que de la grandeur : les
gens de bien plaignent les uns 85 les
autres ,qui ont eu de la grandeurou
de l’efprit , fans nulle vertu.

q Quand je vois d’une part aupre’s

des Grands , à leur table, 85 quelque-
fois dans leur Familiarite’,de ces hom-
mes alerteg , cmprcllcz , intriguans ,
avanturiers,efprits dangereux 86 nui-
.fibles 5 86 que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de me-
rite à en approcher,je ne fuis pas tou-
jours difpofe’ à croire que les mé-

.- N11



                                                                     

392. Le: (faufilera
chans f ient foufferts ar inrerefl , ou
que les ens de bien oient regardez
confine utiles 5 je trouve plus mon
com teà me confirmer dans cette

’ en ée, lque grandeur a; difcernement
fait deux chofes diffluentes , à: l’a-
mour îur la vertu 8: pour les ver-

. tueux ,1 ne troifiéme chofe.

. Î LuLpïr aime mieux ufer fa vie à le
faire f ; porter de quelques Grands , ’ I
que d’qllre redUît à vivre familiere-

ment aVec res égaux. ’ ’
, La regle de voir de plus grands que"

foy,doitïàvqir [es reflritÏtiOns. Il faut
quelquefois d’étranges talens pour la

I reduire: en pratique.
uelle cil l’incurable maladie de

fleophile? elle luy dure depuis plus
de trente années , il ne guerit point ,
il a goulu a, il veut , &ïil voudra gou-
verner les grands 51a mort feule luy
ôtera avec la vie cette foifd’empîre

sa: d’.nfçéudapt fur les efpritszefl-ce
en luy icle’du prochain nil-ce ha-
bitude 2 cit ce une excellîve Opinion
de foy même P Il n’y a point de Palais
où il ne s’infinu’e’, ce n’eft pas au mi-

I lieu d’une chambre qu’il s’arrête ,’îl

palle aune embrafure ou au cabinet ,

:



                                                                     

A au le: Marier: de «ficela. 2.9;
on attend qu’il ait parlé , 6c long-
temps 8c avec aétion , pour avoir au-
dieuce ,pour être vûi Il entre dans
le ferret des Familles ,il cil: de quel--
que choie dans tout ce qui leur arri-
ve de trille ou d’avantagcux 3 il pré-
vient , il s’offre , il . le Fait de Fête , il
Faut l’admettre. Ce n’eft pas allez

p pour remplir (on temps ou (on ambi-
tion , ne le foin de dix mille armes
dont ilrépond à Dieu comme de la
fienne pr0pre5il y en a d’un plus haut
rang ô: d’une plus grande diiiinétion

dont il ne doit aucun compte , se
dont il le charge plus volontiers:il
écoute , il veille fur.tout ce qui peut
fervir de pâture à Fou efprit d’intri-
gue , de meditation ou de manege : a

eine un Grand cil-il debquüé . qu’il
l l’empoignc 8x: s’en Failît; on entend

plutôt dire àTheophile -, le le gau-
verne qu’on n’ a pû Foupçonner qu’il

penFoit a le g iverner.
Ç Une Froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui font au dellus de
nous,nous les Fait haïr -,mais un Falut ’
ou un Fourire nous les reconcilie.

11 y a des hommes Fuperbes , que
l’élevation de leurs rivaux humilie 6c

’Â . .. . N 11j



                                                                     

:94 1 Le: 0045:":
ap rivoife3ilsen viennent par’cette

-di glace julgu’à rendre le Falut : mais

le temps qui adoucit routes chofes ,
les remet enfin dans leur naturel.

a) Le mépris que les grands ont
pour le peuple,les rend indichrens Fur
es flatteriesou fur les louanges qu’ils

En reçoivent,& tempere leur vanité.
De même les Princes louez Fans fin 8:,
"fans, relâche des Grands ou des Cour-
tifans , en Feroient plus vains , s’ils
cflimoient davantage ceux qui les
l( u’c’nt.

filles Grands croycnt enrefeuls par-
Faits , n’admçttent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’efprit ,
l’habiletéda délicatelle,& s’emparent

de ces riches talens,comme de chofes
dues à leUrnaillance : c’ell: cependant
l n eux une erreur grollîere de fc nour-
l u de fi FatüTespréveiitiOIisgce qu’il y a

jamais tu de mieux penFé ,de mieux
dit,de mieux écrit , 8c peur-être d’une
c-bnduite’plus délicate ne nous cil pas
toujours venu de leur Fond: ils ont de

ands domaines , de une longue fui-
te d’Ancêtres , cela ne leur peut être

coutelle. j ,,i q Avez-vous de l’errit,de la grau-



                                                                     

ou le: Mœurs de cefi’cle. 29;
dent, de l’habileté, du goût , du dif.

cernement? en crorai-je la préven-
tion 86 la flatterie qui publient har-
diment vôtre merite ; elles me Font
Fquieaes , 85 je les recule : me lailTe-
ray-je éblouir par un air de capacité
ou de hauteur qui vous met au deiL
fus de tout ce qui le Fait,de ce qui le
dit,& de ce qui s’écrit; qui vous

i rend fec Fur les louanges , 85 empe’.
che qu’on ne punie arracher de vous
la moindre approbation: j: conclus
de là plus naturellement que vous
avez de la Faveur , du credit 6: de
grandes richelll’s : quel moyent de
vous définir , Amip’mn r’ on n’appyo-

clic de vous que comme du Feu , 6c
dans une certaine (liilance , 8: il Fau-
droit vous développer , vous manier ,

I vous confronter avec vos pareils ,
our porter de vous un jugement

En!) 86 raifonnablc : votre homme
de confiance , qui cil dans vôtre Fa-
miliarité , avec qui vous riez , 8: qui
rit plus haut que vous, Dam enfin
m’eii trcs-connu; [croit-ce alliez pour ’

vous bien connoirre 5
g Il y en a de tels , que s’ils pou-

voient connoitre leurs Fubalternes 86
N iiij

«-..-..........J
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296 il Le: Candi": à. ai: conno’itre en. mêmes, ils auraient

honte de rimer. jg S’il y a j peu d’excellens Oraé

5 . teurs,y a-Lil-bien des gens qu’ilîpuif- v
s renfles entendre?s’il n’y apasl ez de

bons Écrivains, ou Font ceux qui Fça-
vent lire 2 De même on s’eü toûjours

laint du petit nombre de perfonnes
capables’de confeiller les Rois , 6c de
les aider dans l’adminiflration de
leurs aEaires 3 mais s’ils murent enfin
ces hommes habiles 8c intelligens,
s’ils agillent Felon leurs veuës 8c leurs
lumieres, Font-ils aimez, Font-ils elli-
mea autant qu’ils le meritent a Font-
ils loiiezÏ de ce qu’ils penFentôc de ce

qu’ils Font pour la patrie ? ils vivent ,
il Fuflît; on les .cenFure s’ils échouent,

85 on les envie s’ils réunifient : blâ-

mons le euple où il Feroit ridicule
de voulorr l”exchersFon chagrin 8: Fa
jaloufie regardez des Grands Ou des
puiWans comme inévitables , les ont
c’enduitsinfenfiblement à le compter
poutriCn , 8c à negliger Fes Fufirages

’dans routes leurs entrepriFes , à s’en

faire même un regle de politique.
’ Les petits Fc ha’illent les uns les aure

tres , lorFqu’ils F: nuillnt tcciproquc-
4



                                                                     

roule: Mœurs de cefiecln 2.97
mentLes Grands font odieux aux pet-
tits par le maliqu’ils leur Font , 8c par
tout le bien qu’ils ne leur Font pas; ils

« leur Font relponlabl’es de leur obfcuri-

réglé leur pauvreté,8c de leur infortu-

ne; ou du moins ils leur paroilfeiit
tels. ’ i

g C’eü déja trop d’avoir avec la
.Ippeuple une même Religion 6c un mê-
- me Dieu; quel moyen encore de s’ap-

eller Pierre , 1mn. [arquas comme le
Marchand ou le Laboureur : évitons
d’avoir rien de commun avec la mul-
titude , affaitons au contraire tontes
les diliinétions qui nous en Feparent ;
qu’elle s’aproprie les douze Apôtres ,

leurs dtiiples , les premiers Martyrs.
(telles gens,tels Patrons; qu’elle voye
avec plailir revenir toutes les années
ce jour particulier qua chacun celebre

’ comme Fa Fête. Pour nous autres
Grands, ayons recours aux noms pro.

. Fanes,FaiFonsvnous baptiFer Fous ceux
d’Armibal de C afin 86 de Pompée , c’cl

toient de grands hommes ; Fous celuy
de LucreLeÆ’étolI: une Romaine se une

illullreRomaineglbuS ceux de Ruirnd,
(le Roger d’Olioicr .éc de Tannerie. c’é-s

(oient des paladins , 8c le Roman n’ai

g Nx
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point de Heros plus merveilleux, Fous
ceux d’Heflor , d’Achillu, d’Herculer,

tous demi-Dieux; Fous ceux même de
Pi, abus de de Diane : 85 qui nous em-
pêchera de nous Faire nommer Iu-I
pita ou Mercure a ou Venus ou Ada-

m’: S i ig Si jecompare enFemblé les deux
conditions des hommes les plus op-
poFées’, veux dire les Grands avec
le peuple,; ce dernier me paroit con-
tent du necellhire , 8c les autres Font
inquiets 8: pativres avec le Fuperflu.
Ut homme du peuple ne Fçauroit Fai-
re aucun mal; un Grand ne veut Faire
aucun bien 8c ell: capable de grands
maux : l’un ne Fe Forme 86 ne s’exer.

ce que dans les choFes qui Font utiles;
l’autre y joint les pernicieuFes z la Fe
montrent ingenuëment la grolliereté
de la FranchiFe 5 icy Fe cache une Feve
maligne de corrompu’e’ Fous l’écorce

de la politelle : le peuple n’a gueres
djerrit , ’86 les Grands n’ont point

d”:me : celuy-la a un bon Fond 3c
n’a point de dehors ; ceux-cy n’ont

.que des dehors 86 qu’une fiirple Fu-
pchncie. Faut-il opter , je ne balan- f7
ce pas , je: veux CU’CI’JHIJc, ’

’ O
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4 g (luelqùes Profonds que [oient les

’ Grands de la Cour , 8: quelque art
,qu’ils ayent Pour paroître ce qu’ils
ne (ont pas,8c pourrie bpoi’ut paraître

cevqu’ils [ont ils ne peuvent cacher
leur mali nité , leur extrême ente à
tire eux epens d’antruyôc àjetter un
ridicule , louvent où il n’y en Peut
avoir : ces beaux talens le découvrent

* en eux du premier coup d’œil , ad.-
mîrables fans doute pour envelopper
Lactdûppe’, 8: rendre (et celui qui
l déja;mais encore plus propres à
leur citer tant le ’Plaifir qu’ils Pour-
roient tirer d’un homme d’efprit ,qui

fcauroit le tourner 8c [a lier en mil-
le manieras agreables 8c réjoiiiflhn-
tes,fi le dangereux caraâere du Cour-
tifan ne l’engageoit Pas à une fort
grande retenue : il IUy opofe un ca-

" raflera ferieux dans lequel il le re-
tranche; 8: il fait fi bien que les rail-
.leurs avec des intentions fi mauvai-
fes manquent d’occafions de le jouer
de l uy.

Ç Les ailes de la vie, l’ abondance ,
le calme d’une grande Prolperitë font
quelcs Princes ont de la joye de telle

e Pour rire d’un nain, d’un fange ,d’un

NV)
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imbeciilè,& d’un mauvais conte. Les
gens minus heureux ne rient qu’à

lPWP05- l -Ç Il feinble d’abord qu’il entre dans,

les plaifirs des Princes un peu de ce-,
.luy d’incommoder les autres : mais
non , lles Princes refiÎemblent aux
hommes ails fougent. à euxzmêmes ,
fuivenr leur goût , leurs Paflionsdcur
commodité , cela efi naturel. ’ ..
I 9.11 femme que la premiere regl’e»
des comËagnies , des gens en Plaç.
ou des püiflâns , cit de donnerà ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin
de leursl allaites toutes les. traverfes
qu’ils en bernaient craindre.

Si un grand a quelque degré de
bonheur furlcs autres hommes , je
ne devine Pas lequel g fi ce n’eü Peut-
être de il: trouver louvent dans le,
pouvoir 85 dans l’occafion de faire
Plaifir; 84T: elle naît cette conjon-
âureîl femble qu’il doive s’en fer-
vit 3 fi c’eit en faveur d’un homme de
bien , il doit appréhender quelle ne.
hiy échine ",mais comme c’efi en une
chofexjufize.’ ildoit prévenir la follici-
ration , 8e n’être veu que pour étre-
iemcrtic’sôc li elle cil Facile, ilne doit”
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v uy. refufe,je les plains tousdeux. ,
g Il y a des hommes nez inaccefiîà

bics , 8c, ce (ont prëcifément’ ceux

i ’ attirai les autresbnt befoin ; de qui
sils dépendent : ils ne font jamais
que fur un pied ; mobiles comme
le’me’reure ils Piroücttent ,ils un-
culent a ils crient , ils sïagiuent-g em-
,blables à ces figures de carton qui;
fervent de montre à une Pelle Publi-
que , ils jettent feu 86 flamme , ton-
nent 8c foudroyent , on n’en ap-
-proche pas; jufquà ce que venant à.
s’éteindre ils tqrnbent , 8C Par leur-
chùte deviennent traitables , mais.
inutiles.

Ç Le Silure , le Valet de chambre, t
l’Homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne Porte leur Condition ,
ne jugent plus d’eux-inclines parleur

remiere balieflhmais par l’élevation
8c la fortune des gens qu’ils fervent ,

8c mettent tous ceux qui entrent
par leur porte , Sc’montent leur cf- ’

calier , nidifièremmcnt au deflbus.
d’eux & de leurs maîtres : tant’ il cil:

vray qu’on cil deifine’ à foufrir des

Grands ôt de ce qui leur aPPmüent,

,- l . son’ Tas - incline la luy faire "valoir; s’il la

’ y

u q; ,4, ’Îâzd4’). 30."; ,

4.
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" Ç Un homme en place doit ai-

irner f0” Prince,fa femmeJes enfans ,
i8; aprës eux les ens d’efprit 5 il les
doit ad flet , il oit’s’tenÆournir ô:
n’en j ais manquer -, il ne [çaurdir
payer , e ne dis pas de trop de pen-
fions ne bienfaits , mais de tr0p de
. liËritéô: de carefles les recours
a: les [créas qu’il en tire , mefme’
[anisai-effluvoit : quels etits bruits ne
diflipenr-ils pas 2 quel es hiloires-ne
r’eduifeni-ils pas à la fable 8c à la. fi-
âion ,nelçavenr-ils. pas juRifier les

l

mauvais ’tfucccz par les bonnes inten. *
rions , cuver la bonté d’un deWein
8613th elfe des mefuies et le bon-
heur deslévcnemens , s’élever .conrre

la mal’ A ire 85 l’envie pour accor-
der à de amies entreprifes de mein
leurs motifs , donner des explications
favorables des parenccs qui è-
toient mauvaifes 5?étourner les petits

’ defauts,ne montrer que les vertus , 8c
les met, e dms leur jours femer en
n°1 ille ociifions des frits 8c des détails

qui [oient avantageux , 8: tourner le
ris &xla mocqurrie contre ceux qui
oleroientcndouter , ou avancer des ’
fait; contra ires,ie [calque les Grande
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ou le: Mœurs de cefiecle. 3o;
ont pour maxime de lailier parler, 8c
de continuer d’agir 5 mais je fçai auffi

rqül. leur arrive en lulîeurs rencon-
tre; ,jque laillÎer dire les empefche de

faim. . . i’Sentir le merite ; 8: quand il e
une fois connu , le bien traiter , d eux
fraudes dérnarehes à faire tout de
uite , 8c dont la plupart des Grands

q. [ont fort incapables.
g Tu es grand , tu es puiWaur , ce

n’ell pas allez ; fuis que je t’ellimc ,
afin que je fois trille d’être déchù de

tes bonnes graces , ou de n’avoir pli

les acquerir, ’ -g Vous dites d’un Grand ou d’une
homme en place , qu’il cil prévenant,
officieux , qu’il aime à faire plailir a
86 vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a Fait en une alaire où

- il a (ça que vous preniez inrerell 3 je
vous entends, on va pour vous au de-
vant de la follicitatiOn , vous avez du
credit ,"vous elles connu du Minillre
vous elles bien avec les puilianèes;de-
liriez-vous que je lqûll’e autre choie? l

Se louer de quelqu’un , e lotier
d’un Grand ,plirale délicate dans ion

origine ,86. qui lignifie fans doute le



                                                                     

inau .. ’ -loüer f0 orné .’ Kif ’ fd’Merd
tout le b en . u’il nous statuas qui!
n’a pas a t é à nousfairelp .Ë.

On lo e. es Grands pour marquer;
qu’on kl « ’voit de prés ,raremepr par.

emme’o l par gratitude , on ne Con-f
trompas o uvcnt ceux que l’on loiie ;
la vanité ou la legeretê’l’cmportênt

quelque isfur le relièntimcnt, on cit
mal con nr d’eux, 55 on les idée. t

dans une leur: ufpeCte , il l’elt en
cote. d’avantage de s’y trouver com-
plice d’u ’l grand ; il s’en riresôt vous

aille pay r doublement , pour luy 8c
pour v , r -’

. S Le lPrince n’a point allez de
toutela rtune pour payer une bal:
le Compl ’il’ance , li l’on en juge par

tout ce tut celuy qu’il veut recom-
penferya ris du lien 5 a: il n’a p.5
trop de tonte fa pnillance pour le pu-
nir , s’il inclure la vengeance au tore
qu’il en a reeeu.

’1’ La Noblellè expofe la vie pour

le (alu: de l’Etat, 8c pour la gloire du i
Souverain. Le Magillrat décharge le
Prince d’une partie du loin de juger
les peuples ; mm de Pan. a chiqué. 7,,

Isi

q, .
Ç S’il el’t erilleux de tremper-i .

l



                                                                     

, t. les jerk-7(16,9 fouaions bien labiums de d’une
merveilleufe utilité ;,-les hommes ne r
[ont gueres capables de plus gaudes
chorus 3 86 je ne (gay d’où la obe 86
l’Epee ont puife de quoy le mépriferï

reciproquement. ’ - I ’
g S’il cil:- vray qu’un Grand don;

Inc plus à la fortune loriqu’il bazarde?
une vie dellinéc à couler dans les ris,

i le plaifir 8c l’abondance , qu’un par-

ticulier qui ne rifque- que des jours
qui [ont milerables ; il faut avouer
anal qu’il a un tout autre dédomma-
gement , qui ell la gloire 8c la haute
reputation : le loldat ne leur pas qu’il
loir connu ,il meurt obfcur 8: dans.
la Foule, il vivoit de même à la ve-
rité fluais il vivoit ; 6c c’cli: l’une des

fources du défaut de courage dans
les conditions balles 8c ferviIes. Ceux
au contraire que la riailTance démêle
d’avec le peuple , 86 expofe aux yeux
des hommes , à leur cenfure , ôt à
leurs éIOges , (ont même capables de

fouir par ellbrt de leur rempota-
ment , s’il ne les portoit pas à la ver-
tuzôc cette dilpolition de cœurôci’

p d’efprit qui palle des ayeuls par les
percs dans leurs dcfcendans , cil cette
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306 prenne": vbravore li familier: aux perlon-
«nes nbles , 8c peut-ellre la nobleli’e
melinel

jeu z.moy dans les trou es corn-
me un (impie foldat, je uis 771676

[in : p ettez -m0y à la telle d’une
armée jdont "aye à répondre à toute

’l’Europeje fiiis A c H I I. L E s.

chs Princes fans autre leience ny
antre regle ont un goût de comparai-
fon "5 font nez 84 élevez au milieu

i 86 comme dans le centre des meilleu-
reschores, à quoy ils rapportent ce q
qu’ils lifent , ce qu’ils voyant , 8; ce
qu’ils entendanTout ce qui s’eloigne

trapde Luva , de RACINE,
et de LE Bains, cil condamné.
’ q Ne arler aux jeunes Princes que
du foin e leur rang , cil un cxcez de
précaution , lorique toute une Cour
met (on devoir 86 une’partie de fa
politellè à les rëlpeôter. 84 qu’ils [ont

ien moins liljets à ignorer aucun
(les égards dus à leur naillltnce ,
qu’à confondre les perfonnes 8c les
traitter . indifferemment 86 fans di-
fliuâion des conditions de des (Î-
tres : ils ont une fierté naturelle qu’ils
retrouvent dans les occalions 5’ il ne

si
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leur Faut des leçonsque pour la re-
gler , que pour leur infpirer la bonté,

’ l’honnellcté ôc l’elprit de difcerne-

ment. A t ,g C’en: une pin-e hypocrifie à un
homme d’une certaine élevation , de

QJ one pas prendre d’abord le rang qur
luy en: du , ôt que tout le monde luy
cede ; il ne luy coûte rien d’ellre mo-

i delle , de le mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour luy , de pren-
dre dans unelallcmble’e une derniere
place , afin que tous l’y voyent , 86
s’emprelleiit de l’en ôter. La mode-
llie elled’une pratique plus amere aux ,
hommes d’une condition ordinaire ;
s’ils le jettent dans la Foule , on les
écrafe , s’ils choifillent un poile in-
commode , il leur demeure.

g Arifiarque le tranlporte dans la
plage avec un Herault 86 un Tram-
perte , celuy-tv commence , toute la
multitude accourt 8: le raflemble 3
écoutez , peuple dit le Herault, (oyez
attentifs , lilence , filence , Ariflarque
que vous voyez. prcfint doit faire dc- *
main une bonne 431’011 3 je diray plus
fimplement 86 fans figure , quelqu’un

fait bien, thdl faire mieux , que je



                                                                     

. 3’08 ’ Le: sardine? I
ne [me e pas qu’il fait bien s ou que

ï’ . r - je ne le Toupeonne pas du moins
A- me l’a ira pris. à i

l l Le merl cures alitions s’alterent
a: 8c s’alloliblilfenr par la maniere dont;
’j H on [afin , illent mefme douter
.5 ’ des i ntidj’rs’o, celuy qui protcge
’ ’ou qui lbuë la vertu pour la vertu ,
p t qui corrige (tuâqui blâme le vice à
ç a taule dus, vice , agir limpiement , na-
” lrurellempnt’, fans aucun tout , fans

nulle (in ularité , fans fille, fans aliè-
Ctation: p e n’ell jamais un fcene qu’il

joue pont le public ; c’ellp tu bon
exemple lqu’il donne 85 un devoir

- dont il s’acquite , il ne fournit rien
” Renpdez- aux vifites des femmes ny au cabinet

. tu" a [’3’ ny aux nOUVellilles , il ne donne point

ne de quel- à h - 1’ . d,nues hon un omme agreable a mature un
belles zens 30H GONG: le bien qu’il vient de fri-

« pour la ne en un lpeu moins la": à la vcrite’ ,

agui-3* mais il a Fait ce bien , que voudroit-
Ï ï ’ il davantage ? l

s! Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers temps , ils ne leur
(ont jaqiut favorables; il cil trille pour
eux d’y voir que nous louions tous
du Frets 8c de la fœur. Les hommes
compofent enfemble une incline fa-

a.
il
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mille; il n’y a que le Plus ou le moins

dans le degré de patentai l
" Ç wagm’: en: reclicrché dans [on
àjuficmcnt ; 8: il [on paré comme
une femme : il n’en: pas Bots de fa

.maifon ,qu’il adéja ajul’té fcs yeux

65 fou vifage,afin ne ce foi: une
.chofc. faire quand il en dans le pu-
blic , qu’il y pareille tout concerté ,,

i a: que ceux qui airent , le trouvent
dé i3. raticux a: en: fondant , 8: que
nul ne luy échappe. Marche-fil dans
les filles , il le tourne à droit où il y

.3.- un grand monde , sali gauche oùil
n’ya Petfonnegil faluë ceux qui y.»
(ont 8c cc* qui n’y fontpas : il em-
bralÎe un homme qu’il trouve fous [a
main , il luy praire la telle contre fa.
Poitrine , il demande enfuit: qui cil:
celuy qu’il a embrafl’c’. Quelqu’un a

befoin de luy dans une affaire qui
cil facile , il va le trouver , luy Faitfa
priere 5 Thcognis l’écoute Favorable-

"ment , il cil ravi de luy dire bon à
uclque choie , il le conjure de faire

naître dei occnfions de luy rendre (en:
. vicc;ôc comme celuy-q infiftc fur (on
aŒaire,illuy dit qu’il ne la fera point,
il le Prie de (e mettre en (a Place , il
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Q

ne g Le: 04:73:": s 2l’en faitl ju e: le client fort , recon-
duit , ca [à - confus , prefque con-

t’enr’d’e crefufé.

q C’ il avoir une tres-mauvaifo
opinion des hommes , à: neanmoins
les bien connaître , que de croire
dans un lgrand polie leur impofer par

ides care ces étudiées , par de longs 66

fierilese hammams. -
n. Ç. P hile ne s’entretient pas «ce
les gens qu’il rencontre dans les fal-
les ou dans les cours ; fi l’on en croit.
fa gavial 8c l’élevation de [a voix , il i
les reçoirl , leur donne audience ,’ les

.congediel, ikedcs termes tout à la.
fois civilsôc hautains , ut bonnefle-
itéimpcrieufe 6c qu’il employe fans
difcemerinenr ;il aune faune gran-
deur quiï l’abeille &qui cmbaralTe
fort ceux qui (ont les amis , 8c qui ne
veulent pàs’le méprifer.

Un Pamphile cil; plein de luy-
même , ne le perd pas de veuê ;
ne fort point de l’idée de (a gran-
deur , de les alliances , de fa char-
ge , de fa dignité 3 il ramalTe , pour
ainli dire,routes les pieces, s’en enve-
loppe pour le Faire valoirzil dit ,3 Mer"
Ordre , mon C ordo» bien, il Pétale ou



                                                                     

I ou les’Mœqr: de «fait. 3 r 1
il le cache par oflentation : un Pam- ’

hile en un mot veut ente grand ; il
croit l’eflre , il ne l’elt pas , il en d’a- p

prés’ un Grand. Si’ quelquefois il [que

tit à un homme du dernier ordre , à
un homme d’efprit , il choifit. Ion.
rem s fi jufie qu’ilï n’efi jamais pris
fur le fait 3 aullî la rougeur luy mon-
teroit-elle au vifage , s’il-étoit, mal-
heuréufement furpris dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui
n’efi ny Opulent , ny puiflant,ny ami
d’un Minime, ny (on allié,ny fun do-
meltique ; il cit ’fevereôc inexorable
à qui n’a point encore fait la ’fortll- ’

ne. Tantôt il vous quitte brufquc-
ment pour joindre un Seigneur ou un
premier Commis 5 86 tantôt s’il les
trouve avec vousen converfation , il

. vous coupe 8c vous les enleve , vous
l’abordez une autre Fois, a: il ne s’ar-
te’te pas , il le fait fuivre , vous par-
lez fi haut, que c’en: une fcene ut
ceux qui palliait: aullî les Pamp iles
font-ils toûjours comme fur un (hea-
tre ; gens nourris dans le faux, 8e qui A
ne ha’iflènt tien tant que d’ellrc na-

turels :’vrais pet-fonnagcs des conne-L
die gdes Floridm , des Mandarin

mil
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la". A 55.0.1430,.’ D - ’ ,dvoùspnome’ mm: fe-

l, in eut euxmêmess"’ . ’ finfçûyilnercmuënt ’pasles

s Bron les enrubannerab , leur bestiau: leursyeuxson
i .vjpit a thers de leur poitrine ,ils

l ’ i . tout u uensfid’autres ne difent
F se - pt il emmehofelquidema
î’ 1 . - 6e,maîsils,pai»lent.ë(!agif-
a ’ [Cent d tmanierequ’on lama:
Ï]. . «le. un. : enfin quelques-ans ’
’ mégi ne Ëvôtre (ceps de quelque
.. f con "a encequ’il puill’e ellre..e’:fi
’ - sur v la?» tel n’en-àfdt-pm à
il ,’ al’ ; miaule ledin,,& ih; le dirent.

a - p . g. w savonspour hommasse
z L gflzs en place une jaloufie

v orileL,ou une haine impuiflahtc ,
uiïn nous vange point» de leur
lendîunôc de leur :élevation , 8c

v qui n fait qu’afoûter ànôtre propre
3 milite; le poids iuiupportable du
4 l àbonheur d’autruy: que faire contre
P e ’une maladië de l’aine li inveterée 6c

’ fi con gieufe? Contentons-nous dg
en, demains encores’il cil Pol;
nble y achons perdre daims l’occa-

fionnl, recette ellinfaillible,&-je
"couleras à réprouver :j’évite Wh

l « id’apprivoil’er
Ç. - «1.---..-

s
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d’apprivoifer un Suille ou de fiechir
un Commis; d’eflrc repouflëà. une
porte par la foule innombrable
de .clicnst ou de Courtifans dont
la maifon d’un Minillre le dégorge

pluieurs fois le jour 5 de languir
dans fa falle d’audience , de luy de-
mander en tremblant se en balbutiant

t une choie irrite. d’eŒuyer fa gra-
vitéôc (on Monïme : alors je ne le
hais plus , je ne luy porte plus d’en-
vie; il ne me fait aucune priere , je ne
luy en fais pas ; nous famines égaux s
il ce ne’peut-ellte qu’il n’en: pas tran-

quille , 8c que je le fuis.
[Si les Grands ont les occafions

de nous faire du bien , ils en ont
rarement la volonté , 8c s’ils defis
tent de nous faire du mal,ils n’en
trouvent pas toujours les occfions:
ainfi l’on peut ente trompé dans
.l’cfpece de culte u’on leur rend
s’il n’en: fondé que (lm l’efperance ,

ou fur la crainte ,8: une longue vie
le termine quelquefois , fans qu’il ar-
rive de dépendre d’eux pour le moin-
dre inteteil , ou qu’on leur doive fa
bonne ou fa mauvaife fortune : nous
devons les lionnorcr par ce qu’ils (ont

a)
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grands , de que nous femmes petits, de
qu’il y en a. d’autres plus petits que
nous , qui nous honorent.

Ç A la; Cour , à la Ville mefme paf- U
fions , inermes foiblclles , inermes pe-
rîteil’e5 , mefmes travers d’ef rit ,

inermes brouilleries dans les amil»
leth entre les proches , inermes en-

(vies , inermes antipathies : par tout
des brus l3: des belles-mues , des ma-
ris 8: des femmes , des divorces , des
ruptures , 8e de mauvais raccommo-
demens : par tout des humeurs . des «
icoleres . des (partialitez ,des rapports,
a: ce qu’on appelle de mauvais dif-
cOurs : avec de bons yeux on voit

’ fans peine la petite ville , la ruë Saint
,r’Dem’rcommetranfportées aV** ou

à F***. lcy l’on croit le hait avec
plus de fierté et de hauteur , sa
peut-ente avec plus de dignité; on
f: nuit reci toquement avec plus
d’habileté 8c de finellë , les coleres
font plus éloquentes ,64 l’on le dit

des injures plus poliment 86 tu
meilleurs termes , l’on n’y blefle
point la ureté de la langue , l’on
n’y olim e que les hommcspu que
leur reputation , tous les dehors du



                                                                     

ou!" Mœm de cefieele. 3x;
vicey font fpecieux ; mais le’fond
encore une fois y en le mefme que
dans les conditions les plus ravalées;
tout le bas, tout le foibleae tout l’in-
digne s’y trouvent : ces hommes fi
grands ou par leur naiflance , ou par
leur faveur , ou par leurs dignitez 5
ces telles fi fortes ô: fi habiles ; ces
femmes fi polies 8c fi fpirituelles ,
tout méprifent le peuple ,de ils [ont

peuple. -
Qui dît le peUple dit plus d’une

choie; c’eit une vaile exprellîon , de
l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle
embralTe , 8e jufques Où elle s’étend :

ilya le peuple qui cil oppolè’ aux
Grands, c’ell la p0pulace de la multitu-
de ; il y a le peuple qui cil oppofé aux
rages, aux habiles 6c aux vertueux , ce
[ont les Grands comme les petits.

Ç Les Grands le gouvernent ar
lentiment , aines oifives fur le fque les
tout Fait d’abord une vive impref-
bon : une chofe arrive , ils en parlent
tro a; bien-tôt ils en parlent peu;
en une ils n’en parlent plus , de ils
n’en parleront plus: aâion , condui-
te , ouvrage , évencment, tout en:
oublié; ne leur demandez ny corre-

01j

à..-...l
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316 ’ Le: Canal-fert:
ânonmy prévoyance , ny rcflcxîon, ny
recoimoi  31net: , ny recompcnfc.

f L’on Te porte aux cxtrcmitcz cf:-
pofe’cs à l’égard de certains perfon- v

nages 51a faire aprés lent mon court
fanny le peuple 3 pendant que les
voutcs des Temples retentîchnt de
leurs él s 5 ils ne meritcnt quelque-
fois ny li :llcsl, ny difcours funebrcs;
quelquefois lavai ils [ont dignes de
tous les deux.

f L’on doit fi: taire furlcs PUIT-
,. fans ;il ya prchuc toûjours de la flat;

(cric à en dire du bien ;il y a du pe-
ril à en dire dû mal pendant qu’ils vi-
vcnt , 8c de la lâcheté quand ils [ont

morts.  
ë?
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mamemmsmweææm.
,Du Souv raisin,

ou.
DE 1A Rrpuntrquz.

Uand l’on parcourt fans la pré-

I l vention de [on pais toutes les
formes de gouvernement , l’on ne

V fgait à laquelle fe tenir; il y a dans tou-
tes le moins bon ,ôtle moins mau-
vais. Ce Pu’il y a’de plus raifonnable a;

de plus eut , c’eft d’efiimer celle où
i l’on eft ne’ la meilleure de toutes, 84 de

s’y foûmctre.

g Il ne faut ny art ny fcience pour A l
exercer la tyrannie; à: la politique

i quine confifte qu’à répandre le fang
cit fort bornée 8: de nul raffinement 5
elle infpirede tuer ceux dont la. vie
en un°obüacle à nôtre ambition; un
homme ne cruel fait cela fans peine.
C’ell la maniere la plus horrible 8e la
plus gtoflîere de fe maintenir , ou de

s’agrandir. .Ç C’eû une politique fente Se an-
cienne dans les Republiques , que d’y

0 iij
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3:8 Le: Cantine:
lamier le peuple s’endormir dans les
fefles,dàns les fpeétacles, dans le
luxe , dans le fille , dans les plaifits 9
dans la vanité 8e la moudre 5 e biffer,
[e remplir du vuide , 6e favourer la ba-
gatelle :quelles grandes démarches ne
. ait-on pas au de potique par cette in-
dul ence?

fig Quand on veut changer 8e in-
nover dans une Republique , c’eû
moins les ehofes que le temps que l’on
confidere : il y a des con’onâures où
l’on fent bien qu’on ne llçauroit tro

attenter Contre le peuple; a: il y en a
d’autres où il efi clair qu’on ne peut
trop le ménager. Vous pouvez aujour-
d’huy citer a cette ville (es Pranehifes ,
les droite , res privileges; mais demain
ne rongez pas même à reformer les en-

feignes. -g Quand le peuple en en mouve-
ment , on ne comprend pas par où le
calme y peut rentrer 5 8e quand il cil
Paifible , on ne voit pas par où le cal-

me en peut fortin I
lely ade certains maux dans la

Republîque qui y (ont (cuffats , par-
ce qu’ils préviennent ou empêc me
de plus grands matir. Il yla d’autres
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maux qui [ont tels feulement parleur
établiflement ,8: qui e’tant dans leur
origine un abus ou un mauvais ufa-
se , (ont moins pernicieux dans leurs
imites ôt dans la pratique ,qu’une loy
plus juite , ou une coûtume lus*rai-
fonnable. L’on voit une e pece de
maux que l’on peut corriger par le
changement ou la nouveauté ,qui en
un mal, 8e fort dangereux. 1l y en a
d’autres cachez 6e- enfoncez comme
des ordures dans un cloaque , je veux
dite enfevelis Tous la honte , fous le
feeret 8e dans l’obfeurite’ ; on ne peut
les fouiller ô: les remuer , qu’ils n’ex

halent le Poilbn se l’infinmie :lcs plus
[ages doutent quelquefois s’il cit
mieux de connoître ces maux , que
de les i norer. L’on tolere quelque-
fois dans un État un allez grand mal,
mais qui détourne un million de pe-
tits maux , ou d’inconveniens qui
tous feroient inévitables 86 irreme-
diables. Il fe trouve des maux dont
chaque particulier gemit , de qui de-
viennent neanmoins un bien publie,
ququue le public ne fait autre choie
que tous les particuliers. Il y a des
maux perfonnels , qui concourent au

0 iiijR



                                                                     

53° l Le: Confier" tbien de àtl’avantage de chaque famil-

le. Ily en a qui affligent, minent
ou deshanrent les familles , mais
qUi tendent au bien 8: a la confer-V
vation de la machine de l’Etat de
du gouvernement. D’autres maux
(cuvaient des États , 8e. fur leurs
ruines en êlevent de nouveaux. On
en a vûçenfin qui ont fappé parles
fondements de grands Empires , a;
qui les ont fait évanouir de deil’us
la terre ,pour varier 6e renouvelle:
la face de l’Univers
, 9’ La guerre a pour elle l’antiquité,

elle a été dans tous les fiecles : on
l’a toujours vuë remplit le monde
de veuves 8e d’orphelins , épuiler
les familles d’heritiers , 8c faire -
rit les litres à une meime bataillc
Jeune S o Y a e o u a ! je regrette ta
vertu , ra pudeur , ton efprit déja
meut , penetrant , élevé , ociable :
je plains cette mort prématurée qui
tefjointà ton inrrepide fiere , 8e t’en-
leveàune Cour où tu n’as fait que
te montrer :malheur deplorable ,
nuisordinaite 1 De tout temps les

O

hommes pour quelque morceau de?
tette de p us ou de moins (ont con-

v. . «au- n m

L
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venus entr’eux de fe de üiller , fe
brûler , fe tuer ,s’égorger les uns! les
autres-5 6e pour le faire plus ingenieu-
fement se avec plus de feureté , ils ont
inventé de belles regles qu’on appelfi
le l’art militaire5ils ont attaché à la
pratique de ces regles la gloire, ou la
plus olide reputation , 8e ils ont de-
puis encheri de fiecle en fiecle fur la
maniere de fe détruire reciproque-
ment. De l’injullice des premiers
hommes comme de fou unique four-
ce cit venuë la guerre 3 ainfi que la ne-
ceflité où ils le [ont trouvez de fe
donner des maîtres qui fixalfent leurs
droits 8e leurs prétenfions : fi contenu
du lien on eût pû s’abllenir du bien
de fes voifins , on avoit pour toûjours.

la paix 8c la liberté. .
Ç Le peuple aifxble dans fes foyers, l

- au milieu des (gens , a: dans le fein I
d’une grande Ville où il n’a rien à
craindre ny pour fes biens , n’y pour
fa vie , refpire le feu 8c le fang , s’oc-
CIJpe de guerres, de ruines , d’embra-
femensôcde madames 3 fouffre im-
patiemment que des armées qui tien-
nent la campagne , ne viennent point
à fe rencontrer ,ou fi elles font une;

Ov



                                                                     

31; Le: Clan?!fois en prefenee , u’elles ne combat-

tent point, ou fi elles le mêlent a que l
le combat ne fait pas fan lançât qu’il i

y ait moins de dix mille ommes fur
la place :il va même fouvent jufques ’
àoubliet fes interdis les plus chers ,
le repos de la feureté par, l’amour
th’il a pour le chan ement ,66 ar le
goût de la nouvaut , ou des c ofes
extraordinaires : quelques-uns con-
fentiroient à voir une autre fois les
ennemis aux portés de Dijon ou de
Corbie, a voir tendre des chaînes , .
de faire des barricades , pour le feul
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la
nouvelle.

If Dempbile a ma droite fe lamen-
te de s’écrie , tout efl perdu, c’ell fait

de l’Etat , il cit du moins fur le eu-
chant de fa ruine. Comment te liter
à une fiforte 8: fi generale conjura-
tion ?quel moyen , je ne dis pas d’être
fuperieur , mais de fuŒre feul à tant
Je de fi piaillais ennemis? cela cil fans
exempledans la Monarchie. Un He-
tos ,pun’Acrflues y fnccomberoit.
Ona faire F ajoute-nil , de lourdes
fautes; y bien ce ne °e dis s .8,
fiais du métliear, fa, vil! lalguerre l,
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86 l’hilloire m’en a beaucoup appris.

Il parle la - demis avec admiration
d’Olivier le Daim Gide [arques Cœur,
c’étoient la des hommes , ditil ,c’é-

toient des Minimes. Il debite [es non-
velles,qui font toutes les plus trines
8e les plus defavantageufes que l’on
pourroit feindre : tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une embuf-
cadc,& taillé en pieees z tantôt quel-
ques troupes renfermées dans un
Château le font rendues aux enne-
misà difcretion-ôe ont palle par le
fil de l’épée; &fi vous luy dites que

ce bruit cil faux ôc ne fe confirme
point , il ne vous écoute pas ,il ajoù»
tequ’un tel Gcneral a été tué; a:
bien qu’il foi: vray qu’il n’a receu

qu’une legere blellure , a: que vous
l’en affuriez , il deplotc fa mort , il

laint fa veuve , fes enfants , l’Etat :
il fe plaint lUy - même , il a per-
du m bon ami à" une grande prote-
(lion. Il dit que la Lavalcrie Al-
lemande cil invincible ; il palu au
feul nom des Cuirailicrs de l’Empe-
reur. Si l’on attaque cette place , con-
tinu’é-t-il , on levcra le fil’gC. Ou
l’on demeurera fur la défenlivc Culs
livet le. combat, ou fion le livre ,
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on le doit perdre 5 8c fi on le perd 5
voilà l’ennemi fur la frontiere; 86
commelDemopbile le fait voler,le
voilà dans le cœur du Royaume 5 il
entend déja fonner le beffroy des Vils.
les. 8e crier a l’allarme : il fouge à
fon bien 8c à fes terres 5 où conduira-

. t-il fou argent 5 fes meubles , fa fa-
mille . où le refugiera-t-il , en Suifle

- ou à Venife?

Mais à ma ganthe Bajilide 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 *

I liile des efcadrons 8e des bataillons ,
des Generaufx 5c des Officiers, il n’ou-
blie pas l’artillerie , ny le bagage. Il
difpofe abfolument de toutes ces
troupes : il en envoye tant en Alle-
magne & tant en Flandre; il refervc
un certainnrombre pour les Alpes ,
un peu moins pour es Pyrenées ,8:
il fait palier la mer a ce qui lui telle :
il controit les marches de ces armées ,
il fçait ce qu’elles feront a; ce qu’el-

les ne feront pas 5 vous diriez qu’il
ait l’oreille duPrince, oule feeret du
Miniilre. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille où il fondemen-
re’ fur la place quelques neuf à dix
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mille hommes des leurs, il en com-
pte infqu’à trente mille ,ny plus, ny
moins 5 car les nombres font toû-
jours fixesôc certains ,comme de ce-
luy qui cil bien informé. S’il apprend

le matin que nous avons perdu une
bicoque , non feulement il envoye
s’excuferàfes amis qu’il a la veille
conviéà dîner,mais même ce jour-
là il ne dine point 5 8c s’il foupe ,
c’eft fans appetit. Si les nôtres
alliegent une place " tres-fortc , tres-
reguliere , pourvûë de vivres de
de munitions , qui a une bonne garni-
fon , commandée par un homme d’un

grand courage , il dit que la Ville a
des endroits foiblesôc mal fortifiez ,
qu’elle manque de poudre , que fou
Gauvetneur manque d’ex erience ,
de qu’elle capitulera apre’s huit jours

de tranchée ouverte. Une autre fois
il accourt tout hors d’haleine , a;
aprés avoirrefpiré un peu :voilà, s’é-

crie-t-il , une grande nouvelle , ils
font défaits a: à platte couture, le
General , les Chefs , du moins une
bonne partie , tout et! tué , tout a
peri 5 voilà un grand mailacre , Se il
faut convenir que nous ’oiions d’un
grand bonheur : il s’a t ,il fouille
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apre’s avoir debite’ fa nouvelle, au-
quelle il ne manque qu’une circon-
fl’ance , qui en qu’il cil certain qu’il

n’y a point eu de bataille. Il allure
d’ailleurs qu’un tel Prince renonce-
à la ligue 8e quitte fes confederez 5
qu’un autre fe difpofe a prendre le

’même parti : il croit Fermement avec
la populace qu’un troifiême cil mort 5

il nomme le lieu où il cil enterré;
8c quand on en détrompé aux Hal-
les de aux Fauxbourgs, il parie en-
tore pour l’aŒrmative. Il fçait par

une voye indubitable que T. K. L. l
fait de grands progtez contre l’Em-
Pire a que e Grand Seigneur arme
phifl’memme veut oint de paix ,

’&qtle fou Vifir va fr): montrer une
autre fois aux portes de Vienne a il
frappe des mains ,ôc il treilàille fur
cet évenement dont il ne doute plus :
la triple alliance chez luy cil: un Cube-
"sSc les ennemis autant de monilres à
allèrnmer : il ne parle que de lauriers ,
que de palmes , qUe de triomphes , 8:
être de trophées.ll dit dans le difcours

tuilier , Nôtre Auguflr Hiror , mitre
gnard Parme: , nôtre invincible Mo.
largue. Reduifez-le (î vous pouvez
à dire Emplemeut z L6 R014 hmm"?-ff
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d’ennemis , il: [ont parfilais. , il: [ont
uni: , il: fin: aigri: fil le: a vaincu,
j’efiere tdûjour: qu’il les pourra * vain-

cre. 5Ce ilyle trop ferme de trop
decifif pour Danophile n’efl: pour

à Bafilide ny allez pompeux ny af-
fez exageré : il abien d’autres ex-
preflions en tête , il travaille aux
infcriptions des arcs de des pyrami-
des , qui doivent orner la Ville
capitale un jour d’entrée , a: dés u’il

entend dire que les armées cion
en prefence , qu’une place cil in-
vellie , il fait dé lier fa robbe 86 la
mettre a l’air,afiEh qu’elle fait toute
prête pour la ceremonie de la Cathe-
drale.

g Il faut que le capital d’une af-
faire qui affemble dans une ville les
Pleuiporentiaires ou les cens des

"Couronnes ô: des Republiques fuit
d’une longue de extraordinaire dif-
cullion , fi elle leur coûte plus de
temps , je ne dis pas que les feuls

- préliminaires, mais que le [impie re-
glement des rangs , des préfeancesôc ’

des autres cetemonics. .
Le Minime ou le Plenipotentiaire

cil un Cameleon, en un Proxhée : fem-
blablc quelquefois à un joüeur habit
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le,il ne montre ny humeur , ny com-

lexion s fait pour ne point donner
lieu aux conjeéht’es , ou fc lailfer
netrer , foi: pour ne rien laiffer écha-

rde fou fecret par paillon , ou par
Ëblelfc. Quelquefois auflî il fçait
feindre le caraâere les plus confor-
me aux vû’e’s qu’il 21,8: aux befoins

où il fe trouve ,8: paroillre tel qu’il
a interêt que les autres croyent qu’il
cf! en éfet. Ainft dans une grande I

uillânce , ou dans une grande foi.
.lefl’e qu’il veut diliimuler , il cil: fer.

me &linflexible , pour ôter l’envie
de beaucou obtenir . ou il cil faci-
le ur f mir aux autres les occa-
fions de lui demander ,86 fe donner
la mefme licence. Une autre fois ou
il cil profond 8c diflimule’ , pour ca.
cher une verité en l’annouçint,parcc
qu’il luy importe qu’il l’ait dite , 8c

qu’elle ne foi: pas crise, ou il cil
franc 8e ouvert, afin que lors u’il
ndiflimule ce qui ne doit pas titre çà ,
l’on croye neanmoius qu’on n’igno-

re rien de ce que l’on veut fçavoir 5
a: que l’on il: perfuade qu’il a tout
dit. De même ou il efl: vif de grand
parleur . pour faire parler les autres ’,
pour empêcher qu’on ne. luy parle
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de ce qu’il ne veut pas a ou de ce
qu’il ne doit pas fçavoir , pour dire
plufielurs chofes indiffereutes qui a:
modifient, ou quille détruifent les
unes les autres ,qui confondent dans
les efprits» la crainte 8e la confiance ,
pour fe défendre d’tme ouverture
qui luy cil eft échappée ar une autre
qu’il laura faite 5 ou i cil froid de
taciturne , pour jetter les autres dans
l’engagement de parler, pour écou-
ter long-temps , pour ellre écouté
quand il parle, pour parler avec af-
cendant 8e avec poids, pour faire des
promeflès ou des menaces qui por-
tent un grand coup , 8c qui ébranlent.
Ils’ouvre 8c parle le premier , pour
en découvrant les oppofitions , les
contradiâions , les brigues a: les ca-
bales des Miniilres ellrangers fur les
propofitions qu’il aura avancées ,
prendre fes mefures 8c avoir la repli.
que5 8: dans un autre rencontre il par-
le le dernier , pour ne point parler en
vain,pour cure précis,pour connoiilre
parfaitement les chofes 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 obten
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l nir. Il fçait parler en termes clairs

de formels 5 il fçait encore mieux par.
ler ambigu’e’ment , d’une mauiere en-

velope’e , ufer deztours ou de mats
équivoques qu’il peut faire valoir , ou

diminuer dans les occafions,8e fe-
’ Ion fes interêts. Il demande peu quand

il ne veut pas donner beaucoup. Il
i demande beaucoup pour avoir peu ,

de l’avoir plus feurement. Il exige d’a- ,
bord de petites chofes , qu’il prétend
enfuite luy devoir ellre comptées pour

v rien , 8c qui ne l’exclüent pas d’en

demander (une plus grande , 8: il évi-
ta au contraire de commencer par ob-
tenir un point important , s’il l’empé-

che d’en gagner plufieurs autres de
moindre confequence, mais qui tous
enfemble’ l’emportent fur le premier.

Il demande trop pour une refufé;
mais dans le delfein de fe faire un
droit ou une bienfeancc de refufer

s luy-méme ce qu’il fçait bien qu’il luy

fera demandé , de qu’il ne veut pas
oâtoyer : aufli foi neux alors d’exa-
ger’er l’énormité de la demande 8c de

aire convenir,s’il fe peut,des rai- a
fous qu’il a de n’y pas entendre , que
d’affaiblitg celles qu’on prétend avoir
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de ne luy pas accorder ce qu’il folli-
cite avec inflance: également appli-
qué àgfaire fonner haut , 6c a grof-
If dans l’idée des autres le peu qu’il

offre , a méprifer ouvertement le
’ peu que l’on confient-de luy donner.

Il fait de fauffes offres , mais extraorc
dinaires , qui donnent de la défian-
ce , de obligent de rejette! ce que l’on
accepteroit inutilement; qui luy font
cependant une occafion de faire des
demandes exorbitantes , 86 mettent
dans leur tort ceux qui les luy’refu-
fent. Il accorde plus qu’on ne luy de-
mande , pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il fe fait lon -temps
prier , preffcr, importuner fur une
chofe mediocre , pont éteindre les
efperances, &oller la penfée d’exi-
ger de luy rien de plus fort 5 ou s’il fe
laiffe fléchir jufques à l’abandonner ,

c’en toûiours avec des conditions qui
luy font partager le gain 8c les avan-
tages avec ceux qui reçoivent.Il prend
directement ou indireétemtnt l’in-
tereil d’un allié , s’il y trouve fou uti-
lité , 6c l’avancement de fes préten-

fions. Il ne parle que de paix , que
d’alliances , que de tranquilité publi-



                                                                     

;5z Le: Gardien:l que ,» que d’intereft publie 58è en cf.
fer il ne fouge qu’aux liens ,.c’eft a
dite a iceux de fou Maillre ou de, fa
Repuqliquerî’l’antoit il reliait quel-
ques uns qui étoient contraires les uns
aux autres,8c tantôt il divife quelques

. autresjqui eflioient unisril intimide les
forts 8e les puilTans 5il encourage les

. faibles :il unit d’abord d’interêt [panât-

fieuts faibles contre un plus pui I
pour rendre la balance égale 5il fe ’
joint enfaîte aux premiers pour la
faire pancher , 8e il leur vend cher fa-

t pronation de fou alliance. Il fçaitins
terei’fer ceux avec qui il traite 5 8c par
un adrbite manége, a: de fins à: de
fubtilds détours , i leur fait fcntir
leurs avantages particuliers , les biens
de les honneurs qu’ils peuvent efpe-
rer par une certaine facilité’,qui ne
choque point leur commiflion , ni les
intentions de leurs Maiiltes : Il ne
veut pas aufli efire crû imprenable par

’c’et endioit , il biffe voir en luy quel-

que u de fenfibilité pour fa fortu.
ne ,i s’attire parla des propofitions
qui luy découvrent les vûës des au-
tres les plus fecrettes, leurs delfeins
les plus profondsô: leur dernicre ref-
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. iourte , 8c il en profite. Si qttelquc-,

fois il cil leze’ dans quelques chefs qui
ont enfin cité reglez , il crie haut 3 fi
c’eâ le contraire , il cric Plus haut , 86’

jette ceux qui Fperdent fur la l’ulti-
ficationôe la dé enfive. Il Â; [on fait
digeré ar la Cour , toutes fes démar-
ches (gin mefure’es , les moindres
avances qu’il fait luy font prefcrites;
&ila il: neanmoins dans les points
difficiles ,8: dans les articles conte-
fiez , comme s’ilfc relâchoit de luy-
mefme fur le champ , 8: comme par
un efprit d’accommodement ; il oie
inerme promettre à Îl’AŒemblée qu’il

fera goûter la propofition , 8e qu’il
n’en fera pas défavoüé : il fait cou-

rir un bruit faux des choies feule-
ment dont il cil chargé , muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers , qu’il
ne découvre jamais qu’à l’extremite’,

&dans les momens où il luy feroit
pernicieux de ne les pas mettre en
ufage. Il tend fur tout Bar les intri-
gues au folide 8: à l’ellentiel , toû-
jours pull de leur (acrificr les minu-
ties 66 les points dlhonncurs imagi-
naites.1la du flegme , il s’arme de
courage se de patience , il ne f: luire

M
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A pomt.il fatigue les autres,ôe les poui-

c jufqu’au découragement :il le pré-

cautionne 8c s’endurcit contre les ’
lenteurs 8c les temifes , contre les re-
proches , les fou ons , les défiances ,
contre les fieu tez se les obilacles ,
perfuadé que letemps feul 15e les con-
jonâpres ameneut les choies, 8c con-
duifentles cf tits au point où on les
faubaite. Il va jufques à feindre un
interefl feercr à la rupture de la ne-’
gociation , lors qu’il defire le plus ar-
demment qu’elle fait continuée 5 6c
fiau contraire il a des ordres précis
de faire les derniers eiïorts pour la
rompre,ilcrbitdevoir pour y teuf-
fir en palier la continuation 8c lai fin.
S’il furvient un grand évenement , il
le roidit ou il le relâche felon qu’il
lui cil qrilc ou ptéjudiciablc 3 86 fi
par une grande prudence il le [cuit
prévoir, il palle a; il temporife (clou

A que l’Etat pour qui il travaille en
doit craindre ou elpuer ; 8c il rcgle
fur le: befoins (es conditions.ll prend
Cenlcil du temps , du lieu , des occa-
fionî a de fa puifl’ance ou. de (a foi-

lCflè .du genie des nations avecqui
il Will: a du temperament à: du cara-
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âcre des perfonnes avec qui il nego-
cie , toutes fes veuës , toutes fes maxi-
mes, tous les raffinemens de fa poli-
tique tendent auné feule fin , qui en:
de n’eflre point trompé , 6c de trom-

perles autres. ’Ç Le caraacre des François deman-
de du ferieux dans le Souverain.

, S L’un des malheurs du Prince cil
d’ellre (auvent trop plein de fou fe-
Crct, par le peril qu’il y a à le répan-

dre ; (on bonheur cil de remontrer
une performe faire qui l’en déchar-

ge. ’Il ne manque rien à un Roy que les
douceurs d’une vie privée 5 il ne peut
dire confolé d’une il grande perte
que par le charme de l’amitié , ô: par
la fidélité de (es amis.

l fi Le plailir d’un Roy qui merite de
l’ellte , cil d’être moins Roy quelque-

fois; de fortir du theatre , de quitter le
bas de faye sa les brodequins, 8c de
jouer avec une performe de confiance
un rôle plus familier.

S Rien ne fait plus d’honneur au
Prince , que la modellie de fon fa-

vori. lS Le favori n’a point de fuite; il en »



                                                                     

336 Le: Canal-lever
fans engagement , 8c fans liaifons -,f il
peut eilre’entouré de parens &pde’cr’ca-

turcs , mais il n’y tient pas ,ils cil dé-
taché de tout, 8c comme ifole’îfig’fl V

q ]e ne doute point qu’urglfavori
s’il a quelque force 8c quelque îÉleva-

tion , ne fe trouve fouvcnt confus «Se
déconcerté des burelles , des petitelles,
de la fiatierie , des foins fuperflus 8e
des attentions frivoles de ceux qui le
courent , qui le fuivent , 8c qui s’atta- 1
client à luy comme fes viles créatures,-
de qu’il ne fe dédommage dans le par- *
ticulier d’une fi grande fcrvitudc par
le ris 6c la mocquetie.

Hommes en place , minîllres, fa-
voris , me permettrezwous de le dire .
ne vouslrepofe’z point fur vos defcen-
dans pour les foin de vôtre memoire ,
8c pour: la durée de vôtre nom : les
titres paŒent , la faveur s’évanouit, les

di nitez le erdem , les richcflcs le
diËipent, à: c merite dégenere : vous
avez des enfans, il cit vray , dignes de
vous , j’ajoute même capables de (bû-

tenii toute vôtre fortune; mais qui
peut vous en promettre autant de vos
petitsofils 2 Ne m’en croyez pas,rcgaru
de: cette unique fois.de certains hum-

mes



                                                                     

est

. . . in!
stemmates??? gagasszaniemaîsnæw

j; (fatigants tierçasses sisals »
’ ’ 8xque êvgusnelles ,

,7 a v: .,fitccçdcr. Ayez’ a; ’85; . le l’fiùmailîte’siôc. fi

g; q flirtes, qu’aurons-nous de
plus e je vous répondray. , de l’huma-
nité ô; de la vertu; maîtres alors de

, a; ’inde’pendansgd’une poile-
r il "figue Leüesffeurs de. durer au-
a»” la. ’Monarchie 5 6c l dans le

1 temps que l’on montrera les ruines
’ 49;st Châteaux , v8: peut-d’arc la.
. ne: feule où ils tétoient confiruits ,
de. vos louables aérions fera

Àkencoîefraiche dans l’efprit des peu-

7 pies, ils confident-ont avidement vos
’ portraits 85 vos médailles 5 ils diront:

cet homme dont.vous regardez la
«(:1 ’ijeinSure. a parlé àlfon maître avec

g ceiêçanc libertc , 8c a plus craint
g- nuire que de luy déplaire 5 il

à përmisld’eüre bon 8c bienfai-
t :nt , 8c de dire de [es Villes,m4
r Ville , 8: de fou potlple , mon

3486 en qui l’on remarque une
q q anomie orte , jointe à un air
’- 4- ugïâ’ss ,aulliere 8c majeiltueux , aug-

. I *’* I?

k’âémudsrâfieçk. au];

Papier Cet autre dont vous voie: l’i- "

a, a .

e,;aut



                                                                     

. pqucs fouirent, .
4413M , . Î! ne:Prince,&la leur 1 a peuples,
l’abaifl’et eut des Grandis sa gy], s
pat-63,11 les. njurations’ ,Ïny les .
trahifo , uy le peril de la mon. ,
Z a n’ont 9°, renégat

2’ filmage" du temps Hi
un ouvrage , continu w: t
achevé par l’un de nos plus

de nos meilleurs Princes, i-
del’berefiet. ., 1 .t .

[Ce ,uiiextrç’rne bonheur , urbi

lespeupes,qn3âd le tu,
"dansfa nfiancei,&choîfitpou,r le Ç”-
miniilaere ceux mêmes u’ils auroient ’

voulu l y donner ,5” en avaient ,5
été les aîtres. z . « .

S La)fcience des détailsmggnç ding
ligente jattention aux mm,hç.s;3
foins deÂRepubMœ tell:
tic elle f lle au bon gouvernement "ï
traîne hgée à la verité dans les (le? ;

nie temps par les Raison parka;
Minimes , mais qu’on ne -peu&;m51

Toubaitper dans le Souverain galéja-.5;
gnore,nyh allez citimer dans celuy (prix 4



                                                                     

’L Ü . . au 1le
IÀÉ’Üliîçde. Que’fert en efletjau bien

A V, , 8c à la douéett’rj de leurs
à"? l i” que Je place les bornes
’ a ’ au en fie au «un des terres de

Râîeîimet’nis ,’qufil fafl’e de leurs Sou-

"rtraw Mîn’rw r-

". . . . l .veràinetez . des Provmces * de fon-
g. . Rofaume 5 qu’il leur fait également
il inférieur par les fieges 8c par les
au; bataillés 85 qu’ils ne [oient devant

feureté ny dans lesi plaines ,
garants les plus forts baitibns z que

"autres ,fe’liguent enfemble’ pour le
. défendre a: pour l’arrêter: qu’elles
..Â fe liguent "en vain , qu’il marche toû-

jours , a: qu’il triomrphe toujours :
I queleurs dernieres e perances [oient

tombées par le rafiermiflèinent d’u-
ne fauté qui donnera au, Monarque
le plailir de voir les Princes [es e-

.:.:;4.tir .61: lbûtenir ou accroître les gé-
Ê-Êjjîûinééi’fe mettre en cpm agne , s’em-

ÏÎ: de redoutables rterelÎes , 8:
. conquerir de nouveaux États; com-
manddr de vieux 8: experimentez
El Capitaines lmoins par leur rang 8:
’leuti-naiil’ancc , que ar leur genie 8c
in. leurîfageiie , fuivre les traces augu-

Nllcâ’ de leur viàorieux pere t imiter

P ij

Mæitfrde «fière. 339 i

les” nations s’appellent les unes les ’

9)



                                                                     

340; a Lei’Cà’iïidrin,’ I ’ i - L
(a bon! , fa apatite ,tl’onl’équité-ïfat

vîgilari e’,’ [du intrépidité gtque îme

ferviro’ "en un moc;COtnnte mon:
pe’up è ; le Princeïmr’beureriz;
de com lé de”gloiœipar’l’ufiàmême a:

. 4 iar les liens 5 que mapatrie En poil.-
Fante f. formidable , li trillei’ôc in-

uiet , j’y vivois dans l’Oppreilion ou I
, dans lindigence’; li à couvert’des
7 courf’ de ’ l’ennemi , je me
’ expo , dans les places ou (En? les

niés.” ’une Ville au Ter d’un’ail’aflin ,

. 85 qu je «aiguille moins dans l’hor-r
reur - e la vit d’efire pillé ou malfa-
cré dus ’éïmiii’es Amants-que dans

’fes c’rrefo’u’ts’; fi l’ai’feiiretéi,’ l’ordre

86 la topreténe rendoient pas l’çv’lfç-

jour es villes [il délicieux , 8: ’ n’y
avoie t pas amené avec l’abondance,
la do ceur de la focieté ;ii faible 8c
feul e mon parti j’aVOÎSËTOilfl’Ïlt’

dans ma :rnetairie du voîiinâge j’fl’im

° cr et, a; fi l’on avoit moitis
à me faire jullice de [es entreprifes; fi
jq n’ n vois pas fous’ma main aurantï’dc l

mairies 8C d’excellens’ maîtres
, élever mes enfans dans les feienéeïbu-

dans] les arts qui feront un joui-léni-
étalililiczment; fi.par la facilité ’du’



                                                                     

ou le: dîneur: de refirclr. 541
commerce il m’étoit moins ordinai-
te de m’habiller de bonnes étolîe’s ,

Ex’ de me. nourrir de viandes faines , 8:

de des acheter peu : li enfin par. les
foins du Prince je n’étois pas auliî

contznt de ma fortune , qu’il doit
luy-même par lies vertus, l’élite de la

liennc ?
S Il"): a peu de regles generales 85

de mellites certaines pour bien gou-
verner 3 l’on fuit le temps 86 les con-

’ jonéhtres , 8c cela roule fur la pru.
dence 8c: fur les vcu’es de ceux qui re-
gnent ; aufli le chef-l’œuvre de l’ef-

pri: , c’ei’t le parfait gouvernement ;

oc cc ne feroit peut une pas une
choie poliible , li les peuples par l’ha-
bitude où ils [ont de la dépendance
ô: de la fourmilion , ne faifoient la
moitié de l’ouvra e.

Sous un tres-grand Roi ceux
qui tiennent les premieres places
n’ont que des devoirs faciles , 8c que.
l’on remplit fans nulle peine : tout
coule de lource ’, l’autorité 86 le génie

du Prince leur applaniliènt les clic-6
mins , leur épar ment les dilficultez ,
8c font tour prolînercr au delà de leur
attente, ils ont le merite de, inhal-

ternes. P iij



                                                                     

l i t *34:. 9x Le: Cantine: n
. Ç Si i’ethrop de r: trouver chargé
d’une ule’famille ,lic’elt allez d’a-

voir à ; répondre de foy (cul , quel
poids , queli accablement ne celuy’
de routin!) Royaume !Un ouverain
cit-il ne de fer peines par le plaiiîr

.Pue «rible une: une puiflance ab-
oluë , par y outes les .prollernationjs

du CodniGn a je fouge aux penibles,
douteux &jdangereux chemins qu’il
eûquelquefoisobli é de fuivte pour
arriver à la banquiâité publique 5 je
repaire les moyens exrrêmes,tnais ne- a

ceiTaires , dont il ule fouv’ent pour
une bonne En 3 je les): qu’il-doit ré-
pandre àDieu inefme de la. felicite’ de

. les peu les, que le bien 8c le mal cil:
en («in ., a; que (bute igno-
rance nèl’excufe pas 5 8: je me dis a
moy-mdmé , voudrbiste regner; Un
homme un peu heureux dis une con-
dition priiée devroit-il y renoncer
En: une x narchîe 5 n’en-ce pas

auco p pour celuy qui le trouve en
place p droit hereditaire , de
upporqerhd’eitre né Roy 2 a

g Qte de dons du Ciel ne faut-il ’
«pas polir bien regner. Une unifi-
1’ance auguite , uniair d’empire de



                                                                     

à

s . i

j on leç-Mœmj: affecte. 34j
.,d’autorit4é’ Tint vifa e qui amplifie
lâëili’îofitéldes pcup es’emprcfl’ez (de

voir ’le’"Prince’, 8c qui l conferve le

, Ctdaris le’CÔur’tifan. Une ar-
q légalité d’humeur , un grau v é-

loignement pour la raillerie piquan-
te,ou allez de raifon pour ne fe la.
permettre point; ne faire jamais ni
menaces , ni reproches , ne point ce;-
à la colere , 8c dire toujours obeï.
lL’efprit facile,infinuant 3 le cœur ou-
vert, lin’cere, 8c dont ont croit voir le
fond,ôc ainii tres-propre à le faire
des amis , des creatûres 8e des alliez;
élire ferret toutefois , profond de im-
enetrable dans fes morifs se dans

les rojets. Du ferieux ô: de la ra-
vite dans le public , de la brièveté ,
jointe à beaucoup de julleflè 8c de
dignité , foi: dans les réponfes aux
Amball’adeurs des Princes , foit dans
les Confeils. Une maniere de faire
des Lgraces , qui cil: comme un fe-
cond bien-fait , le choix des pet-fon-
nes que. l’on gratifie ; le difcernee
ment des efprits ,des talens 8c des.
;pomplexions pour. la diilribution des

t- ’ l de des emplois; le choix des
ujâneraux 6c des Minillres. Un juge-

P tu;



                                                                     

Le: canerai; a p
e , folide , décilif dans les

qui fait ue l’on connoiit’ le

meilleuy parti 8c plus junte; un cil-5
prit jde ldroiture 8e d’équité quittait
qu’on le fuit, julPues à roncncer’
quelquefois contre oy-me me en fa-
,veur du peuple,des alliez des ennemis;
une memoirc heureufe 8c tres-prefen-
te qui rappelle les befoins des fujets ,
leurs villages , leurs noms , leurs re-
queilesà Une vafle capacité qui s’e-
tende non feulement aux affaires de
dehors,au commerce , aux maximes ..

d’Etat aux veu’e’s de la politique , au

reculement des frontiores.par la con-
queile de nouvelles Provinces , 86 à
leur [cureté par un grand nombre de
foudres inaccellibles 3 mais qui
(cache aufli fe renfermer au dedans ,
8c connue dans les détails de tout
un R0 aume , qui en. bannil’fe un
culte flux, fulpeâôc ennemi de la
Souveraineté , s’ils s’y rencontre; qui

àboliflë’des ufages crue’s se impies ,

s’ils y ne ent ; qui reforme les loix,
8c leszco turnes , fi elles étoientrem-
plies d’abus-,qui donne aux Villes
plus de (cureté 8c plus de commodL

’tcz par le renouvellement d’une exa- ’



                                                                     

î, v , .
a, iouler me. 345-.: à; polio: us: d’éclat plus de

q parades édificesî lotnpttteux.-
mais; feyegemenqgleg - vices. fcanda:
in?” ; à] «entrefilets autorité 55 Par
a f " xern’ple du crédit à la picté 8c à la.

vertu:pr0teger l’Églife5fes Minii’tres ,7

i- [adroits , les libettez : ménager les.
peuples comme les enfans; ellre tou-.
oursoccupé (le-la penfée de lies.fou-..

v i et. , de rendre les fublides légers ,,
l telsqu’ils le leveur furies Provin...
" izqes’fâns les appauvrir.;D’e grands. tao.

v leus- pour largucrre 5 ellre vigilant 5,
zip liqué 5, labeurieux Lavoir des.ar-.
nombreufe’s’ ,v les commanderen.

erfotnievàellre’ froid dans le petil ,,
A . ne ménager- la vie que pour le laient

de ., fou Etat. , aimer le bien de (on.
Entrée l’agloire plus que [a vieaUne:
paillance tres-abfolu’é , qui ne une
poing d’occalions aux brigues , à Yin--
(figue a: à la,caballc,quiofte cette dia

nee infinie quieil: quelque fois entre;
les grandsôc les petits qui les rappro.
che,&lous laquelle tous plieme’galc-.
ment.. Une, étendue. de connoill
fange qui l’aie que le Prince voitto.tu.l
sa: fèi y.cuie.,.,.qn’il page immpdiateæ

,WJIQÔÇ. Ranlttx-inïlmc .5, Être les (En?

r ’ v.

4... A.

* » NJ’VMVRÆ w au. H

. Pr; v



                                                                     

faire tu tqui vanesses-tenter. .

q I h . pipât; , a :4

"sa atluy.q y :1199 c

. v . fa . , a, l ., ’ »”-v..»-,
ei’ , . 1. -

r’aÎUÜÔPËÜ. f2;

te 5 qui ternie la paix, urgeai.
rom re qui .l’çait quelque is8c le...
’lon es c vers interdis contraindre les:
ennemi w à la recevoir5 ui clonai-des
’re lest ne vaite ambition, par];

i il.1 je ques à l’ontdoit rauquait. .l
milieu ct ennemi, couverts ou declal
rez le ocurer le loifir des jeux , des;

b frites s fpe&acles 5 cultiver les arts 1’
8c les ciences; fortuer 8c executen

qdespro’ ts d’édifices litrprenansaUn
’enie e fin [uperieur et puill’ant qui:

’ e fait aimer 8c reverer des ficus ,
craindr’ des étran ers5 qui fait-d’une

Cour, meliue lueur un Royau-
me ce une feule î famille , unie
parlai tuent fous un marne chef,
dont l’union 8c la bonne intelligence

s dt reddutable au relie du monde. Ces
admirables vertus metfemblent ren-
fermée dans l’idée d’un Souverain 1,

il en ray qu’il en rare de, les voir’
réunies dans un mefme fujet 5’ il faut,

- que, trop de chofes concourent fia
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r. . I j Î rI Sel! ce v le- 347
, les dehors1,.le

. y parent qu’un
a:g,ë

’ ’ a Ï amble toutes en
pussenbieudiæq du nua».4. V " l à I ü .1 I’ qr . I l 14h 1’: NIE il s’ ,1. - . b:iêiil’n’
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r

348 i il»: il a 1
æwjmh.?ëmrtwüëî’

lDr’r’Homuz.
E, j’eus remportons point contré-1
les ’omrues en voyant. leur dual

reté , le r ingratitude , leur injulticç;
leur fie é , l’auteur d’eux-mêmes , 8;;
l’oubli des autr es . ils font ainli faits 5
c’en leuÎjnaturQC’cll ne pouvoir flip-Ç

porterq e la pierre tombe , ou que s
e feu s’je’leve. v , .

Ç LesÎ hommes en un feus ne font
int Legers , ou ne le font que dans. a-

a es petites choies : ils changent, leur;
habits , leur lan age , les gré, les.
bienféances 5 i s change e goût;
quelquefois; ils ardent leurs mœurs,
toujours mauv ’ es , fermesôc œuf;
tans dans le mal, ou dans l’indifferen-u

ce pour la vertu. a.
g LeySto’icifme en un jeu d’e rit:

de une idée lemblable a a Répu lia
que de Platon.Les Sto’iques ont feint-
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté 5,
du: infienfible aux injures , à l’ingra
titude prix pertes de biens. ,comme
à celle des parens Gales amis 5. te...
garder froidement la. mort. , 8c coma.



                                                                     

ouvoir eût: vaincu ny par le plaifir,
nî par la douleur 5fentir le fer ou le
uelque partie de fou corps

fans po et le moindre foûpir , ny-
’jctter une feule larme 5 de ce phantô-
me de vertu 8c de confiance ainli iman

iné , il leur a lu de l’appeller un.
à e. Ils ont lai é à l’homme tous-les.
d fauts qu’ils luy ont trouvez ,, 5c:
n’ont prefque relevé aucun de les foi-

bles : au lieu de faire de fcs vices des
, intures. affreufes ou ridicules qui

suiffent M’en corriger , ils luy ont-
tracé l’idée. d’une perfeétion 8c d’un: .

héroïfme dont il n’eit point capable ,,
8c l’ont exhorté a a l’impoflible. Ainfi’

le fige qui n’eft pas 5 ou qui n’eû-
qu’irrîaginaire le trouve naturellem
ment 8c par luy-menue au dellus de

’ tous les évenemens 86 de tous les;
F maux ,.ny la. goure la plus. doulou-.

reufe, ny’ la colique plus aiguë ne
auroient luy arracher une plainte ,,

le Ciel 8c la cette peuvent ei’tre ren-
verfez fml’cntramer. dans leur, chu- »
ne s 3K il. demeureroit ferme fut les.
mima. de l’Univers 5c perdant, que:

.. . sa) *t saunechhofe indifiîerente qui ne de.
v sont ny’re’joiiir ,ny rendre trille 511e-



                                                                     

. . . ’ Mer; I I. V0 . En n «la, VVÀHx-nj,-550 Ctflfiaëàuajl’ho tqui une ,eii’ ;,- (on;.. , de En "feus ,1 -- manufacturait: sesrai? érectile» randonneur:
du. r perdu,ouïpour-une
qui. en pictes: . un:- uierude d’efprit ,. inégalité i

d’hu y ur , inconfiance de cœur. fin-
. ce rtitiude de conduite. Tous vicesde’

l’aine lutais difiErens,.& qui avec tout

- le-ra tqui paroit entre enfle-vie
I ent- , toiljours l’un,»l’ÇBtrG

dans .m efiijet. f . .. - .
. . Ç eitdificile de décider li. l’irre-
Îol Î «rend Vitamine plus malheu-

r "un: ne méprifable: de même s’il y. a.

. Ï us. d’inconvenient à prend
dre ensauvais parti, qu’a-n’en (pan-a

dre aucun. I n ,î Unlrornme inégal me pas. nm
feu homme ,,.ce four plufieurs; il fe.

- multiplie autant; de [ois qu’il a de;
nouveaux. goûts a; de maniera» une".
me; .- il». en à chaque. mamelu ce:

à qu’il stéroit point-.8: il;va dire bien-
’ tôt cequ’il n’a été; nie filète-n

de à luy-même: ne demandez- pas de
quelle complexion il en , mais que]...
les [oncles complexions 5 ny. de quel.
le huaient mais combien il aide (on.



                                                                     

’ I -’ t6. l 4., i l :il 4. 11335..”ËFEÏVÆ emplî- V

" tette: En; 5 a: que
’ lrdez’lî’a’uj’p’urd’huy quelle .

, ’ panneauter-il velus rechero.
La. ( .dt5vil vous carellbit ,vious dona

Ï Îde la jalonne ales ami55v’ous re-
’ falunoit-il bien. t dites taluy. vôtre,

3hom..* l - . i’11; S Manique defcend [on eféalier et
,1 q Signet: (a porte pour tout: nil la referas
’ 5il s’apperçoit qu’il ell’en bonnet.

Â de nuit 58C venant à mieux sîexami-
’ "tier- , il le trouve talé à moitié,il voit A
’que ibn épée cit mife du côté droit»

à. "que les bas font rabbatus tu: les ta-
nneurs, arque (a chemile ellzï par delÏ
74’Èts, fiâhaull’eg S’il marche dans les.

.,places, il le leur tout d’un cou tu.
’:;’dement frap er a-l’eiiomac ou au vi-.
’ "filage ,il ne feupçonne pointce que ce

, -’-’j?peut eitre , jufqu’ace qu’ouvrant les.

"’Îd’yeux à le réveillantw, il le trouve ou:

s’r’ï’devantun limon de chareuepu der--

’- ’rierle un; long ais de menuiferie que?
rie un ouvrierlur les épaules. , On».

la: vâune fois heurter du front con-t
ne celuy d’. un aveugle , s’embarall’et:

dans les jambes , 8c tomber avec luy
chenu de ion côté à la renverfe

2.)

Un



                                                                     

’ se"

luy’ett . des pressentaisdc’ref’uoua,

.ver téteïpout il rencontre d’un;
Prince fiat [on panage , f: recon-ah
noitre a peine ,, &qn’avoirlque leIloi-Ij
fit de le coller à un’mur pour luy fui-5,.

.re placet INherche ,il foulage , il
crie ; il p’echauffe ,il appelle es ya-

1 1ers l’un aprés l’autre, on tu perd tout,

on la (gare tout; il deman e les ans
griffa dans les mains; remblab e ai
cette femme qui prenoit le temps deà
demander fort ’mafqtte , lors qu’elle.
l’avoitlfur fou virage Il entre à l’a -

rtement , 8c palle [bus-un luilre où-
v a perruque s’accroche de. demeure
fufpenduë , tous les Cattrrifans regar-
dent a: rient g, Menalque regarde anf-

. fi , 8c riqplus haut que les autres , il,
cherche es yeux dans tonte l’allem-Ï
blée où cil celuy qui montre les oreilr
les , ô: aqui il manque une perru-.
que. S’il va par.l.a.ville , après avoir-
fait elque chemin,il le croit é aré ,
il S’émeut , 6c il demande ou il cit a.
des palTatts , qui luy difent. pœcile.-
mentle nom de la ru’é ’: il entre en-

flure dans la inaifon 5 d’où il fort:
précitammiut, , croyant qu’il s’ell;

montpall dcfccnd du Palais, de trou-g-



                                                                     

. l4 1:. «Lei-f U w" une-142;,
M: p.*v-im.j.»i ’ «

k a; le: Mgruri’ «finie a 5,
van! au bas du grand degré uni entoile
qu’il prend pOur le lien , il reine: de- -

* dans g le cocher touche, 8c étoit tc-
rûep lfon.Maitre :dans la maifon 3

e lque le jette hors de la ortie-
-. ré , traverfe la cour, monte l’clËalier ,
’ arcourt l’antichambre , la chambre,
le cabinet , tout luy cil familier , rien
ne luy cil nouveau, il s’aflît , il le re- .

i Foie *, il en: chez lby ; le Maître arri-
ve , celuy-cy fe leve Pour le recevoir,
il le traite fort civilement , le prie de
s’alleoir , 86 croit faire les honneurs
de (a chambre ; il parle , il rêve , il
reprend la parole Je Maître de la.
maifon s’ennuye, 86 demeure étonné;

Menalque ne l’ell pas moins, 6c ne dit
pas ce qu’il en peule -, il a affure à un
fâcheux, à un homme oifif, qui le re-
tirera à la fin , il l’efpere , 8: il prend

’ Patience; la nuit arrive qu’il cil: à pei-

ne détrompé. Une autre fois il rend
vifite à une femme ,86 le perfuadant
bien-tôt que c’eil luy qui la recoir, il
s’établir dans (on fauteiiil , ë: ne [on--

ge nullement à l’abandonner; il trou-U
ve enfuite que cette Dame fait Yes vif
lite-s longues , il attemi à tous moa
mens qu’elle le leve ô: le lame en li-«
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.354 Le! Gaffe"! ibene ; mais connue cela tire en Ion»
- Éden: , qu’il a faîqu a: que la’nuit cit

" é’a’avancée , il la Prie louper 5
elle rit 5.86 fi haut ,qu’elle’ île qui;

le". Luy-méme fe mariele triathlon?
blie le foîr, 8e découche la nuit de les
nôces , 8e quelques’années. apréS il

i td fa Femme , elle meurt entre les
fias , il affilie à lès obfeques , 8: le

i lendemain quand on luy vient dire
qu’on afervi ,il demande fi la fem-
me cil: prête, 86 li elle cil avertie. l
C’ell lui encore qui entre dans une
Eglife ,85 prenant l’aveugle qui cil
collé à la Porte pour un Pilier , 8c fa,
galle pour le benitier , y plonge la
main , la forte à fou front , lors qu’il
entend tout d’un coup le pilier qui
parle , a: qui lui ofredes oraifons: il
s’avance dans la nef , il croit voir un
Prie-Dieu , il le jet-te lourdement
delTus g la machine plie , s’enfonce a;

fait des efforts pour crier s Menalque
s en furpris de fe voir à genoux fur es

probes d’un fort petit homme , ap-
fuye’ fur fan dos , les deux bras panez
ni les é aulesjôc Yes deux m3911 S-

us de tendues qui luy prennentJîle
’ nezôe luy Ferment la bouche; in???

hi" a e fifi v i.



                                                                     

ou le: Mæztr: de affale. 5 55
tire confus se va s’agenoüiller ailleurs:
il tire un livre Pour Faire la priere’ ,

. 86 c’efl la pantoufle qu’il a prife Pour
les heures , de qu’il a mis dans la po-
che avant que de fouir .’ il n’ait pas
hors de l’Eglife 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 Mouleigneur ; Menalque
luy montre la ficnne , 8c luy dit
Voilà tu; tu le: paz’tanflu que j’ai w

nia) ; il le Fouille ncanmoins 86 tire
celle de l’Evêque de ** qu’il vient
de quitter , qu’il a trouvé malade au-
prés de (on falbôé dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramalle’ la Pan-
toufle , comme l’un de les gens qui
étoit à terre : ainfi Menalque s’en re-

tourne chez loi avec une Pantoufle
de moins. Il jouë une Fois au triârac ,

l il demande à boire , on lui en appor-
te , c’ellà lui nouer, il tient le cor-
net d’une main 8: un verre de l’autre,
66 comme il a une grande foiF, il ava-
le les de: 8: ratel-que le cornet , jette
le verre d’eau dans le triûrac , 8c
inonde celui contre qui il joué. Il le

romane fur l’eau,& il demande quel-
le heure il en: 5 on lui Prefente une
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3 5 6 Le: Gardien:
montre3àpeine l’a-t-ilreceuë , que

l ne longeant lus ny à l’heure,n’y a la.

montre ,il a jette dans la rivierc ,
comme une choie qui l’embaralle.
Luy-même écrit une lomue lCltrC",
met de la poudre demis à plulierars
l’CPl’lfîg , ô: jette toujours la poudre

dans l’encricr; ce n’ell pas tout , il
écrit une fecoudelettre , 8: après les
avoir cacheté toutes deux , il 1L- trom-

e à l’adrclle 3 un Duc ô; l’air reçoit .

l’une de ces deux lettres , & en l’ou-
vrant y lit ces mots’, Affine Olivier ,
ne manquezfitâr 1.: prefmte recrue ,
de "fanny" m4 provifian de fait! . . .
Son fermier reçoit l’autre, il l’ou-
vre ,6: le la fait lire ony trouve .
Monfêigneur fa) rem avec une fini-
mijfwn aveugle le; ardre: qu’il «pli;
211’617: Grandeur Lui-même encore

écrit une lettre pendint la nuit; ô:
aprésl’avoÎr cachetée , il éteint la

bougie , il ne laille pas d’ellre furpris
de ne°voirgutte , à: il relit à peine
comment cela cil arrivé. Menalque
defcend l’elcalier du Louvre , un au-
tre le monte , à qui il dit , c’ell vous
que )e cherche ’,i1 le prend par la
main , le fait defcendre avec luy , tra-



                                                                     

liftât! après or de tris un quart-
’ l d’heure , il cil: étonng que ce foi: luy,

a

in...,-" ’i.5; ,v

3.-.;
il ’ 4 odlleiMuiirrde-cefirda 357.

i Verfe plufieurs cours , entre dans. les
failles, en f (,il va ,il revient fur

i 168933 3 il. te arde enfin celuy qu’il

il n’a rien à luy dire , il luy quitte. la
main, 8C tourne d’un autre côtçt Sou-

vent il vous interrOge , 8c il cil déja
bien loin de vous , quand vous fon-

rjgcz à luy; répondre.- il vous trouve
quelque autre fois fur [on chemin ,
il efl moi de vous rememrer , il fin de
chez vous pour vous entretenir d’une
certaine chofe , il contemple ,vôtre
main a tous «me là , dit-il , gin beau
"bi! a (fi-il Balai: ? il vous, quitte 86
continue la route : voilà l’aflaire im-
portante dont il avoit à vousvparler.
se trouve-vil en compagnie, il com-
mente un conte qu’il oublie d’ache-

’ Net 5il rit en luy-même,il éclate d’u-

.-

rne choie qui luy 31h: par l’cfprît , il
’îrépondàfa purifie ,il chante entre

arcs dents ,il lime , il fe renverfe dans
une;chaife,il poulie un cri plain-
.tif, il bâille; il le croit (cul. S’il.

e ’ifc.ttouve à un repas , on voit le

,,A agir le multiplier infenfiblement fur
galette -, il cit vray que [es voifins
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i 358-; » 4L3: Cirafîe’v’àÎ *
en manquentgufliÆie’n ne de (cou-

teanx a; de fourchettes, t itnp les
laill’e pas par: long-temps. V011 a in-

venté aux tables une-’ e eâeille’d
te pour la commuait du”fer”vice 5 il
la pœnd, la pion e dans le plat,l’em-

.lItJQ rteà a bouche,6til ne
ort pas ’étonnement de voir répan-

du fur fou linge 8c fur [es habits. le
potage qu’il vient d’avaler; Il oublie):
de boire pendant tout le: une: son
s’il s’en fouinent , 8e qu’il trouve que.

l’on luy donne trop de vin , il en fla- -
. au: plus de la moitié au vifa de ’ ce-
luy qui cit fila droite ; il boit le relie

uillement , a: ne comprend pas
fi pourquoy tout le monde éClate de ri-

re , date qu’il a jette à terre ce qu’on
luy averfé de trop. On le men: aux
Chartreux , onluy fait voir un Cloî-
tre orné d’ouvrages , tous de la main

d’un èxeellent Peinte 5 le Religieux ’-

qui les luy explique ,lparle de faim
3BRuno;du Chanoine Be de (on avan-
ture , en fait une longue biliaire a:
la montre dans l’un de les tableaux :
Menalque qui pendant la narration,
dl hors du Cloître , 86 bien loin au’

’ delà,y revient enfin ,66 demande



                                                                     

menues»: Jumeau. 3,9
Pere c’ell’ le Chanoine ou laint v
Bruno qui cil: damné- ll le trouve ar,

t , p d avec une jeune veuve , il, uy
œfËpaçleïfle Ion défunt mari , luy de-

’ comment fait mort 5 cette
-- femme àqui ce éifcours renouvelle
, [es,kdouleurs., pleure , fanglottc , 8c .

ne laili’e pas de reprendre tous les clé-V

L. dola maladie de [on époux,
Ëîjêufqlle conduit depuis la Veille de [a

un avoue,

à? évre qu’il reportoit bien,jufqu’à l’a-

:Ngonie. Madame , luy demande Me-
. nalque qui l’avoir apparemment c’-
œutee avec attention , n’aviez. vous

aulx; 132.11 s’avife un matin de
ire tout hâter dans fa cuifine a il ne

le mettra allez tôt à table a il
[c leve avant le fruit , a: prend congé
de la Compagnie 5 on le voit ce jour-
la en tous les endroits de la ville ,

mhormis en celuy où il a donné un
rendez-vous précis pour cette affaire
5" ni l’a empêché de dîner , de l’a fait

p i ouïra pied ,de pour que (on carch
ne le fifi attendre. L’entendezwous
, rgronder , s’emporter contre

l’angle, es domelliques , il ell étonné
’Îd’egne le point voir, où peut il dire ,

ditzil , que fait-il , qu’elLil devenu a



                                                                     

Î

ne; ’ ’ initierai ’
l qu’il ne le parente plhs’de’vant moy,

V w W” Émis: TÉL-Y ’

in 4 w v a.

à fe donnent our nobles. r
’ adelleîn d’e’ ever auprès de foy unitifs

.15? ..
’J

je le mais à cette ligure z le va-
let arrive , a qui il îler’ù’ândc fiera.

ment d’où nil une i ’11? -
. qu’ilïviént deil’endroir’oû’

voyé : 8: il luy rendim fidel’é fi " h ’

. de fa commiŒon.Vous le pieu éi
Couvent ut tout cefiqu’il n’elt

. pour un pidr,car il n’écoute poilu;
parle encore moinsjpour’iiîlll’ëâs”

. k’ outre qu’il parle tout faufilé? ,V i

j: à certainesgrimaces 8:3 des
’ vemens de tête involontairestpêim’un
’ homme’fier de incivil , car vous le la. ,

lüez,ôt il palle fans’vous regarder, bu
il vous regarde fans veusfrendre le fa-
lutipour un in’con fider6,car il’parlc’de

banqueroute au milieu d’une famille
où ily a cette tache ; d”execution 86
d’échafant devant un homme dont’le

pere y a monté 3 de ronrreIdev’ant
des roturiers qui [ont riches ,v’iôèfl ü

naturel fous le nom se le donna?
dlon valet ? 6c quoy qu’ilîrçiiillefi. e
dérober-à laconnoilianée de fa’ ’ i

me 84 de les enfans ,il luy é k U
l’appelle: (on fils dix fois le i jo hic.

a pris s



                                                                     

ou le: Mœurs de Cefiecle. 361
a pris aulll la refolution de marier
(on fils a la fille d’un homme d’ananas

8c il ne laide pas de dire de temps en
tempslen parlant de n mulon ô: de les
anc’etrcsgque les [fluidiques ne a: (ont
jamais inefalliez. Enfin il n’ell ny
prefent ny attentif dans une compa-
gnie a ce qui fait. ’le luth de la con.
verration , il peule , ô; il parle tout à
la fois , mais la chofe dont il parle ,
cil rarement celle a laquelle il penfe,
anal ne parle-t-il gueres coufcquem-
ment ô: avec fuite , où il dit Non,
louvent il Faut dire ou; ; 8c où il dit
ou) , croyez qu’il veut dire Non 3 il
a en vous répondant (i julle les yeux
fort Ouverts , mais il ne s’en fert
point 5 il ne regarde ny vous, ny per-
forme , ny rien qui (oit au monde :
tout ce que vous pouvez tirer de luy ,
ô; encore dans le tems qu’il cil le plus
appliqué 8c d’un meilleur commerce ,
ce font ces mets. ou; vraycmem. C’efl
7274]. Bon .’ Tout de bon? Guy-da! je P65:-

fè qu’au) , Afleure’rnent, Ah ! Ciel .’

&quthues autres monofyllabcs qui
ne font pas même placez à propos.la.
mais mm il n’en: avec ceux avec qui
il paroit eflre: il appelle fcrieufemcnt



                                                                     

36:. Le: Cancan?!
I [on laquais Monjîeur 3 8: (on ami . il

l’apelle 14 Verdure : il dit Vôtre Re-
verenceà un Prince du Sang , 8L Vôtre
Altefl? à un lcfuite. Il entend la Mef-
le , le Prêtre vient à éternuer , il luy

’ dit , Dieu vau: aflifle. Il fe trouve
avec un grand MngflrJt; cet hom-
me grave par (on catalane , venera-
ble par (on âge 8c par fa dignité l’in-

terroge fur un évenemem , ô: lui.
demande fi cela cil ainfi , Mennlque
luy répond , Ou) , Madmoîfille. v

ÇL’incivilite’ n’efl pas un vice de

l’aime , e11; cil l’effet de pluficurs vi-
ces ; de la forte vanité , de l’ignoran-
ce de les devoirs , de la patelle , de
la (lu idité , de la dillzraCtion , du mé-
Pris En autres , de la jaloulie z Pour
ne le répandre que fur les dehors,
elle n’en’n’cfl que plus ha’iflable, parce

que c’en toujours un défait vifible 6:
manifefle ; ilefl vray ce endant qu’il
aïeule plus ou moins [félon la caufe
qui le produit.

  1 Dire d’un homme colere , iné-
gîl , querelleux , chagrin , pointil-
lcux , capricieux , c’efl [on humeur ,
n’cll pas l’eXCLifcr,c01nme On le croit;

Unis avaler fans-y PCI’erI que de fi
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grands défauts l’ont irreinediablcs. ’

Ce qu’on npelle humeur eÛ; une
choie trop negligée parmy les hom-
mes; ils devroient comprendre qu’il
ne leur fiillit pas d’ellre bons , mais
qu’ils doivent encore Faroirre tels,
du moins s’ils tendent àcllre foeh-
bles , capables d’union & de com-
merce , c’cll à «lire à ellrc des hom-
mes :l’on n’exige pas des aines ma.-
ligues qu’elles nyeut de la douceur
& de la foui-laïc; elle ne leur man-
que punis ,3; elle leur fert de piege
pour liilpicu’lr: les il nPl-s ,8: pour
faire valoir leurs influx)- : l’on deli-
rcroit de (aux qui ont un bon cœur
qu’ils (Lille-ut touiours plains, Faci-
les , Coiiqiliifms 35C qu’il Fut moins
vriy quelquefois que ce (ont les mé-
dians qui nziifcnt , 8x: les bous qui
(ont (mutina

S Le commun des hommes v1
de 1.1 culer: L1 l’inyn’e : quelques-uns

en nient autrement : ils olfenlent à:
kiwis ils R fichent; li furprife où l’or
cil touymrs de ce procede’ ne luiile in;
de plucc .ui icelleiuiment.

Ç Les hommes ne s’attachent pas
allez à ne [oint manquer les occa-

ou)



                                                                     

; 64. Le: CAME-t’en: ’
. lions de faire plaifir :il femble que

l’on n’entre dans un employ que pour
pouvoir obligerôc n’en rien faire ; la
choie la plus prompte 54 qui le pre.-
feute d’abord , c’cll le refus , 8e l’on

n’accorde que par reflexion.
g Si la pauvreté ei’t la mere des

crimes,”le défaut d’efprit en en: le
pere.

g Il elldiflicile qu’un Fort mal hon-
nefle homme ait allez d’efprir , un
genie qui cil droit 8c perçant con-
duit enfin à la regle ,à la probité, a
la vertu : il manque du feus 8: de la
penetrationl à celuy qui s’opiniâtre
dans le mauvais comme dans le (aux 3
l’on cherche en vain à le corriger par
des traits de fatyre qui le delignent
aux autres , a: où il ne le reconnoit
pas liy-nicelfime ç ce (ont des injures
ditesà un lourd. Il feroit defirable
pour le plaint des lionnellcs gens 86
pour la vengeance publique, qu’un
’coquin ne le frit pas au point d’ellre
privé de tout fcntimenr.

g il y a des vices que nous ne de-
vons à performe , que nous appor-
tous en naillànt,& uc nous Forti-
ficns par l’habitude 5 il y en a d’au-
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tres que l’on comméra , ô: qui nous
(Ont étmngers: l’on cil né quelque-
fois avec des moeurs faciles , de la.
complaifance (k tout le dcfir de plii-
re 5 mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit , ou
de qui l’on départi ,l’ou cil bien rot
jette’ hors de les raclures , ô: même
de (on mitard , l’on a des chagrins ,
de une bile que l’on ne le counoilloit
point , l’on le voit une autre comple-
xion , l’on en: enfin étonné de le trott-
VCr dur& épineux.

S L’on demande pourquoy ton
les honnies enfem’ole ne Compofeut
pas com ne une feule nation 8c n’ont:
point votilu pirler un: même langue .
vivre forts les mime loix ,couvenir
entre eux d:s mêmes Mages de d’un
inîine culte : ô: moy penfant à la
coutume des efpx’its ,dcs goûts &
des [cuti-urus , je luis étonné de voir
jonques à Fepr ou luit palmures le
ra’leinbler lors un mime toit ,dans
un: mÊ;ne enceinte , et compofer une
feule funille.

Ç Il y a démanges peres , 8c dont
toute la vie ne (crible occupée qu’à.
préptrcr à leurs enfuis des raillons

Q iii



                                                                     

366 Le: Gardien:
de le confoler de leur mort.

Ç Tout cil étranger dans l’humeur,
les mœurs de les manieres de la plû-
part des hommes : tel a vécu pendant
toute fa vie chagrin , emporté , ava-
re , rampant , Îoûanis , laborieux, in-
terellë ; qui étoit né gay , pailîble ,

.parelIEth , magnifique , d’un coura-
ge fier , Be éloigné de toute burelle :

» les befoins de la vie , la fituation où
l’on (c trouve , la loy de la necemté

forcent la nature,8c y caufent ces
grands changements. Ainfi tel hom-
me au fond,ôc en luy même ne le"
peut définir; trop de choies qui four
hors de luyl l’alterent , le changent ,
le bouleverfeut 5 il n’ell point préci-
iëment ce qu’il cit , ou ce qU’il paroir

être. ’
Ç La vie en courte 8; ennuyeule ,

elle le palle toute à delirer 3 l’on re-
met à l’avenir fou repos 8c les joyes, à

cet âge fouventoù les meilleurs biens
put déjà difparu ; la fauté &z la jeu-
iiclle. Ce temps arrive qui nous fur-
prend encore dans les defirs: on en
cil là,quand la fièvre nous faifit 8c
nous éteint ; fi l’on eût gueri , ce n’é-

toit que peut defirer plus long temps.
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g Il cil fiordinaire à l’homme de

n’efire pas heureux , 8e fi ellentiel à
tout ce qui cit un bien d’eltre acheté

ar mille peines , qu’uue affaire qui
a rend facile , devient fufpeôte: l’on
comprend à peine , ou que ce qui
coûte fi peu , puille nous efire fort
avantageux 5 ou qu’avec des melures
julles , l’on doive fi aifémcnt parve-

nir à la fin que l’on fe prOpofe : l’on
croît meriter les bons fuccez , mais
n’y devoir compter que fort rare-
ment.

L’homme qui dit qu’il n’efl; pas né

heureux, pourroit du moins le deve-
nir par le bonheur de (es amis ou de
les proches.I.’.’envie luy ôte cette der-

niere reITouree.
S Qloy que j’aye pû dire ailleurs

peut-être que les affligez ont tort :
les hommes femblent être nez pour
l’infortune ,la douleur a: la pauvre-
té, peu en écharpent , 8e comme tou-
te difgrace peut leur arriver, ils de-
vroienr être preparez à toute dif-

gracc. vg Les hommes ont tant de peine
à s’aprocher fur les allaites , font fi
épineux fur les moindres interéts ,fi

Q iiij



                                                                     

368 Le: Camille":
baillez de dilficultez,veulent fi Fort

* "01096! s 8c fi peu au: trompez 5
mettent fi haut ce qui leur appar-
tient s a; fi bas ce qui gippartient aux
autres ;que J’avoue qic je ne (çay
par où , 8e comment le peuvent
conclure les mariages ,les contrats,

’ les acquifitions , la paix , la trevc,
les traitez , les alliances.

Ç A quelques - uns l’arrogance
tient lieu de andeur; l’inhumanité,
de fermeté, a; la fourberie: d’cfprir.

Les fourbes eroyent aifémenr que. t
lestutres le font; ils ne peuvent gue-

lte eilre trompez ,6: ils ne trompent
pas long-temps.

me racheteray toûjours fort
volontiers d’ellre fourbe , par titre
(limpide a; palier pour tel.

ne trompe point en bien ,la
fourberie ajoûte la malice au men-

fonge. .S L’on n’entend dans les places se
dans les rauës des grandes villes , 86
de la bouche de ceux qui patient
que les mors d’exploit de flafla ,
d’interrogatoire , de promrfl": , 84 de
plaida contre [à promejfe : elloce qu’il,
n’y auroit pas dans le monde’la plus
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petite équité 3 Seroit-il au contraire
remply de gens qui demandent irois
dement ce qui ne leur cil; pas dû , ou
qui refufent nettement de rendre ce
qu’ils doivent 2

Otez les paŒons,l’interêt, l’in-

jullice , quel calme dans les plus
randes villes lLes befoins 8c la ub-

fifhuce n’y font pas le tiers de l’eut-n
’ barras.

S Rien n’engage-tant un efprit raie.
fonnable à fupporrer tranquillement
des parens ô: des amis les torts qu’ils
ont à rom égard , que la reflexion qu’il

fait fitr les vices de l’humanité; à:
combien il cil penible aux hommes.
d’ellre conflans , genereux , fidelles,
d’ellre touchez d’une amitié plus for-

te qie leur interell :comme il con-
noir leur portée , il n’exige point
d’eux qu’ils peuetrent les corps , qu’ils

volent dans l’air ,qu’ils ayent de l’é--

quité : il peut haïr les hommes en.
general , ou ily a fi peu de vertu 3.
maisil circule les particuliers , il les.
aime méme par des motifs plus rele-
vez ’, St il s’étudic à meriter le moins.

qu’il le peut une pareille indulgem-
ce.

Q v
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370 Les Cerafleres

Il y a. de certains biens que l’on
delirc avec emportement , 86 dont l’i-
déc feule nous enleve a; nous tranf-
porte; s’il nous arrive de les obtenir ,
on les lent plus tranquillement qu’on
ne l’eût peule a ou en jouir moins ,
que l’on alpin-e encore de plus

’ grands. ’

Il va des maint elh-oyables 8c
d’horribles malheurs où l’on n’aie
renier, de dont la feule votre Fait Fre-
inir; s’il arrive que l’on y tombe ,
l’on f: trouve des renonces que l’on
re r: connoilloit point , l’on le roi-l

’ dit contre l’on infartune , ô: l’on Fait

mieux qu’oti ne l’efperoit.

f Il ne Faut quelquefois qu’une jo-
* lie mailbn dont on herite ; qu’un
beau cheval,ou un joli chien dont
on le trouve le maitrejqu’une tapif-
ferie, qu’une pendule pour adoucir
une grande douleur , 8e pour faire
moins fentir une grande perte.
; g ].- (impure que les hommes fuient
éternels hit la terre , Se je medite en*
fuite fur ce qui pourroit me Faire con-
noit-rc qu’ils Il: (croient alors une
plus grmlc allure de leur établir-
louent , qu’ils ne s’en fuilt dans l’a.
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rat où font les choies.

S Si la vie cil mirerable ,elle en
penible àfupporter, fi elle cil: heu-
reufe, il en horrible de la perdre.
L’un revient à l’autre.

Ç Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver , 8: qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.
S L’on craint la vieillelle , que

l’on n’efhpas leur de pouvoir attein-

dre. .S La mort n’arrive qu’une fuis , 86
le Fait fentir à tous les moments de la
viegil cil plus dur de l’appreheuder
que de la faufil-in

g l’enfons que comme nous (ou-
pitons prelneutement pour la florif-
fante icuuelle qui me plus , 3c ne re-
vienlra point -,la caducité luivra qui
nous fera regretter l’agr- viril où nous

" femmes encore , 80 que nous n’elli-
mons pas allez.

S L’inquicrude , la crainte , l’ab-
batement n’éloignent p15 la mort , au

contraire : le doute fculcnrnt que le
ris excellil’ c0nvicnne aux hommes

qui fout mortels.
S Ce qu’il y a de certain dans

la mort , cit un peu adouci par cc Cm1
Q V1
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37:. Les Gardiens
en ineertain’,’ c’efi un indefiui dans.

le temps qui tient quelque choie de
l’infini ,8; de ce qu’on appelle éter-
mité.

g L’on er ere de vieillir 8e l’on,
craint la viei lelle , c’ell à dire , l’on
aime la vie 6e l’on finit la "mort.

g C’en: plûtôt fait de ceder à la na-

ture 8e de craindre la mort , que de
faire de continuels efforts , s’armer:
de ruilons 8e de reficxious,ôe cllre
continuellement aux prifes avec foy-
même , pour ne la pas craindre.

’ f Si de tous les hommes les uns
mouroient les autres non.,.ce feroit
une derolante aflliétion que de mon-

tir. ,i g Une longue maladie femblc .
ellre placée entre la vieôe la mort,
afin que la mort mefme devienne un
foulagement 6e à ceux qui meurent ,
8e à ceux qui teneur.

g A arler humainement ,la mort ,
a un be endroit,qui cil: de mettre
En à la vieiilclTe.

La mort qui prévient la caducité
arrive plus à prOpos , que celle qui la
termine.

S Le regret qu’ont les hommes du:
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ou le: MW: de calfate. m
mauvais employ du temps qu’ils ont
déja vécu , ne les conduit pas toûjours:

à faire de celuy qui leur telle à vivre,,
un m’eillemj tirage.

v [il La uvic cfl’un fonimeîl , les.
vieillards (ont ceux dont le fommeil:
a été Plus long fils ne. commencent
à fe revciller que quand il fiat mou-
rir : s’ils remirent alors fur tout le;

saurs de leurs années ,ils ne trou-
vent [cuvent ny vertus,.ny amans.
loüables qui les dillinguent les, unes.
des autres ;ils confondent. leurs (liât
ferens âges, ils n’y voyeur rien qui.
marque allez pour mefurer le. temps.
qu’ils ont vécu : ils ont eu un fouge
confus,informe 8c [lins aucune ’fuite 3,.

ils (entent ncanmoins comme ceux
qui s’éveillent. ,. qu’ils ont dormy-

long-temps. ’in n’y a pour l’homme que trois.
évenemensmaîcre , vivre , 8c mou-
rit ; il ne le (en: pas naître , il
foulfieàmourir,ôc il oublie de vi-.
vre.

S Il y a un temps où la raifon n’ell:
pas encore , où l’on ne vit que ’par
inflinc’t à la manîcre des animaux ,.8c

dont il ne refis dans la memoire ans.



                                                                     

374 , Le: Cardan"
cun «mon Il y a. un fecond temps
où la rai on le développe , où elle cit

i formée, 8.: où elle entroit agir , fi
elle n’étoit as 0b cnreie 8c comme
éteinte par es vices de la. compla-

I xion V, 8c parfilai enchaînement de
panions qui fe fuccedent les unes aux

, autres , 8c conduifent jufques au troi-
fiéme 8C dernier âge : la raifon alors

dans fa force devroit produire; mais
.elle cil refroidie Be rallentie par les
années,p1rla maladie 8c la douleur ;

Fdéçoncertée enfuite par le defordte
de la machine qui cil; dans (on déclin :i

-& ces temps neanmoins font la vie
de l’hommet .g Les enfans (ont hautains , dédai-
gneux , coleres , envieux ,curieux ,
intentiez, patelinai, volages, timides,
intemperans , menteurs ; diflimulez ,
ils rient à; pleurent facilement ; ils
ont des jOyes immode’te’es ô: des af- ’

iliâions ametes fur de tres petits fu-
jets ; ils ne veulent point fouffrir de
51ml ,86 aiment à en fairezils (ont
déja des hommes.

St Les enfuis n’ont ni paire ni ave-
nir 3 86 ce qui ne nous arrive gueges ,

ils paillent du purent.
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Ç Le ca-raaere de l’enfance paroit

’ unique ; les mœurs dans cet âge font
airez le"? mefmcs , ô: ce n’eft qu’avec

une cuticule attention qu’on en pe-
netre’ la difFerence 5 elle augmente
aVec la raifon ,flparce qu’avec celle-cy
craillent les Pa tous St les vices , qui
feuls rendent les hommes li dulcin-
blablcs entre eux, & fi contraires à
eux-inclines.

l g Les enfans ont déja de leur aine
l’imagination ü la memoire , c’cft à

dire ce que les vieillards n’ont Plus -,
8c ils en tirent un merveilleux inflige
pour leur petits jeux ô: pour tous leurs
amufcmens : c’en: par elles qu’ils res

petent ce qu’ils ont entendu dire , 8c
u’ils contrefont ce qu’ils ont veu

aux 3 qu’ils [ont de tous métiers , foie
qu’ils s’occupent en effet a mille pe-
tits ouvrages , foit qu’ils imitent les
divers artifans Par le mouvementât
par le gefle ;qu’ils le trouvent a un

rand fellin , 8e y font bonne chere ;
qu’ils le tranfportent dans des palais
8: dans des lieux enchantez; que bien
que (culs ils le voyeur un riche équi- A
page 84 un grand cortcgc -, qu’ils con
duilient des armés , livrent bataille,

v
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et joiiZflEnt du plaiiir de la viâoire 5
qu’ils parlent au Roy 8e aux plus

i grands Princes 5 ’qU’ils [ont Rois eux-
mefines, ont des fujets , (palliaient des
tre ors qu’ils Peuvent Faire de faufiles
d’arbres ou de grains de fable; 8: ces

qu’ils ignorent t-dans la fuite de leur
pvie , .Îçavent à cet âge ellre les arbi-
tres de leur fortune , 8; les maîtres de,

[leur propre felicité.

. Il n’y a nuls vices exterieurs,
et nuls defauts du corps qui ne (oient

4 apper parles enfans:ils les faim-
I fait d’une premiere veuë;8e ils fça- i
vent les exprimer par des mots con,
venables , on ne nomme poin: plus
heurettfement: devenus hommes , ils
[ont chargez à leur tout de toutes les
imperfeélions dont ils le (ont moquez.

L’unique foin des enfans cil de
trouver l’endroit faible de leurs mais
tres ,comme de tous ceux à qui ils
[ont fournis: de’s qu’ils ont pû les

entamer»- ils gagnent le dellus , à:
prennenttfur eux un arcendant qu’ils
ne perdent plus. Ce qui nous fait dé-
cheoirx une premicre fois. de cette
filperimite’ à leur égard , cil toujours

ce qui nous empefclie de la recous «M
net.
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f La patelle 5 l’indolence , a: l’oi-

fiveté vices fi naturels aux enfans din-
panifient dans leurs jeux s où ils font
vifs. ppliquez , exacts a amoureux
(lesî les 6e de la (immetrie , où ils
ne fe pardonne nulle faute les uns
aux autres , 8e recommencent eux-
mefmes pluiieurs fois une feule
choie qu’ils ont manquée , prefa-
ages certains qu’ils pourront un jour
negliger leurs devoirs , mais qu’ils

’n’oublieront rien pour leurs plaifirs.

Aux enfans tout paroli! grand ,
les cours , les jardins , les édifices .,
les meubles,les hommes les animaux e
aux hommes les choies du monde
puoiŒmt’ainfi Je j’aie dire par la
maline raifon , parce qu’ils font pe-

tits. 4 v ’- Ç Les fenfans commencent entre
eux par l’état populaire,chaeun y cit
le maître; a: ce qui cil bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas long-
etnps ,8: alleu: au Monarchique z

quelqu’un e diftin ne , ou par une
lus grande vivaeit ,ou par une meil-

cure dif (irien du corps , ou par une
connoiflgiice plus exaCte des jeux dm
ferensôe des petites loix qui les com;-
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poi’ennlesautres luy délirent , 8e
il Te forme alors un gouvernement

i ,abfolu quine roule que fur le plailir.
Ç Œi doute que les enfans ne

conçoivent ,qu’ils ne jugent , qu’ils *

ne raifonnent confequemment 5
c’en feulement fut de petites cho-

Iefes , c’eft qu’ils [ont enfans ,8: fans
une longue experience 5 8c fi c’eü en

, mauvais termes ," ces moins leur

si

. faute que celle de leurs pareils ou de .
’ leurs maillres. A

31 C’en. perdre, toute confiance
dans l’ei rit des enfans 8: leur deveo

nir inuti es . que de les punir des fau-
tes ’ils n’ont point faites ,ou. met;
me gemment de celles qui (on: le-

. gens 5 ils fçavent précifément 6e
mieux que perfonne ce qu’ils meri-
tent ,6: ils ne meritentlgueres que ce

- qu’ils craignent; ils ïconnoiflient fi
c’eil: à tort ou avec raifort qu’on
les chatie. 8e ne le gâtent pas moins
par des. peines mal ordonnées que
par l’impuni té.

g On ne vit point airez pour pro-
fitcrldc (es fautes ; on en commet
pendant tout le cours de fa vie , 8e
tout ce que l’on peut faire à force si?

J
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faillir , c’eil de mourir corrigé.

Ç Il n’y a rien qui rafraîchiiTe le
fang , comme d’avoir kfçû éviter de

; faire une fottife. , pl g Le recit de res fautes cil penible;
fi on, veut les couvrir de en charger

quelque autre z c’en ce qui donne
le pas au Direélceur fur le Confef-
feur.

S Les fautes des fors (ont quelque-
fois (i lourdes ô: il difficiles à pré-
voir ,fqu’elles mettent les (ages en
defauts , 8e ne font utiles qu’à ceux n

ui les font. .
g L’efprit de parti abailTeîles plus

grands hommes jufques aux perfidies
du peuple.

S Nous raiforts par vanité ou par
bienfeance les menues chofes , a: avec
les inclines dehors que nous les fe-
rions par inclination ou par devoir.
Tel vient de mourir) Paris de la
fiévre qu’il a gagnée à veiller (a fem-

me qu’il n’aimoit point. ’ ,

Les hommes dans le coeur veu-
lent ellre eflimez , 8: ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’ellre ellimez 3

parce que les hommes veulent palier
pour vertueux 5 8e que vouloir tirer



                                                                     

a . Les Cantine!
, la vertu tout autre avantage que

l la, vertu mefine a je veux dire l’e-
mmeôrlesloiiangesme ne feroit plus
ente vertueux,mais aimer l’ellime ô:
les louanges , 8c une vain : les hom-

, mes (ont tres-vains , ô: ils ne haïrent
rien tant que de pailEr pour tels.

Un homme vain trouve fait
compte adire du bien ou du mal de

.foy ,. un homme modem ne parle
point de foy.

On ne voit point mieux le. ridicu-
le de la vanité,’8t combien elle cil un’
vice honteux .qu’en ce qu’elle n’ofe
Te matinée qu’elle (a cache louvent
Tous les apzaai-ences de l’on contraire.

la feuille modeilie cil: le dernier
finement de la vanité , ’ch fait que
l’homme vainne paroii point tel, de

’ il: fait valoirau contraire parla ver-
tu0ppof’ée’ nivice qui fait fou cara.
âcre : e’e un menfonge. La faillie
gloire cil l’écueildqla vanité 5 elle

nous conduit à vouloir eiire ellimez
prix des choies qui à la verité le trou-
,vent en nous , mais qui font frivoles
à: indignes qu’on les releve :c’eit une

erreur.
5 Les hommes parlent de manier:

1
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fur ce qui les regarde,qu’ils n’avoiient
d’eux-mefines que de petits defauts ,
66 encore ceux qui fuppofent en leurs
perfonnes de beaux talens , ou de
grandes qualitcz. Ainfi l’on le plaint
de [on peu de memoire, content d’ail.
leurs de [on grand feus 85 de (on bon
jugement: l’on reçoit le reproche de
la difiraétion ée de la réverie , comme
s’il nous accordoit le bel efprit : l’on
dit de foy qu’on cpt- mal adroit , 8:
qu’on ne peut ri en faire de fes mains;
fort confolé de la perte de ces petits
talens par ceux de l’efprir , ou par les
dons de l’aine que tout. le monde
nous cannoit: l’on Fait l’aveu de la

patelle en des termes qui fignifient
toujours [on défintereflèment , 8: que
l’on cil gueri de l’attrbition : l’on ne

rougit point de (a malpropreté qui
n’ell qu’une negligence pour les peti-
tes choÎcs,& qui icmblent fumier qu’-
on n’a d’application que pour les foli-

desôt les eifcntielles. Un homme de
guerre aime a dire que c’étoit par
trop d’emprcll’ement on par curioii’té

qu’il le trouva un certain jour à la.
tranchée , ou en quelque autre poile
tres-perilleux , fans ellre de garde



                                                                     

582. Le: (reniflera
ny commandégôc il ajoute qu’il en

" fut repris de (on General. De mefme
une bonnetelle , ou un ferme genie
qui le trouve né avec cette rudence
que les autres hommes cherc ent vai-
nement-à acquerir; quia fortifié la
trempe de fou efprit par une grande
ex erience ;’que le nombre, le poids,
la diverfité , la difficulté , 8e l’impor-

tance des affaires occupent feulement
de n’aceablent point ; ui par l’éten- ’

duë de (es veuës de de fia penetration
fe rend maître de tous les évenemens;
qui bien loin de confulrer toutes les
reflexions qui (ont écrites fur le gou-
vernement 8e la politique ,eû peut-
ellre de ces aines fublimes , nées pour
regir les autres , 8c fur qui ces pre-
mieres regles’out étéifaites;qui cil:
détourné par les grandes choies qu’il
fait , des belles ou des agreables qu’il

pourroit lire , de qui au contraire ne
perd rien a, retracer 8: à feuilleter ,

ipour ainfi dire , in vie de les aérions.
Un homme ainfi Fait , peut dire ailé-
meitt 6c fans le commettre , qu’il ne
connoit aucun livre , de qu’il ne lit ja-

mais. [rS On veut quelquefois cacher (e
J



                                                                     

en le: ’Mœm’: de «ficela. 38;
foibles , ou en diminua l’opinion par
l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit, je
fuis ignorant , qui ne? [çait rien :un
homme dit , je fuis vieux , il palle foi- .
xante ans: un autre encore, je ne fuis
pas riche , 8: il cil pauvre.

La modellie n’eii point , ou en:
confondue avec une choie toute dif-
ferente de foy , li on la prend pour un
fentiment interieur qui avilit l’hom-
me a [ce propres yeux i, 8c qui Cil une .
vertu fuguerait-elle qu’on appelle hu- i
milité. L’homme de fa nature peu-

a: hautement 85 fuperbement de
luy-inefme , 8e ne penfe ainfi que
de luy-mellne 3 la modellie ne tend
qu’a faire que performe n’en fouf-
re ; elle eilunc vertu du dehors qui

regle (es yeux , la demarchc , les pa-
roles , (on ton de voix a de qui le fait
agir exterieurcment avec les autres,
comme s’il n’elioit pas vray qu’il les

compte pour rien.
Ç Le monde en plein des gens qui

fanant exterieurement se par habitu-
de,la comparaifon d’eux-inermes avec
les autres, decident toujours en fa-
veur de leur propre merite , et agifj
[eut confequemment. 7
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! Vous dites qu’il Faut ente mo-

l delte , les gens bien nez ne denim-
dent pas mieux yfaites feulement que
les hommes n’empietent pas fur ceux

, ni cedent par la modeflie , 8e ne bri-
Pent pas ceux qui plient.

, De mefme l’on dit,ilcfaut avoir
des habits modems , les perfonnes

. de merite ne defirent rien davanta-
.:’ mais ie monde veut de la parure,

onluy en donne ,ilell avide de la ’
ruperfluitémn luy en montre: quel-
ques-uns n’efliment les autres que

. par de beau linge ou par. une riche
étoEe’ , l’an ne refufe pas toûjours

d’eflre eftiméa ce rix : ily a des
. endroits où il faut f: faire voir , un

gallon d’or plus large , ou plus étroit
vous fait entrer ou refufer.

g Noflre vanité a la trop grande
eilime que nous avons de nous-inef-
mes, nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à noflre égard quiy

sella quelquefois, de qui fouvenr n’y
en pas :- une performe modefle n’a
point cette délicatefle. 4

j Comme il faut fe défendre de
cette vanité. qui nous fait penfer que

’ les autres nous regardent avec curio-
lité
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didot avec citrine , 86 ne parlent en;

Terrible que pour s’entretenir de nô-
’* tre merite 86. faire nô’tré éloge : aufli

damâmes avoir une certaine con.
fiance qui nous empefche de croire
qu’on ne fe parle a l’oreille que pour

dire du mal de nous , ou que l’on ne
rit que pour s’en mocquer.

l f D’où vient qp’Alcippe me faluë

aujourd’hny , me ourle, de fe jette
hors d’une portiere de peut de me
manquer 5 je ne fuis pas riche , 84 je

’ fuis à pied ,il doit dans les regles
ne me pas voir în’eftoce point pour
dire vû lui-mefme dans un mefme
fond avec un Grand a

3’ L’on eft fi rempli de foyvmefme ,

que tout s’y rapporte ; l’on aime à
dire vû, à ePtre montré ,5. élire fa-
iué , mefme des inconnus ; ils font
fiers , s’ils l’oublient : l’on veur qu’ils

nous devinent.
gr Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nousomefmes ,8; dans l’opi-
nion des hommes que nous connoif,
fous flatteurs , peu fmceres , fans équi-
té , pleins d’envie , de caprices 86 de
préventions à quelle bizarrerie .’

gr Il femble que l’on ne puilli: rire

. R
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à . que des chofes ridicules :l’ontvoit

neanmoins de certaines gens qui.
rient légalement des chofes ridicu-
les , 86 de Celles qui ne le font pas;
Si vous elles for 8e inconlideté ,86
qu’il vous .échape devant eux quel-
queimpertinence , ils rient de vous:

vous elles fage ;8c que vous né ’di-

I liez ne des chofes raifonnables,&
du ton qu’il le faut dire , ils rient de

incline. A- fi Ceux qui nous raviifent lesbiens
par la violence , ou par l’injuftice , 8c
qui, nous, ôtent l’honneur par la ca- j
lomnie , nous marquent airez leur ’
haine pour nous a mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils ayent’

rdu à nôtre é ard toute forte d’e-

âime ,auili ne ommes nous pas in-
’eapables de quelque retour pour eux,
8: de leur rendre un jour nôtre ami-
tié. La mocquetie au contraire cil de
toutes les injures celle qui fe pardon-
ne le moins ;elle efi: le langage du
Pépris , 8e l’une des manieres dont il
e fait le mieux entendrelselle atta-

que l’homme danslfon dernier retran-
chement,qui en: l’opinion qu’il Î de
foy-me’meçelle veut le tendre ridi-

l
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acïtle à fes propres yeux , &ainfi en;
le convainc de la plus »rnauvaife dif-
pofiriqh ou l’on paille ellre pour luy,"
86 le rend irreconciliable.

C’ell une chofe monilrueufe que le
goût 8e la facilité qui cil en nous de,
railler , d’improuver 56 de méprifer
les autres 586 tout enfemble la cole-
re que nous reffentons contre ceux
qui nons raillent , nous improuvent,
de nous tnéprifent. A

g Une grande ame cil au demis de
l’in’nre , de l’injuftic’e , de la douleur,

dola mocquerie g 8e elle feroit invul-
nerable , (î elle ne foufftoit par la

compaflio n. --
Il vanne efpece de honte d’eflre

heureux a la vûë de certaines mife-
res.

On cil prompt à connoître fes
plus petits avantages , 86 lent à penc-
trer fes defauts ; on n’ignore point
qu’on ado beaux foureis , les ongles
bien faits;on fçait à peine que’l’on

cil borgne , on ne f ait point du tout
que l’on manque d’e prit.

Argre tire fou gand pour montrer
une belle main,8c elle ne negli’ge pas
de découvrir un petit foulicr qui fnp.

a R l,
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3881. t u Lis Cantine: u
’, e ’e eae ied etitgeerît

il; moles plailiintesP ou ferieufes .
ut faire voir des belles dents ; fi el-

feomontre fou oreille , c’ell qu’elle l’a

bien faire , 86 li elle ne dance jamais ,
c’en qu’elle cit peu contente de fa
taille qu’elle a épaiffe 5 elle entend
tous fes interdis à l’except’on d’un

feul , elle parle toujours 86 n’a point

d’efprit. â - .l g Les hommes comptent ptefque
ut rien toutes les vertus du cœur J

’- 86 idolâtrent les talens du corps 86
86 de l’ef rit : celuy qui dit froide-
mentde 01,8: fans croirebleffer la
modellie ,qu’il en bon , qu’il cil con» I

(leur , fidelle . finette , équitable , re-
connoilfant, n’ofe dire qu’il eil vif ,
qu’il a les dents belles’86 la peau dou-

ce teela’ell trop fort; A
Il cil vray qu’il y a deux vertus que

les hommes admirent , la bravoure 86
5 la liberalité 5 parce qu’il y a deux cho-

fes qu’ils efliment beaucoup , a: que
ces Vertus font negliger, la vie 86 l’ar-
gent :aufli performe n’avance de foy

qu’il cil brave ou liberal. I
" Perfonne ne dit de foy , 86 fur tout

fans fondement , qu’il eft beau , qu’i



                                                                     

ou le! Miranda ce finie. 389
En genereuxs , qu’il cil: fublime , on a
mis ces qualirez a un trop haut prix. 3
on ferroutage de lejpenfer. ’ °
j Ç Qelque rapport qu’il fparoif-

fe de la jaloufle à l’émulationl ,il y a
entre elles le même éloignement , que
celuy qui fe trouve entre le vide 86 la
Vertu. t
j Lajaloufieôc l’émulation s’exerJ

cent fur le mefme objet ,qui efl: le
bien ou le merite des autres , avec
cette diEcrencc , que cellecy en; un
fentiment volontaire , courageux,
fincere ,qui rend l’aine feconde , qui
la fait profiter des grands exemples,
86 la porte fouvent au demis de ce
qu’elle admire. Et que celle-là au
contraire eft un mouvement violent
86çomme un aveu contraint du me-
rite qui eft hors d’elle; qu’elle va
mefme jufques à nier la vertu dans
les fujets où elle titille , ou qui forcée
de la reconno’itre , luy refufe les élo-

ges ou luy envie les recompenfes,
une paillon sans qui laiife l’homme
dans.l’état où elle fe trouve, qui le
remplit de luy-mefme ,de l’idée de
fa reputation , qui le rend froid 86 fec
furles aérions ou fur les ouvrages

nj
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39° La Cantine:
l d’auttuy , (111i fait qu’il s’étonne Je

-voir dans e monde d’autres talens
que les ficus , ou d’autres hommes
avec les mefme; talens dom il (e î-
que : vice honteux , 8c qui par lion
excczrentre toûjonrs dans la unité

. a: dans la Préfompvion 38cv ne râla.
de pas tant à celuy qui en e11 MIE ,-

- qu’il à plusü’cfprît a; de rectite ne
’ les autres , qu’il luy fait croire qù’i a ,

luy feu! de l’efpt’it 8c du meritc.

L’émulation a: la jaloufie ne (à un»

contrent gueres que dans les perron-Ï
* nesdemcfme art ,de mefmes talens ,

8: de me fmê condition. Les plus vils
artifans [ont les plus füthS’ à la Mou-

. fie 3 ceux qui font profeflîon des arts
libcrqux ou de; belles lettres , les
l’eîntçes , les Muficicns; les Gratton,
les Po’ç’tes , tous ceux qui Ce mêlent

d’écrire ne devroient ente capables-

que d’émulation. .
à Toute jaloufie n’cü point exempte
He quelque nm: d’envie , 8: (cuvent
mefme ces deux panions fe confian-
detm L’envie au conttaire cf! quel-
quefois repartie de la jllOllfiC ; comme
dt celle qu’excitent dans nôtreamï
ksconditions-fort élevéesau deflîts



                                                                     

au le: Main- de ce ficela. 391-.
Je la nôtre ,les grandes fortunes ,13
faveur, le miniftete; q

L’envie Gel: haine s’uniflënt toû-

. joursisefe fortifient l’une l’autre dans
untnéfine fujet 36: elles ne font re-
connoifl’ables cntr’elles , qu’en ce que
l’une s’attache à la performe , l’autre

5 l’état 8: à la condition.

.5 Un homme d’efptit n’efl: point ja.
loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée a ou d”un’ilatuaire qui

vient d’achever une-belle figure : il
fçait qu’il y a dans ces arts des regles
86 une methode qu’on ne devine
point , qu’il y ades ontils à manier
dont il ne connoifl: ni l’ufage , ni le
nom, ni la figure ; 84 lui fufiît de
penfer qu’il n’a point fait l’appren-
tiilâ e d’un certain métier, pour le
confiner de n’y eilre Point maître °, il

pççt au contraire eilre fulceptible
d’envie a; même de jaloufie contre
unMiniÎtre 84 contre ceux qui ou-
vernent . comme fi la raifon 8c le ion
fins quiïluy font communs avec eux;
choient les feuls inflrumens qui fer-
vent à rçgir un Etat , 8c a prcfidet aux
afi’aires, publiques 586 qu’ils ouillent
fugpléer aux régies , aux preceptes, à

l’experience. R iiij



                                                                     

it

39: Le: Garagistes
9* L’on voit peu d’efprits cariere-

l tu n; lourds 8c [lapides 5 l’on en voit
encore moins qui foient fublimes ô:
tranlîendans; le commun des horn- .
mes nâge entre ces deux extremîtez:

’ l’intervalle en rempli par un grand
nombz’e de talens ordinaires , mais qui

’ [ont d’un grand tirage , fervent à la re-
publiqtte ,ôc renferment en foy l’uti- t

Î le 8e l’agreable 3 comme le commerce,
les finances , le détail des armées , la ’
navigation, les arts, les métiers , l’heu-
reuie memoire.l’efprit du jeu, celui de

A la facieté 8e de la eonverfatiou,
Tom l’efptit qui cil au monde,

cit inutile à celuy qui n’en a point t il
n’a nulles vû’és ,8: il. cil incapable de

b profiter de celles d’aurruy.
g Le premier degré dans l’item.

me apre’s la raifon . ce feroit de (curie
qu’il l’a perduë -, la folie mefme en

incompatible avec cette connoilTan-
cc;de mefme ce qu’il y auroit en no

tic meilleur aptes l’efprit ’, ce feroit î e

connoillt’e qu’il nous manque 5 la
on (proie l’impoflîble, on feutroit En:
efprit n’eflre pas un for, ny un En; n’y

un impertinent. l I»S Un homme qui n’a’ dei-l’effit



                                                                     

gril: l : v ,- "DE i n u A.

ou le: Mm: de «ficela. ’39;
ne dans une certaine mediocrité cil i
ericux a: tout d’une picte 5 il ne rit

point, il ne badine jamais , il ne tire
auçuu’ fruit de la bagatelle; auŒ in-
capable de s’élever aux grandes cho-
ies. (Lue de s’accommoder. même t r
relie em’e’nt des plus petites; il gelait
àpcine joliet avec fer enfans. ’

Ç Tout le monde dit d’un fat , qu’il .

citrin far ; rlÏonne n’ofe le luy dire à
1 lui-même ’ meurt fans le fçavoir , ô:

fins que performe le fait vangé. ’ ’

- Quelle mefintelligence entre-
l’e pritôe le meurette Philolbphe vit
malaxe tous fes preceptes 58cl: pov’
litiqïlc rempli! des viiës- 8:. de refle-
xionsne fçait pasic gouverner..

fixer rit s’ufe comme toutes - chu-
a; ;.les eiences (ont alimens- , I elles
nourriiTent a: le confirment;

’ Les petits font quelquefoischar-
de mille vertus inutiles] a ils.

libanais-dt quoy les mettre en œu-

lg Il le trouve des hommes qui (ou;
tiennent facilement le poids de la fr,
veur a; «l’autorité ,. qui le familial

tirent avec leur propre grandeur , de
à qui latête ne tourne point dans le»

’ I fi R v



                                                                     

1 se La Caution:poiles; les plus élevez. Ceux au con-
- traire il que la Fortune aveugle fins.
choix 8c fans idifcernemtut a comme i
accablez de fis-bienfaits , en joliment à
avec orgiieil a: tans moderation t

’ leur: yeux , leur démarche , leur rein
de Voir 8e leur «ces marquent long-

’ temps en eux l’admiration où ils [ont
i d’eux-inclines , arde revoir fi étui-
. ne»; 3. 8e ils deviennent fi, farouclsss ,,
- que leur chiite feule peut leseâppti- ’

"un", v » t .eSUn homme hantât roboit: agui
. aune poitrine large. le de larges épaul-
. leu; porte. ÆICŒnt .&”de.lgonne
A un l fardeau ,.,.il infirme

’ :5 me un a: libre tannait: fe- n
noirceurs! de la. moitié de. litharge:

6115. "le: imitions rendent
grandsvllommes encore plusgrands ,..
8 les petits Beaucoup. plus palliais

frou exigeroit» de certaine.u W»
bunaflquiwnteunehîs été les I

i d’une aman noble ,bero’ique . a: qui.
a été de toute luette ,. que’fans
parâtre comme Tél un Ç :fi
grand eEOrtàls» ont du moins dans
le relie de leur vie cette conduite Ji-

i g: a: judicienfe qui le turf--



                                                                     

. L’unité: Mfitdeicefiede. j 39’579
mufti’iilaiisi’-’«le’s hommes ordinaires;

tu qu’içîêtie’ïdmbaflent’ int’ ’ "dans des.

à, ptfiùfiesïindigues de abattre ’ieputaa.
fltbËÆiqÇr’ilffioîent” acquil’e que: f:

qulitîtmït’Oins dans le ’peuple ,lïôe ne

W,elâifl.ant”pasïle loifir’de les noircie
préa’ÂS’ils’ne le fiilëntgpoinrpaflïr de
Q, ï’aç’zntriofitt’: ô: de l’admiration à l’in.

flûtâtes ,66 peut-clin au’me’pris. ’
l’elfll’toûte moins à certains hommes

.Î deg’enrlchir de mille. Vertus , que de
a7 E corri cr d’unjfeulde’fuut : ils» font-

j’ mefme Ë malheureux, quece vice cil:
’* finirent celuy quiconvenoit le moins
k à leur état , 8; qui pouvoit leur doué l
*;,.ner dans le monde plus de’ridicule ;:
j il affôiblit l’éclat de leurs grandes
I qualitez ,. empêche: qu’ils ne (oient
des hommes parfaits , a: que leur re-
puration ne foi: entiere : on neleu’r’
demande point qu’ils fuient plus é-
clairez Be plus incorruptibles ;- qu’ils
fuient plus amis de l’ordre 8c de la
difcipline 5 plus fideles à leurs de-
voirs 3 lus zelez pour le bien pu-
blic ,4 pus graves r on. veut feuler
ment qu’ils ne laient. point: amour

Lat-.Qrelques honni; dans le cours-

. . "A;

Ù .

3* 4

. r



                                                                     

338 p Le: Gauthier ’ . ,
de lleur vie font li diffèrent «peut;

tue mes elle cœur "8: i ’e est,
qu’on enfileur de fe mimai: fi
l’on en juge feulement par ce qui-a
parû’d’eux dans" leur ’prerniere jeu-

’ nell’e’. Tels étoient pieux , figes , ica-

vans",qui’par cette molette infepara-
Ï bic d’une trop riante fortune ne Île

font plus. L’on en fçait d’autresfqui

Ï ourcom’rnencé leur vie par les plait
firs, &Iqui Ont mis ce qu’ils avoient r
d’efprit à les connaître sque (lesÏdiC.

grâces enfaîte ont. rendu religieux,-
[ages , tempetans : ces derniers font

l l’ordinaire de grands fujets ,8:
ur qui l’on peut faire beaucoup de

fond; ils ont une probité éprouvée
par]: atience 8c par l’adveriité ;.ils
entent ut cette extrême politeil’e que
le commerce des femmes leur adon-
née ,8: dont ils ne le défont jamais,
unefprit de regle , de reflexion. ,6:
quelquefois une haute capacité, qu’ils-
doivent à la chambre 8c au loifir (l’u-
ne mauvaife fortune.

Tout noilre mal vient de ne u-
voir Eure feulsgde là le jeu ,le ure.
la dillipation , le vin , les femmes ,c Pi;
gnor anee, la inédifance , l’envie , l’au:



                                                                     

.!;4,,44.;,.t-,,... L11...» .5. g r 5.» * t. .v r *:’ si 4 un i 5 V.» .. v a ’ h v l . "Ni t’ -”»’N” ’. *’* -.nous w in www-I tu r aw ”v..»v:i*”ar’ Un 4 ’ ’t’ u”
fi par? ,. - 5’? 3’154 A ’* « a I "

’ ou «finie! sa?
s bltliléofoyrmfmc a; une»

’- . iSvL’liomnielfembe elquefois ne
faififlire P58); [cygwnpqt’làes tent-r
la tfélitudeg le. , ("toublcnïï a. le

.va-jettent desjctaintes fritte esgôe
Î- 4369 h.,.vain.éa-Çttrrcut.s 51° mime
Vina! alors qui puill’e tu, arriver cil de:

Ï s’ennuyer; ,V l; l f1.
ï .. 1.-;5’L’ennuy cil entré dans: le mon»

ï»? sa: la. rata? ,elle abeaudir de?
a art’idaus la recherche que .fonrÎ les;
bi grammes I des plaifirs, a du, jeu , des la-v
Isidore s. celuy ,qui aime le travail a».

N’allez de luy-mefme- h
fi. ! Ilt’yabien autant de paref- .
il: quads faiblelle ale laill’er gom-

;verner.1’ l ’N q La plûpartedes Hommes employeur
«la pretniere parriede lCÛt’VÂC airen-

dre l’autretniferable.. ’
’ fi Il y- adesc ouvrages qui com-s
..tnencmr. par A 8c fiuifl’ent par Z: le

’ :bon,. le mauvaise ,le pire , tous
entre , rien en un’ certain genre

n’en oublié tquelle recherche ,quelo
le affectation) dans ces ouvrages! -

...On les appelle des jeux d’cfptît. De

: mefme il y a un jeu dans la con-
duite a. on au commencé ,il faut fic

l a



                                                                     

.-*
,35 [et ÇMaàî " l! ’ j
nie ,. on me upute’lac’a’rrie-b
se à il feroit niieiiawu dë’êlianger oui

de [uFPenerï’.;-’ maki! plus rare’ae

Watts puffin En)” ne;
trierai ’ *’ peïparîélesfeon radiai

I ’ bâtirait”, 1’ ’ prées;
unirois qui’eedeôcqui r; cime p

’iton’pos’œe’e’ïrafinemenrjuf tres dans,

les amandes plus vertu es ,t dans!
celles- mefmesoù. îlienne de la Relio’

m. - ’ . . .a f ll’n’j’a queues devoirsqui nous

coûtent 5; parce que leur pratique lue p.
regardanrque’les choies: que nous ’

t humes: étroitement obligez-ide ait-e;-
elle dei! pasllîiivie de grands éloges,
qui en tout ce qui nous; excite aux;
riflions loiiables- , 8c qui nous fondeur
dans nos entreprîtes-N * * aime une
picté failueufe qui luy attire l’inten-
dance des befoius des pauvres ,. le
rend depolitaire de leur patrimoine ,.
6c fait de [a maifon un idépoit’publie
où [e font les diftributions 5 les gens a .
peins- collets 8c les [ms grife: y.
ont une libre entrée 5 toute une
ville voit les aumônes ,- 6c les publie ::
qui pourroit douter qu’il loir homo
me de bien sa li ce n’eftpeut-être res

nuanciers g: ’



                                                                     

ervn ’*I . q v" » ,- « mît": vanna,» raya-1377; . p
fi

ou le: Mœurs Je affale. 3799)
Germe meurt de caducité , se;
fans avoit Fait cettellzamene qu’il pro-h *
jutoit depuistrente années 5.. dix rê--

tes viennent ab. partager (a
fuc’cêîlîon :. il ne vivoir depuis long-Ë

temps que par. les foins d’Afim’e a:
v femme ’,. qui jeune encore s’étoit de»

’ vouée à l’a perfonne ,; ne le perdoit:
pas de veu’e’s, fecouroit. fa vicinale ,,

le luy a enfin fermé les yeux. Il ne"
.luy laine pas allez de bien pour pou-
voir (e palier pourvvivre’d’un autre

vieillard. rî Laifl’er’ perdre charges Be ben’efices«

plûtôt que de vendre onde refigner:
mefme dans [on extremel vicinale»
e’ell ce perfuadcr: qu’on n’cll pas du-

nombre de ceux qui meurent -, ou fi;
l’un croie que l’on peut mourir , c’eût

s’aimer. foy-mefme 8c n’aimer: que".

foi
S Mlle elle un diHolu ,.un prodir

gue, un libertin , un ingrat .s un emæ
porté , qu’Am’de [on oncle n’a pût

haïr ny dcshcriter..
Fronde neveu d’Aurele apre’svvingtî

années d’une probité connuë , &’d.’u.-

ne complaifance aveugle pour ce:
vieillard ,,. ne l’a pû fiechir en la fac;



                                                                     

46:) Le: Contact":
veur , 6c ne rire de fa dépouille qu’a:

1 nelegere penfion que flafla unique
legataire luy doiepayer.

ÇL’èslt-aines font fi longues 8e fi
apiuiâtrées , que le plus grand ligne

, de mort dans un bourrue malade , «en
la recondliarion;

. frou s’inlinu’e’ au" és’de tous les

. hommes son en lesïattant dans les
- qui occupentrleur aine a 097
en compatifl’anr: aux infirmitez quiÎ .
i afiligentrleurcorps», en cela feul con-v
(mon: les-foins que l’on peutleur ren- h
dre : delà; vient que celuy qui felpor-

rebîeutracgni defire peut de cbo es ,.
on moins fa le à gouverner. « ’

fla! Mile 8c: la volupté nair-
leur aveu l’homme" , 8c ne finill’ent
qu’avec luy’,.ny. les heureux , luy les
triller évenemens- ne l’en. peuvent”

-i’ep::::ee’dt- pour luy ou le. fruit de
la e*fortune , ou un: dédomma-

mentde la mauvaife.’.
aÇ-C’eftpne grande diformité’ dans

la nature qu’un vieillatdiamoureux.
A Ç Peu de gens le fouviennent d’ -«

voir été’ unes 3 6c combien il leur
étoit diëcile d’eflre dulies 8c tem-
peran’s; lapremiere choie qui: arrive



                                                                     

ou le: Miranda «fait. 491!
aux hommes apr-es avoir renoncé aux
pl’aiiirs ou par bienfeance , ion par
lallitude, ou par regime °,. c’eil de les

côndainner dansles autres : il entre
dans cette conduite une forte d’atta-
chement pour les choies meilnes que
l’on vient de quitter 5 l’on aimeroit
qu’un bien qui n’eil plus pour: nous ,
ne En plus auiIi pour le relire du mon-

de: c’en: un fentirnent de jalouiie.
h g Ce n’en: pas le befOin d’argent ou

les vieillards peuvent apptehender de
tomber un jour , qui les rend avares 5
car il y en ade tels qui ont de fi
grands fouds,qu’ils’ ne peuvent gueres

avoir cette inquietude , 8: d’ailleurs
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com-
moditcz de la vie , puis qu’ils s’en

privent eux-inclines volontairement
pour fatisfaire à leur avarice : ce me
point aulli l’envie de laiiTer de plus
grandes richelies à leurs enfans, car il
n’efl pas naturel d’aimer uelque au-
tre choie plus que foy-me me , Outre
qu’il le trouve des avares qui n’ont
point d’heritiers. Ce vice cil plûtôt
l’effet de l’âgelôc de la complexion.

des vieillards , qui s’y abandonnent:



                                                                     

462: Le: (flafla?!.auflî naturellement , qu’ils fuiroient
leurs plaifirs dans leur jumelle ,ou
leur ambition-dans l’âge viril,il ne

. faut ny vigueur, ny jeuneil’e ,Çny fan-
té pour titre avare y l’on n’aiauiii nul
befoinde s’empreii’era ou, de le don-

ner le moindre, mouvement pour
épargner les revenus a. il faut laidèr

.fenlemmt mu bien dans (es coffres,
a: (e priver de tout a cela ,ellcommo-r ,
de aux vieillards à ni il (faut une
rafiot) , parce qu’ils ont hommes; I 4

S Il y a des. gens qui font mal»
logez, mal couchez, mal habillez 8e

î plus m’al- nourris squi efl’nyenr les ri-

gueurs des failons , qui le privent
eux-mellites dola fociete des hom-
mes , 8c pallënr leurs jours dans la
folitude tqui ronflent du prclent , du
palle ,- de (le-l’avenir , dent la vie cil

comme une penitence continuelle;
de qui ont ainli» trouvé le fecret d’aller

adent perte par le chemin le plus peni-
ble : ce font les avaresa

g Le louvetait de la jeuneKe cil ten-
dre dànsles vieillards 5 ils aiment les
les lieux où ils l’ont paillée , les pet"-
lbnnes qu’ilsbnt. commencé de com”

noise dansee temps.leur [ont chei-



                                                                     

ou le: Monte-de «ficela. 4o;
res 3. ils affeôtent quelques mors dus
premier langage qu’ils ont parlé , ils-

riennent pour l’ancienne maniere de
chanter ô: pour la vieille danfe , ilsÏ
vantent les ruades qui te noient
alors dans les habits , les eubles;
de les équipages , ils ne peuvent en-
core defap cuver des-scholies qui
fervoient a nrs pallions , qui étoient
il utiles a leurs plaints , 8e qui en
rappellent la memoire A: comment
pourroient-ils leur preferer de noua
veaux ufages -, 8c ides modes cou-
tes recentcs , ou ils n’ont nulle
part ,donr ils n’efperent rien , que
lesjeunes gens ont faites , de dont
ils tirent à leur tour de fi grands avan-
tages contre la vieilleflë.

f Une trop grande negligence ,
rumine une excellîve parure dans les
vieillards multi lient leurs rides 8c
font mieux voir eut caducité.

5’ Un vieillard en: fier. dédaigneux,
84 d’un commerce difficile , s’il n’a

beaucoup d’efprit. .,
5’ Un vieillard qui avêcu a la Cours

nia un grand feus 8: une memoire
àdelle ,eft un trefor inellimable a il.
cil plein de faits ô: de maximes s. l’on:



                                                                     

404. ’ Le: Gardien:
.y trouve ’l’biüoire du ficcle , revém’é

de circonflances tres-auricules , 86 qui
ne le firent millepatte ;l’on y alpprencl

eles mœurs, qui (ont toujours ures ,
parce qu’elles (ont fondées fur- l’ex-

perlencer
g Les jeunes gens à mure des paf-

fions qui les ,amufent . s’accommov
dent mieux de la folimcle que les
’vieîllardsr

S Philippe déja mieux raffine fur
la propreté 6e fur lat-moudre ,- il 123ch
aux petites délicatefïes 5 il s’ell fait un"

in du boire , du. manger , « du repos
a: de l’exerclcqles petites rcgles qu’il
s’ell prefcrires, 8c qui tendant toutes

aux aires de favperfonne, il les obier-
ve avec (crupule . 8c ne les romproit
pas Pour une maîtrefl’c,fil le regîme luy

avoit permis d’en retenir; il. s’en: ac-
cablé de fupeufluite-z , que l’habitude

enfiuluy rend necelÎaires : il double
gînfi a: genforce les liens qui l’atta-
chcnt- à la vie , 6c il veut employer ce
qui luy en telle à en rendre la perte
plusldouloureul-c 5 n’apprchcndoit-il
Pas allez de mourir ?

q Gnarhon ne vit que pour foy ,



                                                                     

main-Mœurs de ce finît. 4o;
VBCIOIIS les hommes cniènnble [ont à
fou égard comme s’ils n’étaient pointé

non eqmeiîtde remplir à une table la.
remierc place, il octupe luy fcul cel-
c des deux autres; il oublie que le re-

Pas en Pour luy a: Pour tonte la com-
pagnie , il fe tend maître du plat , 8c
fait (on propre de chaque fervice .5 il.

.ne s’attache à aucun des mets , qu’il
n’ait achevé d’eflàyer de tous , il vou-

droit pouvoit les (amurer tous , tout
à la fois: il ne fe fert à table que de
[es mains, il manie les viandes, les re-
manie,démembre , déchire , a: en
nie de maniere qu’il Faut que les con-
viez , s’ils veulent manger , mangent
(es reücs,il ne leur épargne aucune
de ces mal-propretez dcgoûtantes ,
capables d’ôter l’appetit aux plus af-

famez , le jus ,6: les (milles luy clé-
gouttent du menton ô: de la barbe ;
s’il enleve un ragoût de dellus un
plat , il le répand en chemin dans un t
autre 913:8: fur la nappe , on le fuit à
la trace ; il mange haut 8c avec grand
bruit , il roule les yeux en mangeant ,
la table cil pour luy un taulier; il
écure res dents . 8c il continuë à
manger. Il le fait quelque part où
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406 Le: armant:
il le trouve, une manier: d’établiflE-

ment ,8: ne (gaufre pas d’aire plus
parlé au fanion ou au theatre que
dans fa chambre : il n’y a dans un car-
roch que les places du fond qui luy
conviennent , dans toute autre , Il on

, veut l’en croire, il pali; 8e tombe en
lËoiblefl’e: s’il fait un voyage avec plu-

fieurs, il les prévient dans les hôtelle- .
ries, ô: il fgait toujours le conferver
dans la meilleure chambre le meil-
leur lit :il tourne toutà [on tirage, les
valets ,ceux d’antruy courent dans
le même temps pour [on fennec,-
tout .cc qulil trouve fous (a main
luy cit propre , hardes , équipages,
il embaralTe tout le monde ,ne (e
contraint pour performe , ne plaint
performe , ne connoît de maux que
les ficus ,. que la repletionôc la

’bile ; ne pleure point la mort des au-
tres , n’apprehende que la fiesme,qu’il

racheteroit volontiers de l’extinâion
(in genre humain.

1 Clirm n’a jamais eu toute (a vie
’que deux affaires , qui cil de di-
ner le matin 8c de louper le loir, il
ne femble né que pour la digeflion,
il n’a de mefme qu’un entretien , ildit
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les entrées qui ont cité lervies au
dernier repas où il s’eû trouvé , il dit
combien il y a eû de nages, 8: quels
forages , il place en uite le roll 8c les L
entremets 5 il le rouvieux exilâte-
ment de quels plats on a relevé le
premier fervice , il n’oublie as les
bar: dÎœuwr: , le fruit 8c les sèmes.
il nomme tous les vinsôc toutes les
liqueurs dont ila bû -,il poliède le
langage des cuiiincs autant qu’il peut
s’étendre,& il me fait envie de man-
gerà une bonne table où il ne (oit
point V: il a fur tout un pilais fur , qui
ne prend point le change , &il ne
s’cll jamais vû expofe’ à l’horrible

inconvenient de manger un mauvais
ragoûnou de boire d’un vin mediocre:
c’ell un perfonnage illullre dans (on
8’3an a &qui a porté le talent de le
bien nourir iniques où il pouvoit
aller ,on ne reverra plus un homme
qui mange tant 8c qui mange fi bien 5
aufli cil-il l’arbitre des bons mor-
ceaux , 8c il n’ell gueres permis d’a-
voir du goût pour ce qu’il delÏIpprou-
ve. Mais il n’cli plus , ils’cll fait du
moins porter à table jufqu’au der-
nier foüpir : il donnoit à manger le

i

l

1
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403 » Le: Candie":
jour qu’il Cil: Port , quelque. part où
il fait - il mange .8: s’il revient au
monde , c’eiipour man ce.
f W commence rilbnner;

mais il cil (aux, il a un v’ age frais Se
un œil vif.«qui lui promettent encor

,re vingtannées de vie ;’il ci! gay.
feria! , familier . indiE’erent 5 il rit de
tout (on cœur , 8L il rit tout (cul 8:
fans fujet a il cil. Content de Guy a, des
liens ,de l’a petite fortune . il dit ’
qu’il a]? banaux; il n’a .point’de paf-

iions , il n’a ni amis ni ennemis ,per-v
- forme ne l’einbarralll: . tout le monde

. luiconvienr, tout lui cil propre e il
parle à celui qu’il voit une premiere
lois avec la mefme liberté de la mefme
confiance ,qufa ceux qu’il appelle de
vieux amis ,il luy fJÎI’Part bien-toit
de les quolibet: 86 de fes hiftoriettes;
on l’aborde , on le quitte fans qu’il y

faire attention . 8e le mefme conte
qu’il a Commencé de faire a quel-
qu’un, il l’achevt a celuy qui prend

a place.
gr N ** en: moins alfaibli par l’âgep

que par la maladie , car il ne palle
point foixame-huit ans ; mais il ala.
goutte,8e il cil fujet a une colique

nepliretique
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nephretique 3 il a le vifage décharné ,
le teint verdâtre,8c qui menace ruine:
il fait bâtir dans la me k * une mai-
fon de pierre de taille , rafermie dans
les encognures par des mains de fer ,
se dont il allure en ronflant 6c avec
une voix Frele 86 debile,qu’on ne ver-
ra jamais la fin-,il le promette tous les
jours dans les ateliers fur le bras d’un
valet qui le foulage , il montre à les
amis ce qu’il a Fait , &î il leur dit ce
qu’il a dellein de Faire. Ce n’efl: pas
pour les enfans qu’il bâtit , car il n’en

a point , ni pour feïl’leriticrs, perfon-
nus viles , 86 qui le (ont broüillées
avec luy : c’ell: pour luy [cul , ô: il
mourra demain.

q T-els hommes pillent une longue
vie a le défendre des uns 56 à nui-o
te .ux autres , 8c ils meurent confu-
mez de vieillelle , après avoir caillé
autant de maux qu’ils en ont fouf-
ferts.

q Il faut des (ailles de terre , ô: des
enlcveinens de meubles , des priions
8c des fupplices , je l’avoue z mais ju-
liice, loix, à bafouas à part , ce m’ellf

’une choie toujours nouvelle de con-
templer avec quelle ferocite les hem.

S

l
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mes traitent d’aurres hommes.

L’on voit certains animaux farou-
ches:des males se des Femelles répan-
dus par la campagne , noirs , livides
8c tout brûlez du Soleil , attachez à
la terre qu’ils Foüillent , ô; qu’ils re-

muent avec une opiniâtreté invinci-
ble;ils ont comme une voix articulée,
En: quandsils le levent fur leurs pieds,
ils montrent une face humaine,& en
flirt, ils (ont des hommes; ils le reti-
rent la nuit dans des tanieres où ils
vivent de pain noir , d’eau, 86 de ra-
cines : ils’e’pargnent aux autres hem-

mes la peine de (enter, de labourer 86
de recueillir pour vivre , 8: meritent
ainfi de nevpas manquer de ce pain
qu’ils ont (une. ’

Ç Dom anmnd dans la Province
ell oifiF, ignorant , médilÏmt , que-
relleux , fourbe , intemperant , im-
pertinent ; mais il tire l’épée contre
es voifins , &’ pour un rien il expol-e

(a vie ; il a tué des hommes , de il
féra tué.

g Le noble de Province inutile à
fap.1trie,àfa famille,&’ à luy-mefme;
(gravent (ans toit Jans habits, 8: fins
autun nitrite , repete dix fois le tout
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qu’il cit Genthilhomme,traire les Pour- l
turcs 86 les mortiers de bourgeoifie ,
occupé toute (a vie de (es parchemins
86 de (es titres qu’il ne changeroit [pas
contre les malles d’un Chancelier.

g Il le Fait gencralement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la Puillànce , de la Eweur, du ge-
nie , des richelles , des dignitez, de la.
noblelle , de 1.1 force , (le l’induftrie,
de la capacité , de la. vertu, du vice,
de la foiblelle , de 1.1 fillpidité , de la
Pauvreté , Cl: l’im auilllmce , de la ro-

ture , 8c de la ballait: ces choies mê-
lées enfemble en mille manieres dif-
ferentcs, 8c compenfe’cs l’une par l’au-

tre en divers fluets , Forment auiii les
divers états 8»; les diferentes condi-
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous
fçavcnt le For: à); le Foible les uns des

autres , agillent 2mm rcciproquement
comme ils croyent le devoir faire,
connoillent ceux qui louriont égaux,
lententlri limeriorité que quelques-
uns ont fur eux , si celle qu’ils ont
fur quelques autres 5 8: de là vient
entr’eux ou la familiarité , ou le ref-
peôt ô: la déferencc , ou la fiertc’ôc
le mépris : de cette fource vient que

SI]

.-..-.-r:n:
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412. Les C amarres
i .dans les endroits publics ,86 où le

nmonde fe raflèmble , on le trouve a
tous momens entre celuy que l’on
cherche à aborder ou à [altier , ô: cet
autre que l’on feint de ne pas con-
noitre , 8c dont l’on veut encore
moins fc lainer joindre; que l’on fi:
Fait honneur de l’un , 86 qu’on a hon-

te de l’autre , qu’il arrive mefme que

celuy dont vous vous faites honneur ,
a: ne vous voulez retenir , cil celuy
au tqui cii cmbarailë’ de vous , 86 qui
vous quitte , Et que le même efl: (ou-
Vent celuy qui rougitid’autruy , 86
dont on rougit , qui dédaigne icy, 8:
qui là cfi dédaigné , il cil encore allez
ordinaire de me rifer qui nous mé-
prifc z quelle milîre , à: puis qu’il
cit vray que dans un fi étrange com-
merce’, ce que l’on penfe gagner
d’un côté , on le erd de l’autre , ne

reviendroit-il pas au mefme de re-
noncer à toute hauteur &e à toute
fit’tté , qui convient (i peu aux foi-

Xbles hommes , 8:. de compolèr en-
femblc de le traiter tous avec une
mutuelle bonté , qui avec l’avantage
de n’ei’tre punis mortifiez, nous pro-

cureroit un fi . grand bien que ce-



                                                                     

ou le: 1’110?er dt affale. 41;
luy de ne mortifier PCl’fOIIIIC.

g Bien loin de s’ct’t’rayer , ou de

rougir même du nom de Philofophc ,
il n’y a perfonne au inonde qui ne dût v
avoir une forte teinture de Philolo-
pliie * : elle convientà tout le mon-
de ; la pratique en el’t utile à tous les
âges , à tous les fexes , 5c à toutes les

conditions 5 elle nous confole du
bonheur d’autruy , des indignes pté-
ferences,des mauvais fuccés ,du de-v

’ clin de nos forces ou de nôtre beau-
té ; elle nous arme contre la immarc-
té , la vieillell’e,la maladie , ô; la
mort , contre les fors & les n11!)-
vais tailleurs 3 elle nous Fait vivre
fans une Femme :011 nous fait lin-i;-
Pottcr celle avec qui nous vivons.

gLesbommes en un maline jour
ouvrent leur .une à de petites goys ,
8c le lnilleiit dominer par de petits
chagrins; rien n’eli plus inégal ô:
moins fuivi ,que ce qui (e palle en
li peu d: temps dans leur cœur ô;
dans leur efprit. Le remedc à ce mil
cil de n’cftiincr les choies du monde
préciiémcnt que ce qu’elles valent,

[Il cit 2mm difficile de trouver un
homme vain qui lie croye allez lieu-

S ii)

î

t. L on ne
peut plus
entendre
que celle
qui en: de-
p;uclanre
de la R633-
glui] clizé-

nains.



                                                                     

4x4 Le: Cfidfltru[aux , qu’un homme modcfie qui le
(raye troP malheureux.

Ç Le dcflin du Vigneron,du Soldat
8c du Tailleür de pierre m’empefche
de m’tflimer malheureux , Par la fore
tinte des Princes ou des Miniiires
qui me manque. ,Ç Il n’y a pour l’homme qu’un vray

imalheur, qui cit de le trouver en fau-
te ,1 86 d’avoir quelque choie à fe re-

procher.
g La plupart des hommes pour ar-

riverà leurs fins (ont plus capables
d’un grand effort , que d’une longue

perfeverance ; leur parefle ou leur
inconfiance leur fait Perdre le fruit
des meilleurs commencemens ; ils fe
lainent l’auvent devancer par d’autres
qui [ont partis après eux , 5c qui mar-
chent lentement , mais commin-
ment. i

Ç Les hommes agiliënt mollement

dans les choies qui [ont de leur de-
’ voir , pendantqu’ils fe font un meri-

te , ou plutôt une vanité de s’empref-

fer pour celles qui leur [ont étran-
geres , 8: qui ne conviennent ny à
leur état , ny à leur caraâere.

fi Ladifcrexice d’un homme qui (e
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revêt d’un caraétere étranger , à luy-

mefme quand il rentre dans le fieu , l
en celle d’un marque à un vifage,

S Telcphe a de l’efifprit ,rmais dix
fois moxns , de compte fait , qu’il ne l

réfume d’en avoir z il cit donc dans
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il medite , 8c ce qu’il. projette
dix fois au delà de ce qu’il a d’rfprit ,

il n’efl: doncjamais dans ce qu’il a de
force ô: d’étenduë 3 ce raifonnement

cil nife : il a comme une barriere qui
le germe ,85 qui devoit l’avertir de
s’arrêter en deçà ; mais il paire outre,

il fe jette hors de (a fphere 3 il trouve
luy-mefme fou endroit (bible , 8c le
montre par cet endroit 5il parle de
ce qu’il ne [eau point , ou de ce
qu’il il lit mal , il entreprend au dei.-
fus de ison pouvoir , il defire au delà
dc-fa portée , il s’égale a ce qu’il y a

de meilleur en tout genre: il a du
bon 8c du louable qu’il offufque par
l’affcflation du grand ou du merveil-
leur , on voit clairement ce qu’il n’eit
pas , 84 il Faut deviner ce qu’il el’c en
effet. C’cfi un homme qui ne [e me-
[ure point ,qui ne le connoit point:
fon caraé’tere cû de ne fçtwoir pas Yo

S in)
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renfermer dans celuy qui lUy en pro.
pre , 86 qui cil le lien;

q L’homme du meilleur efprit cit
inégal, il [milite des accroillemens
se des diminutions , il entre en ver-’

si: , mais il en fort : alors s’il en fige,
.il parle peu , il n’écrit point:, il ne
cherche point a imaginer ny à plaire.

.CJianœJ-on avec un rhume a ne
faut-il pas attendre que la voix re-
vienne.

Le fot efl Amamare , il efl machi-
ne ,il cit reflbrt , le poids l’emporte 3 g ’

. le Fait mouvoir, le fait tourner 86
toujours , dans le mefme fens , 86
avec la me me égalité 5 il efi unifor-
me , il ne le dément point , qui l’a
vû une fois , l’a vû dans tous les in-
flans 86dans toutes les periodes de
(a vie ; c’efl tout au plus le bœuf qui

meugle ou le merle qui fifle , il en fi-
xé 86 déterminé ar a nature , 86j’o-

fe dire par fou orgue : ce qui paroit
’ le moins en luy , c’cfl: [on ame , elle

n’agit point , elle ne s’exerce point ,
elle le repofe.

e for ne. meurt point 3 ou fi cela
lUy arrive felon nôtre maniere de
parler , il ei’t vrav r e dire qu’il gagne

a



                                                                     

ou la 21mm Je (effraie. 4:7
à mourir, 86 que dans ce moment où
les autres meurent , il commence. a
vivre ; fait ame alors peule , raifon-
ne , infere , conclut 3 juge , prévoit ,i
fait precifément tout ce qu’elle ne
faiioit point z elle le trOiJve dégagée
d’une unifie de chair , où elle étoit
comme enlèvelie fans fonâion , fans
mouvement , fans aucun du moins
qui fût digne d’elle je dirois prefque
qu’elle rougit de ion propre corps ,
ù des CYWJHÎS brutes 8: imparfaits
:tufquels 61e s’tli me attzchée li
long-temps , 86’donteelle n’a pù fii-

re qu’un for ou qu’un ilupide ,elle
va d’égal avec les grandes aines avec
celles qui font les bOnnes’tefies , ou
les hommes d’efprit. L’ame d’Alain

ne fe démêle plus d’avec celle du
grand CONDE’ , de RICHELIEU, de
PASCAL , 86 de LINGENDES.

Ç La huile délicatelle dans les ac:
tions libres, dans les mœurs ou dans
la conduite n’efl pas ainfi nommée ,
parce qu’elle cil feinte ; mais parce
qu’en effet elle s’exerce fur des choies
86 en des occafions qui n’en merîtent
point. La futile délicateiie de goût 8:
de complexion n”eft telle au contraire

S v



                                                                     

4:8 Le: Cnaflere:
que parce qu’elle cil feintepou aile-
Ctée : c’efi nEmilie qui crie de toute
in force fur un petit peril qui ne luy
fait pas de peut: c’eil une autre qui p
par mignardife palit à la vûë d’une

curis , ou qui veut aimer les violet-
tes . 86 s’évanouit aux tubercules.

q Qui oferoit le promettre de con-
tenter les hommes 2 Un Prince, quel-
que bon 86 uelque puill’ant qu’il
fût, voudroit-(il l’entreptcndre ; qu’il
l’efiiye.Qu’il le faille luy mefme une

affaire de leurs plaifirs : qu’il ouvre -
’ ion Palais a les CourtÏans 3 qu’il les

admette jufqœs dans (on domefli-
ne ,que dans des lieux dont la vûë

Parle cil un fpeélaele,il leur faire voir
d’autres fpcâacles ; qu’il leur donne

le choix des jeux , des concerts 86 de
tous les rafraîchifl’emensgqu’il y ajou-

te’une chere fplendide 86 une entier:
libertégqu’il entre avec eux en fo-

3 cieté des mefmes amufemens , que le
grand homme devienne aimable , 8c
que le Heros fait humain 86 familier,
il n’aura pas airez fait. Les hommes
s’ennuyent enfin des mefines cho-

. res qui les ont charmez dans leurs
commencemens ,ils dcferteroient la

J
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étable du Dieux , 86 le Nrfim avec le

’ temps leur devient infipide : ils n’he- ’

litent pas de critiquer des choies qui
(ont parfaites; il y entre de la vanité V
86 une mauvaife délicatefle 5 leur
gout , fi on les en croit , en: encore
au delà de toute l’afi’eétation qu’on

auroit à les fittisfaire,86 d’une dépenfe

toute r0yale que l’on feroit pour y
réiiilir 5 il s’y mêle de la malignité
qui va iniques à vouloirafiioiblir dans
les autres la joie qu’ils auroient de
les rendre contens. Ces mefmes gens
pour l’ordinaire fi flatteurs 86 fi com-
plaifans peuvent le démentir , quel-
quefois on ne les reconnoiil plus , 86
l’on voit l’homme jufqucs dans le

Courtil-an.
Ç L’affeétation dans le geile , dans

le parler , 86 dans les manieres cit fou--
vent une fuite de l’oifiveté, ou de l’in-

difi’erence ; 86 il femble qu’un grand

attachement ou de ferieufes affaires
jettent l’homme dans (on naturel.

Ç Les hommes n’ont point de cara-
éteres ; ou s’ils en ont ,, c’eil celui de
n’en avoir aucun qui (oit l’uivi , qui
ne (e dément: oint , 86 où ils [oient
reconnoiil’ablesnls (ouïrent beaucoup:

5 si

’ fi.--....J
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à dire toujours les mêmes , à perfeve.
ter dans la regle ou dans le defordre ,
86 s’ils le délaflent quelquefois d’une

vertu ar une autre vertu ils le dégou-
[tent plus louvent d’un vice par un and
tre vice , ils ont des pallions contrai-

, res 86 des Foibles qui le contredifent:
il leur coûte moins de joindre les ex-

.trtmitez , que d’avoir une conduite
dont une partie mille de l’antre -, en-
nemis de la ntodçration . ils outrent
toutes choies ,les bonnes 86 les mau-
vail’es , dont ne pouvant enfuite flip-
porterl’excez, ils l’adouciflènt par le 1

changement. Adrdfle elloi-t’ fi corrom-
u 86 filibertin,qu’il luy a eilé moins

difficile de fuivre la mode , 86 le faire
das-or ; il luy eut conté davantage
d’cilre homme de bien,
q D’où vient que les mêmes hommes

qui ont un flegme tout prêt pour re-
ccvoir indifi’eremment les plus grands

l deliaflres , s’échapent , 86 ont une
S bile intarillÎ;ble fut les plus petits in-

(0nveniens,ce n’ell pas flagelle en eux
qu’une telleconduite, car la vertu cit
égale 86 ne le dément point,c’eil donc

un vice , 86 quel autre que la vanité
a quine fr: reveille 86 ne le recherche

J
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que dans les évenemens , où il y a de
quoy Faire parler le monde , 86 beau;
coup à gagner pour elle , mais qui fe
ne glige lut tour le relie.

S L’on [C repent rarement de parler
peu , tres louvent de trOp parler, ma-
xime ufée 86 triviale que tout le mon-
de fçait,&’ que tout le monde ne pra-

tique pas.
q C’ell le vanger contre foy-même

86 donner un trop grand avantage à
les ennemis , que de leur imputer
des choies qui ne font pas vrayes , 86
de mentir pour les décrier.

g Si l’homme (gavoit rougir de foy,
quels crimes non feulement cachez ,
mais publics 86 connus ne s’épargne-

toit-il pas ? ’Ç Si certains hommes ne vont pas
dans le bien juiques où il; pourroient
aller,c’efl par le vice de leurpremie-
1e inflruétion.

g Il y a dans quelques hommes une
certaine mediocritéhd’efprit qui con-
tribue à les rendre lages.

Ç il fiut aux entait: les verges 86
la Fernle , il faut aux hommes faits
une couronne , un (ceptrc .6 un mor-
tier , des fourrures , des faifceaux .
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des timbales , des hoquetons. La
raifon 86 la juüice dénuées de tous
leurs ornemens ni ne perfuade ni
n’intimide : l’homme qui cit efprit
le mene par les yeux 86 les oreil-’
les.

Ç Timon ou le MiftntrOpe peut
avoir l’aine auliere 86 faropche , mais
exterieurementilefl: civil 86 arma.
m’mx ; il ne s’échappe pas, il ne s’ap-

privoife pas avec les hommes , au
contraire il les traite honnêtement
86 fetieufement , il employc à leur
égard tout ce qui peut éloigner
leur familiaçité , il ne veur pas les
mieux connoître ny s’en faire des

kamis , Terriblable en ce feus à une
femme qui cit en vifite chez une au-

tre femme. i jAprés avoir meurcmcnt appro-
fondi les hommes a: connu le faux de
leurs pcnfées de leurs fentimens , de
leurs oûts&deleurs affeâions, l’on

Sel! retînt a dire , qu’il y a moins à
etdtc ut eux arl’inconl’tance, uc

lpar l’ogiiniâtrete’? q
Combien d’ames foibles ’ , mol-

les 86 indiflkrentes , fans de gran-
a des vertus,86 aufli [ans de grands dé-

a



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 4;; .
fauts , 8: qui-puilîcnt Fournir à la fa.

tyrc. Combien de fortes de ridicu- ,
les répandus parmi les hommes; mais
qui par leur fingulgrité ne tirent
pointâ confcqucncc , ô: ne font d’au- ’

cune rcflburæ pour l’inflruâion 8:
Pour la. morale: ce font des vices
uniques qui ne font pas contagieux , -
8c qui [ont moins de l’humanité que
de la perfonuc.



                                                                     

424 Le: Carafltres

m.t&?æm*lDzs 1062M! us.
I I 1-: N ne relÎemble mieux à la vî- t
R ve perfuafion que le mauvais en-
têtement : de là leé panifies; cabales ,
les herefies.
. g L’on ne penfe pas toujours con-
flanmlent d’un mefme finet : l’entê-
tement- 84 le dégoût le fuivent de

tés. ü , 4Ç Les grandes chofes étonnent , 86
,les petites rebutent; nous nous appri- "
voifons angles unes 8; les autres par
l’habitude.

. fi Deux chofes toutcsâ contraires
nousçréviennent également , l’habi-

- tude 8:19 nouveauté. (
S Iln’y a rien de Plus bas , 86 qui

conviennetmieux au Peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mefmes 510m l’on Penfoit tres-

:modefiement lutant leur élevation.
Ç La faveur de: Princes n’exclue!

pas le merite 5 8c ne le fuppofe «Pas

aum. ’
g Il efl: étonnant qu’avec tout l’or-

! gcüil con: nous [cames gonfla: :3; t

J
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la haute Opinion que nous ayons de
nous-mefmesôt de la bonté de nôtre
jugement , nous ncgligions de nous
eh fetyir pour Prononcer fur le me-
rite clefs autres : la vogue , la faveur"
populaire , celle du Prince nions en-
traînent comme un torrent: nous
ldüons ce qui cil loiié , bien Plus que V

ce qui cilloiiable.
ï Ç le ne [gay s’il y a rien au monde
qui coûte davantage à approuver 8c à
loüer , que ce qui cil; plus digne d’ap-

Probation ô: de louange , 8c fi la ver-
tu , le merite , la beauté , les bonnes
aâions , les beaux ouvrages ont un
effet plus naturel 6c plus fur que l’en-
vie , la Jaloufie 8c l’antipathie. Ce
n’efi pas d’un Saint dont un devot * 4 un: de
fçait dire du bien , mais d’unvautre me.
devot :I 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 Po’c’te , il y a. à.

Parier qu’ils (ont mauvais 86 fans
confequence.

Ç Le commun des hommes eft ’fi
enclin au déreglement 8c à la baga-
telle, ôc le monde cit fi Plein d’e-



                                                                     

. 2.6 Le: Gaufre":

.empleaou pernicieux ou ridicules ,
ne je croirois airez que l’cfprit de
ngularité , s’il pouvoit avoir fes

bornes ,8: ne pas aller troP loin ,
approcheroit fort de la droite talion
8c d’une conduite reguliere.

Il faut faire comme les autres:
maxime fufpeôte , qui lignifie pref-
que toujours , il faut mal faire ,
f c’s qu’on l’éternel au delà de ces

choies purement exterieures , qui
n’ont int de fuite , qui dépendent
de n32: ,de la mode ou des bien- .

fennecs. . sg Si les hommes font hommes plû-
tôt qu’ours a: theres s s’ils font

’ amiables , s’i s le font juftiee à
eux-inclines , 8; qu’ils la rendent
aux sans 3 que deviennent les loix,

i leur texte Je le prodigieux accable-
ment de leurs commentaires; que
devient le nim’reôtlc r aire , 8C
tout ce qu’gn apelle ]urçiçgdence 3
où le reduifent mefme ceux qui doi-
vent tout leur relief 8c toute leur en-
flure à l’autorité où ils font établis

de faire valoir ces mefmes loixESi ces
hmefin’es hommes ont de la droiture
8c de la (incerité a s’ils [ont gueris de
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larptévention, où [ont évanouis les

n di putes de l’école , la fcolaflzique, 8c ’
les controverfeseS’ils [ont temperans,
chaileçôt moflerez , que leur fert le l
niiüerieux jargon de la medecine , 8c

ni cil une mine d’or pour ceux qui
s’avîfent de le parler S Legiflcs , Do-
fleurs, Medecins , quelle chûte pour »
vous , (i nous pouvions tous , nous
donner le mot de devenir l’a es !

De combien de grand ommes
dans les diHerens exercices de la paix
86 de la guerre auroit-on du le paf.
fer s A quel point de eperfeâion à: de
raffinement n’a-non pas porté de cer-
tains arts 86 de certaines fciences ,
qui ne devoient int dire ncceflai-
res; 8c qui font ans le monde corn-
me des remedcs à tousles maux,dont
’nolftre malice cit l’unique fource.

Que de choies de uis V A a a o N
que Vanon a ignames! Ne nous faf-
firoit-il pas mefme de n’ellre fçavant

que comme Puma ou comme So-
cane.

Tel à un Sermon , à une Mufig
que , ou dans une gainerie de cintu-
res a entendu à la roite 86 a a gau-
che, fur une choie précifement la



                                                                     

42.8 Le: Gardien:
mefme a des [entimens précife’ment
oppofez: cela me’ feroit dire volon-
tiers que l’on peut bazarder dans
tout genre d’ouvrages d’y mettre le .
bon a: le mauvais ; le bon plant aux
uns , 8c le mauvais aux autres;l’on ne
’rifque pneus davantage d’y mettre le

pire , i a (es partifans.
ÇLe Phœnix de la Po’c’fie Chav-

ftam’e renaît de (es cendres , il a vû
mouririyôc revivre la reputation en
utrmefme jour; ce jUge mefme fi in-
faillibleôc fi ferme dans (es ju emens,

le ublie , a varié fur foniugjet , ou
il etrompeâou il s’en trom é, ce-

, luy qui prononCeroit aujourd’ uy que
** en un certain enre en: mauvais

Poéte,patleroi-t pt ne aufli mal, que
s’il eût dit il y a quthue temps il à?

i , 3 ig C. P. étoit riche , de p C.N. ne
l’ÉtOÎt pas , la Pucelle 8C Radaguvze me-

,ritoientchacune une autre avantu-
ire: ainfi l’on a toûjonrs demandé
Ëm’qUOy dans telle ou telle pro;

mon , celuy-cy avoit fait fa For-
tune , 8c cet antfi! l’avoir man-

hquée;& en cela les hommes cher;
client la raifon de .leurs propres ca-

4



                                                                     

ou les M au" de cefieclr. 4.2.9
prices,quî dans les conjonébfres pref:
[antes de leurs affaires , de leurs plai-
firs, de leur fauté, de dealeur vie, leur
font ’Ëuvent laineries meilleurs , 86
prendre les pires.
à Ç La condition des Comediens
étoit infame chez les Romains , a:
honorable chez les Grecs : qu’eft-elle
chez nouss on penfe d’eux comme
les Romains, on vit avec eux comme
les Grecs. ’

Ç Il quifoit? à. Bathylle d’ellre Pan-

tomime pour dire couru des Dames
Romaines , àRboÉde danfer au thea-
tre . à Rofiie de à Nerine de reprefen-
ter dans les chœurs,pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité 8c l’audace

fuites d’une tr0p grande puillance
avoient ôté aux Romains le goût du
fecret 8c du myllere 5 ils le piauloient

. à faire du thcatrc” public celuy de
leurs amours; ils n’étoient point ja-
loux de l’amphitheatre , 85 arra-
geoient avec la multitude les char-
mes de leUrs maîtrelÎeS; leur goût
n’alloit qu’à laiflèr voir qu’ils »’ai-

. moient , non pas une belle perlon-
ne , ou une excellentComediennc,
mais une Comediemze.



                                                                     

450 Le: Gardien:
Rien ne découvre mieux dans

quelle difpolitiort font les hommes
a l’égard des fciences de des belles

lettres , 8c de quelle utilité ils les
’croyent dans la «publique , que le
prix qu’ils y ont mis , 8c l’idée qu’ils

e forment de ceux qui ont pris le
arti- de les cultiver. Il n’y a point

- d’art li mécanique ni de li vile con-
iditiOn , où les avantages ne (oient

lus leurs , plus prompts de lus fo-
’des. Le Comedien couché ans [on

carolle jette de la bou’é au vifage de -
’ Continue qui cit a pied. Chez plu-

ficurs, fçaxânt 86 pedant [ont fynoni-

mes ,Souvent où le riche parle 8: parle
de doârine . , c’elt aux doâtes à f:
taire , a écouter , à applaudir , s’ils
veulent du moins ne parler que pour
doétes.

g Il y a une forte de hardielle alou-
p. tenir devant certains elptits la honte

de l’érudition : l’on trouve chez eux

une prévention toute établie contre
lesl fçavans ,r à qui ils ôtent les ma-
nieres du monde , le [cavoit vivre ,

, l’efprit de focieté , 8: qu’ils ren-
voyent ainfi dépouillez a leur cabi-
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net de à leurs livres. Comme l’igno- .
rance cil: un état paifible , 85 qui ne
coûte aucune peine , l’on s’y range

en foule, a: elle forme a la Course ’
à la Ville un nombreux parti qui
l’emporte fur celuy des Sçavans. S’ils

alleguant en leur faveur les noms
” d’Esrnr’t-zs, de HARLAY,BOSSUET,

SEGuIER,MONTAuSIER,VVARDES,
CHEVREUSE , Nova , LA Morc-
NON ,ScuntnrfiPr-zuss’omôc de tait Mlle 5m36-
d’autres Perfonnages également do- ry’
ôtes de polis ; s’ils oient même citer

les grands noms de Cumulus a de
CONDÉ, de CONTI , de Bounnon,
du Maxns,de VENDÔME, comme de
Princes qui ont (çà joindre aux plus
belles 86 aux plus hautes connoiflan-
ces , 8c l’atticifme des Grecs , de l’ur-

banite’ des Romains, l’on ne feint
point de leur dire que ce (ont des
exemples lingnliers : 8c: s’ils ont re-
cours àde folides tairons , elles [ont
foiblcs c0ntre la voix de la multitu-
de. ll femble neanmoins que l’onde-
vroit décider fur cela avec plus de’
récaution , 8: le donnCt feulement

il peine de douter,fi ce mefme efprit
qui fait faire de fi grands pr0grez



                                                                     

4.31. Le: Cantines
- dans les fciences; qui fait bien -
fer , bien juger , bien parler 8c ien
écrire , ne pourroit point encore (et;
vir à ellre poli.

Il faut tres-peu de fonds pour la
politelTe dans les manieres 3 il en

’ faut beaucoup pour celle de l’ef-

lt. cq Il cit fçavant , dit un politique ;
il cil: donc incapable d’affaires , je ne
luy confierois l’état de ma gardera;
pe 5 8c il araifon. Ossar , Xnunns,
RlCHELI au étoient fçavans , étoient-

ils habiles s ont-ils allé pour de bons
Miniltres’s Il (çait a Grec , continué
l’homme, d’Etat , c’en: un Grimaud,

c’elt un Philofophe. Et en effet , une »
Fruitiere a Athenes felon les appa-
rences parloit Grec ,’ 8c par cette rai-
fon élloit Philofophc :lcs Brcnorzs,
les Lauoxcnous étoient de purs gri-
mauds , qui en peut douter s ils [ça-
voient le Grec. Qtelle Villon , quel

-delire au grand , au [age , au judi-
cieux A n r o n x n ! de dire qu’alors
le: peuples feraient heureux , fi [Em-

mr philfophoit , ou fi le Philo-
fbphe , ou le grimaud muait à .L’Em-
parc.

* Les



                                                                     

il: le: Marier: de orfraie. j 4; ç.
Les langues [ont la clef ou l’entrée*

.lciences,8c rien davantage; le mé-
pris des unesjtombe fut-les antres: il
ne s’agit point li les langues [ont an."
dermes ou nouvelles , mortes eu vi-
vantes; mais li elles [ont grofliercs.
ou ’polies; files livres qu’elles ont

t formez , [ont d’un bon ou d’un mau-
vais goût. Suppofons que nôtre lan-
gue pût un jour avoir litière de [q
Grecqueôc de la Latine ,feroit-on

pendant quelques liecles aprés qu’on
ne la par croit plus ,1 pour lire Mo-,
links puni FONTAINE?

le nomme Suri de , 86 vous di-
tes , c’ell un bel e prit: vous dites
nuai de celuy qui travaille une pou-
tre , il cil: Charpentier , a: de celuy
qui refait un mur, il ell Ma on; je
vous demande quel cil l’attelier où
travaille cet homme de métier, ce
bel cf rit y quelle cit (on enleigne 9 à

uel abit le reconnoît - on a uels
ont les outils 2 cit ce le coin , Ëont-

ce le marteau ou l’enclume ,- où Fend-

il, où c0gne-t-il [on ouvrage , ou
l’expoÎe-teil en vente t Un ouvrier [e

ique d’élire ouvrier; Euripele fe pi-
que-t-il d’elhe bel efprit , s’il cil tel ,

. T l
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434 Le: armât": ,vous me peignez un fat , qui me:
l’efprit en roture , une ame vile 8C
mécaniqx1e ,il. ni ny ce qui cil: beau ,

vny ce qui me? rit ne fçauroient s’ap-a j
pliquer ferieu ement; 8c s’il cit vrafy

,qu’tl ne [e pique de rien, je vous
entends , c’eit un’homme rage 8c qui

- a de l’efprit,aurrement un homme de
’ mente , que vous appeliez un ’bel ef-

prit: ne diteswous pas encore du
cavantafl’e , il eflbel efprit ,45: ainli

du mauvais Poëte. Mais -vous»mefme,
’ vous novez-vous fans aucun efprit;

8c fi vous en avez , c’ell faire doutede
" celuy qui cit beau de convenable ,

vous voilà donc un "bel efprit’: ou s’il

s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure ,t continuez , j’y
confens de le donner à Euripile , 8c
d’un loyer cette ironie comme les
fors ans le moindre dilcernement,
ou comme les ignorans qu’elle con-
foie d’une certaine culture qui leur
manque, 8c qu’ils newoyent que dans

les autres. n ag Qu’on ne me parle jamais d’An-

crc ,de papier , de plume , de fifi; ,
d’Imprimeur, d’lm rimerie t qu’on

ne le hazardc plus e me dire , vous
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- dérivez li bien Amifihene , continuez ’

d’écriregne verrons -nous point de
vous un in folio! traitez de toutes les .
vernisse de tous les vices dans un
ouvrage fuîvi, methodique ,qui n’ait
point de fin , ils. devroient ajouter ,
85 nul cours. le renonce a tout ce qui
a été , qui cil: , qui fera livre. Be-
nne tombe en fincope à la vûe d’un
chat,& moy à la vûë d’un livre. Suis-

je mieux nourriôc plus lourdement
vétu î fuis-je dans ma chambre à l’a--

bri du Nort 2 ay-je un lit de plumes
aprés vingt ans entiers qu’on me de-
bite dans la place 2 j’ay un grand
nom , dites-vous .- 8c beaucoup de
gloire , dites que j’ay beaucoup de
vent qui ne fert à rien? ay-je un grain
de ce métal qui procure toutes cho-
les? Le vil praticien groliit [on me-
moite ,fe fait rembourfer des Frais
qu’il n’avance pas , de il a pour gen-’

dre un Comte ou un Magifirat. Un
homme rouge ou feuille mon: de-
vient Commis , bien-tôt plus ris
che que fou Maître , il le [aille dans
la roture , de avec de l’argent! il de-
vient noble. B" s’enrichit à montrer
dans un cercle des marionnettes.

» a T ij



                                                                     

456 Les C draflerer ’
’Bfi** a vendre en bouteille l’eau de

la riviere. Un autre charlatan arrive
iey de delà les Monts avec une malle,
il n’eft pas déchargé , que les peniions

courent , de il cil prêt de retourner
l d’où il arrive avec des mulets 8; des

fourgons. Mercure en: Mercure , de
. rien davantage , 8c l’or ne peut payer

les mediations 86 fes intri ues , on
y ajoûtc la Faveur de les diâinéïtions. I

Et fans parler que des gains licites ,
on paye au Thuillier la thuille , 8C a

. l’ouvrier (on tempsôt [on ouvrage ,’
paye-t-on un Auteur ce’qu’il peule
34 ce qu’i écrit , 8c s’il peule tres-

bien, le pa e-t-ontres-largement , le
meuble vil , s’annoblit-il a force de

enfer 84 d’écrire jufte. Il Faur que les

hommes (oient habillez , qu’ils (oient
rafez , ilj faut que retirez dans leurs
maifons ils ayent une porte qui ferme
bien , cit-il necelTaire qu’ils (oient

5 minuits , folie , fim licité , imbecil-
lité l continué Ami bene, de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de Philofo-
phe : avoir , s’il le peut , un afin lu-
nm’f ,qui rend la vie aimable , qui
faire préter a Yes amis ; 86 donner a
ceux qui ne peuvent rendre.- écrire
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alors par jeu, pu cyfiveté 8: comme,
Tigre fifle joué de la flûte -, cela ,
ou rien : j’écris à ces conditions, 86
je cede’ aiuii à la violence de ceux qui

me prennent à la gorge, 8c me di-
rent ,vous écrirez, Ils liront pour ti-
tre de mon nouveau livre . Du BEAU,

s nuBon,nu Vrunr, ne: lofes,
nu PREMIER PnrNcrrz , par
Amiflbme Vendeur de marée.

, Ç Si les ArnbaŒadeurs des Princes
étrangers étoient des Si liges inflruits
à marcher fur leurs pieds de derric-
re, 86 à le faire entendre par interpe-
te ,nous ne fParutions pas nul-quel.
un Plus grau étonnement que celuy
que nous donne la. juüelTe de leurs
reponfes , &le bon feras gui paroit
quelquefois dans leurs di com-s. La
prévention du Paiisrjointe à l’orgiieil

de la nation nous fait oublier que la
raifon cit de tous les climats , se que
l’on penfe ’ufie Par tout où il y a des

hommes : nous n’aimerîons Pas à
eilre traitez ainfi de ceux que nous
appellons barbares, 8: s’il y a en nous
quelque barbarie , elle confiile à dire
épouvantez de voir d’autres peuples
raifonner comme nous.

T iî
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irv met:-
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458 La Camflere:
Tous les étrangers ne font pas ban

bares , a: tous nos compamotes ne
ions pas civilifez : de même toute
campagne n’efl pas agteüe * , 8: tou-
te vi le n’efl pas polie ;il y a dans l’Eu-

tope un endroit d’une Province ma-
ritime d’ un rand Royaume , ou le
Villageois e doux ô: infinuant, le
Bourgeois au contraire ô: le Ma i-
.flrat greffiers , 86 dont la rufticité cil

hcreditaite. .gAvec un langage li pur , une fi
grande recherche dans nos habits, des
mœurs fi cultivées , de fi belles loix
a; un vifage blanc, nous fortunes bar-
bares pour quelques peuples.

s Si nous entendions dire des
Orientaux , qu’ils boivent ordinaire-
ment d’une liqueurqui leur monte à
la tète , leur fait perdre la raifon , 86
les fait’vomir , nous dirions , cela cil:

bien barbare .fi Ce Prelat f: montre peu à la Cour,
il n’en de nul commerce , on ne le
voit point avec des Femmes ; il ne
’oiie ni à grande ni à petite prime , il

à’afiifie ni aux Pelles ni aux fpeé’tacles,

il n’eft point homme de cabale . 8c il
n’a point l’efprit d’intrigue 5 toûjours
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dans (on Evêche’ , ou il fait une re-
fidence continuelle , il ne fouge qu’à
inflruire [on peuple par la parole ,
8e à l’édifier par [on exemple; il con-

firme (on bien en des aumônes; 8:
(on corps par la peniteuce g il n’a que
l’efptit de regularité ,66 il cil imita-
teur du zele 66 de la picté des Apô-
tres. Les temps [ont changez, 8: il
cil menacé fous ce Regne d’un titre

plus éminent. h
g Ne pourroit-on point Faire

comprendre aux criblures d’un cer-
tain;cara6tere 86, ’une profeflion le-
rieufe , pour ne rien dire de plus
qu’ils ne (ont point obligez à En.
te dire d’eux , qu’ils jouent , qu’ils

chantent, 86 qu’ils badinent comme
les autres hommes , 8c qu’à les voir fi

plaifans 8c fi îeableson ne croiroit
point qu’ils fu ’ent d’ailleurs li re u-

iers 86 li feveres ; oferoit-on même
leur infinuer qu’ils s’éloignent arde

telles manieres de la olitelle dont
ils le piquentgqucllc aliiirtit au con-
traire ôc conforme les dehors aux.
conditions , quelle évite le contra-
fle , 8c de montrer le mefme homme
fous des figures fi diffluentes , à: qui

T iiij
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4re Le: C enliera
font de luy un comparé bizarre , ou

- un grotefque.
" Ç Ceux qui employent mal leur

temrps (ont les premiers à fe plaindre
de a brièveté ,comme ils le confu-
ment à s’habiller , à man et, à dor-
mir , à de fors dîÎcours , à lie refou-
dre fur ce qu’ils doivent faire, 8e
(cuvent à ne rien faire , ils en man-
quent pour leurs afaires ou pour
leurs plaifirs 5 ceux au contraire qui ,
en fout un meilleur triage, mont de
refle.

Il n’y a point de Miniltre fi oc;
cUpé qui ne (cache perdre chaque
jour deuil heures de temps , cela va
loin a la fin d’une longue vie, a: fi
le mal cil encore lus grand dans les
autres conditions es hommes , quel-
le perte infinie ne le Fait pas dans le
monde d’une choie fi prédeufe , 86
dont l’on r: plaint qu’on n’a point
airez.

g Çrsan mitoit point trop vieux
ur penfer à la conquelte de l’Uni-

Vers * 3 il n’avoir point d’autre beati-
rude à fe faire que le cours d’une bel.
le vie. 8c un grand nom a c’s (a
mon 5 ne fier, ambitieux ,6: e porg
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tant bien comme il faifoit, il ne pou-
voit mieux employer (on temps qu’à
conquerir le monde. ALEXANDR!
étoit bien jeune pour un delièin fi fe-
rieux,il cil étonnant que dans ce pre-
mier âge les femmes ou le vin n’ayenc:
plûrofl rompu [on entreprife.

g UN jeune Pancr,n’tmr RAcn
aucune. L’AMOUR ET L’ESPERANa.

ce DES pauvres. Dormr’ ou CIEL
POUR PROLONGER LA FELICITE’ DE

LA TERRE. Prus. GRAND age ses
AYEUX. FILS D’un HERCS glu rsr
SON MONDELE,A naja MourRr’ A
L’UNIVERS PAR ses DIVINES qua-
murger PAR une veru ANTÏCIu.
n’a ,qui: Les ENFANS pas HÉROS,

sour urus rRocnrs DE L’esrRz
que Les aunas HOMMES.

Ç Il ne faut pas juger des honnîtes
, comme d’un tableau ou d’une figura

. fut une Pétale a: premiere vûe; i y a
uninterieur, 8c un cœurqu’il Faut
approfondir , le voile de la modem:
couvre le merite,8t le marque de l’iris
pocrilie cache la malignité ç, il n’y a:

u’un tues. etit nombre de camail;
Pairs qui dilccrne,&qui fait en droit
de prononcer; 8e ce n’ait que [en à

1 v
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eu , 5:. Forcez même par le temps 8c

l’es occafions que la vertu parfaite,ou
le vice confommé viennent enfin a fe
declarer.

Une belle femme eft aimable
dans (on naturel , elle ne perd rien a
alite ne ligée , 6c fans autre parure
que cella qu’elle tire de faibeauté 8C
de la jumelle : une grace naïve éclat-
te fur [on virage, anime (es moindres
aérions; il y auroit moins de peril à la.
voir avec tout l’attirail de l’ajuilement

6c de la mode. De même un homme
de bien cil refpeûable par luy méme,
8c independamment de-tous les de-
hors doht il voudroit s’aider pour
rendre (a performe plus grave , 8c fa
vertu plus (pecieufe : un air reformé,
une modeliie outrée , la fingularité
«le l’habit, une ample ca10tte, n’ajoû-

tent rien à la probité , ne relevent pas
le meri te, ils le fardent a: font peut-
ellre qu’il cil moins pur , 8e moins in-

gent]. ’Ûne gravité trop étudiée devient
comique z ce (ont comme des extre-
mitez qui le touchent a: dont le mi-
lieu cil dignité : cela ne s’appelle pas

dire grave , mais en joliet le pet.
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formage : celuy qui fouge à le deve-
nir ne le fera jamais : ou la ravité
n’en point , ou elle cil: naturel e , 8c
il cil moins difficile d’en defcendre

que d’y monter. ’
Ç Un homme de talent 86 de repu-l

ration , s’il cil chagrin 86 auflere , il
effarouche les jeunes gens , les fait
renier mal de la vertu , 86 la leur rend

lulpeé’te d’une trop grande reforme
86 d’une pratique tro ennuyeufe; s’il
cil au contrite d’un’bm commerce ,
il leur cit une leçon utile , il leur ap-

rend qu’on peut vÎvre gayement 86
lltbcrieufement, avoit des vüës (crieu-
fes fans renoncer aux plaifirs honnê-
tes 5 il leur devient un exemple qu’on

eut fuivre.
g La phifionomie n’ cil pas une re-

gle qui nous [oit donnée pour juger
des hommes : elle peut nous fervir de
conjetStUre.

g L’air (pirituel el’c dans les hom-

mes , ce que la regularité des traits
cit dans les femmes z c’eiHe genre de
beauté , ou les plus vains puillent ai-

pirer. rSUA homme qui a beaucoup de
mente 86 d’tiprlt , 86 qui cil connu

V)
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pour tel, me pas laid , mefme avec
des traits qui font difforma , ou s’il
a de la laideur , elle ne fait pas fors
ixnpreilion.

g Ceux qui fans nous connoîtreaf-
fez , penfent mal de nous , ne nous
font;pas de tort,cc n’eil pas nous qu’ils

attaquent , c’eil le fanrome de leur
imagination.

q Ily a de petites regles , des de-
voirs , des bienfeances attachées aux
lieux , au temps , aux perfonnes, qui
ne fe devinent point a Force d’efprit
86 que l’orage apprend fans nulle pei-
ne ,juger des hommes par les fautes
qui leurrécbapent en ce genre , avant
qu’ils raient airez i.nilruits,c’eil en ju-

ger parleurs onglésoufpar la pointe
e leurs cheveux ; c’e vouloir un

jour dire détrom a
ç ]e ne [gay s’i en: permis de juger-

des hommes par une faute qui cil uni;
que ;& fi un befoin exrréme, ou une,
violente pailion,ou un premier mon.
Vem°ent tirent a confequence.

g Le contraire des bruits qui (ou.
ent des affaires ou des perfonnes,eû

louvent la verité. .
g Sans une grande roideur 86. un?
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continuelle attention a toutes fes pas-
roles , on cil: expofé a dire en moins,
d’une heure le oiiy 86 le non fur une.
incline choie , ou fur i ne mefme pet-
fonne , déterminé; [calcinent par. un.
efprit de focieté86 de commerce, qui.
entraîne naturellement a ne pas con-
tredire celuy-cy 86 celuy-là qui en;

arlent differernment.
g Laregle de Des CARTE 3,,

qui ne veut pas qu’on decide. fur les,
moindres veritez avant qu’elles (bien:
connuës clairement 86 dillïinûement ,,
cil allez belle 86 allée juûe , pour de.
voir s’étendre au» jugement que l’on

fait des perfonnes.
5 Un homme fujet a le lainer pré-n

venir ,s’il oie remplir une dignité ou.

feeuliere ou Ecclefiafiique , cil un.
aveugle qui veut incite ,un. muet ,,

ui s’eil chargé ’une harangue , un

i and qui juge d’une fymphonie 3 Foi-
bles. images , 86 qui n’expriment-
qu’imparfairement’ la mifere de la;
préventiOn : il faut ajouter qu’elle
cil un mal délellperév, incurable , qui.
infeéte tous ceux qui s,’a prochmt a
du malade,qui fait deferter les égaux,
les, infcreurs , les’pareus , les amis
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jilfqu’aux medccins 3 ils lont 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 : les flatteurs , les
fourbes , les calomniateurs , ceux qui
ne délient leur langue ne ont le
menfonge 86 l’interefi , ont es char-
latans en qui il fe confie , 86 qui luy

font avaler tout ce qui leur plait ; ce
font eux aulli qui l’empoifonnent 86
qui le tiicnt.

gRien ne nous vange mieux des
mauvais jUgemens que. les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
86 de nos manieres , que l’indignité
86 le mauvais caraôtere de ceux qu’ils

approuvent. ,g De mefme fond dont on neglige
un homme de merite , l’on fçait enco-
re admirer un for.

g Un fot cil celuy qui n’a pas
meme ce qu’il faut d’efprit pour eftre

fat.’ p
gUn fat cil celuy que les fors

Xcroient un homme de merite.
g L’impertinent cil un fat outré; le

fat lalTe , ennUye , dégoûte , rebut-
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te: l’im gainent rebutte , aigrit , ir-
rite , o enlle 5 il commence où l’autre

finit. ’q; Le fat cil entre l’impertineflt 86
le foc , il cil: compofé de l’un 88 de
l’autre.

L’homme ridicule eft celuy qui
tant qu’il demeure tel , a les apparen-
ces du fot.

Ç Le lot ne fe tire jamais du ridicu-
le , c’eit fon caraôtere ; l’on y entre
quelquefois avec de l’cfprit, mais l’on

en fort.
Ç La fottife cil: dans le for 3 la fatui-

té dans le fat , 86 l’im ertinence dans
l’impertinent z il femhle que le ridi-
cule refide tantôt dans celuy qui cil:

v en effet ridicule , 86 tantôt dans l’ima-

ination de ceux qui croient voir le
ridiculeoù il n’ell point ,8ch peut-
eflre.

Ç La groiIiérete’ , la ruilicité , la

brutalité peuvent eilre les vices d’un
homme d’efprit.

g Le RUpide en un fot qui ne parle
point , en cela plusiuppOrtablc que le

for qui parle. , *g Si le fat pouvoit craindre de mal
parler , il fouiroit de fou caraflere,
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g L’une des marques de la media.

crité de l’efprit , cil de toujours con- -
ter.

e for cil embaralfé de En perfon-
(il; fat a l’air libre 86 allèuré; l’im-

pertincnt paire à l’effronterie : le me.
rite a de la pudeur.

g Talent , goût , efprit, bon feus,
chofes diffa-entes , non incompati- i
bics. se

Entre le bon feus 86 le bon goût
il y a la difference de la caufea fou
cfet.

Entre efprit 86 talent il y a la pro-
portion de tout à fa partie.

Appdlerayoje homme d’ef prit, ce-
luy qui borné 86 renfermé dans quel-
être art , ou mefme dans une certaine

’ence qu’il exerce dans une grande
perfeélzion , ne montre hors de [à n,
jugement,ny memoire , ny vivacité ,
ny mœ’urs,ny conduite, qui ne m’en-
tend pas,qui ne penfe point , qui s’é-

nonce mal ; un Muficien, par exem-
ple ; qui a tés m’avoir comme en-
chante par ..-s accords , femble s’eilre
remis aVcc fou luth dans un mefme
étuy , ou n dire pluslans cet inllru-
meut , qu’une machine démontée, à
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qui il manque quelque chofe , 86
dont il n’ait plus permis de rien at-
tendre.-

Que diray-je encore de l’efpri’u

jeu: pourroit-on me le définir . ne
faut-il ny prév0yance , ny fineffe ,’ny
habileté pour jouër l’ombre ou les
dei-rez! 86 s’il en faut , pourquoy voit-

on des imbecilles qui y excellent ,
86 de tres-beaux genies qui n’ont pû
mefme atteindre la mediocrité , a qui
une piece ou une carte dans les mains
trou le la vûë , 86 fait perdre conth v

nance. ,il y a dans le monde quelque cho-
fe ,s’il fe ut , de plus incqyrëpre-

henlible. n homme paroitgr er ,
lourd , fiupide , il ne fçaît pu: par.
ler , ny raconter ce qu’il vient de
voir : s’il fe met a écrire , c’efl le mo-

i dele des bons contes, il fait parler les
animaux , les arbres , les pierres , tout
ce qui ne parle point : ce n’eft que
legereté , qu’élegance , que beau na-
turel , 86 que délicatelfe dans fes ou.

vrages.
Un autre cit [impie , timide , d’u-

ne ennuyeufe converfation , il prend
un mor pour un autre, 86 il ne jugedg
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la bonté de fa piece que par l’argent ,
qui luy en revient , il ne fçait pas la
rcc’ter,ny lire fon écriture : lailfez-
l ts’élever par la compolition , il
n’eft pas pas au deflous d’Aueusre,de

Forum; , de NicoMrnr , d’HrnA-
CLIUS, il eft ROy ,8C un rand Roy, il
cil politique, il cit Philoëophe; il en- -
trcpreud de faire parler des Héros, de

. les faire agir; il peint les Romains;
ils font plus grands86 plus Romains
dans fes vers , que dans leur hifloire.

Voulez-vous quelque autre prodi-
ge;concevez un homme facile, doux,
complaifant , traitable , 86 tout d’un
coup violent . colere , fougueux , ca-
pricreux ; imaginez-vous un homme
limple , ingenu , credule , badin , vo-
lage,un enfant en cheveux gris : mais
permettez-luy de fe reciieillir, ou plû-
tôt de’fe livrer à un genie , qui agit
enluy , j’ofe dire , fans qu’il y pren-
ne part . 86 comme à fou infçû , quel-
le verve ! quelle élevation , quelles
images lquelle latinité .’ Parlez-vous
d’une mefme performe a me direz-
vous çoüy , du mefme , de Thcodas .
86 de luy feu]. Il crie , s’il s’agite, il fe

roule a terre , il fe releve ’, i tonne ,
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il éclatte 3 86 du milieu de cette tem-
pefte il. fort une lumiere qui brille
86 qui réjouit 5 difons-le fans figure ,
il parle comme un fou,86 penfe com-
me un homme fage 3 il dit ridicule-
ment des chofes vrayes , 86 follement
des chofes fenfées 86 raifonnables;
on en furpris de voir naître 86 éclo-
re le bon feus du fein de la bouffon-
nerie , parmi les grimaces 86 les con-
torfions : qu’ajouterayaje davantage ,
il dit 86il fait mieux qu il ne fçait;
ce font en luy comme deux ames, qui
ne fe counoilfeut point , qui ne dé-
pendent point l’une de l’autre , qui
ont chacune leur tout , ou leurs fon-
éîtions toutes feparées. Il manqueroit

un trait ’a cette peinture li fu renau-
te,fi j’oubliois de dire qu’il c tout a

la fois avide 86 infatiable de loiian-
lges , prell: de fe jetter aux yeux de
es critiques , 86 dans le fond allez

docile pour profiter de leur cenfure.
Ie commence a me perfuader moy-
mefme que j’ay fait le rtrait de
deux perfonnages tout ifferens z il *
ne feroit pas mefme impoilible d’en
trouver un troilie’me dans Theodas 3
car il cil: bon homme , il eft plaifant
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homme , 86 il eft excellent homme. .

g Après l’efprit de difCernement, ce
qu’il y a au monde de plus rarc,ce font

les diamans 86 les r es. v
g Tel connu dans le monde par le

grands talens , honoré 86 chery par
tout où il fe trouve.,eft petit dans

-fon domeflique 86 aux yeux de fes
proches qu’il n’a pû reduire à l’enti-

mer ; tel autre au contraire , prophete
dans fou pais jouît d’une vogue qu’il

a parmi les liens , 86 qui eii refferrée
dans l’enceinte de fa maifon3s’applau-

dit d’un merite rare 8e lin ulicr , qui
luy ers accordé par làfamr le dont il
en: l’i ole , mais qu’il laifl’e chez f0

toutes les fois qu’il fort , 86 qu’il ne

porte nulle part.
g Tout le monde s’éleve contre un

baume qui entre en reputation 3 a
peine ceux qu’ilCroit fes amis, luy
pardonnent-ils un merite uailfant ,8:
une premiere vogue qui femble l’af-
focier a la gloire dont ils font déja
en pollëfiion: l’on ne fe rend qu’a
l’extremité, 86 aprés que le Prince
s’efi déclaré par les recompenfes, tous

alors fe rapprochent de luy , 86 de
ce jour . l’a feulement il prend fou
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rang d’homme de merite. a

Il cil: ordinaire 86 comme naturel
de juger du travail d’autruy , feule-
ment par rapport à celuy qui nOus
occupe. Ainfi le Po’e’te rempli de
grau es 86 fublimes idées ellime peu
le difcours de l’Orateur , qui ne s’é-

xerce fouveut que fur de [impies
faits: 86 celuy qui écrit l’hilloinc
de fou pais ne peut comprendre ,
qu’un efprit raifonn’able emplOye fa
vie àiinaginer des fiâions 86 à trou-
ver une rime : de mefme le Bache-
lier plongé dans, les quatre premiers
fiecles traite toute autre doélrine de
fcience trille , vaine 86 inutile 3 pen-
dant qu’il au peut-ente méprife’ldu

Geometre.
g Tel a affez d’efprit pour exceller

dans une certaine matiere 86 en faire
des leçons , qui en manque pour voir
qu’il doit fe taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une foible connoif-
fance 3 il fort hardiment des limite s
de fon genie , mais il s’égare , 86 fait.
que l’hommeilluftre parle comme un

for. lÇ Haine foit qu’il parle , qu’i
harangue ou qu’il écrive veut citer i
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que le vin euyvre , 86 a [Orateur Ro-
main que l’eau le rempere 3 s’il fe
jette dans la morale , ce n’eft pas luy ,
au le divin Platon qui allure que la
vertu efl aimable , le vice odieux,ou
que l’un 86 l’autre fe tOurnent en ha- p

bitude 3les chofes les plus commu-
nes, les plus triviales , 86 qu’il cil:
’mcfme capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs : ce n’ell: ny pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit , ny peut-
ellre pour feffaire honneur de ce qu’il
fçait. lliveut citer.

g C’en fouveut bazarder un bon
mot 86 vouloir le perdre , que de le
donner pour fren : il n’efl pas rele-
ve’,il tombe aveC’des gens d’efprit

ou qui fe croyenttels ,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’eil u’un fait,86qu’on ne fe croit pas

obli e de fçavoir; il cil: dit avec plus
d’inËnuation , 86 reçu avec moins de
jalonne, performe ne fouifre:on rit s’il
faut rire , 86 s’il faut admirer , on ad-

mire. t
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g Un a dit de Soan’r-n qu’il étoit

en délire ,5: que c’étoit surfin: tout
Plein d’tf i: , mais ceux des Grecs
qui vparloxent aînli cran homme fi fa-
ge failloient Pour fous. Ils cilloient
que s bizarres portraits nous fait ce
Philofophe zquelles mœurs étranges
ô; particulieres ne décrit-il intz ou
a-t-il révé,creufé, raflèmble des idées

fi extraordinaires a quelles couleurs" ,
quel pinceau! ce (ont des chimeres ;
ils le trompoient , c’étoient des mon-
llres , c’étoient des vices . mais peints

au naturel ,on émioit les voir , ils
fuiroient peur. Socrate s’éloignoit du
Cinique , il épargnoit les perfounes,
a: blâmoit les mœurs qui étoient
mauvaifes

Ç Celuv qui cil riche par [on (ça-
voir faire , connoit un PhilofoPhe’;
les Preceptes , (a morale 8c [a coudai-
te s 8c n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin de routes leurs
aâions ,que cellequ’il s’efl propo-
(ée luy andine toute (a vie . dit en
(on cœur : je le Plains , je le tiens
echoiié ce rigide cenfeur , il s’égare
à: cil: hors de route , c: n’ell pas ainfi
que l’on Prend le vent , ô: que l’on
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arrive au delicieux port de la fortu«
ne :8: felon les princes il tatillonne.

jultc. ’ iJe pardonne , dit Antîflhiu: , à
ceux que j’ay loiîez dans mon ouvra-
ge , s’ils n’oublient 5 qu’ay-je fait

pour eux , ils étoient loüables. ]e le
pardonnerois moins à tous ceux dont
j’ay attaqué les vices fans toucher à
leurs «formes , s’ils me devoient
un Will) grand bien que celuy d’eflre
corrigez ; mais comme c’ell un évé-
nement qu’on ne voit point , il fait de
là que ny les uns ny les autres ne font
tenuside me faire du bien.

L’on peut , ajoute ce Philofophe ,
envier ou refufer à mes écrits leur re-
compenfe ;on ne fçauroit en dimi-
nuer la reputatiou 5 8c li on le fait ,
qui m’empefchera de les méprifer 3

Il cil bon d’ellre Philofophe ,il
n’ell gueres utile de peller pour tel :
il n’en: pas permis de traiter quel-
qu’un de Philofophe ; ce fera toû-
jours luy dire une injure , jufqu’à ce
qu’il ait plû aux hommes d’en or-
donner autrement , 8e en reliituant
à unfi beau nom fonidée propre 86
convenable , de luy concilier tou-

t9
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te l’eliime qui luy cil dûë. ’ ’

Ç Ily aune Philofo hie qui nous
e’leve au demis de l’am ition ô: de la

fortune, qui nous égale , que dis-j: ,
qui nous place plus haut que les rî-
ches , que les grands 9 34 que les puif-
fans ; qui nous fait negliger les po-
(les , 8c ceux qui les procurent; qui
nous exempte de defirer ,de deman-
der , de prier de folliciter , d’impor-
tuner -, a; qui nous-fauve mefme l’é-
motion ôc l’excelfive joye d’être exau-

cez.ll y aune autre Philofophîe qui
nous foûmet 84 nous allujettit à tou-
tes ces chofes en faveur de nos pro-
ches ou de nos amis: c’ell la meilleure.

Ç C’ell abreger , 8: s’épar ner mil-

lc difcuflions , que de peinât de cer-
raines gens , qu’ils [ont incapables de

, parler julle; 86 de condamner ce qu’ils
difent , ce qu’ils ont dit , a; ce qu’ils

diront.
Ç Nous n’approuvons les autres

que par les rapports que nous fen-
tons qu’ils ont avec nous-inclines g a: L
il femble qu’efliiner quelqu’un ,c’efl
l’égaler à foy.

Ç Les inclines defauts qui dans les
autres [ont lourds de infi pp nables,
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ont (liez nous comme dans leur cen- .

tre . ils ne pefent plus , on ne les lent
pas : tel parle d’un autre , 8c en fait un
portrait affreux , qui ne voit pas qu’il
le peint luy-mefme.

’ Rien ne nous corrigeroit plus
promptement de nosde uts , que li

"nous étions capables de les avoüer’
8c de les reconnaître dans les autres 5

( c’ell dans cette julle dillance , que
z nous panifiant tels qu’ils [ont , ils fe

feroient hait autant qu’ils le meritent.
La rage conduite roule fur deux

piv0ts , le palle de l’avenir z celuy qui
a la m’emoire fidele 84 une grande

’ prévoyance, cil hors du peril de cen-
l forer dans les autres , ce qu’il a peut-
*f entre fait luy.mefme’, ou de condam-

ner une mien dans un pareil cas , &t
dans toutes les circonflances , où elle
luy fera un jour inévitable.

J Le guerrierôc le politique nm
a plus que le joueur habile , ne font pas
* le huard 5 mais ils le preparcnt,ils

l’attirent , 8: [criblent prefquc le
xdéterminer : non feulement ils fez.
vent ce que le for 84 le poltron igno-
tent , je veux dire , le lervir du ha-
zard quand il arrive 5 ils [cavent mef-

A Ja , v
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me profiter par leurs précautions 8c
leurs mefures d’un tel ou d’un tel ha"
zardv ou de plufieurs tout à la fois :fi
ce point arrive , ils gagnent; fi c’eil
cet autre ils agnent ,encore’ 5 un
mefme point Êouvenr les fait ga-
gner de plufieurs manieres :,ces hom.,
meS’fagcs peuvent ellre lofiez de leur

bonne fortune comme de leur bonne
conduite , 86 le huard doit eilre re-
compenfié en eux , coinme la vertu.

S Il y a dans les meilleurs coufeils
i de quoy déplaire; ils viennent d’ail-

leurs que nôtre efprit ,c’ell 3.le pour
cllre rejettez d’abord par pré 0mn
ption 8: par humeur 586 fuivis feule--
ment par necefiité , ou par reflcxion.

Ç Un homme (age ny ne le laille gou-
verner ,ny cherche à gouverner les
vautres , il veut que la raifon gouverne
feule , ôc toûjours.

fi Quel bonheur furprenant a ac-
compagné ce favori endant tout le
cours de (a vie l quel e autre fortime
mieux Coûtenuë, fans interruption ,
fans la moindre dirgrace i les pre-
miers poiles . l’oreille du Prince ,
d’immenfes trefors , une fauté par-
faite , a: une mort douce : mais quel

V i)
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46° Le: Confier" létrange compte à rendre d’une vie
e’e dans la faveur! des confeils

que l’on a donnez . de ceux qu’on a
negligé de donner ou de fuivre ,’ des
maux au contraire que l’on a fait , ou
par foy-mefme ,ou par. les autres : .en
un mot de toute fa profperité. f

g L’on gagne à mourir, d’eflre loiié

v de ceux qui nous furvivent , louvent
fans autre merite que eeluy’de n’ellre

plus: le mefme éloge fert alors pour

CaroniâtpourPifon. .
Le bruit court que Pilon cil mort ,

c’eft une grande perte , c’étoir un
homme de bien , ô: qui meritoit une
plus longue vie v; il avoit de l’efprit
8c de l’agréement . de la fermeté a:
du courage 5 il étoit fur , encreur ,
Edelezajoûtez,pourvû qu’il oit mort.

q La maniere dont on le récrie fur
quelques-uns qui a: dillinguent par
la bonne foy,le définterellëment ô: la
probité ,An’efl: pas tant leur éloge,que

le décreditement du genre humain.
g L’honne’tete’ , les égardsôt la po-

litefl’e des perfonnes avancées en âge
de l’un de de l’autre feu , me donnent
bonne Opinion de ce qu’on appelle le

Vieux temps.

i
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Oeil un exce’s de confiance dans

les parens d’efperer tout de la bon-
ne éducation de leurs enfants , de une
grande erreur de n’en attendre tien
&de la ne liger.

Quand fieroit vray , ce que plu-
fieurs difent, que l’éducation ne don-
ne point à l’homme un autre cœur ny
une autre complexion , .qu’elle ne
change rien dans (on fond,& ne tou-
che qu’aux fuperficies . je ne laill’erois

pas de dire qu’elle ne luy en: pas in-
utile.

Ç Il n’y a que de l’avantage pour

celuy qui parle peu , la préfomption
en qu’il a de l’efprit 58C s’il en; vray

qu’il n’en manque pas , la préfomd
priori cil: qu’il l’a excellent.

9 Ne fouger qu’à foy , Grau pre-
fent , fource d’erreur dans la politi-

ne.
q f Le plus grand malheur aprés ce-
luy d’ellre convaincu d’un crime , en
fouveut d’avoir eu à s’en iuûifier. Tels

arreils nous déchargent 8c nous ren- .
voyent abfous , qui (ont infirmez par
la voye du peuple. ’

Ç Un homme cit fidellea de certai-
nes pratiques de Religion , on le voit

v iij
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s’en acquitter avec exaâitude ,per-
(annone le louë , ny ne le deufaprou-
ve a on n’y peule pas 5tel autre y rea ,
vient aprés les avoir neglige’es dix
années entieres , on le récrie , on l’e-

xalte 5 cela en; libre : moy je le blâ-
me d’unfi long oubli de fesdevoirs ,
a: je le trouve heureux d’y ellre rend .
tre.
p - 9 Le flatteur n’a pas airez bonne
opinion de foy , ny des autres. .

g Tels (ont oubliez dans ladiflria
bution des gracec, 8c font dire d’eux ,
pourrir: tuméfia, qui ,fi l’on s’en

étoit g venu , auroient fait dire ,
parqua) rmfmmir : d’où vient cet.
te contrariete’ 2 Eil’ce du earaâcre

de ces perfonnes ,ou de l’incertitude
de nos jugemens 5 ou mefme de tous
les deux!

Ç L’on dit communément; a re’s

un tel, qui fera Chancelier 5 qui era
Primat des Gaules , qui fera Pape 2 on
va plus loin 5chacun felon les fou-
haits ou (on ca tiee fait la promo-
tian , qui en auvent de gens plus
Vieux de plus caducs que celuy qui ell:
en place 5 ô: comme il n’y a pas
de raifort qu’une dignité tuë celuy qui
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s’en trouve revêtu , qu’elle fert au

contraire à le rajeunir ,66 à donner
au corps ô: a l’ef prit de nouvelles ref-
fourees ,ce n’eil pas un évenement
fort rare a un titulaire d’enterrer [on
fuccelleur-

f La difgrace éteint les hainesôz
les jaloufies: celuy-la peut bien fai-
re , qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur; il n’y a aucun merite ,
il n’y aforte de vertus qu’on ne luy
pardonne: il feroit un Heros impu-
nement.

Rien n’en: bowd’un homme difgra-
cie’ , vertus , merite , tout cil dédai-
gné , ou mal expliqué , ou imputé à
vice t qu’il ait un grand cœur ,qu’il
ne craigne ny le fer ny le feu , qu’il
aille d’aufli bonne grace à, l’ennemy

que Barman de MONTREVEL 5 c’en:
a un bravache ,on en plaifante : il n’a

plus de quoy eflre un Hsros. .
je me contredis , il cil vray , accu-

fez.en les hommes, dont je ne fais
que rapporter les jugemens 5 je ne dis
pas de diiferens hommes , je dis les
inclines qui jugent fi diffenmment.

f il ne faut pas vingt années accora-v

plies pour vorr changer les homme:
V iiij ’
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d’opinion fur les chofes les plus fe- ,
rieufes, "connue fur celles qui leur
ont parfl les plus fentes ,8: les plus
vrayes.]: ne azarderay pas d’avan-
cer que le feu en foy 8c indépendam-
ment de nos fenfations ,n’a aucune
chaleur,e’e(l-a-dire rien de [embla-
blableà ce que nous éprouvons en t
nouscmefmes à fou approche 5 de peur

1 que quelque jour il ne devienne aufii
chaud qu’il a jamais été. I’ail’ureray

axilli peu qu’une ligne droite tom-
bant fur une autre ligne droite
fait deux angles droits ,ou égaux a
deux dpoits,de peur que les hom-
mes venant a y découvrir quel ue
choie de plus ou de moins , je ne fois
raillé de ma propofition: ainfi dans
un autre genre je diray a peine
avec toute la France , V au n au cil
infaillible a on n’en appelle point;
qui me garentiroit que dans peu de
rem s on n’infinuëra pas que mefme
fur e fiege , qui cil fou fort a: où il
décide fouverainement . ilerre quel-
quefois , fujet aux fautes comme An-
itipbik.

Ç Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , de que la
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paillon, domine l’homme doéte cil un

59001:4]? a le- Magillrat un Bour-
geois ou un Praticien5 le Financier

i un Malterier 5 8c le Gentil-homme un
Genrillaître; mais il cil étrange que de (î

mauvais noms que la’colere de la haine
ont-[çà inventer, deviennent familiers,
8c que le dédain tout froid de tour pai-
fiblequ’il ell,ofe s’en fervir. -

Ç Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement , fur
tout lorfque les ennemis commen-
cent à fuir , 6c que la viaoire n’ell:
plus douteufe : ou devant une ville
aprés qu’elle a capitulé : vous aimez

dans un combat ou pendant un (reg:
a paroître en cent endroits pour n’ê-
tre nulle part , a prévenir les ordres
du General de peur de les l’aine-,86
à chercher les occafions, plutôt-que de
les attendre 8c les recevoir; vôtre va- 4
leur feroit-elle huile?

g Faites garder aux hommes quel-
que poile où ils puiŒent être tuez 5 8: .
ou neanmoins ils ne. foient pas .-
tuez : ils aiment l’honneur a: la .-

vie. ’g C’eit le plus petit i con nient.

du monde que de deme ter a

---.--------
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466 Le: Cordiers:
dans un Sermon ou dans une haran-
gue; il lailTe à l’Orateur ce qu’il a
d’efprit ,de bon feus , d’imagination

de mœursôt de doârine , il ne lu
ôte rien 5mais on ne une pas de ’s’é-

tonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une cf ece de
honteôtde ridicule , s’ex am par v
de longs , 8c fouveut d’inutiles dif-

. cours à en courir tout le rifque.
g Il y a des creatures de Dieu qu’ô

appelle des hommes , qui Ont une
amequiell efprit , dont toute la vie
cil occupée , 8c toute l’attention en:
reiinie àfcier du marbre 5 cela cil bien
fimple, c’ell bien peu de choie : il y
en a d’autres qui s’en étonnent, mais

qui font entierement inutiles , de qui
[raflent les jours à ne rien faire 5 c’eil

encore moins que de fcier du mar-
bre.

Ç La plûpart des hommes oublient
fi fort qu’ils ont une ame , 8c le ré-
pandent en tant d’aâions de d’exer-
cices , ou il femble qu’elle en inuti-

le ique l’on croit parler avantageu-
Xfanent de q welqu’un , en difant qu’il
peule s cet éloge’ mefme cil deve-

nu vulgaire , qui pourtant ne met
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cet homme qu’au dellus du chien , ou

du cheval. - ’Ç Aquoy vous divertiCÎez-vous a
àquoy paillez-vous le temps ? vous
demandentles fors ô; les gens d’cf.
prit : fi je replique que c’cll à ouvrir
les yeux 8; à voir 3 à prêter l’oreille
à entendre 5.33 avoir la fanté,le re os,
la liberté, ce n’cfi rien dire ; les oli-
des biens,les plus grands biens , les
feuls biens ne (ont pas comptez,’ne il:
font pas fentir: jouiez-vous ? marquez.
vous?ilF.1ut répondre.

g Si le monde dure feulement cent
milions d’années ,il cil encore dans
toute fa fraîcheur ô: ne fait Prefque
que commencer,- nousomefmes nous
touchons aux premiers hommes a;
aux Patriarches , 81 qui pourra ne
nous pas; confondre avec eux dans
des fieclesfireeulez :mais l’on ju c
parle pallë de l’avenir , quelles ehofës

nouvelles nous (ont inconnues dans
les arts, dans les feiences, dans la na-
turc , fic j’aie dire dans l’hifioire a

uclles découvertes ne fera-bon .
point 5 quelles diferentes revolations ’
ne doivent pas arriverrfur toute la
face de la terre , dans les Etats 6c:

Yl v).
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dans les empires; quelle ignorance
cilla noilre la: quelle legere exPe-’
rienee que celle de il): ou fept mille
ans !

g Il n’y a point de chemin trop
longàqui marche lentement 8: fans
le prefler; il n’y a point d’avantages ’
trop éloignez à qui s’y prepare par la.
patience,

Ç Ne faire fa cour à performe , ni
l attendre de quelqu’un qu’il vous

fiîfle1alîenne; douce Gruation , âge
d’or , état de l’homme le plus na-

turel. Ig Pourquoy me faire froid , ô: vous
plaindle de ce qui m’en échape’ fur

quelques jeunes gens qui peuplent
les Cours ê elles-vous vicieux , ô
77:r4fill: 2 je ne le fçavois pas , a: vous
me l’apprenez 5 ceque je içay cil que
vous n’elles plus jeune.

Et vous qui voulez eilre offenié per-
fonnellement de ce que j’ay dit de
quelques Grands . ne criez-vous point
de la bleflure d’un autre î elleswous
dédaigneux , malfaifant , mauvais
plaifanr , flatteur,hipocrite v je l’i-
gnoroissôzne penfols par à vous ,
l’a] parlé des Grands. t



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale. 469
I L’ef rit de moderation 8: une

certaine Âgefle dans la conduite, lair-
(eut les hommes dans l’obfcurite’ ;il
leur faut de grandes vertus pour eiire’
connus 8c admirez , ou petit-cure de
grands vices.

Q Les hommes fut la conduite des
grands écries petits indifferemment ,
[ont prévenus, charmez , enlevez par
la réufllte 3 il s’en faut peu que le
crrme heureux ne (oit loué comme la
vertu , a: mefme".que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus:
c’eil un noir attentat , c’eil une
(au: ô: odieufe entre rife , que
celle que le fuccc’es ne êauroitjulli-
fier.

Ç Les hommes feduits par de bel-
les apparences 8: de fpeeieux prétex-
tes,goûtentaife’ment un projet d’am-

bition que quelques grands ont me-
dite’;ils en parlent avec interell , il
leur plait meme par la hardieKe ou
par la nouveauté ne l’on luy impu-
te , ils y (ont deja accoûtumez . 8c
n’en attendent que le fuceez s lori-
que venant au contraire à avorter ’ ,
ils deeident avec confiance se fans
,nulle crainte de fe tromper , qu’il
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étoit temetaire de ne pouvoit refil-

fir. ’q Il y a de tels- projets , d’un il
grand-éclat ,6: d’une confequence fi
varie g qui font parler les hommesfi
long-temps 5 qui font tant cliperer , ou
tant craindre elon les divers interéts
des peuples , que route la gloire de
toute la fortune d’un homme y font
commifes :il ne peut as avoir paru
fur la Scene avec un il) bel appareil ,
pour (e retirer fans rien dire 5 quel-
ques affreux perils qu’il commence à

revoir dans la fuite de fou entrepri-
iî, il faut qu’il l’entame .le moindre

mal pour luy , «si! de la manquer.
Un ennemi cil mort , qui étoit

à la tête d’une armée formidable , de
flinée à.paller le Rhin : il [çavoit la
guerre , 8e (on ’experience pouvoit
ellreiecondée de la fortune , quels
feux de joye a-t-on vûs , quelle (elle
publique 2 Il :y a des hommes au con-
traire naturellement odieux , de dont
l’averfion devient populaire : ce n’en:
point précifément par les rogrez
qu’ils font , ny par la crainte e ceux
qu’ils peuvent faire , que la voix du
peuple éclate à leur mon. 6c que tout
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trtllhille , jufqu’aux enfans , dés que
l’on murmure dans les places , que la
terre enfin cil délivrée.

0 temps i, ô mœurs l s’écrie
Héraclite , ô malheureux farde l fie-
cle rempli de mauvais exemples , oû
la vertu fouffre , où le crime domine ,
où il triomphe l ]e veux ellre un
14mm , un vigifle , l’occafion ne
peut eftre meilleure . ny les conjon-
Ctures plus favorables , fi je defire du
moins de fleurir 86 de’profperer. Un
homme dit , je paneray la mer , je dé-
poüilleray mon pere de fou patrimoi-
ne , je le challëray luy, fa femme , fon
heritier de fes Terres 8e de (on Etat 5
de comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il

devoit apprehender , c’elloit le relien-
” riment de plufieurs Rois qu’il outra-

ge en la performe d’un feul Roy : mais
ils tiennent pour luy;ils luy ont pref-
que dit , parlez la mer , dépouillez
voûte pere , montrez à tout l’Uni-
vers qu’on peut chaffer un Roy de (on
Royaume , ainfi qu’un petit Seigneur
de (on Château . ou un Fermier de fa
métairiesqu’il n’y ait plus de diiïe-

rence entre de fimples particuliers a:
nousgnous femmes las de ces 41an-

u---.-......-.....-.....-... .
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étions: apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous nos
pieu: , peuvent nous abandonner,
nous trahir,nous livrer, le livrer eux-
mefmesa un Etranger; 8: qu’ilsont
moins a craindre de nous , que nous
d’eux,& de leur puiffance. Qui pour-
roit voir des choies f1 trilles avec des .
yeux fecs , 6c une ame tranquile. il
n’y a point de charges qui n’ayent

leurs privileges; il n’y a aucun titu-
laite qui ne parle,qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les défendre: la digni-
té Royale feule n’a plus de privileges 3

les Rois eux-mefmesy ont renoncé.
Un feul’ toujours bon 8e magnanime
ouvre fes bras a une famille malheu-
reufe g tous les autres fe liguent com.-
me pour fe vanger de luy , 86 de l’ap--
puy qu’il donne à une caufe qui leur
cil commune : l’efptit de pique 8c de
jaloufie prévaut chez eux a l’interell
de l’honneur , de la Religion , 8c de
leur Etat; eibce allez , à leur intereft
perfonnel a: domeltique ; il va , je ne
dis pas de leur éleâion ,mais de leur
(acumen , de leurs droits comme he-
reditaires: enfin. dans tous. l’homme
l’emporte fur le Souverain. Un Prin-
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ce delivroit l’Europe , fe délivroit
luy-mefme d’un fatal ennemi ,alloît
jouir de la gloire d’avoir détruit un
grand Empiresil la neglige ourune
guerre douteufe. Ceux qui ont nez
arbitres de mediateurs temporifent;
de lors qu’ils pourroient avoir déja
cm loye’ utilement leur meditation ,»
ils-la promettent. inallres , conti-
nu’e’ lieudit: ! O mûres qui habitez
fous le chaume de dans les cabanes !
files évenemens ne vont point juf-
ques à vous r il vous n’avez point le
cœur l reé par la malice. des homa-
mes; d’ion ne parle plus d’hommes
dans vos contrées , mais feulement
de renards de de loups cerviers , rece-
vez-mOy parmi vous a manger vôtre
pain noir- , de aboire l’eau de vos ci-
liernes.

S Petits hommes , hauts de fix
pieds , tout au plus de fept , qui vous
enfermez aux foires comme geans,
86 comme des pieces rares dont il faut
acheter la vûë, dés que vous allez
jufques à huit pieds; qui vous don-
nez fans pudeur de la beauf: 8c de
l’e’minence ,qui ce tout ce que l’oii

pourroit accorder à ces montagnes
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voilines du Ciel, 8e qui voyent les
nuages fe former au dtffous d’elles:
efpece d’animaux glorieux 8e friper-
be: ,qui méprifez toute autre efpe- ’
ce , qui ne faites pas mefme com a-
raifon avec l’lilephant Gala Baleine,
approchez , hommes 5 répondez un
peu à Bananier. Ne dites-vous pas
en commun proverbe ,de: loup: r4-
wifl’am , des lions furieux , malicieux
comme un finge; 8e vous autres ,qui.
elles-vous a j’entends corner fans
celleàmes oreilles, L’homme e]? un
animal rmfonnaâle; qui vous a palfé
cette deliuition , font-ce les loups,
les linges i, 8e les lions, ou fi vous vous
l’eftes accordée a vous-inclines 2 c’eft

déja une chofe plaifante , que vous
donniez aux animaux vos confreres
ce qu’il y a de pire ’, pour prendre
pour vous ce qu’il ya de meiileur;
laillèz’les un peu fe définir eux-mef-

mes ,78: vous verrez comme ils s’Ou-
blieront , 8e comme vous ferez traité.
Je ne’parle point , ô hommes , de
vos legeretez , de vos folies de de vos
caprices qui vous mettent au deffous
de la taupe de de la tortue , qui vont
figement leur petit train , 8e qui fui-
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vent , fans varier, l’initinél de leur
nature sa mais écoutez-moy un m04-
ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui cit fortleger , a: qui fait,
une belle defçente fur la perdrix ,.
voilà un bon oifeau ; de d’un lévrier.

qui prend un lièvre corpsà corps,
c’eft un bon lévrier; je confensaufli
que vous difiez d’unhomme qui court
le fanglier s qui le met aux abois a qui
l’atteint de qui le perce , voilà un bra-
ve homme; mais fi vous voyez deux.
chiens qui s’abboyent, qui s’affron-
tent qui fe mordent 8c fe déchirent ,
vous dites , voilà de fors animaux ,8:
vous prenez un bâton pour les fepa-
rer : que lil’on vous difoit pue tous
les chats d’un grand pa’is fe ont af-

- femblez par tuiliers dans une plaine ,
&.’qu’apre’s avoir miaulé tout leur

’faoiil,ils fe [ont jettez avec fureur-
les uns fur les autres , 8e ont joué en-
femble de la dent 8e de la griffe s que
de cette mêlée il en demeuré de part
de d’autre neuf a dix mille chats fur la
place,qui ont infeâé l’air à dix lieuës

de la par leur puanteur,ne diriez-
vous pas, voila le plus abominable
[abat dont on ait jamais oiiy parler g

l
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de fi les loups en Faifoient de mefme ,n
quels hurlemens : quelle boucherie!
de li les uns 8e les autres vous difoient,
qu’ils aiment la gloire , concluriez-
vous de ce difcours qu’ils la mettent à
fe trouver à ce beau rendez-vous , à
détruire ainfi,& à aneantirleur prOpre
efpece 3 ou aprés l’avoir conclu , ne .
ririezævous pas de tout vôtre cœur de
l’ingenuité de ces pauvres bêtes. Vous
aviez déja en animaux raifonnables ,
8e pour vous diftinguer de ceux- qui
ne fe fervent que de leurs dents de de
leurs ongles , imaginé les lances ,
les piques , les dard , les fabres de
les cime’terres, se à mon gré fort
judicieufement; car avec vos feules
mains que pouviez-vous vous faire
les uns aux autres ,que vous arracher
les cheveux,vous égratigner au vifage;
ou tout,au plus vous arracher les yeux
de la telle 3 au lieu que vous voila
mimis d’inllrumens commodes , qui
vous ferventàvous faire reciproque-
ment de lat es playes d’où peut cou-
ler volire fang jufqu’à la derniere
goutte , fans que vous puifliezcrain-
dre d’en échaper: mais comme vous
devenez d’année à autre plus raiforte



                                                                     

au le: .Mœur: de cefiecle. 4.77
nables vous avez bien .encheri fur
cette vieille maniere de vous exter-
miner : vous avez de petits globes
qui vous tu’e’nt tout d’un coup, s’ils

cuvent feulement vous atteindre à
fa telle ou à la poitrine 5 vous en avez
d’autre plus pefans 8c plus manifs qui
vous coupent en deux parts ou qui
vous éventrent , fans compter ceux
qui tombant fur vos toits , enfoncent
les planchers; vont-du grenier à la
cave , en enleveur les voutes , 8e font
fauter en l’air avec vos maifons s vos
femmes qui font en couche , l’enfant
8c la nourriCe; &c’eft n encore où
gifl la gloire , elle aime le remuë m’-
nage , 8e elle cil performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défenfives , 8c dans les bonnes regles .
vous devez en guerre ellre habillez de
fer , ce qui cil fans mentir une jolie
parure , de qui me fait-fouvenir de ces
quatre puces celebres que montroit
autrefois un charlatant fubtil ouvrier ,
dans une phiale ou il avoit trouvé le
fecret de les faire vivre ;il leur avoit:
mis à chacune une falade en telle s
leur avoit paifé un corps de cuiralle ,
mis des bralfars , des genouilleres,
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la lance fur la cuille,rien ne leur-
manquoit, de en cet équipage elles
alloient par fauts se par bonds dans
leur bouteille z feignez un homme
de la taille du mont Atlas: s pour-
quoy non? une aine feroitoelle em-
baralfée d’animer un tel corps 2 elle
en feroit plus au lat e ; il cet homme l
avoit la vûë affez ubtile pour vous

découvrir quelque part fur la terre
avec vos armes olfenfives de défenii-
ves , que croyez vous qu’il penferoit
de petits marmouzet ainfi équipez ,
de de ce que vous appeliez guerres,ca-
valerie 5 infanterie , un memorable
Gege , une fameufe journée : n’enten-

dray-je donc plus bourdonner d’au-
tre chofe parmi vouse le monde ne
fe divife plus qu’en regimens , de en
compagnies 3 tout cil-il devenu ba-
taillon’ou efcadron? Il a prix une oille,
en a pris une ficmde, puis une troifie’me 5
il a «gré une bataille . deux bataille: 5
il in]? l’ennemi , il 2min: fur mer 3 il
vainefur terre , cil-ce de quelqu’un de
vous autres , cil-ce d’un geant , d’un
Milne: que vous parlez a vous avez fur
tout un homme pâle 8e livide quirn’a
pas fur foy dix onces de chair , 8e que



                                                                     

’ou le: Men: de tafia-le. 479
l’on croiroit jette: àterre du moin-
dre fouille ,il fait neanmoins Plus de
bruit que quatre autres , 8c met tout
en combuûion, il vient de percher en
eau trouble une me toute cnticrc;
ailleurs à la verité il cil battu a: pour- »
fuivi , mais il le fauve par lé: mardi: ,
ô: ne vent écouter ny paix ny treve.ll
a montré de bonne heure ce qu’il (ça-

voit faire , il a mordu le fein de fa
nourrice , elle en eûmette la pauvre
femme , je m’entends , il fizifit 3 en un
mon il étoit ne’ fujet,8c il ne .l’eû plus ;

au contraire il ell le maître , a ceux
qu’il a domptez 8: mis Tous le joug,
vont à la charrué 8c labourent de bon
courage; ils femblent mefme appre-
.hender , les bonnes gens , de pouvoir
le délier un jour Be de devenir li-
bres , car ils ont étendu la courroye

lac allongé le fouet de celuy qui les
Fait marcher , ils n’oublient rien Pour
accroître leur fervitude : ils luy font
parler l’eau pour le faire d’autres var.

[aux 84 s’acquerir de nouveaux do-
maines;il s’agit , il cil vray , de pren-
dre [on pere ô: la mere par les épau-
les a 8e de les jetter hors de leur mai-
Îon,’ôc ils l’aident dans une fi lion-
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nete entreprife : les gens de dela l’eau
ô: ceux d’en deça fe cotirent 5 de
mettent chacun du leur , pour fe le
rendre a eux tous decjour en jour plus
redoutable; les P56?" 8c les Saxon:
impofent filence aux Bâœehôc ceux-
cy aux Pifluôe aux 84mm; tous fe
peuvent vanter d’eflre (es humbles i
cfclaves , 8: autant qu’ils le fouirai-

-tent. Mais qu’entends-je de certains
perfonnages qui ont des couronnes’,
je ne dis pas es Comtes ou des Mar-
quis dontJa terre fourmille , mais des
Princes 8c des Souverains ; ils vien-
nent motiver cet homme dés qu’il a
Glacé , ils (e découvrent dés fou anti-

’ chambre, 8c ils ne parlent que quand
on les interroge : (ont - ce la ces
menues Princes fi pointilleux , fi for-
maliftes fur leurs rangs 8c fut leurs
preféances , 8c qui confirment pour
les rtgler , les mois entiers dans une
diette î que feta ce nouvel Arcane
pour payer une fi aveugle fourmilion ,
8c pour répondre à une fi haute idée
Xqu’on a de luy 2 s’il le livre une ba»

taille,il doit la gagner, 84 en performe
fi l’ennemi fait un fiege , il doit le luy
faire lever,& avec honte A moins que

’ tout
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tout .l’Ocean ne fait entre luy sa,
l’ennemi-r il ne fçautoit moins
faire en aveu: de [ce courtifans :
Cefarduy-mefme ne’doit-il pas venir
en groflîr le nombre i, il en attend duit
moins d’importans fetvices; car ou
l’Aramte échotiers. avec (es alliez ,-
ce qui cil plus difficile qu’impofliblc
a concevoir; ou s’il réuflit , a; que
rien ne 1117 refiflze , le voila tout
porté avec (es alliez jaloux de la re-
ligion ô: de la puillance de Ccfar ,
pour fondre fur luy , pour luy enlever
l’Aigle, a: le reduire luy ou [on he-
ritierà la fnfie d’argent 86 aux pais
liereditaires. Enfin c’en cil fait , ils le
(ont tous livrez a lui volontairement,à
celuy peut-être de qui ils devoient fi:
défier davantage: Ejôpe ne leur di-
roit-il pas , La gant volatile d’une ce?»
mine contrée prend l’alarme , 6* J’cfiayc

du voyînage du Lyon , dom lefcul rugir-

fiment la) fait peur 5 (llcfe refugie au-
pre’: de la bête, qui luyfaît parler d’ac-

rormnadtmmt (5" la prendfom fit Front-
tian , qui fè termine enfin 211e: (7097m?
un: , l’un aprc’: l’aime. l *. 19---M-

4;; a: ---x
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OÙÜIŒPŒMIÜŒPŒ m

DE LA MonÊ.
NI chofe folleôc qui découvre

V bien nôtre petitelle , c’eŒ l’anu-
jettillëment aux modes quand on l’é-

tend à ce qui concerne le goût, le
vivre , la fauté 8c la confcience.’La
viande noire cit hors de mode , a: par
cette rai (on infipide : ce feroit pecher
contre la mode que de guerir de la.

i fièvre par la faignée : de mefme l’on

ne mouroit plus depuis long-temps
par nantir»: , (es tendres exhorta-
tions ne.i fauvoient plus que le peu-

le , 84 Tbeorime a veu [on fiiccelï
eur.

S La curiofité n’en pas un goût
pour ce qui cil bon ou ce quieft beau,
mais pour ce qui cit rare,unique, pour
ce qu’on a , 8c ce que les antres n’ont

point. Ce n’en pas un attachementà
ce qui cil: Pdrfillt , mais a ce qui cil:
couru,à ce qui cil à la mode. Cc
n’eii pas un amufement ; mais une
paillon , 8e (cuvent fi violente, qu’el-
le ne cedeà l’amour ô: à l’ambition

que par la peindre de [on objerrCe
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.n’eft pas une paillon qu’on a generale-

ment pour les chofes rares a; qui ont
cours nuais qu’on a feulement pour
une certaine chofe qui en: rarcgôc pour-

tant à la mode. a vLe fleuriIte a un jardin dans un
Fauxbourg , il y court au lever du
Soleil, a; il entrevient à fan cou-
cher, vous le voyez planté ,8: qui

i aptis racine au milieu de res tulip-
pes 8c devant la foliaire 5 il ouvre de
grands yeux , il FrOte fes mains , il le

me ,il la voit de plus prés,ilnel’
jamais vûë fi belle ,il a le cœur épa-n
noiii de joye °, il la quitte pour l’orien-
tale, delà il vaàla veuve , il palle au.
drap d’or , de celle-av à l’agathe , d’où

’ il revient enfin à la filitaire . où il (e
fixe , où il fe lafle , où il s’aŒt , ou il
oublie de dîner; auflî eiloelle nuan-

i cée , bordée , huilée , à pieces em-

portées , ellea un beau vafe ou un
beau 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-

. pe qu’il ne livreroir pas pour mil écus,
8c qu’il donnera pour rien quand les
tulippes feront negligées , a; que les

Xij’
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œillets auront prévalu. Cet homme
raifonnable , qui a une aine, qui a
un culte 84 une religion , revient chez I
foy fatigué , affamé , mais fort content
de la .journéesil a vû des tulippes.

aParlez à cet autre de riel-ref-
fe des maillons , d’une ample re-
colte , d’une bonne vendange , il
cit curieux de fruits,vous n’arricu-
lez pas, vous ne vous Faites pas enten-
dte; parlez-luy de figuesôc de me:
ions ,dites que les poiriers rompent
de Fruit cette année , que les pefchcrs
Ont donné avec abondance , c’eil: pour
luy un idiome inconnu , il s’attache
aux (culs runiers , il ne vous répond
pas; ne l’entretenez pas mefme de
vos pruniers, il n’a de l’amour que
pour une certaine efpece , toute autre
que vous luy nommez le fait fourire
ô: le macquer, il vous mene à l’ar-

bre ,ciieille artillement cette prune
exquife ,il l’ouvre , vous en donne
une moitié . a; prend l’autre , quelle
chair , dit-il , goûtezvous cela t cela
cil -il divin ë voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs ; 86 la-deflus les
narines s’enflent , il cache avec peine
fa joye 84 n vanité par qüelquesÎ’e-
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hors de modeftie.0 l’homme. divin-
en effet .’ ô homme qu’on ne peut’ja-

mais alita louer a: admirer i homme
608531 fera pariédans plufieurspfie-
cles 5 que je voye (a taille de (on vifa- ’ ’
ge pendant qu’il vit , que j’obferve les

traits 86 la contenance d’un homme
qui feul entre. lesmor-tels poilède. une

telle prune. .Un troifiéme que vous allez voir,
vous parle des curieux (es conflues,
8e fur tout de Diogmte.]e l’admire,
ditoil ,8: je le comprends moins que
jamais ,penfez-vous qu’il cherche à
s’inftruire par les medailles , se qu’il

les regarde comme des preuves par-
lant de certains faits , 8e des monu-
mens fixesôc indubitables de ’i l’an-

cienne hifloire , rien moins ; vous
croyez peut-ente que toute la peine
qu’il le donne pour recouvrer une
nfla,vient du plaifir qu’il le fait de
ne voir pas une fuite d’Empereurs in’
terrom u’c’ , c’en: encore moins : Dio-.

gnete çait d’une medaille le fruit , le’

fibuaz’ôc la fleur de coin ;il a une ta- ,
blette dont toutes les places font gar-
nies à l’exception d’une feule,ce vuide
luy bleile la vûë , c’efl précifément

x iij

ÆQ
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et àlalettre pour le rempli! , qu’il

A . employe fou bien 8c fa vie.

5.-;

Vous voulez , ajoûte Demande, i
voir mes ellampes , 8e bien-tôt les
étale 8c vous les montre -, vous en ren-
contrez une qui n’ell ny noire, ny net-
te, ny deflînée ,8: d’ailleurs moins
propre a ellre ardée dans un cabi-
net , qu’a tapi er un jour de (elle le
petit pont ou la ruë neuve; il con-
vient u’elle tu mal gravée a plaît
mal de ée , mais il alleure qu’elle
elle d’un Italien qui a travaillé peu,
qu’elle n’a prefque pas été tirée,que

c’cll la feule qui (oit en France de ce
delTein ,qu’il l’a achetée tres - cher,

8c qu’il ne la changeroit pas pour ce .
qu’il a de meilleur z j’ay, eontinuë-t-il,

une fenGble afiliâion, 6e qui m’o-
bligera à renoncer aux efianipes pour
le relie de mes jours ; j’ay tout Cala
hormis une feule qui n’ell pas à la ve-
rité de ra, bons ouvrages 5 au contrai-
re c’en un des moindres , mais qui
m’acheveroit Calot ,je travaille de-
puis vingt ans à recouvrer cette
Champ: s à: je defefpere"enfin d’y
reüflîr : cela en bien rude.

Tel autre fait la fatyre de ces gens
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qui s’engagent par inquietudejou
curiofité dans de longs voyages, qui
ne font ny memoiresî ny relations,
quinte portent point de tablettes ; qui
vont pour voir ,8: qui ne voient pas
ou qui oublient ce qu’ils ont vil ,qui
delirent feulement de connoitre de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , se de palle: des rivieres qu’on
n’appelle ny la Saine , ny la Loire; qui
fartent de leur patrie pour y retour-
ner ,qui aiment a une abfens , qui
veulent un jour eilre revenus de loin:
8c ce fatyrique parle julte , 8e le fait

écouter. ,Mais quand , il ajoute que les livres
en apprennent plus que les voyages ,
8e qu’il m’a fait comprendre par les
difcours qu’il a une bibliorheque ,
fouhaite’ de la voir ,je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
million , ou dés jl’el’calier je tombe

en foibleIÎe d’une odeur de maroquin

noir dont les livres [ont tous cou-
verts ,ilabeau me cricraux oreilles l
. u: me ranimer, qu’ils [ont dorez. ’

harnache , ornez de filets d’onde ’ u
de la bonne édition , me nommer les
meilleurs l’un aprés l’autre . dire que

x un
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fa gallerie cil remplie àquelques en. -
droits prés , qui (ont peints de ma- ’
niere, qu’on les prend pour de vrais ’
livres arrangez fur des tablettes , a:
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 plailit 5 je le remercie ,
de la complaifance .8: ne veux non
plus que luy vifiter fumerie s Nil

’ appelle bibliatheque. ” .
Quelques- uns par une .intemperan-

. ce de fgavoir , &par ne pouvoir le
tefoudrc à renoncer à aucune forte
de connoilTanee, les embrallënt tou-
tesôe n’en poliëdent aucune; ils,aiv
ment mieux l’eavoir beaucoup s ne
de Envoi: bien , agente faibles 8e u-’
per ciels dans diverfes feiences , que
d’ellre limât profonds dans une feu- s
le 3 ils trouvent en 1 toutes rencontres
celuy qui en lëur maître a: ui les
redreflè sils (ont les clappes de leur
vaine curialité , à; ne peuvent au plus
par de longs a; penibles efforts , que
le tirer d’une ignorance crane.

D’autresont la clef des fuienccspoü.
ils n’entrent jamais tils pall’ent leur
vie à déchiffrer les langues Oriental-t
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lesôc lgs langues du Nort , celles des
deux îndes , celles des deux pôles,
a celle qui fa parle dans la lune ; les.
idiomes les plus inutiles avec les.ca- .
raâeres les- plus bizarres 8e les plus
magiques (ont précife’ment ce qui ré-.

veille leur paillon 8c qui excite leur
travail: ils plaignent ceux’qui le bar--
nent ingenu’c’ment à fçavoir leur lan-

gite, ou tout au plus la Grecque de la
Latine z ces gens lifent toutes les hi;
flaires se ignorent l’hilloire , ils par-
courent tous les livres , oc ne profi-
tent d’aucun 5 c’çll en eux une lieri-

lité de faits 8: de principes qui ne
peut eftte plus grande s mais à la ve--
rite’ la meilleure recolte sala richel-
fe la plus abondante de mots 8e de
paroles qui punie s’imaginer , ils
plient fous le faix, leur memoire en l

. en accablée , pendant. que leur ef-ï
prit demeure vuide..

Un Bourgeois aime les bâtimens.
il le fait bâtir un Hôtel «fi beau , fi ri-
che 6c lierne , qu’il cil: inhabitable;
le maître honteux de s’y- loger , ne .

vaut . peuaefire’ le refondre a le
l’aller a un Prince ou a unbomme
(hâlas , le retire au galetas, au il.

’ Xv

l
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. acheve la vie, pendant que l’enfila-

de-8c les planchers de rapart font
en proye aux Anglais 86 aux Allemens
qui voyagent , 8e qui viennent la du
Palais Royal , du Palais I... G... 8e ’
du Luxembourg: au heurte fans fin a
cette belle parte 5 tous demandent a
vair la milan ,8: performe à vair
MonGeur.
’ 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 vétu’e’s , à pci- fi

ne nourries 5 qui e refttfent un tout
de lit’ôc du linge blanc; qui (ont
pauvres ,8: la fource de leur milere
n’en as Fort loin sc’efi un garde-
meub e chargé 8e embarailé de bu-
ûes rares , déja poudreux 8e couverts
d’ordures ., dont la vente les mer-
troit au large , mus qu’ils ne peu-
vent (e refondre a mettreen vente.
à Dipbik commence par un aifeau

a finit "par mille ; fa maifon n’en en
egayée , mais empeilée : la cour, A

a (ale, l’efcalier ,le vellibule , les
chambres , le cabinet , tout cil: volie-

V re ;ce n’efl plus un ramage ,e’efl: un
vacarme p les vents d’Auto’mne &Îes
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.c’ell: une affaire labarieufe 85 à la."
r Friche à peine il peut fuflîre ’; ilpafÂ

r
7,6

.3

,t ..1
K

. eauxdans leurs plus grandes eru’e’s un
font pas un bruit fi perçant 8: fi aigu,” L p.

l "de! MME-1! «fleur. 3A 49Êïlzl;

ariane s’entend-ruait plus parler leur
une lési”autres’;queï’dans ces cham-i 3?

bres où il au: attendre pour Fairele
. compliment d’entrée , que les ,Betitsflc’

chiens ayent ’abboyé I: ce n’ell plus,
pour Diphile un agreable amufement,

sa

e les jours, ces jours qui échapcnt 857
qui ne reviennent plus , àtïverfer du?
grain de à nettoyer destordures , il’
dôme penfian à un- homme qui n’a
point d’autre mînillere que de fifileri’
des [crins au flageolet *, 8: de faire ’
couver des canaries; il cil vray que i
ce qu’il dépenfe d’un côté ,’ il l’épater"-

e de l’autre , car les enfuis»: ont
En, maîtresôe fans éducation lilial
«renferme le fait fatigué de fan prov-

pee plaifirt , fans pouvoir "jouir du t
moindre repos s que "les (Meaux Il: i

tapaient, 8: que ce petit peuple , qu’il";-

erj ’l

1’ ’ n’aimeqhe parce qu’il chante , ne cef-’ -

; Œde chanter a il retrouve les. nucaux ï
- 1 (mis l’au fammeilduy smefme il cil; ai- I
’ feïudlî’ell huppédl gazouille,il perche; à

. item la nuitqu’il mu’e’ , ou qu’ileourr’
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49a Les Carmen:
Qui pourroit épuifer tous les dine-

rens genres de curieux; devineriez-
vaus entendre» parler celuy-cy de
fan Leopdrd * , de fa plume * 5 de la

, mfrque * , les vanter comme ce qu’il
y’a fur la terre de plus fingulier 8: de

. plus merveilleux , qu’il veut vendre
fes coquilles; Pourquay non 3 s’il les

« achete au poids de l’or.

Cet autre aime les infracs a il en
i fait tous les jours de nouvelles em- .

plettes ; au fur tout le premier hom-
me de l’Europe pour les papillons,il en
a de toutes les tailles 8e de toutes les
couleursquel temps tenez-vous pour
luy rendre vifite, il JE plongé dansune
amete douleur ,il a l’humeur noire ,
ChagrinC, 8e dont toute la famille fouf-
fic , aulli a-t-il fait une perte itrepara-
Un Ipptochez, regardez ce qu’il vous
montre fur fan doigt, qui n’a plus de
Vie ,8equivient d’expirer , au une
chenille , 8e quelle chenille l

S Le duel cil le triomphe de la mo-
de , 8c l’endroit où elle a exercé la
tirannie avec plus d’éclat ; cet ufage
n’a pas une au poltron la liberté de
vivre , il l’a mené le faire tuer par
un plus brave que fay , 85’l’a catiron-

"’ Noms de coquillages,
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du avec un homme de coeur; il a at-
taché de l’honneur de de la gloire à,
une aâion folle 8c extravagante ; il a
été approuvé par la prefeuce des Rois,

il y a leu quelquefois une efpece de
Religion à le pratiquer ; il a décidé
de l’innocence des hommes , des ac-
cufations faulres ou veritables (ne des
crimes capitaux 5 il s’était enfin fi.
profondément enraciné dans l’a i-
nion des peuples , 8c s’était fi fort (Éti-

fi de leur cœur 8: de leur efprit, qu’un
des plus beaux endroits de la vie d’un
tres-grand Roy , a été de les guerir de
cette folie.
. jTel aéré à lamode ou pour le
commandement des armées de la ne-
gociation , ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers , qui n’y cil
plus. Y a-oil des hommes qui dége-
-nerent de ce qu’ils furent autrefois ’,
eil«ce leur merite qui elle nié , ou le
igoût que l’au avoit pour eux P

9’ Un homme à-la mode dure peu s
car les modes panent 5 s’il cit par ha-
zard homme de merite , il n’ell: pas

t .oneanti, 8c il fublifte encore par quel-
que endroit , également ellimable , il
en: feulement moins ellime’.
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La vertu a cela d’heur eux , qu’elle

I le fuŒt à elle-mefme , 8: qu’elle frit
le aller d’admirateurs , de parti ans
8c e proteàeurs 3 le manque d’appuy
8e d’approbation non feulement ne uy ’
nuit pas, mais il la conferve , l’épure
8; la rend parfaite; qu’elle fait à la mo-
de , qu’elle n’y fait plus , elle demeure

vertu.
Ç Si vous dires aux hommes 6c fur

tout aux Grands , qu’un tel a de la
vertu, ils vous dirent , qu’il la gar- v
de 3 qu’il a bien de l’efprit , de celuy .

l fur tout quicplair ô: qui amuïe, ils
vous répon en: , tant mieux pour
luy 5 qu’il a l’efprit fort cultivé ,- qu’il

fçait beaucoup ,ils vous demandent
quelle heureil en, ou quel temps il ï
ait : mais G vous leur apprenez qu’il

y a un Togillin qui fiufile ou qui je":
("fable un verre d’eau de vie , se , cho-
fe merveilleufe l qui y revient à plu- a
lieurs fois en un repas,alors ils difent , s
ou efE il ramenez-le moy. demain ,.cc ’
fait; me l’amenerez-vous z on le leur.
amene; 8: cet homme propre à parer
les avenuës d’une foire ,8; à dire
montré en chambre pour de l’argent. .

ils l’admettrent dans leur
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a! le: Mm: de ce finie. 49;:
g Il n’y a rien qui mette plus [ubi-

tement un homme à la mode , 8c qui
le fouleve davantage que le grand

jeu : cela va du. pair avec la crapule :
je voudrois bien voir un homme poli , . .
enjoiie , fpirituel , fût-il un Camus,
ou (on difciple , faire quelque com-

. paraifon avec celuy qui vient (le pet-
dre huit cens piflolcs en une fcance.

Une performe à la mode l’ClTClTlç
bic à une fleur bleuta-qui croît de
loy-mefme dans les filions , ou .elle
étouffe les épics,dimim ë la maillon 4
84 tient la place de quthue chofe de
meilleur ; qui n’a de prix , de beauté

. que ce qu’elle emprunte d’un caprice ’

leger qui naît a; qui tombe pulque -
dans le mefme inflmt; aujourd’huy-
elle cil courue ,les femmes s’en pa-
rent , demain elle cil negligée ô: ren-
d-u’c’ au peuple.

Une performe de merite au ron- .
. traire cit une fleur qu’on ne defigue

pas par fa couleur , mais que l’on
nomme par [on nom , que l’on culti-
ve pour fa beauté ou pour (on odeur ;
l’une des races de la nature , l’une
de ces (holà qui embelifl’ent le mon-
de 5 qui cil de tous les temps 8c d’0:



                                                                     

496 Le: Gardien:
ne vogue ancienne ô: Populaire -, que
nos peres ont eûimée , 8c que nous
el’timons après nos percs 5 a qui le dé-

goût ou l’antîpatie de quelques-uns
ne fçauroit nuire.Un lys ,Unc rofc,

S L’on voit Euflrate ains dans fa na-
celle , où il jouit d’un air pur se d’un

’èiel fereingil avance d’un. bon vent

&qni atoutes les apparences de de-
voir durer; mais il tombe tout d’un
coup , le ciel fe couvre , l’orage a: de-
clare , un tourbillon enveloppe la na-
celle, elle cil fubmerge’e 3 on voit Eu-
iirate revenir fur l’eau 86 faire quel- "

’qncs efforts , on efpere qu’il pourra
du moins (e fauver 5: venir à bord 5
mais une vague l’enfonce , on le tient

rdu : il paroit une féconde fois 3 ô:
l: cfperances le réveillent, lors qu’un.
flet furvient 6c l’abîme K, on ne le re--

voit plus ,il cit noyé.
g Vorruar 8L Saumur: étoient

nez pour leur fiecle , a: ils ont paru
dans uns temps , ou il l femble qu’ils
étoient attendus ;s’ils s’étoient moins

prefl’ez dg venir , ils arrivoient tro
tard. 8e j’ofe douter qu’ils fullent tels
aujourd’huy qu’ils ont elle alors : les

,converfations legetes , leseercles, la



                                                                     

l ou le: 114mm de ce ficela. 395’
fine plaifanterie , les lettres enjouées
I 8c familieres , les petites parties on j
l’on étoit admis feulement avec de

t l’efprit , tout a difparu 5 a: qu’on na
difc point qu’ils les feroient revivre,
ce que je puis faire en faveur de leur

t efprir,efl de convenir que peut-dire
ils excelleroient dans un antre genre,
mais les femmes font de nos jours ou

p devotes , ou coquettes , ou joiieufes ;
ou ambitieufes , quelques-unes mef-
me tour celaà la fois; le goût de
faveur;le jeu, les galans, les dircâeurs
ont pris la place ,86 la défendent con-
tre les gens d’efprir.

ï Un homme fat a: ridicule porte un
long chapeau,un pourpoint à ailerons,
des chauliès’a éguilletesôe des battis
nes;il rêve la veille par où 8c comment
il pourra fe faire remarquer le jour
qui fuit.Un Phlofophe fe laide habiller
par fun tailleur;il y a autant de foibleŒe
à fait la mode,qu’à l’affeâer.

L’on blâme une mode qui divi-
fant la taille des hommes en deux
parties égales , en prend une toute
enticre pour le bulle , a: laine l’autre

ut le telle du corps : l’on condam-
necclle qui fait de la teile des fcm-
mes la bafe d’un édifiera plufieurs

’l

g
A.
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étages , dont l’ordreôc la flruàure

i change felon leurs ca rices ; qui éloi-
gne les cheveux du vi age , bien qu”ils
ne craillent que pour l’accorn guet,
qui les releva, 8e iles heriffe à a ma-
nier: des Bacchantes , 8e femble

, avoir pourveu à ce que les femmes
changent leur phiftonomie douce Be

. modefie , en un autre qui fait 6ere a:

. audacieufe son fe récrie enfin contre ’
une telle ou une telle mode , qui ce- .
pendant route bizarre qu’elle en,
gare 8e embellit pendant n’elle du:

. re,8edonr l’on tire tout ’avantage
qu’on. en (peut efperer ,qui cit de

laire. Il me paroit qu’on devroit -
eulement admirer l’inconftance 8e

la lcgeretéi des hommes , qui at-
tachent fuceeffivement les agréemens
8c la bienfeance a des chofes tout cp-
pofées; qui cm lovent pour le .cœ
miquc 8e pour a mafearade ,ce qui
leura fervi de pature grave, &d’or-

v" nemens les plus ferieux ;& que fi
peu de temps en faire la diiïcrence.

J N.. cil riche, elle man e bien,el-
le dort bien; mais les mêlâmes chanv
gent , de. lors qu’elle y penfe le
moinsôt qu’elle fe croit heureufe’s’la

fienne hors de mode. .



                                                                     

Ç Ipbù voit à l’Eglife un foulier
d’une nouvelle mode, il regarde le
fieu , 8e en rougit, il ne fe croit plus
habillé; il étoit venu à la MeWe pour
s’y montrer , a: il fe cache 5 le voilà
retenu par le pied dans fa chambre
tout le relie du jour : il a la main
douce a de il l’entretien avec une pâ-
te de fenteur : il a foin de rire pour
montrer fes dents;il fait la petite
bouche ,8: il n’y a gueres de mo-r
mens où il ne veuille fourire : il re-
garde les jambes , il fe voit au miroir,
l’on ne peut dire plus content de
performe , qu’il un de luy-mefme :il’
s’ell acquis une voix claire se délica-
te , de heureufement il :parle gras: il a
un mouvement de telle ,86 je ne fçay
quel adouciifement dans, les yeux ,.
dont il n’oublie pas de s’embellir z il
a une démarche molle 8e le plus joli
maintien qu’il cil capable de fe pro-

curer: il met du rouge ,mais rare-
ment , il n’en fait pas habitude ;:il cil:
vrai auffi qu’il porte des chauffes a; un
Chapcalh à: qu’il n’a ni boucles d’oreil-

les ny calier de perles 5 auflî ne l’ay- je

pas mis dans le chapitre des femmes..
S ces mefmes modes que les hom-w

os le: Mœurs de ce finît; 4’99”



                                                                     

500 Le: Gardien:
. t s fuivent volontiers pour leurs

pifonnesflls affectent de les negli.
et dans leurs portraits, comme s’ils

ântoient ou qu’ils prévilfent l’inde-

cenceôt le ridicule où elles peuvent
tomber des qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur ouil’agréement

de la nouveauté ; ils leur ptéfcrent
une arure arbitraire ,une drapperie
indiflPerente , fantaifies du Peintre

ui ne font prifes ny fur l’air ,ny i
Pur le vifage, qui ne rappellent ny
les mœurs ny la performe 5 ils aiment
des attitudes forcées ou immodeilcs;
une maniete dure, fauvage , étran-
gere ,qui font un Capital! d’un jeu-
ne Abbé 8e un Manier d’un homme
de robe°,une .Dime d’une femme de
ville , comme d’une. femme fimple
ô: timide une amazone. ou une Fallait,
une [Air d’une honnête fille ; un Scy-

the ,un Attila d’un Prince qui cil
q bonôe magnanime.
’ Une mode a a peine détruit une au-

tre mode ,qu’elle cil abolie par une
lus nouvelle , qui cede elle - mefme

a celle qui la fuit , a: qui ne fera pas
la derniere; telle cil nôtre legereté:
pendant ces revolutions un ’fiecle s’eft



                                                                     

I

ou ’ les Mœur: de raflera. je;
écoulé qui a mis toutes ces parures
au rang des chofes paflëes ô: qui ne
font plus 5 la mode alors la plus en-
vrieufe 8: qui fait plus de plaifir à voir,
c’ell la plus ancienne 5 aidée du temps
a; des années , elle a le mefme agrée-
ment dans les portraits qu’a le faye ou
l’habit Romain fur les theatres, qu’ont
la mante * le voile * a: la tiare * dans H” Habit:
nos tapiileries Be dans nos peintures.

n taNos percs nous ont tranfmis avec la
connoiWance de leurs perfonnes s cel-
le de leurs habits , de leurs cornu-2s

des ont.
ux.

O ffcn ft-
res,de leurs armes* , à: des autres m a; de-
ornemens qu’ils ont aimez pendant (enfuies.
leur vie: nous ne fçaurious bien recon-
noître cette forte de bienfaits qu’en
traitant dc mefme nos dcfccndans.

S Le Courtifan autrefois avoit fcs
cheveux, eftoit en (hulules 8c en pour-
point, porroi: de larges canons ,81 il
étoit libertin ; cela ne lied plus z il
porte une perruque , l habit ferré , le
basuni,&: il cil devot 5 tout fc rcgle
par la mode.

S Celuy qui depuis quelque temps
àla Cour étoit devot , 84 par là con-
tre toute raifonpcu éloigné du ridi-
cule , pouvoit-il cfpeter de devenir à
la mode E



                                                                     

” l’aun-c

evonon.

50:. Les Cantines
l A g De quOy n’en: point capable un
Courtilan a la veue de fa fortu ne.
li , pour ne les pas manquer,il devient

«leva: 2
f Les couleurs fou t préparées ,la

toile cil route. prête z mais com-
.ment le fixer cét homme inquiet . le-
per , inconfiant , qui change de mil-
e ôe mille fi ures z je le peins devot ,

8c je crois l’avoir attrapé , mais il
m’échappe , 8: déja il cft libertin:
qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife fituation , 8c je fçauray le

’ peindre dans un point de déregle-
ment de cœur ôc d’efprit où il fera re-
connoiffable -, mais la mode preITc , il
cil devot.

I Ccluy qui a pénerre’ la Cour.con-

noir ce que au que vertu , 8e ce que
c’ell: que devorion * ; il ne peut plus
s’y tromper.

Ç Quand un Courtifan fera hum-
; ble . gueri du falleëe de l’ambition ;

qu’il n’établira point fa fortune fur

la ruine de fcs concurrens , qu’il fe-
raxc’quirable , foulagera fes valTaux ,
payera fes creanciers 5 qu’il ne fera ni
fourbe , ni médifant; qu’il renoncera
aux grands repasôc aux amours ille-



                                                                     

. ou le: Moteur: de refait. sa;
gitimes 5 8e qu’il priera autrement que
des lévres ; Be mefme hors de la pre-

. fence du Prince : quand d’ailleurs il ne
fera point d’un abord farouche 8e dif-
ficile; qu’il n’aura point le vifage au-
llete 86 la - mine trille : qu’il ne fera
point pareiTeux 8e contemplatif s qu’il

.fçaura tendre par une fcrupuleufe at-
tention divers emplois tus-compati-
bles 5 qu’il pourra se qu’il voudra mê-

me tourner fou efprit 86 fes foins aux
tandes 8c laborieufes affairesà celles

fur tout d’une fuite la plus étendue
pour les peuples 8: pour tout l’Etat ,
quand fou caraâere me fera craindre
de le nommer en cet endroit, 8c que fa
modcflie l’empefchera , fi je ne le
nomme pas , de s’y reconnoiflre ;
alors je diray de ce perfonnage , ilefl
devon ou Pluton: , c’efl un homme
donné à fou liecle pour le modele d’u-

ne vcrtu linette 36 pour le difccrne-
ment de l’hipocrite.

ÇOnuyzhre n’a pour tout lit qu’une

lionne de fcrge grife , mais il couche
fur le corton se fur le duvet , de mê-
me il cil habillé fimplement , mais
commodément , je veux dite d’une
étOŒ: fort lcgerc en cllé ,8: d’une au-



                                                                     

5er, Leg Caséine:
tre fort monëlleufe (pendant l’hyver,

esil porte des chemi tees. déliées
qu’il aun fies-grand foin de bien
cacher a il ne dit point. "Il haire 8c
mdrfdplim , au contraire , il palle-
roit pour ce qu’il cf! , pour un ypo-

’Cfîtc ,ae il veut paifer pour ce qu’il
n’eil pas , pour un homme devot gîl
cil vray qu’il fait en forte que l’on
croit fans qu’il le dife ,qu’il porte
une haire a: qu’il fe donne la difcipli-
ne : il a quel ues livres répandus dans
dans fa cham re indiffèremmcnt , out-â
vrez- les, c’cll le Combat fpiriruel , le
Chrétien intericur , sa l’Anne’e fainte;

d’autres livres font fous la clef. S’il
marche par la ville 8e qu’il découvre

de loin un homme devant qui il cil
neceflaire qu’il foit devon les yeux
baillez , la démarche lente 8c nitdelle,
l’air recueilli , luy font familiers; il
joué fou rôle. S’il entre dans une Egli-

q le , il obfcrve d’abord de qui il pet t
eflre tu , & felon la découverte qu’il
vient de faire , il fe met àgcnoux 84
prie,ou il ne fouge ny à fc mette à ge-
n0ux ny à prier : arrive-t-il vers luy
un homme de bien 84 d’autorité qui
le verra 8e qui peur l’entendre , non

r ’ feulement



                                                                     

au les Mœurs de cefiecle. je;
feulement il prie , mais il medite ,
il pouffe des élans 86 des foûpirs 5 fi’
l’homme de bien fe retire , celu -cy
qui le Voir partir s’a paife 8e ne [louf-
fie pas. il évite une glife deferte de
folitaire , on il pourroit entendre deux
Melfes de fuite , le Sermon,Ve’pres

"à: Complies , tout cela entre Dieu
ôe luy , St fans que perfonne luy en
fçût grè,il aime la Paroill’e il frequente

les Temples où le fait un grand con-
cous , on n’y manque point fon coup,
on y cit va. Il choifit deux ou trois
jours dans toute l’année , où à pro-

pos de rien il jeune on fait abftinen-
ce ; mais à la fin de l’hyver il roufle ,

ilaune mauvaife Citrine , il a des
vapeurs , il a cula fiévre; il fe fait
prier , premi- , quereller pour rom-
pre. le Carême dés fou commence-
ment, 8c il envient la par complai-
fance. S’il fe trouve bien d’un hom-
me opulent , à qui il a fçû impofer ,
dont il cil le parafite , Se dont il peur
tirer de grands fecours , il ne cajol-
le point fa femme , il ne lLly fait du
moins ny avances ny declararion; il
s’enfuir-a , il luy briffera fou manteau,
s’il n’eft aufii fur d’elle que de luy-

Y



                                                                     

î Faune
émotion.

i5 06 Le: C m’ai-lares
incline : il cit encore Plus éloigné
d’employer pour la Rater &vpour la
feduire le jargon de la dévotion*
ce n’efl point par habitude qu’il
le arle , mais avec delTein , a:

, (clou qu’il lily cil: utile , 8: ja-
mais quand il ne fer’viroit qu’à
le tendre tres-ridicule : il n’ou-
blie Pas de tirer avantage d l’aveu-
glanent de fou ami se de la Pré-
vention où il l’a jette en (a faveur;
tantôt’il luy emprunte de l’argent ,
tantôt il fait fi bien que cet amc luy
en offre ;, il le fait reprocher de n’a-
voir Pas recours à les amis dans les
befoins ; quelquefois il ne vent pas
recevoir une obole fans donner un
billet qu’il cil bienfûr de ne jamais
retirer -, il dit une autrefois 8c d’une

certaine immine , que rien ne luy
manque, 6c clelt lors qu’il ne luy faut
qu’une Pctltc fomme 3 il vante quel-
ques mitres fois publiquement la gé-
nerolite’ de cet homme Pour le pi-
quer d’honneur 8c les conduire à luy
faire une grande largelTe ; il ne penfe
point à profiter de toute fa fucceflîon,
ny à s’atirer une donation genereufe
de tous lesbiensL; s’il s’agit fur tout
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de les enlever à un fils,le legitime he-

’ xgifler; un homme dev0t n’eil ny ava;-
"re , ny violent ,ny injuiÏe , ny mefme
interelTé i OnUPl’ll’C n’cfi: Pas devot ,

mais il veut eftre crû tel, 8c par une
Parfaite , quoy que futile imitation
de la pieté métra et lourdement fes
intereflzs z aufli ne à jou’ë t-il Pàs à’la.

ligne directe , 8c il ne s’inlinu’e’ jimais

dans une famille , où le trouvent tout
à la fois une fille à pourvoir 85 un fils
à établir ; il y a. là des droits trop
forts 8c trop inviolables , on ne les
traverfe point fans faire de l’éclat , 8c
il l’apprelfende , fins qu’une pareille
entrepri’e vienne aux oreilles du
Prince , à qui il dérobe (a marche
pu la crainte; qu’il a d’ellre découvert
ô: de Paroitre ce qu’il cil z il en veut à.

la ligne collaterale , on l’attaque plus
impunément , 3C s’il ne peut la. fru-
llrer à Fond de l’hercdité où elle al-

pire , il luy en ôte du moins une bon-
ne partie :une petite calomnie, moins t
que cela , une lege’re médifance luy
fliffit pour ce Pieux dellein , se c’efi le
talent qu’il polTede à un plus haut de-
gré de perfeûion ; il le Fait mefme
louvent un Point de conduite clone

Yl)
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«faction.

508 Le: Cadieux
Je pas laitier inutile ; il y a des gens,
felon luy , qu’on ell obligé de déc
crier,ôc ces gens fontî ceux qu’il n’ai-

me pointà qui il veut nuire , 8c dont
il dtfire la dépouille 5 vient à [es
fins fans fe donner mefme la ine
d’quvrir la bouche; on luy parle ’Eu-
doxa , il louât , ou il loûpire; on l’in-

terr0ge, on infule, il ne répond rien ,
ô: il a raifon , il en a airez dit.

g La devOtion * nient à quelques-
uns , 8: fur tout aux femmes, comme
une pafiion , ou comme le foible d’un

certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre. Elles comptoient
antrefois une femaine par les jours de
jeu , de fpeâacle , de repas , de pro-
menade , de concert , de mafearade,
64 d’un joli fermon : elle alloient le
Lundi perdre leur argent (liez lfmme.
le Mardi lClI’ temps chez 05mm .
à: le Mercredy leur reputation clitz
’Ctlinulè. Elles (cavoient des la veille
tonte la joye qu’elles devoient avoir
le jour d’après ô: le lendemain ; elles
joiiilloient tout à la fois du plalllt’
prefent (le de celuy qui ne leur pou-
voit manquer 3 elles auroient fouirai.
té de les pouvoir rallL-mblcr tous en



                                                                     

au le: Meneur: de ceficclr. je»
un (cul jour ; c’étoit alors leur uni-7

que inquietude 6c tout le fujet de
leurs diflraâions , 8c li elles le trou-
voient quelquefois à l’Optm , elles y

regrettoient la comedie. Autres
te s, autres mœurs. Elles outrent
l’amerite’*’8e la retraite;elles n’ou-

vrent plus les yeux , qui leur font
donnez pour voir,elles ne mettent

lus leurs feus à aucun ufage , 8c cho-
feincroyable l elles parlent peu 3 el-
les enfent encore , 3c allez bien
d’ellîs-incfines , comme allez maldes

autres -, il y a chez elles une émula-
tion de vertu 5c de reforme qui tienr
quelque chofe de la jalonne ; elles ne
ha’iflcnt pas de primer dans ce nou-
veau genre de vie , comme elles fai-
foient dans celuy qu’elles viennent
de quitter par. politique ou par dé-
goût 3 elles le perdoient gayement
par la galanterie , par la bonne chere
a: par l’ofiveté, 8c elles le perdent
tintement par la préfomptionôc par
l’envie.

q Un homme devot entre dans un
lieu faim, perce modellement la fou-
le ,choifit un coin pour le recueillir ,
ô: où performe ne voit qu’il s’immi-

Y Il)



                                                                     

510 Le: Cantique:
lie 3 s’il entend des Courtifans qui
parlent, qui rient ,8: qui (ont à 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 méptife
pas ,il ne s’en plaint pas ’-, il prie

pour eux.
Ç L’on Croit que la devorion de la

Cour infpirera enfin la refidence.
g C’en une chofe délicateà un

Prince religieux de reformer la Cour
à de la rendre pieufezinfiruit jui-
ques où le Cpurtilan veut luy laite,
8c aux de ens de quoy il feroit a for-
tune , il e mena avec prudence, il
tolere ,il diflimuî: , de peur de le
Jetter dans l’hypocrifie ou le facile-
ge:il attend plus de Dieu 8: du temps,
que de [on zele se de [on indu-
fuie.

Ç L’on a elle loin depuis un fiecle
’dans lesarts 8c dans les feiences , qui
toutes ont elle potillées à un grand
poilu: de raflinement ,djufques à celle
du alut que l’ona re uite en regle
8c en methode , 8c augmentée de tout
ce que l’efprît des hommes pouvoit
inventer de plus beau a de plus fu-



                                                                     

M...ou le: Mœurs de affale. y i t
blime : la devotion * 8e la Geometrie * Paqu -

’ ont leurs façons de parler,ou ce qu’on leVOÜ°nt

l qappelle les ternies de l’art ; celuy qui
ne les leur pas,n’ei’t ni devot ni Geo-

mettre; les premiers devots , ceux
mefmes qui en: elle dirigez par les
Apoilres, ignoroient ces termes , fitn-
ples gens qui n’avoient que la foy 8c
es œuvres , 8e qui le reduiioient à

croire 8e à bien vivre.
g Je ne doute point que la vraye

dev0tion ne (oit la loutre du repos 5
elle fait fupporter la vie &- rend la
mort douce , ou n’en tire pas tant de
l’hypocrifie.

Chaque heure en le)! , com-
me a noflre é ard cil unique 5 cil-elle
écoulée une gais ç elle a peri entiere-

nient , les millions de fiecles ne la ra-
meneront pas z les jours , les mois les
années s’enfoncent, 86 le perdent (ans

retour dans l’abîme des temps g le
temps mefme fera détruit -, ce n’ell

u’un point dans les efpeces immen-
Pes de l’éternité , 8c il fera effacé : il

y a de legeres 86 frivoles cit-confian-
ces du temps , qui ne [ont point lla-
hles, qui paHEnt , 8c que j’appelle
des modes , la grandeur , la faveur ,

Y in;



                                                                     

tu Le: Cantine:les richeWes , la puillance , l’autorité ,
l’indépendance , le plaifir, les joyes
la fuperfiuité. que deviendront ces
modes , quand le temps mefme aura
dilparn a La vertu feule fi peu à la
mode ’va au delà des temps.



                                                                     

ou les MœurJde ce F6616. qui].

m-.mm:mæowm:m
DE QUELQUES Usaern

.L y, a des gens qui n’ont pasle.
l moyend’ellre nobles" ’

* il y en ade tels ,lque s’ils enlient
obtenu fix mois de delay de leurs,
creanciers , ils étoient nobles *. A

uel ues autres f e couchent rota-
riers 8c e leveur noblest*.

Combien de nobles dont le pere 8c:
les ain ez (ont roruriers 2

g Tel abandonne (on pere qui efl
connu , 84 dont l’on cite ou le grefle
on la boutique , pour le retrancher
fin (on ayeul , qui mort depuis long.
temps cil inconnu 8c hors de prife 3 il
montre enluite un gros revenu , une
grande charge , de belles alliances, 86,
pour eilre noble,il ne luy manque;
que des titres.’ .

i S Rehabilimtiom mot en tirage dans.»
les Tribunaux , qui a fait vieillir. 8c.
rendu gothique celuy de 1mm de
noble e . autreFois fi François 84 fi ufi-.
té : e faire rehabiliter luppofe qu’un:
homme devenu riche, originairemenL
cil noble , qu’il cil d’une neceŒéç

Y, v

** VCtCe-r

lins.



                                                                     

5:4 Le: aman"plus que morale qu’il le [oit 3 qu’à la

verité lori pere a pû déroger ou par.
la charrué , ou par la bouif , ou par la
malle, ou par les livrées; mais qu’il
ne s’agit pour luy que de rentrer dans.
les premiers droits de les ancêtres , 85,
de continuer les armes de la mailbn,
les menues pourtant qu’il a fabri-.
quées , 8c tout autres que celles de
(a vaillelle d’étain : qu’en un mot les

lettres de noblefÎe ne luy convien-
nent plus; qu’elles n’honnorcnt que
le roturier , c’eft-à-dire celuy’ qui .
cherche encore le feeret de devenir.

riche. iÇ Un homme du peUple à force
d’ailhrer qu’il avû un prodige , le
perfuade fauKetnent qu’il a vû un
prodige : celui qui continué de ca-
cher on âge , peut: enfin luy mefme
être auili jeune qu’il veut le faire croi-

re aux autres -, de mefme le roturier
»’ qui dit dpar habitude qu’il tire [on

origine e quelque ancien Baron ou
de quelque Châtelain dont il cit vray
qu’il ne defcendrpas , a le plailir de
croire qu’il en de c’endq

à Quelle cil la rature un peu heu-
re e ce [établie à. qui il, tunique des



                                                                     

ou le: M 22mm de’cefiec’le. 5’15.»

armes , 86 dans ces armes une piecc
lionnorable , des fuppôts , un cimier,
une devife , 8c petit-clin: le cry de.
guerre; qu’ell devenuë la dillinétion
des C arques de des Heaume: ? le nom
8: l’ufage en (ont abolis , il ne s’agit
plus de les porter de front ou de côté,
ouverts ou fermez , 6c ceux-cy de
tant ou de tant de grilles 5 on n’aime
pas les minuties , on palie droit aux
Couronnes , cela cil plus iiniple , on
s’en croit digne , on fe-les adjuge; il
relie encore aux. meilleurs Bourgeois
une certaine pudeur qui les empeche
de le parer d’une Couronne de Mar-
quis , trop fatisfaits de la Comtale 5,
quelques uns mefme ne vont pas la
chercher fort loin,8c la Font palier de
leur enfeigne à leur caroii’e.

g Il fuflit de n’eiire point ne’ dans

une ville , mais [Gus une chaumiere
répandue dans la campagne , ou fous
une ruine qui trempe dans un mare-
cage, ô: qu’on appelle ChâIeau,pour
eiire crû noble fur (a Pll’OlC.

g Un bon Gentilhomzne veut paf-4
fer pour un petit Seigneur,ôc il y par-s
vient. Un grand Seigneur aŒetîle la.
principauté , 3c il nie de tant de pré-

Y v,
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cautions , qu’à force de beaux noms,
de difpures fur le rang 8e les prefean-
ces,de nouvelles armes , de d’une
genealogie que d’Hosren ne ltiy a
pas faire , il devient enfin un peut
Prince.

S Certaines gens portent trois
noms de peur d’en manquer; ils en
ont pour la campagne 6: pour la ville, p
pour les lieux de leur fervice ou de
leur cm loy z d’autres ont un (cul
r 0m difliilabequ’ils annobliliënt par
t’es particules , des que leur Fortune p

devient meilleure : celuy-cy par la
inppofirion d’une fillabe Fait de (on.
item obrcurumv nom illuilre z celuy-la
par le changement d’une lettre en un
autre le travertit , 84 de Cyrus devient
fin: : plufieurs fuppriment leurs
noms qu’ils pourroient conferver
fans honte, pour en adopter de plus
beaux,où ils n’ont qu’à perdre par la

ptomparail’on que l’on fait toujours
*d’eux qui les ortent , avec les grands
hommes qui res ont portez : il s’en
"’0ch enfin qui nez à l’ombre des
clochers de Paris veulent eftre. lla-
mans ou italiens, comme fi la torn-
re n’e’toit pas de tour pais , allongent
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lburs noms François d’une terminai-
fon étrangere , 6c acyenr que venir:-
de bon lieu c’en venir de loina «

Ç Le befoin d’argent a reconcilié:

la noblell’e avec lairorure tara fait;
évanouir. la preuve des quarre quar-

aux
A combien d’enfens feroit uri-.

le la loy quidécideroit que c’ei’r le

ventre qui annoblirg mais à combien;
d’autres feroit-elle contraire 2.

g il y a peu de familles. dans le.
monde qui ne tranchent, anar». plus,

rands Princes par, une ,extremité. , fic
ar l’antre au fimple - peuple.

g Il n’y. a rien à perdre a dire
noble 37Franchifes,immunitez , exem-
ptions , privileges , que manque-:41

ceux uiont un titre 2 croyez-vous.
que ailoit pour la nobleflë que des
foliaires le (ont faits nobles 2 ils ne
fontpas li vains; c’en pour le profit
qu’ils en recoiventzcela ne leur lied-,il

as mieux que d’entrer dans les. gn-
belle: E je ne dis pas a chacun en parti-
culier , leurs voeux s’y oppofent,je dis,

mefme a la communauté. r
]e le declare nettement, afin que

l’on s’y prepare , 8c que performe un.



                                                                     

p8. La L’âme-fera:
pour n’en fait furpris. S’il arrive ja-

mais que quelque (grand me trouve
di ne de fes foins; rie fais enfin une
belle Fortune, il y a un Geoi’rroy de la

Bruyere que toutes les Croniques
rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France, qui.fuivirent
Gonernor ne Boütrton à la con-
qneile de la Terre-Sainte z voilà alors
de qui je defcens en ligne directe.

Ç Si la nobleile cil vertu ,elle fe
erd par tout ce qui n’eii pas ver-

tueux 3 5: fi elle n’eil pas vertu , c’efl’ .

peu de chofe.
g Il y a: des chofes qui’ramenées

Heurs principes 8c a leur premiere
infiitution font étonnantes 8c incom-
préhenfibles. ni peut concevoir en
effet que certains Abbez a qui il ne

’ manque rien de l’ajuilemeut,de la
moleile 8: de la vanité des fexes 8c
des conditions, qui entrent auprès
«des Femmes en concurrence avec le
’Marquis ô: le Financier , 84 qui l’em-

portent fur tous les deux ,qu’eux-
mêmes foient originairement de dans
l’étimolOgie de leur nom.les peres ô:
les chefs de faints Moines 8C d’hum-.
bi .s Solitaires , 86 qu’ils en devroient
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ou le: Mœurs de «ficela. 319.
dire l’exemple : quelle force iquelî

"un ire i: quel
8c ans parler de plus grands de or-
dres nouoit-on pas craindre de voir
un jour un fimple- Abbé en velours
gris de a ramages comme une Emi-
nence un: avec des mouches 86 du
rouge comme une femme..

ne les faletez des Dieux- , la
Venus,le Ganimede,ôc les autres nu-
ditez du Carache ayenr elle faites.
pour des Princes de l’Eglife , 8c qui fe
difent fucceffeurs des Apoilres , le
Palais Famefe en ei’c la renve.

Les belles chofes e font moins,
hors de leurs places les bienfeances.
mettent la perfeâion, 8c la raifon.
met les bien eanees.. Ainfi l’on n’en-
tend point une gigue a la Chapelle 5
ni dans un Sermon des tous de chea-
rres: l’on ne voit point d’images pro-

fanes * dansles temples, un CHRIST
ar exemple ,. 86 le ligament de Pârî:

dans le mefme Sanâuaire ; ni à des
perfonnes confacre’es à l’Eglife le
train 8e l’équipage d’un Cavalier.

Ç L’on ne voit point faire de zvœux.

ni de pelerina es , pour obtenir d’un
d’avoir l’efprit plus doux, l’arme

etyrannie de l’ufa e L.

i Tapifë
ferles.



                                                                     

m La Carat-fare:plumeconnoilfinte , d’élire plus équi-
table 8: moins mal-Faifinr 5’ d’etre
guéri de la imité , de l’înquietudc 86.

de la mauvaife raillerie.
g elle idée plus bizarre, que de

(a reprç inter une foule de Chrétiens
de l’un a: de l’autre fexe , qui le raf-

femblcnr à certains jours dans une
faille , pour y applaudir à une troupe
diacommûnic; , qui ne le font quo
parle plaîfir qu’ils leur donnent rôt,
qui-cil déja payé d’avance. .11 me fem-.

hle qu’il faudroit ou fermer. les Thea-.
tres, ou prononcer moins fevercmenr; ’
fur l’état des Fomedîcns. .

g Dans ces. jours quforr appelle
filins le Moine confe’Œ ,’ pendan;

e le Curéltonne en chaire contre le;
Moineôcfesradhcrans :prelle femme
pieufe fonde l’Aurel , gui entendait,
Prone u’elle vient de ire un *facri-.
legc. la? a-r’il point dans l’Eglife
une uilÎance agui il. appartiennepu,
(le taire le Pafieur , ou de fuf-.
pendre par un ,temps le pouvoir du,
Bronchite. lÎly a lus", de retribution dans,
les . Paroi! es pour un mariage que
pour un barème 3 8c plus pour in;
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I. . ,ou le: Mm: de cefiecl’e. ne
i . baptême que pour la confeflion : l’on
r ’ dII’OÎË que ce oit un tau fur les Sacre- ’

mens , qui feinblenr par la ellre ap-
preciez.’ Ce n’en: rien au fond que cet
ufage ;8c ceux qui reçoivent pour les
choies (aimes ,ne croyent point les.
vendre , comme ceux qui donnent ne
pcnfent point à les acheter ;ce [ont
peut-être des apparences qu’on pour-
roit épargner aux fimples 8c aux iu-

devots. .f Un Pafieur Frais 8c en parfaite
fauté , en linge fin 8c en point de Ve-
nife , afa place dans l’œuvre auprés .

les pourpres 66 les fourrures , il y
acheve fa di cajou 5 endant ne le,
Peiiillant ou le Recol et quittez! cel-
lule à: fou defert , où il cil: lié par les
vœux 8c par la bienfeance , pour ve-n
nir le prêcher, luy &fes oüailles , 8:
en recevoir le falaire’, comme d’une
piece d’étoffe, Vous m’interrompez ,

a: vous dites , quelle cenfure ! a:
combien elle en nouvelle à: peu at-
tenduë l ne voudriez-vous point in-
terdire à ce Parleur 8: à [on trou-
peau la parole divine ., 6c le pain
de l’Evangilez au contraire, je vou-
drois qu’il le diliribuâr luy- me;



                                                                     

et Beeleâa-

(tique.

5 a a Le: C enflera
me le matin ,le.foir , dans les tem-
ples,dans les mariions, dans les pla.
ces , fur les toits , 8c que nul ne pré-
tendit à un employ fi grand , fi labo-
rietxx , qu’avec des intentions ,des
talens &des poulmons capables de
luy meriter les belles ofirandes 8: les
riches retributions qui y font atra-
chées :je luis forcé, il e11 vray , d’ex.

curer un Curé fur cette conduite
ar un ufage receu , qu’il trouve éta-

li , 8c qu’il laiflbraà fait rancirent;
mais c’en cet ulage bizarre dénué de .

’ fondement 8c d’apparence que je ne
puis approufver ,GCque je goûte eu.-
core moins que celuy de le faire
payer quatre Fois des mefines obie-

ues , ur [av , pour les droits, pour
a pre ence,pour (on aliillance.

Ç Tite par vingt années de fervice
dans une feconde place , n’ell pas en-
core digne de la premiere qui eft va-

;canre .- pyfes talens,ny fa doélrinemy
une vie exemplaire ,ny les vœux des
Parroifliens ne l auroient l’y faire
alîeoir ç il naît e deflbus terre un
autre Clerc1: pour la remplit : Tite
cit reculé ou congedié 3 il ne Ce plain;
pasgc’eü l’ufage. .



                                                                     

ou le: M au": de ce ficela. je;
, g Moy , dit le Chefecier, je fuis

Maître du chœur 5 qui me forcera
d’aller à matines 2 mon predecelreur"
n’y alloit point , fuis-je de pire con-
dition, dois-je lailler avilirma digni-
té entre mes mains , ou la [ailler tel-
le que je l’ay receu’é .9 ce n”eli point ,.

’dit l’Ecolatre ,mon intereü qui me

mene , mais celuy de la prebende; il
feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne fût lujet au cœur , pendant que
le Treforier , l’Archidiacre , le Peni- ’
tencier à: le Grand -Vicaire s’en
croient exempts. je fuis bien fondé,
dit le Prevoit à demander la retri-
burion fans me trouver à l’ofiîce ;il

y avin t années entieres qui je fuis
en pol e Ion de dormir les nuit , je
veux finir comme j’ay commencé ,85
l’on ne me verra int déroger à mon

titre 5 que me agiroit d’ellre à la
relie d’un Chapitre 3 mon exemple ne
n’re point à confequence. Enfin c’eû,

entre eux tous à qui ne louëra ’poinr
Dieu , qui fera voir par un lon ura-
ge , qu’i n’en: point obligé de le Fai-
re 5, l’émulation de ne le point rendre

aux Offices divins ne [gantoit dire
plus vive,ny plus ardente. Les ClO-e



                                                                     

514 Le: Cantine:
- vches foînent dans une nuit tranquil-

le 5 se leur melodie qui réveille les
Chantres 6c les Enfans de chœur , en-
dort les Chanoines , les plonge dans
un lbmmeil doux 8e facile , 6c qui ne
leur procure que de beaux fouges: ils J
[e levent tard ; 8c vont à l’Eglife le
faire payer d’avoir dormi.

I s Qui pourroit s’imaginer , E l’ex-

errence ne nous le mettoit devant
Es yeux ,quelle peine ont les homo"
mes à fr: refondre d’eux-mêmes à leur
propre felicité ,81: qu’on ait befoin

de gens certain habit , qui ar
un ifcours preparé , icndreôt palK -
tique , par de certaines inflexions de
voix , par des larmes, par des mouve-
mens qui les mentent en fileur 8c qui
les. jettent dans l’épuifement , faillent-

enfin confentir un homme Chrétien
ô: raifonnable , dont la maladie cil:
fans refourre ,ane [e point perdre 8:
à Faire (on falun.

g ’La fille d’Ariinppe cil: malade 86

en perilgelle envoie vers [on pere,veut
il: reconcilier avec luy 8c mourir dans
les bonnes graces; cet homme filage,
leconfeil de toute une ville , Être-(41
de lux-même cette démunira fi rai.-
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fanhable,y entrainerat-t-il (a femme a
ne faudra-nil point pour les remuer
tous deux la machine du Direéteur.

g Une mere , je ne dis pas qui ce-
de a; qui (e rend à la vocation de la
fille , mais qui la fait Religicufe , il: .
charge d’une ame avec la henne, en
répond à Dieu mefme , en en: la cau-
tion. z afin qu’une telle mere ne le
perde pas , il faut que [a fille le fau-

ve. nÇ ’Un homme jou’e’ de le ruine : il

marie neanmoins l’aînée de les deux
filles de ce qu’il a pu fauver des mains
d’un Amblwille; la cadette cil fur le
point de Faire les vœux , qui n’a point

d’autre vocation que le jeu de [on
PCIC.

g Il s’efi trouvé des filles qui a-
voient de la vertu , de la fauté , de la.
ferveur de une bonne vocation 3 mais
qui nétoient pas allez riches pour
faire dans une riche Abbaye vœu de
pauvreté.

Ç Celle qui délibere fur le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Mona-
flere pour s’y renfermer , agite l’an-
tienne queftion de l’état pepulaire 8:
du defpotique.
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( q) Pairs une folie a: le marier gr

Murette , c’eR épeurer Melr’te qui cil:

jeune,belle,[age, œconome, qui plaît,
qui vous aime , qui a moinsdc bien
qu’figine qu’on vous propofe , ô: qui

avec une riche dor a pW de riches
’ difpofitions à la con umer ,"ôc tout

vôtre fond avec la dot.
g Il étoit délicat aurrefois de le ma-

rier,c’étoit un long établiflement, une
aEaire ferieufe , de qui mentoit qu’on ’
y penflt: l’on étoit pendant toute fa
vie le mari de fa femme , bonne ou
mauvaife : même table , même demeu.
re,mème lit :l’on n’en étoit point

nitre pour une penfion ; avec des en-
ans a; un ménage complet l’on n’a-

voir pas les apparences 8c les délices

du celibat. Kq (aven évite d’efire vù (cul avec
une femme ui n’eft point la fienne,
voilà une pudeur qui en bien lacée :

; qu’on fente quelque peineà e trOu-
ver dans le monde avec des Perfonnes
dont la reputation cil attaquée , cela
n’efi pas incomprehenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de (a propre Femme i 66 l’em-
pefche dde patoitre dans le public
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avec celle qu’il s’eit choifie pour fa

compagne infeparable qui doit fai-
re fa joie , fes délicesztourefa fo-
cieté , avec celle qu’il aime 8: qu’il

eilime , qui en: fou ornement , dont
l’ef rit , le merite , la vertu, l’allian-

p ce Puy font honneur : que ne com-
mence-t-il par rougir de fou ma-
ria e?

e connnois la force de la coutume,
86 jufqu’où elle maîtrife les efprits de

contraint les mœurs ,dans les choies
mefme les plus données de raifon 86
de fondement : je feus neanmoins
que j’aurais l’impudencc de me pro-
mener au Cours , 8c d’y palier en re-
vû’c’ avec une performe, qui feroit ma

femme.
g Ce n’en pas une honte , ny une

faute à un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge 3 c’en:

quelquefois prudence, c’efi précau-
tion. L’infamie cit de le jouër de la
bienfaârice par des traitemens indi-
gnes, 8c qui luy découvrent qu’elle
cit la duppe d’un hypocrite de d’un
ingrat :fi la fiétion cit excufable ,c’elt
ou il faut feindre de l’amitié ; s’il cil:

permis de tromper , c’eii dans une



                                                                     

32.8 bramât":
occafion ou il y auroit de la du.
reté- à citre gare. Mais elle vit
long-tem s sa raz-vous Ripulé qu’el-
le mo t aptes avoir (igné vôtre
fortune , a: l’acquit de toutes vos det-
tes 2 n’a-t-elle plus aprés 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 ; mef-
me vous mourez avant celle dont
vous aviez dcja regle’ les funerailles ,
à qui vous deiliniez la grolle forme-

. rie 8c les beaux ornemens , en cit-elle a

refponfable. .Ç Il y a telle femme qui aneantit
ou qui enterre fon mari au point,qu’il
n’en en: fait dans le monde aucune
mention ; vit-il encore , ne vit-il

lus 2 on en doute : il ne fert dans la
amille qu’a montrer l’exemple d’un

filence timide 8c d’une parfaite fou-
million : il ne luy efl: dû ny doiiaire ,
n conventions , mais à cela prés , de

u’il n’accguche pas , il en: la femme,

8c elle , le mari : ils airent les mois
entiers dans une me me maifon fans
le moindre dan cr de fe rencontrer.
Manfieur paye le cuifinier 8c ,le rotifs
(sur, &c’eittoûjours chez Madone

qu’on



                                                                     

ou le: Mœurs du: ficela. 5 2.9
l ï u’on a Coupé. Ils n’ont fouvent rien .
’ e commun, tiy le lit, uy la table, pas
mefme le nom , ils vivent à la Ro-
maine ou à la Grecque , ghacun a le
lien , 86 ce n’eil qu’avec le rem s 86 j
aptes qu’on cit-initié au jargon ’une

ville h, qu’on fçait enfin que Mon-
lieur r8. . . cit publiquement depuis
vingt lannées le mini de Maànàe l.

I ade uis’on ems sans e .
molideyune diamine site fîire valoir le.’"".’ æ

:fon bien ui continue toû’ours d"- o llgmom

’ q i Ctre pratiquée par d’honnêtes gens ,
86 d’ellre condamnée par d’hîbiles

Doâeurs.
g On atoûjours veu dans la R epu-

blique de certaines charges, qui fem-
blent n’avoir été imaginées la pre-

miere fois , que pour enrichir un feul
aux dépens de plufieurs .- les fonds ou
l’argent des’particuliers y coule fans ,
fin 8: fans interruption 5 diraygje qu’il ’ ’ 1’
n’en revient plus , ou qu’il n’en re-
vient que tard : c’ell un gouffre , c’en:

un mer qui recoit les eaux des. fleu-
ves , 86 qui ne les rend pas .ou fi elle
les rend , c’eil par des Enduits fi:-
crets 86 fonterrains , fans qu’il y pa-
reille , ou qu’elle en fait moins grolle

Z

4-.

fr; r

A; j’ai-M
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86 moins enflée : ce qui qu’après en
avoir joiii long temps , 86 qu’elle ne
peut plus les retenir.

g Le fond perdu , autrefois fi fur ,
fi religieux 8c fi inviolable , eft deve-
nu avec le temps , 86 par les foins de
ceux qui en fioient chargez", un bien
perdu: uel autre fecret de doubler
mes’rev s a: de thefaurifer 2 entre-
ray-je dans le huitiéme denier , ou
dans les aydes 2 feray-je av are , parti-
f an ou adminiftrateur. l

g fioriture Plaide depuis dix ans en- -
tiers en reglement de juges pour une
affaire juile , capitale , 66 où il y va de
toute la fortune; elle fçaura peut-être
dans cinq années quels feront [es
Juges , de dans qud tribunal elle doit
plaidât lerCfl’î edfa vie.

q ’ona au ira aqoutu’ me ui
s’eil introdâiie dans les irribunaiilx ,

b. d’interro les Avocats au milieu
de leur a ion , de les em êcher,d”-
rre éloquens a: d’avoir de ’efprit , de

les ramener au fait étaux cuves tou-
tes fecltcs ui établifent cura caufes
8e le droi de leurs parties; &cette
prati le fi fevere qui une aux Ora-
rctns encgret de n’avoir pas pronon-



                                                                     

’ ou le: Mœurs de cefiecle. :3!
té les plus beaux traits de leurs dif.
-murs,qui bannit l’éloquence du leur
endroit ou elle cil: en fa place , 86 va
faire du Parlement une, muette Il! if-
diétion ,on l’autorife par une raifort
folide 86 fans replique , qui eil celle
de l’expedition ; i cil feulement â de-

t liter qu’elle fût moins oubliée en
toute autre rencontre , qu’elle reglâc

au contraire les bureaux comme les
audiences , 86 qu’on cherchât une fin.
aux Écritures * , comme on a fait aux
Plaidoyers.

S Le devoir des juges eft de rendre
la jullice ; leur métier de la diferer :

uelques-uns fçavent leur devoir , 86
(font leur métier.

g Celuy qui follicite fon juge ne
luy fait pas honneur g car ouille dé-
fie de fes lumieres , 8: mefme de fa

robité 5 ou il cherche à le prévenir 5

ou il luy demande une injuftice.
Ç il fe trouve des juges auprés de

qui la faveur , l’autorité, les droits de
l’amitié 86 de l’alliance nuifent hune

bonne caufc ;& qu’une trOp grande
ÆeCÏation de palier pour incorru-Z

* Procez par écrit.
21;. - -*-.



                                                                     

’ f 51. Le: Cm’aéîerc:

ptibles , expofe à titre injuftes.
g Le Magillrat coquet ou galant cit

ire dans les confequences que le dif-
Ïolu; celuy-cy cache fon commerce
a: fes liaifons ,86 l’on ne fçait fou-
,vent par ou aller jufqu’à luy 3 celuy-
n citouvert par mille foible’s qui font

connus 86 l’on y arrive par toutes
les famines à qui il veut plaire.

Ç Il s’en faut peu que la Reli i6 86
la]ullice n’aillent de pair dans aRe-
publique , 86 que la Magiflrarure ne
confacre les hommes comme la Pré-v
trife d’homme de Robe ne fçaurbit
gueres danfer au Bal, paroître aux
Thearres,renoncer aux habits (im-
pies 86 modeiles, fans confentir à fun

te aviliITeinent ; 86 il cit étrange
qu’il ait fallu une loy pour regler fon
exteriçur , 86 le contraindre ainfi a
dire ave 86 plus refpeélé .

q l; n’y a aucun métier qui n’ait

fort appreiitiilhge à 86 en montant des
moindresconriitions jufqucs aux plus
grandes’fl’," remarque dans toutes
un temps de pratique S6 d’exercice ,
qui preparelaux emplois , ou les fau-
tes font fans confequence , Genne-
nent au contraire à la perfeélion. la



                                                                     

Il , k l . 8’. .
»

ou les Mœurs de cellule. f3 g
, guerre même qui ne femble naître

à durer que par la confufion 86 le ’
delcrdre,a fes préceptes;on ne fe maf-
facto pas par pelotons86 par troupes. .
en raze. campagne, fans l’avoir appris
86 l’on s’y tuë methodiquement : il y
à l’école dola guerre 5 ou cil l’école

du Magiflrat; il y a un ufage ,- des
loi): , des coûtumes g ou. cil le temps,
86 le temps aifez long que l’on cm.-
ploye à les di rerer 86 à s’en infiruirez
L’elfay 86 l’apprentiifige d’un jeune

adolefcent qui palle de la ferule a l1
pourpre 86 dont la frguifiqation a Fait
unjuge , efl de décider louveraine-
ment des vies. 86 des fortunes des
hommes.

g La principale partie de l’OLateur,
c’eil: la probité 5 fans elle il dégenere

en declamateur , il déguife ou il exa-
gere les faits , il cite faux , il calom-
nie , il époufe la paillon 86 les haines
de ceux pour qui il parle , 86 il cit de
la thalle de ces Avocats dont le pro-
verbe dit , qu’ils font payez pour di-
re des injures.

il cil vray , dit-on , cette fomtn
luy cil; du: , 86 ce droit luy cil acquis z
mais je l’attends à cette petite forma-

Z ii " ,



                                                                     

534 La Caille":tiréss’il l’oublie,il n’y revient plus ,

86 renfermaient il perd fa famine,
eou il inannjldlmmrr déchii de

(on droit sor il oubliera cette forma-
lité. Voilà ce que j’appelle une ton-

fcience de Praticien. .
Une bel’e maxime pour le Pa-

lals , utile au public , rem lie de rai-
fou ,de fagtfle 86 d’équit ,ce feroit
fiécifénunt la rmftradiéloire de (Cl!-

e uidit. ela orme cm rte lefenil. "Il! Poç La queflion en: une invention ’
merveilleufe fit tort a fait feure, pour
erdreun innocent quia la comple-

xion foible , &fauvtr un coupabh
qui (il né robulle. i’

g Un coupable uni (cil un exem-
ple ut la canai le ; un innocent
con amné’eit i’aŒire de tous les
honnêtes gem.

Je diray preEjue de moy , je ne fe-
m pas voleur ou meurtrier: je ne
feray pas un jour puni comme tel:
(t3 parlenbien hardiment.

ne conduite lamentcble eûcelle
d’un homme innocentâ qui la préci-

pitation 86 la procedure ont trouvé
un trime, celle mefme de fou ju-



                                                                     

on le: Mœurs de «fait. 5 3 y
ge peut-elle l’eilrc davantage

g Si l’on me racontoit qu’il s’elb
trouvé autrefois, un Prevoit ou l’un
de ces Magiilîrats créez pour pour-
fuivreles voleursëclles exterminer ,
qui’les emmurai: tous depuis long-
temps de nom 86 de vifage , fcavoit
hussards , j’entends l’efpec:,le nom-

-bre86 la quantité , penseroit fi: avant
dans soutes ces [impudeurs ôc étoit
fi initié dans tous ces 4 afreux mylle- y
res , qu’il fgeut rendre a un hqmme
decredituu bijoux u’on luy avoit

ris, démis foule au clLortir d’une af-
femblée ,’86.dgnt il étoit fut le point
de faire de l’éclat : que le Parlement
intervint dans cette affaire , 86 fit le
procez a cet Offiçier ;- je regarderois
cet évenement comme l’une de ces
chofes dont l’hilloire le charge , 86 a
qui le temps ôte la crOyançc 5 com--
ment donc pourrois-je croire qu’on
doive préfumer par des faits recens ,
connus 86 circonftanciez, qu’une con-
nivence fi pernicicufe dure encore ,
qu’elle ait mefme tourné en jeu 86
paillé en coutume.

Combien d’hommes qui font
forts cpntrc les foibles , fermes 86 in-

z iiij



                                                                     

556 Le: Gardien! N
flexibles aux follicitations du (impie
peuple -, fans nuls égards pour les pp-
tits ; rigides 86 feveres dans les ruinu-
ties 3 qui refufent les petits prefens 3
qui n’écoutent ny leurs parens ny
leurs amis , 86 que les femmes feules
peuvent corrompre. i

Ç Ill’efl; pas abfolument impolli-»
’ble ; qu’une performe qui fe trouve
dans une grande faveur perde un pro-
cez.

g Les mourans qui parlent dans
leurs teflamens , peuvent s’attendre a
à dire écoutez comme A des oracles :
chacun les tire de fon collé , 86 les
interprete a fa maniere , je veux dire
felon fes defirs ou fe interdis.

g Il cil vray qu’il y a des hom-
mes donton eut dire ,que la mort
fixe moins la derniere volonté, qu’el-
lene leur ôte avec la vie l’irrefolu-
tion 86 l’inquietude : un dé it pen-

pdant qu’ils vivent les fait te er , ils
s’appaifent ,86 déchirent leur minu-

te , a voila en cendre : ils n’ont pas
moins de teflamens dans leur cantre ,
que d’almanachs fur leur table a ils les
comptent par les années:un fecond fe
trouve détruit par un troifiémc,qui cil:



                                                                     

ou le: M œuf: de refilait. 37
me ti luy même par un 8.11th mieux

- dîgere’ , 8c celuy-Cy encor par un’cin- ,

quie’me Olrgj’afhe .: mais fi le ino-
ment, ou la nulice , ou l’authorité
manque à celuy qui 4’ interêt de le.
fuPprimer , il (au: qu’il en elÎuye les

chiures ô: les . onclitions ; car appert-
il mieux des difpofitions des hommes
les vlusinconlhns , que par un der-
nier aile , ligné de leur maln,& ûPFéS
lequel ils n’OLàltvalS du moins eu le
loi Kir de vouloir tout le contraire.

SVS’il n’y avoit point de tclhmens

pour renier le droit, des heritiers ,
je ne fait fi l’on auroit befoin de
Tribunaux pour regler les dilïxends
des hommes 3 les Juges feroient
nique recluits à la trille fonûion

S’envoyer au gibet les voleurs 6c les
incendiaires : qui voit-on dans les.
lanterna des Chambres , au maqua ,
à la porte ou dans la Salle du Ma-
?îfirat , des hcritiers ab intrflat , non
es Loix ont pourvû à leurs partages;

on y voit les telhm unîtes qui piai-
dent en efialicatïon d’une claufe ou
d’un article , les parfounes cxhero-
dées , ceux qui f: Flaigmnt d’un;
rallument fuit avec loi u: , avec mag-

a



                                                                     

.5 33 La Caséine:
turité,par un homme grave , habile ,;
confiientieux , a; qui a cité aidé d’un.
bon confeil 5 d’un 365e ou le. prati-
cien n’a rien aluni: de [on jargon 86.
de fes fineflEs ordinaires 3 il cit (igné.
duteRareurôc des témoins publics ,.
il en paraphé; se c’clï en ccr.e’tat qu il:

en carré , 8e declaré nui, ’
I Q 77:13:: alliât à la. leôfure d’un

«Rameur avec des eux rouges 86
humides , a: le cœur (ZINC, de la perte-
de celuy dont il efPere recuëillir la
fucceflion : un article luy donneila-
charge , un autre les rentes ’de la. s
ville ,’un troifiême le rend infiltre
d’une terre à la campagne ; il y a une
(latrie qui bien entendiie luy, accor-
de une maiÏOn limée au milieu de

’ Paris , comme elle le rrOuve , se avec
les meulbles’kflon animation angmen-

ne , les larmes luy coulent des yeux ;
le moyen de les contenir , il ra voit
Officier , logé aux damnas de à la vile

J le . meublé de mefme , il fe voit une
bonne table , 8c un cataire; y avoit-
il en monde un plus EOIICRC horn-
me que le deEunr , un meilleur hom-
me. 117 a un codicile , il faut le lire 3

i irait Main: legataire univerfelfôç



                                                                     

p . 011ch Mœurs du: flask. fla
il tenirch Titiu: dans [on Édimbourg ,

. fans rentes , fans titre , 8C le mec à
Pied: il ellizye les larmes , ,c’eit à ’
Mafia: à s’ufili cr.

La loy qui defend de tu’ër
un homme n’embrallbt elle pas dans
cette dei-cule , le fer , le poifon , le
feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte ,tous les moyens enfin qui
Peuvent fervir à l’homicide? Laloy
qui ôte aux maris a»: aux femmes le
Pouvoir de le donner. rcciproque-
ment , n’a-pelle connu que les voyes
direéles 86 immediares de donner .3

JQ-t’Cllc manqué de prévoir les indi-

reâes? a-t-elle’ introduit les fidei-
commis , ou fi mefme elle les tolere a
avec une femme qui nous cil chere 86
qui nous furvir , legue-t-cm fou bien
à un amy fidellc par un fentimenr de
recoianoilïance pour luy , ou plûtofl:
tu une extrême confiance , 8c ne
a certitude qu’on a du bon u age

qu’il (gaurs faire de ce qu’on luy le-

gue? donne-bon à celuy que l’on
peut foupçonner- de ne devoir gis
rendre à a perfonne qui en e (et
l’on veut donner? fa; t-ilfe parler .
faut il s’écrire , cil il beioin de geôle



                                                                     

540 La Candie":ou de lumens pour former cette col-
luiion 2 les hommes ne (entent-ils
pas’en ce rencontre ce qu’ils peuvent

efperer les uns des autres 2 8c fi au
contraire la pro ricte’ d’un tel bien
en devolue au fideicommillàire ,
pourquoy perd-ton (a. reputation à le»
retenir -, lut quoy fonde t-ori la (aty-
re 86 les v1udevillcs , voudroit-on
le comparer au depolitaire qui trahit
le déport , à un domeilique qui vole
l’argent que ion maître luy envoye

rter à un creancier , on auroit tort 5
y a-t-il de l’infamie à ne pas Faire une
liberalité , ôc il conferve: pour foy ce
qui eii à foy létrange embarras , hor-
rible poids que le fideicommis ; il»
par larreverence des loix on le l’ap-
roprie ,il ne faut plus palier our

gomme de bien °, fi par le même);
d’un ami mort l’on fuit les inten-
tions ,en le rendant à la veuve , on
elleonlidentiaire ,on bielle la 10v;
.elle quadre donc bien mal avec l’o.
pinion des hommes , cela peut dire,
8c ilne me convient pas de dire icy,
la lôy peche, n; les hommes le tram.

peut.
5 Typhon fournit un Grand



                                                                     

au [ès Mœurs de ce fiecle. fait
chiens 6c de chevaux , que ne luy.

, fournit-il point lfa preteâion le rend .
audacieux, il cit impunément dans f3
Province tout ce qu’il luy plait d’être,
aflàflin’ , parjure :il brûle les voifins ,
&il n’a pas beloin d’azile. Il fauc-
enfin que le Prince le mêle luy-même

de la punition; ,
f Ragoût: , liqueur: , entréex, entre-

mm , tous mots ui devroient ellre
barbares 8c intel igibles en nôtre.
langue: 8c s’il eit’vm qu’ils ne de:

vroient pas cible d’u age en pleine
aix ,oùils ne fervent qu’à entrete-e

nir le luxe Sala gourrnandile 3 com-
mentpeuvent-ils dire entendus dans
le temps de lai-guerre a: d’une mifere

ublique , àla vüe de l’ennemi , à la.

veille d’un combat , pendant un fie-
ge : ou cil - il Varlé de la table de
Scipion ou de cel e de Marius; ay-jo
lû quelque part que Mihiade , qu’E-
pminonda: , qu’Agefilas :yent faie
une chere d élicnte 2 je voudrois qu’on.
ne Fit mention de la délicaœfe , do
la propretéae de la fumptuofité des
Generaux , qu’après n’avoir plus rien
àdire-iur leur finet , ô: s’eflre épuilé

fur les circonftanees d’une bataille



                                                                     

,42. La C amant:
gagnée &d’une ville rifc ; i’aimerois
mefme qu’ils voulut en: le priver de

cet élage, -Ç Hermippe cil; l’efclave de ce qu’il

appelle petite: commoditez, , il leur
facrifie l’ufage reçâ , la coutume ,les
modes ,- la bienfeance sil les cher-
che en toutes chofcs ,il quite une
moindre pour une plus rande ,ilne
neglige aucune de cel es qui font
pratiquables , il Jeu fait une étude ,
8c il ne le palle aucun jour qu’il ne
fade en ce genre une découverte gil
une aux autres hommes le diner a; ’
le louper, À peine en aduler-il les
termes , il mange quand il a faim , 8:
les mets feulement où [on appetit
le porte: il VOÎt faire ion lit , quel-
le main allez adroite ou allia heu-
reufe pourroit le faire dormir comme
il veut dormir: il fort rarement de
chez foy , il aime la chambre , ou il

n’en ny oiiif , ni laborieux , où il n’a-
git piorit,où il mignardais ré-
quipage d’un homme qui a pris me-

eoinc. On dépend fervilement d’un
ferrurier de d’un menuifier felon les
befuins; pour luy s’il faut lirnerila
une lime , une fric s’il faire Icier , ne

. 4



                                                                     

l au le: Mœurs de ce flatte. 54;
des tenailles Ns’il faut arracher; ima-

’ giflez , s’il ci! poiiible , quelques «
outils qu’il n’ait pas, de meilleurs ,.
85 plus commodes à r01]? gré ne
ceux mefmes dont les ouvriers le er-
Vent ; il en a de nouveaux 86 d’incon-
nus,qui n’ont point de nom, produ-
fltions de fou cf rit , à: dom il a preÇ
que oublié l’ulEage; nul nel’e peut

comparer à luy pour Faire en peu de
rem 8c fans peine un. travail fort:
inutile. Il Faifoit dix pas pour aller de
fort lit dans la garderobe-, il n’en Fait.

lus que neuf par la maniere dont il a
au tourner la chambre ,combien de
pas épargnez dans le cours d’une vie .l
ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouf-

fe contre ,on l’on tire a foy , 8c une
porte s’ouvre , quelle Fatigue Ivoilà un
mouvement de trOp qu’il [çait repar-
gner , 8: comment , c’eft un my ere
qu’il ne releve point 5 il cil à la veritë

un grand (maître pour le reliort 8e
pour la mécanique , pour celle du
moins dont tout le monde le palle :

’Hermippe tire le jour de fon apparte-
i ment d’ailleurs que de la ferle re il’a
trouvé le [ecret de monter 8: de Clef-
cendre autrement que par l’efçalicr,



                                                                     

m: - Le: Candie":
a: il cherche celui d’entrer-5c de fortir

lus commodement que, par la porte.
Ç Il y a déja long- temps que l’on

im rouve les Medecins , 8: ne l’on
s’en fert 51e theâtre a: la aryre ne
touchent point à leurs peul-ions 3. ils
dohntleurs filles, placent leurs fils
aux Parieriknsôc dans la Prélature ,
ailes railleurs eux-mellites fournil:
l’en: .l’ar ent. Ceux qui [a portent
bien deviennent malades ,il leur faire
des gens dont le métier loir de les

R ailëurer qu’ils.« ne" mourront point ;

tant que les hommes pourront mou-
rit , &- ’ u’ils aimeront a vivre , le
Mdecin era raillé 8E bien payé.

Saloon Medecin en celuy qui
a des: fpecifiques , ou s’il»
mmanque , i cime; à: ceux nir
les ont ,de grigrirplon malade. q

Ç La remerité des Charlatans , 8:
leurs trilles fuccezqui en [ont les;
fuites , font valoir la Medecine &iles’
Medecins : fi ceux-cy lainent mourir
les autres tuent.

L’on foufte dans la Republiquo
les hiromantiens 86 les Devins, ceuxÏ
qui font l’horochpe 8c qui tirentlæ
hgure , ceux qui counoifl’entle palle;-



                                                                     

F. l a Y v W. w r 7 .î8

au le: Mœurs de afin-le. ’14;
par le mouvement du Sa: s ceux qui
font voir dans un miroir ou dans» un ’
nie d’eau la claire ver-ite’ 5 8c ces
gens (ont en: effet de. quelque ulage ,
1 sprédifeiit aux hommes qu’ils fe-
ront fortune, aux filles u’elles épou-
feront leurs amans , con olent les en-

t fans dont les res ne meurent point;
’ôccharrnent l’inquietude des jeunes

femmesqui ont de vieux maris : ils
’trom ent enfin à n’es-vil prix ceux

qui cierchent à ellre vampez.
(Lue peule: de la magie &du

fortilege a La thcorie en cit obfcure ,
les principes vagues,incertains ,86 qui
ap rochent du vifionnaire ; mais il y
a es faits etnbaraflans , affirmez par
des hommes graves qui les ont vus ,
ou qui les ont a pris de perfonnes
qui leur relTemb ent a, les admettre
tous , ou les nier tous, paroit un égal
inconvenient , 84 j’ole dire qu’en ce-

la , comme dans toutes les choies.
extraordinaires 8c qui fartent des.
communes regles , qu’ily a un parti à
trouver entre les aines, credules 86
les efprits forts.

Ç L’on ne peut gueres charger l’en-

fance de la cormoiilànce de tr0p de



                                                                     

546 Le: Gaufrier"
langues , 86 il me femble que l’on
devroit mettre toute (on application
àl’eninilruire s elles font utiles à
toutes les conditions des hommes , 8c
elles leur ouvrent également l’entrée

on aune profonde , ou a une facile
de agreable érudition. Si l’on remet
cette étude fi penible à un e un peu

plus avancé , 8c qu’on appe le la jeu-
mile ou l’on n’a pas la force de l’em-

brader par choix ;ou l’on n’a pas cel-
le d’y perfeverer 3 8:: fi l’on y perfe-
vere , c’efl confumer à la recherche .
des langues le mefme temps qui cil
confacré àl’ufage que l’on en doit

fairesc’eil borner à la fcience des
mors un âge qui veut dép aller plus
loin , 8c qui demande des chofesgc’eil

au moins avoir perdu les temieres
8c les plus belles années e la vie.
Un fi grand fond ne le peut bien fai-
re , que loriqïe tout s’imprime dans

lame nature ement , 8c rofonde-
ment; que la. memoire e neuve ,
promte , 8: Edelle ; que l’efprit 8c
ec’œur (ont encore vuides de af.

fions,de foins 8c de dents ,86 que ’on
cil déterminé à de longs travaux par
ceux de qui l’on dépend. Je luis per-



                                                                     

Pm...-on les Mœurs de cefiècïe. ’47
Iliade: que le petit- nombre d’habilles ,
ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels viët de l’oubli des cette pratique.

Ç L’étude des textes ne peut jamais
efire ancra recommandée; c’en: le che-

min le plus court , le plus (en 8c le
plus agreablc pour tout genre d’étu-

r dition z ayez les chofes de la premie-
romain , poile: à la fourcegmaniea ,
remuiez le texte ; apprenez-le de
memoire ;citez-le dans les occafions;
Rangez fur tout àen penetrer le Yens
dans toute [on étenduë 85 dans [es
«inconfiances ; conciliez un auteur
original, ajuilzez les principes , tirez
vous-mefme les confequences , les
premiers Commentateurs le font
trouvez dans le cas ou je defire que
vous (oyez gn’empruntez leurs lu-
mieres,8c ne fuivez leurs vù’e’s , qu’on

lesvôtres feroient trop courtes °, leurs
explications ne (ont pas à vous , à;
peuvent aifément vous échaper ;vos
obièrvations au contraire smillent de
vôtre efprit 8: y demeurent, vous les
retrouvez plus ordinairement dans
la converfation , dans la confiiltation
&dans la difpute : ayez le plaifir ne
voir que vous n’êtes arrêté dansais.



                                                                     

. 348 Les Carafleres
hittite que par les difficultez qui
fontinvîncibles", où les Commenta.
tours 8c les. Scoliafies eux-mellites
demeurent courts , lifertiles d’ail-
leurs , fiabondans-ôc fi chargez d’u-

. ne vaincôc Failucule érudition dans
les endroits clairs , 8c qui ne font
de peine ny a eux ny aux antres ,
achevez ainfi de vous convaincre par
cette methode d’étudier , que c’eit
la patelle des hommes qui a encou-
ragé le pedann’fine à; groiiir plutôt

n’a enrichir les bibliorheques , à
Écrire perirlle texte fous les poids des
Commentaires ; 8e qu’elle a en cela
a i contre f0y-tnefine de contre les
lus chers inter.f’ts , en multipliant

Es leâures, les recherches ôtle tra-
mail qu’elle cherchoit a éviter.



                                                                     

1min Mœur: de ccfiecle. 549

’m.mmzmmomw:mm
DE .LACHAIRE.

E difcours Chrétien eft devenu
un (peâacle 5 cette trifleHe Évan-

gcliquc qui en cl! l’ame ne s’y remar-

l que plus ; elle CR [appleée par les
avantages de la mine , Par les infle-
xions de la voix , par la reg ularîte’ du

geflc , par le choix des mors , 8c par
les longues énumetaticns : on n’écou-
te plus fericufcment la parole [aime 5
fait une forte d’amufement entre
mille autres , c’el’c un jeu où il y a de
l’émulation 84 des Patients.

I L’Eloquence Profane cil tamil
pofe’c,pour ainfi dire, du Barreau où

Le MAxsrac,PuchLE,& Founcnov
l’ont fait regner , où elle n’cfi plus
d’ufa c , àla Chaire où elle ne doit

as câre.
L’on fait airant d’Eloqucncc jul-

(Lues au Pied (le l’Autcl, 8: en la pre-
fcnce des Myfleres , celui qui écou-
te s’établit luge de cclLry qui FrêChC ,

pour condamner du pour app audit ;
66 n’efl pas plus converti par le dif-
couts qu’il favorifeflué par celuy au»



                                                                     

g 5° à: Cantine:
quel il et! contraire. L’Orateur plait
aux uns , déplaît aux autres , 8e con-
vient avec tous en une chofe, que
comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs , ils ne feulent pu anf-
fi à le devenir. ,

Un apprentif en: dociletil écou-
te [on Maître . il profite de les leçons,
8: il devient Maître :l’homrne indo-
cile Critique ledifcours du Predica-
teur , comme le livre du Philofophc 5
86 il ne devient ny Chrétien , ny rai-
fonnable.

g Infqu’à ce qu’il revienne un hom-

me,qui avec’ un &er nourri des fain-
tes Ecritutes , explique au peuple la
proie divine uniment 8: Familiere-
ment , les Gratuits à: les Dedamap
teurs feront liuivis.

q Les citations profanes, les froides
allufions , le mauvais Pathetique , les
antithefes , les figures mitrées ont fi-

;ni; les npottraits finiront , 64 feront
place à une (impie ex plicatiqn de l’E-

vangile jointe aux mouvemens qui
infpirent la converfion,

g Il y a moins d’un ficcle qu’un
elivre François étoit un certain nom-

bre de pages Latines , où l’on décou-



                                                                     

ou le: Miner: de cefiecle. j] r’
vrai: quelques lignes ou quelques
mots en nôtre langue. Les panages ,

v les traitsôc les citations n’en étoient

, Pas demeuré la; Ovide sa Catulle
achevoient de decider des mariages
se des teûamens , a; venoient avec
les Pandefîe: au recours de la veuveôc

ides pupilles : le facre’ 8c le Profane ne
fe quittoient 1min: , ils s’étoienr glif-
fez enfemble jufques dans la chaire g
S. Cyrille , Horace , S. Cyprien, Lu-
crece gauloient alternativement , les
Poètes étoient de l’avis de faim: Au-
îuilin ô: de tous les Peres ; on Parloir

atin ô: long-temps devant des Fem-
mes 6c des Mat tulliers , on aparlé
Grec z il falloit ëçavoir prodigieufe.
ment Pour Pêcher il mal, Autre
temps,aurre u age , le texte cil encore
Latin, tout le dilcours cit François de V
d’un beau François , l’Evangile mers

me n’ell pas cite : il faut [gavoit au.
jourd’lmy tres-peu de chofe Pour bien
prêcher.

si C’efl: avoir de l’efprit que de plai-

re au Peuple dans un Sermon par un
iler fleuri une morale enjoiiée , des
figures reîtere’es , des traits brillans
à: de vives defcriptions 5- mais ce n’efl’.



                                                                     

g 51 Le: Confier"
Point en avoir allez. Un meilleur ef«
Ptit neglige ces ornemens étrangers ,
indignes de fervir à l’Evangilegil pré-

che ’fimplement , fortement , chré-
tiennement.

P L’Orateur fait de (i belles images
t de certains defordres , y, fait entrer

des circonflances fi delicates , met
tant d’efprit, de tout 6c de raffinement

dans celuy qui peche 5 que fi je n’ay
Pas de Pente à vouloir relTembler à les
portraits , j’ay beioin du moins que
quelque Apoftre avec un flyle plus,
Chrétien, me dégoûte des vices dont
l’on m’avait fait une Peinture fi a-
greable.

g Un beau Sermon cil: un difcours
oratoire qui efi dans toutes les regles,
purgé de tous res défauts , conforme
aux proceptes de l’Eloquence humai-
ne , 8c paré de tous les ornemens de
la RllClOl’qulC; ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moin-
dre trait , ni une feule penl’e’e 5 ils fui-

vent fans peine l’Orateur dans toutes
les énumerationsoù il le promene ,
comme dans toutes les élevations où
il fejette : ce n’ell: une énigme que

pour le Peuple. ’

a. g Le



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. 5 55.;
t Ç Le folide se l’admirable difcouts

’«que eeluy qu’on vient d’entendre !

les points de religioniles plus effen-
tiels , comme les pliis,prelïans mo-
tifs de converfion :y ont ellé trai-
tez; uel grand effet n’a-t’il pas dû
faire url’efptitôc dans l’aine de tous

les Auditeurs 2 les voilà rendu-s, ils en
(ont émus ,ôc touchez au point de re-
fondre dans leur cœur fur ce Sermon
de Theadore , qu’il cil encore plus beau
que le dernier qu’il a prêché.

[La morale douce relâchée torr.-
bc avec celuy qui la prêche 5 elle n’a
rien qui réveille 84 qui pique la curio-
fité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne penfe une do-
élrine fevere , 6c qui l’aime mefme
dans celuy qui fait fou devoit en l’an-
nonçant: il femble donc qu’ily ait
dans l’Eglife comme deux états qui

doivent la partager5celuy de dire la
verité dans toute (on étendue , fans
égards ,fans déguifement 5 celuy de
l’écouter avidement , avec goût , avec

admiration , avec éloges , 8: de n’en
faire cependant ni pis ni mieux.

S L’on peut faire ce reproche à
l’liero’ique vertu des grands hommes ,

Aa



                                                                     

5 54. Le: Cardan"
u’elle a corrompu l’Eloquence , ou

du moins amolli le iler de la plu-
part des Predieateurs; au lieu de s’u-
nir feulement avec les peUples pour ,
bruit le Ciel de li rares prefens qui
en font venus , ils ont entré en (ocie-
té avec les Auteurs se les Pactes ,8:
devenus comme eux Panegyriiles , ils
ont encheri fut les Epillres Dedica-
toires, fur les Stancesôc fur les Pro-
logues 5 ils ont changé la parole fain-
te en un tilïu de louanges , irrites à la

- venté, mais mal placées , interelTées , A
que perforait; n’exige d’eux n, 8c qui ne

conviennent pointa leur caraâere 5
on cit heureuxfi à l’occalîou du He-

ros qu’ils celebrent jufqttes dans le
SanCtuaire , ils difent un mot de Dieu
ô: du millere qu’ils devroient prechet:
il s’en cil trouvé quelquesuns qui
ayant amuetti le faim Evangile qui

R doit ellre communàtous , à la pre-
’ fasce d’un (cul Auditeur , fe font vûs

déconcertez pu des hazards qui le re-
tenoient ailleurs; n’ont pû pronon-
cer devant des Chrétiens, un d ifcours
chrétien qui n’efloit pas fait pour
eux; 8e ont elle’ fuppléez par d’au.
tresOrateurs, quin’ont eu le temps



                                                                     

ou le: Mater: de cefiecle. 5;;
I que de loiier pieu dans un Sermon .

précipité.

75:04:41: a moins réüfiî que

quelques-uns de (es Auditeurs ne
l’apprehendoient , ils [ont contens de
luy se de [on difcours , ôt il a mieux
fait à leur gré , que de charmer l’ef rit

s 8c les oreilles a qui cil de flatter au:
jaloufie.

Le métier de la parole relitmblc .
en une chofe à ceIUy de la guerre 5 il
y a plus de rifque qu’ailleurs , mais la
fortune y cil plus rapide.

f Si vous elles d’une certaine qua-
lité,& que vous ne vous [entiez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours, prêchez : il n’y a rien
de pire pour fa fortune , que d’eflrc
entierement ignoré. Throdæ a cité

ayé de (es mauvaifes phrafes à: de
,, Fou" ennuyeufe monotomie. i

S L’on a eu de grands Evêchez par

un merite de chaire , qui preferite-
ment ne vaudroit pas à fou homme
une fimple prebende.

S Le nom de ce Panegyrifle femble
gemir fous le poids des titres dont il
en: accablé 5 leur grand nombre rem-
plit de vaflcs affiches qui font dillri,

A a ij
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buées dans les maifons 5 ou que l’on
lit par les ru’e’s en cataâeres mon-
lireux, 8c qu’on nîwpeut non plus
ignorer que la place lique 5 uand
litt une li belle montre l’on a cule-
ment effrayé du perfonnage ,86 qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnoii’t

qu’il manque au dénombrement de
es qualitez , celle de mauvais Pudi-

cateur.
Ç Devroit - il (milite d’avoir été

grand 8e primant dans le monde ,
» ut dire louable ou non , 8: devant
craint Ante , 8c dans la chaire de

la verité loiie 8c celebré à les fune-
railles 3 n’y ast-il point d’autre gran-
deur ue telle qui vient de l’autorité
&decla miliaire 3 pourquoy n’ell-il
pas établi de faire publiquement le
panegyrique d’un homme qui a ex-
cellé pendant la vie dans la bonté ,
dans l’équité , dans la douceur , dans

ilafidelité , dans la ieté? ce qu’on
appelle une oraifon Æanre n’ell au-
jourd’huy bien receuë du plus grand
nombre des auditeurs , qu’à inclure
qu’elle s’éloigne davantage du dif-

cours chrétien 5 ou,li vous l’aimez
truituxaînfi 5 qn’tlle approche de plus
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prés d’un éloge profane.

y L’Orateu’r cherche par Tes dif-,
cours un Evêché5l’Apôtre fait des

converfions ,il merite de trouver ce
que l’autre cherche. i i a

9’ L’on voit des Clercs revenir de
tiques Provinces; où ils n’ont pas

. iman long ijOUI’ 5 vains des con-
verfionslqu’ils’ ont trouvées toutes
fifres ,c’omme’ de celles qu’ils n’ont

Pûfaire, le comparer déja aux VIN-
crus &aUXXAVIE’RS,ÔClëCIO-
te des hommes Apofioliques :de fi
grands travaux a: de li heureufes milï
tous ne lieroient page leur gré payées

d’une Abbaye. ’
5T Un Clerc mondain ou irreli-

gieux , s’il monte en chaire, cil de-
clamatcur.

Ily a au contraire des hommes
faims ,ôe dont le [cul caraâere cil

efficace pour la perfuafion : ils par-
roilTent , ô: tout un peuple qui doit
les écouter, cil déja emû 8e ’ comme

perfuadé par leur prefence :le dif-
cours qu’ils vont prononcer , fera la

telle. .y L’. de Meaux ô: le P. Bonapa-
toiiz me rappellent Druosrueuasôe

Aa iij
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Croates. Tous deux maîtres dans
l’Eloquence de la Chaire’, ont en le
deltin des grands modeles t l’un a fait
de mauvais cenfeurs , l’autre de mau-

jais capilles.
Ç L’on a enfin banni la feelallique

de tontes les Chaires des grandes
Villes a 6e on l’a releguée dans les
Bourgsôe dans les Villages pour l’in-

lituâion et pour le falot du Labou-
reur ou du Vigneron.

S L’Eloquence de la Chaire, en ce
quiy entre d’humain 8e du talent de
l’Orateur 5 cil cachée , connue de peut "
de performesf a; d’une diŒcile excen-
tion 5 quel art en ce gente pour plai-
tc en pet fuadant !il Faut marcher par
des chemins battus , dire ce a été
dît s 85 ce que l’on prévoit que vous

allez dire; les matieres (ont grandes
unis niées a: triviales 5 les principes
leurs , mais dont les Auditeurs pe-
netrent les concluiions d’une feule
lireu’e’ ,iloy entre des fujets qui (ont

fablimes , mais qui peut traiter le
fublime; Il y a des myfleres que l’on
doit expliquer , a: qui s’expliquent
mieux par une leçon de l’Eeole que
par un dilcours oratoire : la Morale
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en le: Mœursdeeerfiecle.’ l :59
mefme de la Chaire , qui comprend

. une matiere anal stalle 8e aufiî .diver-
liliée , que le (ont les mœurs des
hommes, roule fur les raclures ivots ,
retrace-les melines images , 8e e pref-,
erit des bornes bien plus étroites. que
la fatyre 5 aprés l’inveCtive commu-
ne contre les honneurs, les richelieu
8e le plaifir,il ne refie plus a l’Orateur
qr’à courir à la fin de (on difœurs de
à congédier l’all’emblée : fi quelque-

foison pleure fi onpell émû , après

avoir fait attention au enie à au ca-
rafiere de ceux qui ont pleurer ,

ut-étre conviendta-t-on que c’efl
amatiere qui le prêche elle-mefme ,
de nôtre interell: le plus capital qui (e
fait remit 5 que c’ell moins une verl-
table éloquence 5 que la ferme poi-
trine du Millionnaire5qui nous ébran-
l: &qui caufe en nous ces mouve-
mens. Enfin le Predicateur n’ell point
foûteuu comme l’Avocat par des

-faits toûjours nouveaux , par de dif-
ferens’ évenemens , par des avantutes

inoiiies;il ne s’exerce point fur les
quellions douteufes, il ne fait point
valoir les violentes conjeétures 8: les
prelomptions , toutes choies rican-

Aa iiij
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moins qui mm: le genie y lui. don-
nent de la force a de l’étendue , 6c
qui contrai ent bien moins l’élo-
quence qu’ les ne la fixent Gaine la
dirigent :"il doit au contraire tirer»
(on difcours d’une fource commune,
8: où tout le monde nuire 5&s’il s’é-

lcarte de ces lieux corntnuns , il n’en
 plus populaire , il en abûraît ou de-
.clamateur, il ne prêche plus I’Evan-
file 5 il n’a befoin que d’une noble

nplicité . mais il faut l’atteindre;
talent rare , 6c qui paire les forces du

. commun des hommes :ce qu’ils ont"
de genie , d;imagination , d’émdiu’on

8c de memoire ne leur [en (cuvent
I qu’à s’en éloigner.

La fonâion de l’Avocat cft geni-
blc , laborieu’fe , 6c fuppofe dans ce-
luy qui l’exerce , un riche fondât de
grandes refl’ourccs:il n’en as feule-
ment chargé comme le Predicateur
d’un certain nombre d’Oraifons com-

;poféesalavec loifir ,recitées de me-
moire , avec autorité, fans contradi-
âeurs , 8c qui avec de mediocres
chàngemens luy font honneur plus
d’une fois; il prononce de graves
plaidoyez devant des ]uges qui Pen-



                                                                     

du), impofet filence . 8c contre, ’
des uvulaires qui l’interrompcnt ;
il doit cil-r: preft fur la replique; il l il - p
p; arle en un mefme jour dans divers v
1; Tribunaux y (le .difl’erentes affaires 5-4
.5; fa maifdn n’ell pas pour luy un lieur

derepos 8c de retraite , ny u azyle
contre les plaideurs g elle cil ouver-
te à tous ceux qui viennent l-’accabler
de leurs queilions 8c de leuw doutes :
il ne fermer pas au lit , on ne »"l’clÎuye

oint,on ne luy propare oint des ra-
Eaicliillemcns -, il ne. il: fait point
dans fa chambre un concours de mon-
de de tous les états 6c de tous les fe-
xes , pour le felicitcr fur l’agréement
8c fur la politclÎe de fou langage , luy
remettre l’efpri: fur un endroit où il

a couru rilque de demeurer court, a
ou fur un fcrupulc qu’il a fur le che-
vet d’avoir plaidé moins vivement

’à l’ordinaire : il [e délalTe d’un

4 long difcours par de plus longs écrits,
, il ne fait que changer de travaux 6c de

de Fatigues: j’ofe dire qu’il cil dans
(on genre ,cc qu’étoient dans le leur
les premiers hommes Apoiloliqucs.

nand cula. ainfi dillingue’ l’élu-v

queute du Barreau de laAfonûion de
a v
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ire du miniûçre
croit voir qu’il en: plus aife’ de te-

c

l’Avoeat ,8: l’éloquence de la Chai.

u Predicateur ,’ on

cher que de plaider, 8e. lus di cile l
de bien prêcher quqdq ien plaider. ’

f Il me fembleiqu’un Predicateur .
devroit faire choix dans chaque dif-
cours d’une verité unique , mais ca-
pitale , terrible ou inûruâive , la ma-
nier à fondôc l’épuifer 5 abandonner

. toutes ces divifions fi recherchées ,
fi r camées ,8; fi dierrentiées r ne
pËiÏrfuppofer ce qui cil faux , je veux
dire que le grand ou le beau monde
fçait aReligion 8e [es devoirs, 8c ne.

as apprehcnder de faire ou à ces
Vannes têtes ou aces efprits fi rafli-
nez des catechifmes ; ce temps fi
long que l’on nie à compofcr un
long ouvrage, l’employer àfe rendre
limaitre de fa matiere , que le tout
6c les expteilions nailTent dans l’a-
âion ,84 coulent de fourre ; fe li-
vrer apre’s une certaine preparation

à àfon enieôcaux mouvemcns qu’un
’ grand fujet peut infpircr:qu’il pour-

. roitenfin s’êpargner ces prodigieux
efforts de memoire qui relièmblent
mieux à une gageure qu’à une affaire



                                                                     

, à è

i

«5"(Q. ’

Â

raire-fiat; 53’s; ;
.E’Ïfelïiieüfe , ni corrompent le ’gefie se.

ï’défigurent en virage getter au con- ’
traire par un bel entoufiafme laper.
fuafion dans les efprits a: l’allarme ’-
dans le cœur 5 86 toucher (es Audi-

’ teins d’une toute autre crainte,que de"
. celle de le voir demeurer court.

Ç Que celuy qui n’en: pas encore
airez parfait pour s’oublier foyunef.
me dans le minîllere de la parole faim.
regne’ décourage oint ar, les. te.
gles auüeres qu’on uy’pre crit , com-

me fi elles luy ôtoient les moyens de
faire montre de [on efprit,& de mon-
ter aux dignitez où il afpire: quel-
plus beau talent que celuy de pré?
cher apolloliquemcnt , 8e quel autre
merite mieux un Evêchc’ PÈENELON’

en étoit-il indigne 2 aurOÎIvil pû écha-

per au choix du Prince , que par-un.)
autre choix i
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Drs Esrnrrs Fours.
Es Efprits forts (cavent-ils qu’on

, les appelle ainfi par ironie 2 quel- ’ ’
le plus grande foi une que d’ellre ’
incertains quel cit le principe de (on
eût: , de fa vie , de les feus . de (es
.connoiŒances , 8c quelle en doit dire
la fin î Quel décorna emenr plus
grand que de douter fi on ame n’eii

int matiere comme la pierre 8: le
reptille, 8c (i elle n’eft point corrupti-

v ble comme ces viles creatutes. N’y a- i
-t-il pas plusple force de de grandeur à
recevoir dans nôtre efprit l’idée d’un

.’eflre Superieur a tous les Ellres , qui
les a tous faits, 8; a qui tous r: doi-
vent rapporterïd’un Ellre rouverai-
racinent parfait , qui eftppur , qui n’a-
pol’iisicorrimencé 8c qui ne peut finir,
dont nôtre ame cil l’image , a; fi j’aie

dire ,une portion comme efprit, de
5 comme ° immortelle.

q l’appelle mondains , terreflres
ou gromers ,ceux dont l’cfprit 8c le
cœur font attachez a une petite por-
tion. de ce monde qu’ils habitent a qui
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si V terre 5 qui n’eflitnent-rien , qui

il aiment rien au delà , gens aullî limia
rez que ce qu’ils appellent leurs paf-
feflions ou leur domaine, que l’on me-
fure,dont on compte les arpens ,ôt’
dont on montre les bornes; Je ne?
m’étonne as que des hommes, qui.
s’appuyent ur un atome , chancellent
dans les moindres cfl’ôrtsqu’i’ls font

pour fonder la veriré; fi avec des vûës
fi courtes ,ils ne percent point à tra-

Üvers le Ciel 8e les A’lltes jufques a
Dieu mefme -, fi ne s’a’ppercevant oint

ou de l’excellence de ce qui cil: c prit,
ou de la dignité del’ame ils relien-
tent encore moins combien elle cf:
difficile à allbuvir , combien la terre
enticte cil au dellous d’elle , de quelle
neceflîté luy devient un dire (ouve-
rainement parfait qui cil Dieu , 8c
quel befoin indifpenfable elle ad’u-
ne religion qui le luy indique , 8c qui
luy en en: une caution fente. ]e comi-
prends au contraire fort ailément
qu’ilefl naturel ado tels efprits de
tomber dans l’incredulite’ ou l’indif-

ference 3 8c de faire fervir Dieu 8: l’a
religion à la politique,c’ell à dire,
à l’ordre 6c à la dccoration de ce



                                                                     

ses? ,inonde,la feule chofe (clou eux qui
I meritequ’on y peofe. i"

gu 1.. .a. 1.. ,l.f. ’ l
’WaÏkh ’ ’ « ; ne - n-:- Ê’ÎÆJ’E- il”?

aérium «in , si. à.’ .

’ g Quelques’uns achevent de le
corrompre par de longs voyages ,8:
perdent le pende religion qui leur
relioit sils voyenr de ° r à autre un .
nouveau culte , cliver es moeurs ,di.
verres «remanies: ils reflèmblent a
cent qui entrent’dans les rua azins
indéterminoz fur’lechoir des tuties
qu’ils veulent acheter; le grand nom-
bre de celles-qu’on-leur: montre les
rend plus .indiEerens; elles ont chacu-
ne leurs agréetnens-ôc leur bienfeanr
ce s’ils ne (e fixent point , ils fartent f
fans em’plettçh , r

g lly ades hommes qui attendent
a une devots se religieux 5 que tout
le monde (e deelare impie ce libertin;
ce fera alors le parti du vulgaire,ils
fçauront s’en degager 5 la fingularite’

leur plaifl: dans une manietepfi [crieu-
feôt fi profonde ,ôtils ne fuirent la
mode 8e le train commun ne dans
iles chofes de rien a: de nu le fuite:
qui fçait mefme s’ils n’ont pas déja

misànne forte de bravoure de d’intre-
pidité a courir tout le rifque de l’ave-
nir 5 il ne faut pas d’ailleurs que dans
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une certaine condition , avec une cet-

raine étenduë’d’efprit , 8c de Certai-
nes. vûës , l’on fouge à croire (comme.

les fçavans 8c le peuple.
. I Ç Lfon doute de Dieu dans une
pleine fanté,comme l’on doute que.
ce .foit’pecher que d’avoir un cour
merce avec une performe libre * :
quand l’on devient malade , 8c que
l’hydtOpifie cil: formée , l’on quitte;
[a concubinle”, 86 l’on croit en Dieu.

Waudmit s’éprouver de s’e rami-

ner tres-ferieufement -, avant que de (e
declarerefpritfort ou lib:rtin , afin
au moinsôt felon les principes de fi-
nir comme l’on a vécu; ou fi l’on ne

fe leur pas la force d’aller fi loin ,»
le refondre de vivre comme l’on veut
mourir.

, S Toute plaifanterie dans un home
me mourant en hors’de fa placesfi
elle roule fur de certains chapitres ,
elle cil funeIle. C’ell une extrême mi-
fere que de donnera les dépens a ceux
que l’on laiiÏ’eJe plaifir d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on
puilTe eflre fur ce qui doit fuivre la
mon a c’cft une chofe bien ferieufu

Ï Une fille

Tri: en.leer:deeefiee-le.î 557
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que de mourir : ce n’en. point alors

. le badinage qui lied bien , mais la
confiance.

g Il y a eu de tout temps de ces
ns d’un bel efprir , 8c d’une agrea»

le litterature s efclaves des Grands .
dont ils ont époufé le libertinageôe
porté le joug toute leur vie contre
leurs prOpres lumieres , 8e contre leur
confdence. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes . 8c ils

femblent les avoir regardez comme
leur derniere fin : ils onteu honte de
[e fauver à leurs yeux’, de paroiilre

tels qu’ils citoient peut-dire dans le "
cœur,& ilsJe [ont perduspar défe-

rence ou par foiblelle. Ya-toil donc
. fur la terre des Grands aile: grands ,

de des Puiil’ans airez puiirans pour
meriter de nous que nous croyions ,
de que nous vivions a leur gré , felon
leur goût 8e leurs caprices s 8e’que
nous pouillons la complaifance plus

alain , en mourant , non de la maniere
’ qui cil: la plus feute pour nous , mais
de celle qui leur plaiil davantage.

Q J’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun 8c les grandes
"des a qu’ils («tillent plus que les
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autres a qu’ils enflent des tarifons clai-

res,& de ces argumens qui emportent
conviâion.

: S’Ie,voudrois voir-un hommeifobre,
moderé , chafie , équitable prononcer

qu’il n’y a int de Dieu 5 il’parleroir

du moins ans interei’t’, mais cethomr
me’ne le trouve point.

S I’aurois une exrrê-me curiofité de

Voir celuy qui feroit perfuadé que
Dieu n’en: point -, il me diroit du
moins la taifon invincible quia fgû’
le convaincre.

g L’impoflibilité où je fuis de prou-

p ver que Dieu n’efl pas , me découvre
a. fou exiilence.
i g Dieu condamne 86 punit ceux

qui l’ofenfent’, feul ]uge en fa pro-
te caufe , ce qui repugne s’il n’efl:

Puy-mefme la ]u(lice 8e la Verité, c’eft
adire s’il n’ell Dieu.

S le feus qu’il y aun Dieu , 8e
je ne feus pas qu’il n’y en ait point ,
cela me fuflît , tout le raifonnement
du monde m’eft inutile 5 je conclus
que Dieu exifte : cette conclulion cil
dans ma nature ;j’en ay reçu les prin-
cipes trop aifément dans mon enfan-
ce a 8c je les ay conferve: depuis tr0p«



                                                                     

ne Le: Gardien:
naturellement dans un âge plus avan-
cé , pour les foupçonner de faulÎeté :

maisin a des efprits qui le défont
de ces principes 3 c’efl une grande
qucflion s’il s’en trouve de tels; 6e
quand il feroit ainii , cela prouve feu-
lemenr,qu’il a des monlltes.

f L’athei me n’en pointzles Grands
qui en [ont le plus foupçonnez’,font

trop pardieu: pour dccidet en leur
efprit que Dieu n’ell pas 5 leur indo-
lence va juf n’a les rendre froids de
nidifierais (in cet article fi capital ,

I comme fur la nature de leur ame , 8er
fur les .confequences d’une vraie Re-
ligion : ils ne nient ces chofe: , ni
ne les accordent 5 ils n’y pelaient
point.

j Les hommes font-ils allez bons ,
airez fiddes,aŒez équitables , pour
meriter toute nofire confiance , de ne
pas faire defiter du moins que Dieu
trillât , a qui nous puflions appeller

,«de leurs jugemens 6e avoir recours
quand nous en fommes perfecutez ou
trahis.

S Si c’eil le grand 8e le fublime de
la religion qui éblouit , ou ui con-
fond’les efprits forts , ils ne, ont plus
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des cfprits forts , mais de faibles ge-

. nies de de petits efprits s 6c c’eû au:
contraire ce qu’il y a d’humble de
de (impie qui les rebutte , ils font à
la vcrité des efprits forts , 8e plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez , fi élevez, 85 neanmoins fi fideles,
que les Lamas, les Basrrrs , les 15116-

’ une , les Aucusrms. v
[Un Pere de l’Eglife , un Doéleurr

de l’Eglife ,quels noms l quelle tri-
lleffe dans leurs écrits ! quelle feche-
reffe, quelle froide devotion , de peut--
eftre, quelle fcholallique ! dirent ceux
qui ne les ont jamais lûs: mais plûtoll

uel étonnement pour tous ceux qui
e font fait une idée des Peres fi éloi-

gnée de la verité l s’ils voyoient dans

leurs ouvrages plus de tourd: de dé-
licateffe, plus de politefle 8e d’efprit,
plus de richefl’e d’exptefiîon 8: plus

de force de raifonnement , des traits
plus vifs de des graces plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la lû-
part des livres de ce temps , qui Pour
lus avec goût ,qui donnent du nom
6: de la vanité àlenrs Auteurs. Quel,
plaifir d’aimer la Religion , de de la
voir crû’e’ , foûtenuë , expliquée par

a. a... s-...-...

inIJ’TJEv- :- . ’
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de li beaux genies de par de fi folidcs

lcfprits ; fur tout lorfque l’on vient a
connoifire,que pour l’étendu’é de con-

noiŒance , pour la profondeur de la
penetration , pour les principes de
la pure Philofophie , pour leur appli-

, cation 8e leur déveloPpement , pour
la juflcffe des conclufions , pour la di-

. gnité du difcours, pour la beauté de
la morale &des fentimens , il n’y a
rien par exemple , que l’on paille ,
comparer à S. Au c u sr r N , que
P1. ATON ,8; que Cxcrnon. r t

S Toute Muftque n’en pas pro-
pre à louer,Dieu , de a cure entendue
dans le fanâuaire 3toute l’hilofophie
ne parle pas dignement de Dieu , de
de fa puilTance , des principes de. fes
operations, &de les milleres : plus

. cette Philofophie en: fubtile , 8e idea-
le , plus elle cil vaine 8e inutile pour
expliquer des chofes , qui ne deman-
dent des hommes qu’un feus droit

3 pour dire connues jufques à un cer-
tain point , 8e qui au delà font in.
ex licables : vouloir rendre raifon
de Dieu , de (es perfeelions , de fi j’o-
fe ainfi parler,de fes aérions , c’eft al.

le: plus loin que les anciens Philolo-
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plus , que les Apoilrcs , que les pre- l

v miers DoCteurs ., mais ce n’ell pas
rencontrer fi julle 5 c’en: creufer long-
.temps de profondément , fans ’trouver
les fonrces de la verité : dés qu’on a
abandonné les termes de bonté , de
mifcric0rde , de juflice 8: de toute-
puilfancc , qui donnent de Dieu de fi
hautes 8e de fi aimables idées , quel-
que graud effort d’imagination qu’on

paille faire ,il faut recevoir les ex-
prcllions feches , lierilcs , vuides de
feus , admettre les penfées creufcs ,
écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles 8e les inge-
nieufes ; de à mefure que, l’on ac-

uiert d’ouverture dans une nouvel-
le Metaphyflque, perdre un peu de fa
Religion,

Ç jufques où les hommes ne fe por-
tent-ils point par l’intercfl de la Re-
ligion , dont ils font fi peu perfuadez ,
ô: qu’ils pratiquent il mal.

Cczte mefme Religion que les
hommes défendeur avec chaleur de
avec zcle contre ceux qui en ont une
tonte Contraire , ils l’alterent eux-
mefmcs dans leur efprit par des fen-
timens particuliers , ils y ajourent , ô:
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,74 Le: aman»: .ils en retranchent mille choies fou-
veu: elfentielles [clou t ce qui I leur
convient . a: ils demeurent fermes
a inébranlables dans cette forme
qu’ils luy on: donnée. Ainfi , là parler’

populairement , on peut dire d’une
feule nation, u’elle vit fous un même
culte , a: qu’e le n’a qu’une feule Re-

iliËîon; mais à parler exaâement , il

je vray qu’elle en a plufieurs , ô: que
chacuniprefque y a la tienne.

.Si toute Religion en une crame
refpeâueufe de la Divinité; ne perla

’ (et de ceux qui oient la ble et dans
fa plus vive image ,qui cil le Prince.

S Si l’an nous affurai; que le mo-
tiflecret de l’AmeÎJde des Siamois
a été d’excixer le Roy Tres- Ciné-

tien à renoncer au Chrifiiamf-
me 5 à ’permettre l’entrée de fan

Royaume aux TalapdinJ , qui cuf-
fcm penetre’ dans nos maiibns , pour

a perfuader leur Religion à nos fem-
i mes si nos enfans . 5: à nous-mef-

mes par leurs livres à par leurs en-
tretiens 5 qui euflënt élevé des Paga-
du au milieu des Villes ,où ils cuf-
fent placé des figures de métal pour
eflre adorées; avec quelles riflées Be



                                                                     

i .nous pas des cholës fi extravagantes.
- Nous faifons cependant fix mille

a, 0 l. ’ m i; lieues de ruer pour la converfion des -
- Indes ,des Royaumes de Siam , de la
(Chigefle du Iapon; c’en-à dire pour

faire tres-ferieufemenr à tous ces peu-
les des propofitions qui doivent

l leur paroitre tres-fortes 8e tres-ridi-
eules :ils fupportent nemmoins nos
Religieux 6e nos Prêtres ,s il: les écou-
:tent quel uefois , leur lainent bâtir
.Ileurs Egli es , 6c Faire leurs millions :

ni fait cela en eux 8e en nous 5 ne
fieroit-ce point la forePde la verité 3

g Il ne convient pas à toute forte
de perfonnes de lever l’étendard
d’unmônier , 8c d’avoir tous les pau-
vres d’une Ville allcixiblez à la por-
te ,quify reçoivent leurs portions :
lqui ne çait pas au contraire des mi-
eres plus (ecrettes , qu’il peut en-

treprendre de foulagcr , ou immedia-
renient 6e par les feeours , ou du
moins par la mediation. De mefme
il n’elt pas donné à tous de monter
en Chaire , d’y diflribucr en Mil:
fionnaire ou en Catechiflzc la parole
faixitegmais qui n’a pas quelquefois

ou le: Marin de cefiecle. 7 j h
«:Aquel étrange mépris n’entendrions- .

5414;- ,A. -r -: il



                                                                     

l 57’5- AIons f a main un libertinà re’duire,&- Le!ramener Par (le douces 6e infirman-
tes eonverfations,à.la docilité. Quand
on ne feroit fendanttfa vie que l’a-
.pôtre d’un feulrhomme , ce ne feroit
pas en": vain fur la terre, ny luy ente
. un fardeau inutile. ’ ’

g Il y a deux mondes ; l’un où l’on

l feiourne peu , 8e dont l’on doit fortir
r pour n’y plus rentrer .; l’autre où l’on

doit bien- tôt entrer pour n’en jamais
fortir : la Faveur,l’autorité , les amis ,

la haute reputation , les grands biens
n ferventlpour le premier monde 5 lei

m6 ris de: ut. ces chofes (en
le ËdondJçlie s’agit choiiir. Pour

Ç Quiavêcu un [cul jour a vécu
un fiecle ,mefine foleil , mefme ter-
re, mefme mode , mefmes renfa-
rions, rien ne ,relTemble mieux a au-
jourd’hUy° que demain : il .y auroit
quelque curiofite’ à mourir, c’ell-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 real article ;né
inquietô: qui s’ennuye de iout , il ne
s’ennuye point de vivre , il confenti-
roit peut-cure à vivre toujours: ce

qu’il
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, "qu’ilvoitde [a mort le fra pe plus

i maladie, la douleur, le cadavre le

autre monde : il fait tout lofaient
de la Religion pour le reduire.

q Si Dieu avoit donné le choix ou.
. de mourir ou de toûjours vivre : apre’s

avoir médité profondemenr ce que
c’eit que de ne voir nulle fin à la pan-
vrete’, à la dépendance , à l’ennuy; à.

la maladie 3 ou de n’e’fliayer des ri.

cheŒes,de la grandeur , des plaifirs 8:
de la fanté,quc pour les voir changer:
inviolablement , de parla revolution
des temps en leurs contraires, de eût-o
ninfi le joliet des biens 8: des maux ,
l’on ne (couroit gueres à quoy le re-
foudre. La nature nous fixe ,ôc nous
ôte l’embarras de choilir ; 86 la mort:
qu’elle nous rend neceflaire , cil; e11-
core adoucie par la Religion.

q Sima Religion étoit roufle ,je
l’avoue , voilà le piege le mieux drelÎn
lé qu’il (oit polfible d’imaginer , il.

étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers , de de n’y ellre pas
pris : quelle majelié , quel éclat des
myfiercs ! quelle fuite ô: quel ruchai--

B la

’ ’ violemment que ce qu’il en cair , la

dégoûtent de la connoifl’ance d’un.

.«.-....- .-

c me-au- us

-,.-

:3. G-"Lc A

..A-

ëîqr.
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573 Les Caution:
.ncment de tonte la daârine ! quelle
raifon éminente 1 quelle candeur,
quelle innocence de mœurs Iquel-
le force invincible a; accablante
des témoignages rendus fucceflîve4

ment 86 pendant trois ficeles en-
’tich par des millions de- erfonnes
les lus fages , les plus m0 erez qui

* fu ent alors fur la terre , 8e que le
(entiment d’une même verité lofaient
dans l’exil , dans les fers, contre la
vuë de la mort 8e du dernier fuppli-
ce l prenez l’hilloire , ouvrez,remon-s
rez jufques au commencement du
m0nde , jufques âla veille de la naif.
fance , y a-t-il eu rien de femblable
dans tous les temps î Dieu mefme
pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me feduire P par où échaper 5 où

aller, où me jetter , je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-
que cliofe qui en approche , s’il faut

a perir , c’eil par là que je veux perir;il
m’ell plus doux de nier Dieu , que de
raccordant-c une tromperie fi lipa-
tiïrufe 8; li entiere : mais je l’ay ap-
profondi , je ne puis (lire athée , je
un; donc ramene- se entrainé dans un
lltîigion , c’en eli Fait, i



                                                                     

ou le: Mœur: de cefiecle. 5’79
Ç La Religion cil: vraie 3 ou elle cit

i ’ f faullè3fi elle n’efl qu’une vaine fiàion

. voilà fi l’on veut foixante années
crduçs pour l’homme de bien , pour
c Chartreux ou le Solitaire , ils ne

courent as un autre rifque : mais (i
elle eü ondée furia verite’ mefme ,
c’en alors un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux ï l’idée feule

des maux qu’il le propare me trouble
l’imagination , la penfe’e el’t trop foi-

ble pour les concevoir , de les paro-
les trop vaincs pour les exprimer.
Certes en fuppofmt mefme dans le;
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en efet fur la verite’ de
la Religion,il n’y a point pour l’hom-r

me un meilleur parti que la vertu.
Ç Le docile ôc le foible font lufcep-

ribles d’imprellions , l’un en reçoit
de bonnes, l’autre de mauvaifes, c’ell:

à-dire que le premier cil perfuade’ 86
fidele , 6e que le recoud cil entêté de
corrompu ; ainll l’efprit docile ad-
met la vraye religion , 84 l’efprir
faible ,ou n’en admet aucune , ou en
admet une Faulle : or l’éfprit fort ou
n’a point de religion , ou le fait une
religion , donc l’efprir fort c’eil l’ef-

prit loible.
Bb a;

’x-t.-.l ’w-Q. w...«l---...... hua-A- A
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580 Le: Candide:g le ne fçay li ceux qui oient nier
Dieu meritent qu’on s’efforce de le
leur prouver , &qu’on les traite plus
.ericufement que l’on a Fait dans ce
chapitre 5 l’ignorance qui en leur ca- r
radient les rend incapables des prin-
cipesles plus clairs 8e des réniforme-
mens les mieux fuivis .- je confens
neanmoins qu’ils lifent celu que je
vais faire , pourvû qu’ils ne e perfua-
dent pas , que c’efi tout ce que l’on
pouvoit dire fur une verite’ li écla-
tante.

Il y a quarante ans que je n’étois
point , &qugil n’étoit pas en moy
de pouvoir jamais dire, comme il ne
dépend pas de moy qui fuis une Fois
de n’eflre plus j, j’ay donc commencé,

de je continue d’eflre [par quelque
chofe qui cil hors de moy . qui dure-
ra a re’s mo’y , qui cit meilleur 8c plus

puil .ant que moy : li ce quelque cho-
fe n’ell pas Dieu , qu’on me cille ce
que c’el’t:

Peut-cure que mOy qui exilic,n’e-
xifiexainfi que par la Force d’une na-
ture univerlnelle qui a toujours été
telle que nous la v0yons en remon-
tant pulques à l’infinite’ des temps *:
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mais cette nature , ou elle cil feule--
mentefprit , 8e c’cll Dieu 3 ou elle de
matiere , ô: ne peut par confequent
avoir cree’ mon elprit 5 ou elle eii un

v compofé de matiere &’ d’ef rit : 8c
alors ce qui cil efprit dans la nature ,
je l’apelle Dieu.

. Peut-efire aufii que ce que j’apelle
mon efprit, n’cll qu’une portion de
matiere ui exilie par la force d’une
nature univerfelle qui cil auiÏi matie-
re,qui’a toûjours été , 86 qui fera
roûjours telle que nous la voyons ,- 85

ui n’efi point Dieu *: mais du moins r muance
Faut-il m’accorder que ce que j’appel- des liber.-

le mon efprit , quelque chofe que ce mise
[mille dire , efi une chofe qui peule 3
6: que s’il cit matiere , il cit necellai-
renient une matiere qui peule ; car
l’on ne me perfuadera point, qu’il n’y

ait pas en nioy quelque chofe qui.
peule , pendant que je fais ce milou-
nement. Or ce quelque chofe qui cit
en moy , ô: qui pcnfe , s’il doit fou
cllre &’ la confervation à une nature
univerfclle , qui a toujours elle” &’ qui
fera toujours , lzquelle il reconnoille
comme la caille , il faut indifpenft- q
bleutent que ce [oit à une nature uni-Bb a;



                                                                     

58:; Le: Ondine: .
ver-relie ,on qui peur: , ou qui fait
plus noble ô: plus parfaite que ce qui
peule 3 8e fi cette nature ainli faite
sil: matiere , l’on doit encore conclu-
re que c’ef’t une matiere univerfelle

qui penfe , ou qui cil plus noble 56
plus parfaite que ce qui peule.

Je continue 5e ’e dis , cette matiere
telle qu’elle vient d’ellre fuppofée , fi .

elle n’eii pas un eftre chimerique,mais
réel , n’en pas aulii imperceptible a
tous les feus; 8e li elle ne le découvre
pas par elle-mefme , on la cannoit du ..
moins dans le divers arran ement de
les arties , qui conflitu’c’ fis corps ,
tu qui en fait la dii’ferenee , elle en
donc elle-mefme tous ces diferens
corps; 8e comme elle en une matiere
qui penfe felon la fuppofition, ou qui
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle eft telle du moins felon
quelques-uns de ces corps,& par une

fuite neæcell’aire felon tous ces corps ,
’c’ellà 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 corpsicomme dans tou-

tes les autres parties qui la comer’
fait : c’en donc à l’allhnblage de ces
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parties fi terreltres , fi grollieres , li
corporelles,qui toutes cnfcmble [ont
la matiere univerfelle ou ce monde
vifible, , que je dois ce quelque chofe
qui cil enmoy , 86 qui pente , dt que
rap elle mon efprit 5 ce qui cil ab-
lur e.

Si au contraire cette nature univer-
Ïelle , quelque chofe que ce punie
tuteure peut pas cure tous ces corps ,
ny aucun de ces corps ; il fuit de là
qu’elle n’eil: point matière, ny percep-

tible par aucun des feus: fi cependant
elle peufepu fi elle, cit plus parfaite
que ce qui cule , je conclus encore
qu’elle cil chrit , , ou un eiire meil-
leurôe plus accompli que ce qui en:
tfprits , fi d’ailleurs il ne relie plus à
ce quipenfe en moy , 8c que j’appelle
mon e prit , que cette nature univer-
f:lle à laquelle il punie remonter pour
rencontrer la premiere taule de (on
unique origine,p.trce qu’il ne trouve
point (on principe en foy , 84 qu’il le
trouve encore moins dans la matiere ,
ninfi qu’il a eilc’ deinontre’ 5 alorsje ne

difpute point des noms , mais cette
. fourcc originaire de tout efprit , qui

cil efprit elle-mefme , 8c qui cil plus
Bb iiij



                                                                     

384. Le: Confier"excellente que tout efprit , je l’appel.

le Dieu.
En un mot je peule; donc Dieu exi-

fte : car ce qui peule en moy , je ne
le dois point à moy-mefme; parce I
qu’il n’a pas plus dépendu de moy

de me le donner une premiere fais ,
qu’il dépend encore de moy de me
le conferver un feul inflant: ne le
dois point à un el’tre qui (oit au delTus
de moy , 86 qui fait matiere , puis
qu’il cil impoilible que la matierc
foirait delÎus de ce qui penfe 3 je le
dois donc a un eût-e qui cit au delTuS
de moy ,’8c qui n’ell point ’matiere 5:

de c’ell Dieu.
Ç De ce qu’une nature univerfelle

qui penfe exclut de foy generale-
ment tout ce qui e11, matiere , il
fuit neceilairement , qu’un cllre par-
ticulier qui enfe ne peut pas auifi
admettre en à)! la moindre matiere :
car bien qu’un ellre univerfel qui.
peule renfermer dans (on idée infi-
niment plus de grandeur , de pilif-
fancq , d’independance 8e de ca-
pacité qu’un ellre particulier qUÏ
peule , il ne renferme pas nean-
moins une plus grande exclufion de- ’
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matierc 5 Puifque cette exclufion dans.
l’un 86 l’autre de ces deux ellresqw
de, arum grande qu’elle Peut eût:
8: comme infinie; 8C qu’il cil au-À
tant impofiîble que ce qui peule en
mOy foi: matiere ,qu’il en: inconce-
Vablc que Dieu [oit matiere : sinfi.
commeDieu cil efgrit , mon aine arum.
cil efprit.

q je ne (gais point file chien choifir,
s’il fc reflouvient,s’il aŒeâionne , s’il

craint,s’il imagine ,.s’il peule 3 quand

donc l’on me dit que toutes ces cho-
fcs ne font en luy ni paillons ,ini fen-
timent, mais l’effet naturel 86 neccflhi»
r: de la difpofition de fa machine. Pre-
parée par le divers arrangemens des.
Parties de la matiete, je Puis au moins
acquiefcer à cette doélrine : mais je
Penfe , 8c je fuis certaineque je penfc ;

or quelle proportion y a-t-ilde tel
ou de tel arrangement des Parties de
la matierc , c’efl-à dire d’une êtenduë n J
felon toutes les dimenfions , qui en: r j
longue , large 85 profonde , 56 qui cil l
divilible dans tous ces feus , avec ce
qui Poule.

Ç Si tour eftxmtiere , 8c fi la pen-
. fée en moy comme dans tous les au-



                                                                     

586 Le: couffe": a
tres hommes’n’efi qu’un efet de 1’ -

rangement des parties de la matiere °,
qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle des chofes materiel-
les 2 la matiere a-t-elle dans fonfond;
nue idée auflî pure,aufli fimple , aufli
immaterielle qu’efl celle de l’efprit 1’

comment peut-elle eût-e le principe
de ce qui lanie 8: l’exclut de on pro-
Ï te une ? comment cit-elle dans
l’homme ce qui penfe , c’eü-à-dire ,
ce qui cit à l’homme mefme une con-
viâion qu’il n’en: point matiere.

g Il y a des eûtes qui durent peu, "
parce qu’ilsîçont compofez- de choies

tres-di erentes ,8: qui fe nuifent re-
A ciproquement: ilyen a d’autres qui

durent davantage , parce u’ils font
lus (impies ,mais ils periflent , parce

qu’ils ne lainent as d’avoir des par-

ties felon lefque les ils peuvent dire
divifez. Ce qui penfe en moy doit
durer beaucoup ,parce que c’eü un

seine pur exempt de tout mélange
86 de toute compofitiou; 86 il n’y a
pasxde raifon qu’il doive petit ,i car

qui peut corrompre ou eparer un
titre 5m91: : 86 qui n’a point de par-

’ tics. ,



                                                                     

s

à» le: un de à: fait. 587
Ç L’ ame voit la couleur par l’orga-

ne de l’œil , le; entend les Tons par
l’organe de l’oreille , mais elle peut

cefl’er voirou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy man uent ,n
fans que pour cela elle celle Ëefirc ,
parce que l’aine n’efl point précifé-

ment ce qui voit la cou eut , ou ce
qui entend les Ions , elle n’efl que
ce qui peule : or comment peut-elle
tell-cr d’efire telle ?Ce n’en: point par
le defaut de’l’organe *, puis qu’il cit

prouvé qu’elle n’eût point matiere ,
ny par le defaut d’objet , tant qu’il

aura un Dieu 86 d’éternelles ver-i-

rez : elle cil donc incorruptible.
Ç ]e ne concois point qu’une ame

que Dieu a voulu remplir de l’idée
de [on ellre infini, 8: fouverainemenr
parfait , doive dite aneantie.

Si l’on ne goûte point ces caraéte.

res , je m’en étonne , 8c fi on les
goure , je m’en étonne de mefme.

FIN.
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Extrait du privilege du Roy.

At grace 8C privilege du Roi , donnéâ
Paris le 8. Oé’tobre 1687.5igné, Duca-

NE , il cit permis à ETIENNE MICHALLET ,
Imprimeur u Roi à Paris , d’imprimer ou.
faire imprimer pendant le temps de dix an-
nées , un Livre intitulé, Les Carat’fere: de
Theophrafiemwc les Camille": au lesMæurs
de cefierlr. Avec dtfcnfes à tous Impri-
meurs, Libraires & autres , de l’imprimer ,
vendre ni debiter pendant ledit te:nps,fans
le confentement de l’Expofant , peine de
trois mille livres d’amende, de CORl’llÏJthll
des Exemplaires, 34 de tous dépens , dom-
mages 8c interdis.

Rrgîflre’ fur le I. ivre de la Communame’tlrr
Manhands Libraircsjé’ Imprimeurs de Paris.

Signé 1.8. COIGNAR n , Syndic.

Achevé d’imprimer pour la fixieme fois

le I.lll!n169I.

ri ledit Sieui Minuit! r a Fait pin .ii-
l’on l’r.v:leg,e à ’l noms ArtA.niRi.LvniA’-.c

1.cl; L30". l’uivant l.lU)idiÎl’[ entre-un.
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